
Le Grand Conseil se réunira en session ordinaire d'automne le 11
novembre prochain. L'un des objets importants à l'ordre du jour est le
projet de budget pour l'exercice 1964. Le contenu de ce copieux message
(par les rubriques chiffrées et commentées plus que par son introduction
un peu laconique), et surtout sa conclusion, firent déjà le tour de notre
presse durant le mois d'octobre, si bien que nous pouvons nous dispenser
d'y revenir longuement.

Les débats qui s'ouvriront et qui Cette situation ne manque fias de
n'auront pas spécifiquement le carac-
tère d'une simple sanction sans phra-
se, éclaireront mieux que nous ne
saurions le faire la portée des engage-
ments de l'Etat pour le prochain exer-
cice et leur incidence financière.

La commission qui en fera l'analyse
pèsera d'un grand poids sur l'enten-
dement des parlementaires si, comme
on nous l'assure, elle entre entièrement
dans l'optique du gouvernement.

Il est vrai que les circonstances
avaient depuis plusieurs années pro-
duit cc phénomène, pas si étrange en
soi, mais suspecté de quelques inten-
tions déguisées et de modérer la géné-
rosité parlementaire — que le budget
se révélait pessimiste à dessein, et que
le gouvernement ne parvenait plus à
camoufler ensuite un résultat réguliè-
rement bénéficiaire.

Donc, déficit budgétaire , puis excé-
dent de recettes.

Cette fois, il n'en ira pas de même
et le déficit présumé de 10 765 000 francs
risque fort de devenir une réalité.

Certes, cc ne sont pas les dépenses
ordinaires de l'Etat qui créeront cette
situation. Il y a des œuvre d'équipe-
ment qui ne souffrent guère de retard
(routes, hygiène, instruction publique ,
rlb.). Mais, les investissements une fois
réalisés, il restera dans biert des do-
maines des dépenses nouvelles régu-
lières qui s'inscriront dans tous les
budgets à venir.

Le message du Conseil d'Etat s'ex
prime d'ailleurs d'une façon catégori
nue à cet égard :

«Comme l'aigle dont il a le regard bleu-vert...»
Interview de Jean Guitton, de l'Académie française, par notre correspondant romain

Nous sommes heureux de publier une interview donnée a notre correspon-
dant à Rome, M. Georges Huber , par M.  Jean Guitton de l 'Académie f rançaise.

Comme on le sait , M . Jean Guitton est le seul laïc catholique qui ail eu le
privilège d' assister aux travaux de la première session du Concile. Jean X X I I I
avait invité l'éminent écrivain catholique sur la proposition du pape actuel ,
alors archevêque de Milan.

Développements
insensibles et profonds

— Remarquez-vous , Monsieur Guit-
ton , une différence entre l'atmosphè-
re de la deuxième session , le climat
de la première, vous qui avez eu le
privilège de les suivre toutes deux ? .

— Certainement. Il y a eu dans l'in-
tervalle une maturation. Le concile est
aujourd'hui plus mûr. Les intersessions
sont très utiles, parce qu 'elles per-
mettent le travail du temps ct de la
durée. Cette remarque rejoint une théo-
rie chère à Newman et à mon ancien
maître Henri Bergson.

» La première session a vu des vio-
lences douces, des irascibilités conte-
nues , des oppositions tranchées. Point
d'entrechoquements sur des questions
importantes en celte deuxième session.
La fusion est. plus grande entre les
pères. La première session était , si
j'ose dire., un concile conciliant ; celle-
ci semble davantage être un concile
concilié. Il y a. bien sûr. encore des
oppositions et il y en aura toujours.
Riais les divergences portent sur des
aspects plus que sur le fonds. Pendant
l'intersession , l'opposition entre les * ju -
ristes « ct les « pastoraux » s'est résor-
bée, ct les nouveaux schémas en sont
la preuve.

» Du fait qu on entend moins dans
L'AULA du concile des cardinaux pi-
lotes, qu 'il y a pour ainsi dire moins
de chefs de file , on aurait tort de
conclure à un manque d'intérêt des
débats. Le progrès de la discussion est
réel ; il est plus intime, plus profond
çu'il n'apparaît dans la presse ; la-
quelle s'efforce de piquer l'attention
*t recueille plus les nouvelles péri-
phériques, les accidents et les incidents

préoccuper le Conseil d'Etat ; elle n 'est
pas totalement imprévue, puisqu 'à
maintes reprises des appels à la pru-
dence ont été lancés par la voie des
messages.

Il importe de se rendre à cette évi-
dence que nos ressources ne corres-
pondent plus aux besoins nés de la
haute conjoncture et du développe-
ment extraordinaire et rapide du can-
ton. II est indispensable de régler
mieux les dépenses sur les moyens dis-
ponibles et d'inaugurer une période
d'économies ainsi que de s'en tenir à
un programme strict. »

A un moment où nous paraissons le
plus manquer d'argent, c'est parler
d'or....

Il convient naturellement de retenir
cette mise en garde et de s'en inspirer
dans le concret.

Il semble cependant que ce soit au
Conseil d'Etat d'élaguer du budget les
dépenses d'œuvres qui pourraient at-
tendre. S'il est bien exact que ce sont
tt ai-fois les communes qui, par des
iltmandes basées sur des textes légaux,
bouleversent quelque peu un ordre que
leé divers départements s'étaient fixé,
la persuasion de leurs chefs ou du
« plénum » gouvernemental parvien-
drait probablement à les engager sur
la voie ,'de la modération.

Ces remarques rej oignent celles du
député A. TraveUetti à la session de
mai 1963, à l'entrée en matière sur la
gestion , renrises d'ailleurs par plusieurs
autres parlementaires. Ceux-ci, renré-
sentants de la fraction radicale, avaient

— Ne pensez-vous pas Maître, qu 'un
que les développements substantiels du des résultats les plus considérables de
concile. Vou savez que j' aime discerner cette seconde session soit Ja mise en
ces développements insensibles et pro-
fonds : et moi, je me méfie du pathé- LIRE LA SUITE EN PAGE 0

LE DIMANCHE DE LA PRESSE
« Ceci tuera cela », c'est-à-dire : le journal tuera le livre, annonçait

Victor Hugo. Le journal n'a pas tué le livre, mais les nouvelles techniques
de publicité n'ont pas non plus tué le journal, qui en demeure sans contre-
dit la plus puissante.

A son rang et à son échelle, naturellement ! La presse ne remplace pas
la valeur de persuasion du cœur, et je ne répéterai pas cette sottise, que
« saint Paul , de nos jours , se ferait être assurée, soutenir son j ournal est

. . . . •¦ . i nour le catholique un devoir — uncertainement journaliste »»! v x  e 
Corresp„nd Ie droit à unNi je ne veux considérer comme des ? ...

saints Paul tous les journalistes catho- Journal Bien rait.
liques ! Cependant je comprend la sol- 
licitude de nos évêques pour la presse ;
mais les lignes suivantes, plutôt qu 'un
tract , voudraient être une humbe mé-
ditation.

Au théâtre , il y a les deux cotes de
la rampe : en affaires , il y a le point
de vue du consommateur et... celui du
producteur. Il en va de même dans la
presse. Encore faut-il distinguer entre
presse de religion ou de parti , et presse
libre. Dans la première, la « marchan-
dise offerte correspond obligatoirement
à la marchandise demandée : à cet effet ,
le journal est subventionné ou aidé ;
mais cela n'exclut pas tout à fait,
d'un côté les erreurs et de l'autre, les
réclamations. Car le journal catholique
a moins qu 'un autre le droit d'être
médiocre parce que sa clientèle devrait

poussé plus loin l'invite ou l'injonction,
en réclamant à cors et à cris un plan,
une planification. A quoi le député Al-
fred Vouilloz répliquait qu 'il croyait
moins aux plans qu 'à la bonne volonté
de ne pas endetter le canton en pleine
période de prospérité sous peine de ne
plus savoir à quelle époque il lui se-
rait possible de rembourser.

Le conseiller d'Etat Marcel Gard ré-
pondit aux uns et aux autres en te-
nant balance égale entre la crainte
excessive et l'optimisme exagéré.

Cela, c'est du passé, dira-t-on, mais
les prochains débats ressortiront des
thèmes identiques , la situation n'ayant
fait qu 'empirer.

Evidemment, il y a à l'horizon l'im-
pôt sur les successions ct donations,
qui rapporterait quelques centaines de
mille francs...

La goutte d'eau que les forgerons
jet tent sur le fer incandescent, avec un
petit peu de silice.

Ici du moins , cela s'accomplit sans
papier , ce qui n'encrasse pas les élé-
men ts...

A. T.

niiiiiiiiiiiiiii iiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiw mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

tique, du sensationnel , du rare. La vie
de la vérité est un courant insensible
continu.

La semaine politique en Suisse
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r La semaine pçhtiqnè a été particulièrement calme, après les quelques remous
provoqués durant'la précédente par les résultats des élections parlementaires.
Celles-ci d'ailleurs, n'ont pas apporté de perturbation considérable au sein du
ménage fédéral, puisque « grosso modo » la situation des partis demeure inchan-
gée, ce qui a permis à la presse étrangère (comme à la nôtre) de faire état d'une
« remarquable stabilité ». Seulement il ne faut pas perdre de vue que seul un
petit nombre de citoyens (et, dans les cantons où elles pouvaient voter, un nombre
encore' plus petit de citoyennes...) s'est rendu aux urnes.

U y a belle lurette que l'on blâme les

La promotion du laicat
remonte à l'Evangile

Le journal que vous avez sous les
yeux n'est catholique ni j uridiquement
ni financièrement. U est catholique li-
brement , par les principes qu 'il défend
sans cesse, par ses actionnaires, par la
maj orité de ses rédacteurs et de ses
lecteurs. Il s'efforce en conscience d'ob-
server et de promouvoir toutes les
vraies valeurs religieuses et humaines,
aussi bien dans l'information et le di-
vertissement que dans l'ordre de la pen-
sée et du coeur.

Qu 'il n'y réussisse pas toujours , le
lecteur (qui n 'est pas toujours un abon-
né et qui est souvent un bénéficiaire),
se charge de l'en instruire, conscient
que la puissance de la presse implique
en contrepartie le droit du public à la
critique , le journal reçoit avec gratitude
les conseils bienvei llants «t dûment ti-

Canonnade a Geneve ?

Non, il s'ag it simplement d'une batterie d'artillerie attelée par les chevaux
du Dépôt fédéral de l'armée , dont les artilleurs sont revêtus de l'ancien
uniforme , celui de l'ordonnance de 1886. Cette batterie fera le plaisir et

l'attraction numéro 1 du concours hippique de la cité de Calvin.

électeurs qui se desintéressent de la
chose publique. Le mal apparaît sans
remède, car on ne saurait envisager de
rétablir l'amende anticonstitutionnelle
qui frappait naguère les citoyens négli-
gents, ou de supprimer les cartes civi-
ques après un certain nombre d'absten-
tions aux urnes, comme cela s'est fait
(et se fait sans doute encore) dans cer-
tains pays... Peut-être pourrait-on , dans
tels arrondissements importants que
nous connaissons, revoir la question de
l'horaire d'ouverture des bureaux élec-
toraux : je connais un homme d'affai-
res fort chargé qui est allé deux fois
pour voter et a trouvé porte close, les
scrutateurs ne fonctionnant même pas
le samedi après-midi...

L'élément drôle de ces dernières élec-
tions a été les difficultés éprouvées
par nos bons confédérés genevois, aux
prises avec leur calculatrice électroni-

gnés. Il s'étonne des critiques vinai-
grées de la part de lecteurs catholiques
dont toute contribution à la presse tient
dans l'affranchissement de ces messages
amers. Et , naturellement, le journal mé-
prise comme il se doit les lettres ano-
nymes de gens qui n'ont même pas le
courage de signer « un catholique
exemplaire ». A ceux qui nous repro-
chent une annonce « osée » alors qu 'ils
achètent au kiosque le magazine le plus
« rince l'œil » qui soit , nous voudrions
parler de nos annonces refusées qui nous
font perdre quelques milliers de francs,
en remplacement desquelles nous
n'avons, nous, pas ouvert de souscrip-
tion.

Lorsque nos évêques nous engagent à
soutenir la presse catholique, nous com-
prenons, nous aussi , qu 'il s'agit d'abord
de la presse « officiellement catholique »
et nous sommes heureux d'y coopérer.
Mais nous ne croyons pas aller contre
la pensée des évêques en souhaitant
pour nous, presse catholique « officieu-
se » des conseils bienveil lants, une cri-
tique constructive, et toute la copie ca-
tholique , à laquelle notre jour nal est
largement ouvert. Car ce sont les pa-
roissiens qui font le curé, et ce sont
lea lecteurs qui font le jo urnal.

Marcel Michelet.
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que. Eussent-ils employé un simple
boulier qu 'ils auraient terminé plus tôt.
Car s'il a fallu attendre jusqu 'au jeudi
pour connaître les chiffres définitifs ,
alors que ceux de tous les autres can-
tons étaient connus dès mardi matin ,
on s'est aperçu que la machine avait
oublié cinq bureaux , si bien qu 'il a
fallu lui faire refaire les calculs qu 'on
en avait laborieusement tirés (cela n'a
d'ailleurs rien changé à la répartition
des sièges, s'est empressé de préciser le
Conseil d'Etat...)

LE CONSEIL FEDERAL ET
LES PASSAGES A NIVEAU.

Il se produit en moyenne en Suisse
deux accidents de passage à niveau par
semaine, avec un mort une fois sur
deux. C'est un message du Conseil fé-
déral qui nous l'apprend , justifiant par
là — ô combien — les mesures qu 'il en-
visage de prendre pour accélérer la dis-
parition de 798 passages à niveau , dont
112 situés sur le réseau des routes prin-
cipales. Certes, on a fait  déjà beaucoup
dans ce domaine, puisque les CFF ont ,
depuis leur création supprimé plus de
1 900de ces passages dangereux (ci : 300
millions de frais). Mais ce qui reste à
faire est urgent , et le plan ' immédiat
prévoit la correction en trois ans de
190 passages à niveau , pour un mon-
tant de 190 millions (un million par ou-
vrage donc, en moyenne...). Où pren-
dre l'argent ? Le Conseil fédéral propo-
se de le prélever sur la part- des droits
sur la benzine destinée aux routes prin-
cipales.
EXPEDITION NON OFFICIELLE.

Nous avons déjà eu l' occasion de par-
ler ici de la dénommée expédition suis-
se dans l'antarctique. Il ne s'agit pas
de politique , mais comme le nom « suis-
se » figure en général dans la désigna-
tion de l'équipe qui se propose de par-
tir, le Conseil fédéral a été saisi de
l'affaire par un député qui estime que
l'entreprise , peu sérieuse, risque de ce
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G E N E V E
0 Mandat de dépôt contre la

prétendue victime.
La chambre d'accusation vient cle

décerner un mandat de dépôt contre la
secrétaire inculpée dans l' affaire du
coup monté rue Petitot , à Genève, au
début de la semaine.

9 Un million pour des immeubles.
Le conseil municipal du Grand-Sa-

connex a voté un emprunt de 1 mil-
lion de francs pour l'aménagement d' u-
ne zone d'expansion et la construction
de plusieurs blocs d'immeubles com-
prenant plus de 900 appartements de-
vant permettre de loger quelque 3000
personnes.

4 Jaccoud sur la sellette.
On apprend que le recours de Jac-

coud contre une décision d'un juge
d'instruction dans une affaire de pro-
cédure sera plaidé ie 18 novembre de-
vant la chambre d'accusation.

Q Lcs malades de l'hôpital cantonal.
U ressort du rapport de la commis-

sion administrative de l'hôpital canto-
nal de Genève qu 'au cours de l'année
1962, au total 22 121 malades onf été
hospitalisés, soit quelque 1600 de plus
qu 'en 1961. Ce chiffre comprend 4979
Genevois, 9334 confédérés et 7808 étran-
gers. Le nombre de journées d'hospita-
lisation a été de 469 648, soit 30 835 de
plus qu 'en 1961.

JURA
% Drôles d'individus.

Un " ou plusieurs inconnus se 'sont
introduits dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans les bureaux d'une fabrique
de stores, à Bienne. Us se sont empa-
rés d'une somme de 3000 francs et ont
fracturé et détruit une partie du mo-
bilier.

B E R N E
0 Allocation de vie chère au personnel

fédéral.
Le Conseil fédéral a décidé ven-

dredi d'accorder au personnel fédéral ,
pour l'année 1963, une allocation sup-
plémentaire de vie chère de 3,5 p. 100,
sur le traitement de base et les allo-
cations pour enfants.

-)f- L'impôt anticipé
La commission du Conseil des Etats

chargée d'étudier le projet d'une loi'
fédérale sur l'impôt anticipé a siégé à
Berne, le 8 novembre, sous la présiden-
ce de M. Obrecht (Soleure) et ,en pré-
sence de M. Bonvin , conseiller fédéral
et de IVf.,le directeur Grpsheintz.

Après1 une discussion approfondie , la
commission a décidé , à l'unanimité ,
d'entrer en matière sur le projet. Pour
certaines questions , elle a dèfhandé des
rapports complémentaires au Conseil
fédéral et elle a renvoyé la discussion
de détail au début de février prochain.
Le projet sera dès lors traité en mars
par le Conseil des Etats. mises au contrôle des loyers (Frauen
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-X- L'importance de la place d'armes
de Thoune

Il y a 120 ans que la place d'armes
de Thoune fut  désignée par la Diète
fédérale comme place d'exercice pour
l'infanterie , la cavalerie , l'artillerie et
les troupes du génie Aujourd'hui , elle
est la première place d'instruction des
troupes blindées L'importance crois-
sante des troupes mécanisées et légè-
res ressort du fait  que . de 1945 à main-
tenant , le nombre des véhicules à che-
nilles sur la place de Thoune a passé
de 24 à 130. et celui des véhicules à
pneus de 120 à 680. L'introducti on des
chars de protection et la mise en ser-
vice du « char 61 » fera passer à envi-
ron 250 le total des véhicules à che-
nilles dont les équipages devront être
formés à Thoune.

L U C E R N E
# Accident mortel.

Un camion roulant entre Schwar-
zenbourg et Sodbachbruecke a quitte
la chaussée, s'est renversé et ensuite
a dévalé la pente, à l'entrée du viaduc.
Le lourd véhicule, qui était chargé de
farine , fut  retenu par les sapins, mais
sa cabine se fracassa contre l'infrastruc-
ture du pont. Le conducteur , Walter
Zuercher, de Loveresse, 25 ans, céli-
bataire, fut tué sur le coup.

S C H W Y Z
O Incendie : un mort.

Mercredi matin , à Waegithal , dans
l'Innerthal (SZ), une maison de la com-
mune politique d'Innerthal , habitée par
un couple âgé, a brûlé jusqu 'à ses fon-
dations. Tandis que l'épouse se trou-
vait dans une maison voisine au mo-
ment où l'incendie éclata , le mari, âgé
de 64 ans, ancien carrier , périt dans les
flammes. Le feu a éclaté clans la salle
de séjour et le mari , asthmatique , a
vraisemblablement été asphyxié par
la fumée.

T E S S I N
O La foudre provoque un incendie.

Un incendie a détruit la rhaison du
Centre suisse cle vacances, « Campe
Dolero Ronchini », à Ronchini , dans le
Valle Maggia. Le sinistre a fait pour
100 000 francs de dégâts. Cette maison
appartenait à M. Rotmann. Elle , com-
prenait notamment un studio de sono-
risation cinématographique , qui a été
détruit , ainsi qu 'un film , réalisé par M.
Rotmann , sur le Valle Maggia.

La lutte contre l'incendie a été me-
née par les pompiers clé Locarno et de
Maggia et par la population,' d 'Auri-
geno. Selon la police, le sinistre aurait
été provoqué par la foudre , pendant un
violent orage.

T H U R G O V I E
O Contrôle des loyers.

Dès le ler décembre, seules trois
communes thurgoviennes resteront sou-

feld , Romanshorn et Taegerwilen) . La
surveillance des loyers sera appliquée
dans cinq autres communes. Les 193
autres communes du canton connaîtront
la liberté complète des loyers.

Z O U G
O U meurt après avoir absorbé

des pilules
Un garçonnet de cinq ans, habitant

Cham , est mort mercredi pour avoir
absorbé des pilules qu 'il avait trou-
vées dans le sac à main de.sa grand-
maman. Souffrant de vives douleurs ,
il fut  hospitalisé à Zurich , mais suc-
comba quelques heures plus tard .

Ce tragique accident doit servir d'a-
vertissement à tous les parents et les
inciter à mettre les médicaments hors
de la portée des enfants.

Z U R I C H
© Un demi-siècle de journalisme.

Le journaliste Viktor Zwicky fête
ces jours ses cinquante ans de colla-
boration au « Tages-Anzeiger » de Zu-
rich. Il s'est occupé des chroniques les
plus diverses : locale , quotidienne , ac-
cidents , judiciaire, parlementaire , re-
portages. Viktor Zwicky, qui pratique
plusieurs disciplines sportives , a tra-
vaillé aussi le cinéma , le cabaret et
l'opérette.

O Jugement confirmé.
Un automobilist e zurichois de 26

ans avait causé un accident de la cir-
culation le 19 janvier 1963, alors qu 'il
était en état d'ivresse. Son permis de
conduire lui fut  retiré pour neuf mois.
Mais , le 13 avril , il fut  de nouveau
surpris par la police alors qu 'il était
ivre au volant , et , bien entendu , sans
permis de conduire. Il fut condamné
à trois mois de prison sans sursis, à
650 francs d'amende et à la publication
du jugement. A la suite d' un recours,
le tribunal cantonal vient de confirmer
la sentence du tribunal de district de
Zurich.

La semaine politique en Suisse
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fait "de porter préjudice au prestige na-
tional.
j jLa réponse du Conseil fédéral , sans
accabler le groupe des « expéditions
polaires suisses » , constate qu 'il ne sau-
rait intervenir et que le nom « suisse »
n'est pas employé abusivement par les
dits explorateurs. Sa réponse n 'en cons-
titue pas moins une réelle- mise en
garde.

Nous avons eu tout loisir de poser,
il y a trois semaines, certaines ques-
tions à l'explorateur français Paul-
Emile Victor , qui assistait à, Lausanne
au congrès des glaciologues .de -l'Expé-
dition au Groenland. Son opinion' (qu 'il
a d'ailleurs refusé de donner en public)
n'était certes pas plus favorable à
l'organisme en question , et l'un de ses
collègues français , de retour de Moscou,
a déclaré tout de go que les. Russes se
gaussaient des projets « suisses ». Qu 'on
le veuille ou pas, le nom de' « suisse »
demeure donc attaché à l' entreprise ,
ce qui n 'est pas très heureux...

LE PRIX DU LAIT.

C'est encore le Conseil fédéral, (il en
met un coup ces jours !) qui s'est pen-
ché sur la demande du relèvement, du
prix du lait de 47 à 50 centimes le
litre, formulée par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (sans cjue
cette hausse se répercute sur la vente
des fromages ct des autres produits
laitiers) .

Le Conseil s'est montré favorable à
ces revendications , sans trop s'aventu-
rer toutefois quant au chiffre et à la
date d'introduction du prix majoré.
Aussi les délégués de l'Union centrale
des producteurs suisses cle lait , réunis
mercredi à Berne en assemblée géné-
rale , ont-ils manifesté leur étonnement
(et même leur déception) de voir le
Conseil fédéral retarder l' entrée en
vigueur du nouveau « régime lacté » et

10%
d'augmentation
en quelques jours
Te! est le gain qu 'ont réalisé nos
lecteurs en donnant suite à nos
recommandations d'achat parues
dans le dernier n u m é r o  de
« Points de vue », le digest fi-
nancier le mieux renseigné.
Deux numéros gratuits vous se-
ront envoyés sur simple deman-
de, sans engagement pour vous.

BUREAU DE
DOCUMENTATION

FINANCIÈRE
B. de Chambrier

68, rue du Rhône - Genève
Téléphone : 25 30 30

24 heures de Da vie du monde
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• EXECUTIONS EN AFRIQUE — Quatre  Africains ont été exécutés hier
matin par pendaison , pour affaires de sabotage.

•k LA LOI MARTIALE — Le conseil mi l i t a i re  r évolutionnaire du Vietnam
sud , au pouvoir depuis le coup d'état , a levé la loi martiale. Cette décision
aurait été prise le 6 novembre en même temps que celle de lever le
couvre-feu.

•k EDGAR FAURE SERA EN INDE — Après avoir séjourné en Chine .
M. Edgar Faure est arrivé à La Nouvelle-Delhi , -où il .passera deux semaines
accompagné de son épouse. . . . . . .

• SON PREMIER DISCOURS DE CHANCELIER — M. Erhard a pris
la parole pour la première fois depuis sa nouvelle fonction de chancelier.
Il s'est adressé aux officiers supérieurs ¦ de l' armée fédérale allemande.

•k ROUTE OUVERTE — Un convoi mil i taire  américain , comptant six
véhicules et huit soldats sont parvenus sans entrave par l' autoroute inter-
zonale. Les contrôleurs soviétiques les ont laissé passer après un bref
examen des papiers. . ., , .

-k ON EXPEDIE — La conférence des parlementaires de l'OTAN a adopté
presque à l' unanimi té , en v ingt minutes., 22 recommandations politiques ,
économiques , culturelles , militaires , scientifiques et techniques.

•TV- GREVE EN ITALIE — Le personnel dés magasins de Milan s'est mis en
grève pour deux jours afin d'obtenir un nouveau contrat de travail. Cette
grève s'étendra aujourd'hui , samedi , à d^autres régions de l'Italie.

ir ENTREVUE ERHARD-GOLDMANN '— Le chancelier a reçu hier  à
Bonn , le président du Congrès juif mondial. On ne donne aucune précision
sur l'objet de leur conversation. ' =

•k GREVE DE LA FAIM — M. Mohamed Boudiaf , ancien président du
Conseil algérien , vient de commencer pour la seconde fois une grève de la
faim pour obtenir sa libération; i! est détenu à Al ger.

•k TRES REJOUISSANT — Le gouvernement hollandais a en effet  approu-
vé l' accord intervenu au sein de la Fondation du travail et accepté, le
principe du salaire de base. Ainsi tous les salaires seront augmentés de
10 pour cent en deux étapes. -. ;

exiger encore un nouvel examen du
« droit des paysans au revenu équitable
défini dans la loi sur l'agriculture ». Ils
ont ..décidé de maintenir intégralement
les requêtes présentées au .. gouverne-
ment et insistent pour que I;a . "majora-
tion du prix du lait , demandée primi-
tivement pour novembre 1963, devien-
ne effective au moins au ler janvier
1964.

ET L'AVS ?

La commission du Conseil national
chargée d'élaborer le projet de loi con-
cernant la..sixièm e révision de l'AVS,
tel qu 'il va être présenté cette année
encore au Parlement , a tenu séance à
Lugano en présence du conseiller fé-
déral Tschudi.

Il ressort des longues délibérations
de cette commission (d'accord avec celle
du Conseil des Etats) que le projet de
réadaptation des rentes présenté par
le Conseil fédéral a été approuvé à
l'unanimité. De même que le finance-
ment de l'opération par une augmenta-
tion des contributions officielles et une
imposition du tabac. Mais la commis-
sion s'est opposée catégoriquement , et
à l'unanimité aussi , l' augmentation
dès cotisations des assurés , prévue de
l' ord re ,de un huitième par le . Conseil
fédéral.

Et les dates ? Avril 1964. mais avec
effet , rétroactif au ler janvier  1964.

MOINS D'IMPOTS ?
Pendant qu 'on est au chapitr e des

bonnes nouvells , enregistrons avec in-
térêt mais circonspection , la constitu-
tion d'un comité d'action pour un ré-
gime financier avec impôts réduits ,
cela en vue de la votation du 8 décem-
bre sur la prorogation du régime f inan -
cier de la Confédération. Le comité se
propose de militer pour l' acceptation
de cette prorogation pour une période
de dix ans (1965-1974), mais assortie de
substantiels allégements des contribu-
tions pour l'ensemble du peuple suisse.

LA TV SE PORTE BIEN.

On a fêté les dix ans de la télévi-
sion suisse. Et l'on a pris acte , non
sans satisfaction , du fait que tous les
pronostics se sont trouvés dépassés. En
1953. en effet , on prévoyait qu 'il y au-
rait en Suisse 200 000 téléspectateurs en
1967 : or on n 'est qu 'en 1963 et le nom-
bre des adeptes du petit écran est dé-
jà de 350 000 ! D'ici quatre ans. toutes
les régions de notre pays, même les
plus reculées , pourront être atteintes
par les ondes de la TV suisse, qui dis-
posera de plus de 70 réémetteurs (il y
en a 28 aujourd'hui , et 12 émetteurs) .
A noter que sur les 6.8 millio ns que la
Confédération a prêtés à la TV pour
s'organiser . 1 million et demi a déjà
été remboursé.

LES SEQUELLES DE L'OAS.

Les individus suspects arrêtés à
Lugano en septembre au bord du hold-

Samcdi 9 ct dimanche 10 novembre 1963

up, et qui s étaient prétendus de l'OAS,
n'avaient finalement rien à voir avec
les extrémistes qui laissaient à l'époque
courir le bruit d'une attaque cannée
contre les banques suisses. Il n>y aura
pas de. procès, mais leur équipement de
gangsters reste saisi , et les frais de
l'enquête seront à la charge des in-
culpés.

Quant à Curutchet , dont l' apparte-
nance à l'OAS est hautement proclamée,
et que la France réclamait , il a été
finalement libéré après six mois de dé-
tention (entrée en Suisse avec de faux
papiers etc.). Le Département fédéral
de justice et police a repoussé , la de-
mande d'extradition de la France et a
fait reconduire Curutchet « à une fron-
tière de son choix ». Son compagnon
d'aventure, Philippe de Màssey, con-
damné, lui , à 50 jours de prison avec
sursis, â quitté la Suisse au lendemain
du procès (juin dernier).

M. WAHLEN PROFESSEUR
D'HISTOIRE.

Le chef du.  Département poli t ique
fédéral a. dans le ¦ cadre d'un cours
d'instruction civique organisé par la
ville de Soleure, parlé devant un mil-
lier d'auditeurs de là politique étran-
gère .de la Suisse depuis 1848. soit de-
puis la création de l'Etat fédéral que
nous connaissons aujourd'hui. Mais il
est, en fait , remonté bieri plus haut —
et cela était nécessaire, car quiconque
veut • chercher l' origine de la Suisse
moderne doit partir des guerres de
Bourgogne au X-Ve siècle...

M. Wahlen a terminé son cours en
s'étendant plus spécialement sur la
question de notre neutral i té ,  des dif-
ficultés qu 'elle a connues pendant l'en-
tre-deux-guerres (Société des Nations ) ,
la guerre et l' après-guerre (neutral i té
absolue , conception Giuseppe Motta ) .
Il a. bien entendu , évoqué aussi notre
candidature à la CEE. montrant  pour-
quoi il ne nous est pas possible d'être
admis comme membre de plein droit.

ims
Commandez vos caries de
fin d'année assez tôt â
l'Imprimerie Moderne .. a,

S' on - Tel (027) 2 31 51
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Et maintenant
qu'on amène

un Transit!*
ffiS p.
^af®8H i H PS ll'jet nous serons *wm~wa~

tous transportés...
de joie." 8

...'

Ce serait si beau...
d'assister aux prochaines victoires
de notre équipe nationale
en regardant la télévision.

Mais encore mieux...
si cela se passait chez vous,
sur l'écran de votre téléviseur

Et tout à fait bien.»
avec un téléviseur Loewe-Opta,
insurpassable par son image, sa
sonorité et sa qualité.

Ce n'est pas un téléviseur quel- »
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta , un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

Dewald SA Zurich
beesl-asse 561 Téléphone 051/451300

' ¦'«ivement à Sierre et Saint-Maurice chez

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

Un
Taunus Transit Ford

ne craint
aucune épreuve !

B̂a S.*/ _ \ f  _m9^

FOflO (SUISSE): PLUS DE 200 AGE NCES

mT;\ W_t
€£raV ,?s™
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JSL Le bus Taunus Transit est livrable en
** trois exécutions : Standard, De Luxe

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

.̂ar... *r :  * . J

TF"- ' -, f " . „' " '

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027} 2 12 71
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Le plus étrange personnage de la Révolution I

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

8. — L'air confine de la prison altérait le teint de Louis-An-
toine. Il fallait qu 'il prit l'air. Catherine lui prêta ses hab its du
dimanche. Habillé en fille , il était plus jol i que jamais. Et
ce fut en cet accoutrement, au bras de la petite Vallet qu 'il
se promena sur le Mail et. ensuite qu 'il se rendit à une soi-
rée donnée en son honneur. Charmante prison comme on
voit que celle de Châlons, à cette époque !

B. — Pour recevoir dignement celui que déjà, tout bas, on
nommait « monseigneur », les notables de Châlons , réunis
chez Mme Saigues, avaient mis leurs plus riches atours ,
ceux qui dataient de l'ancien régime, et certains gentils-
hommes arboraient même les ordres du roi. Mais celte fois,
en complète confiance, Louis-Antoine reconnut qu 'il était
bien d'illustre lignée et qu 'il avait passé son enfance à
la cour , qu 'il avait souffert de cruels tourments, et que ses
parents étaient morts, victimes de la Convention. Mais il
se refusa de préciser. Seulement, tout le monde avait compris.

— P

H 10. — Si le juge de paix de Châlons laissait faire et dire, =
= il n 'en enquêtait pas moins. Il saisit ses chefs de ce mystère j
1 et ceux-ci firent , dans toute la France , une enquête sévère j
_\ bien disproportionnée avec la personne d'un gamin , et qui |
1 ne s'explique que par d'obscures inquiétudes. Si bien qu'un |
= jour , en décembre 1798, coup de théâtre. Un tailleur de |
= Saint-Lô, dans la Manche, René Hervagault , avait formelle- |
= ment reconnu , au signalement qu 'on lui en avait fait , son |
1 fils Jean-Marie dans le « monseigneur ¦•> de Châlons. Il §
s avait même précisé que Jenn-Maiïe n 'en était pas à sa |
s première fugue. |
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S E R R E

Locanda — Orchestre Alberto Chielini.
Bar du Bourg — Trio Charlv . Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

visites , semaine et dimanche : l'aprés-midi
de 13 h 30 à 16 h 30

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél . 5 14 33.

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

Scouts. — Samedi 9 novembre , à 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 des 10 h. 30 et loto dès 16 h .,
café des Voyageurs et buffet de la Gare.

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél. 3 15 45). — Voir
aux annonces

Cinéma Capitol» — (Tél. 2 20 45). _ Voir
¦ux annonce s

Cinéma Arteauln. — (Tél 2 32 42). —
Voir nux  annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann . tél. 2 10 36.

Médecins de service. — Dr Menge Gé-
rard , tél. 2 19 90. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Mutée  de la Malor ie  — Musée permanent
Manège de Sion — Ouvert chaque jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tél f027> 2 44 80

Patinoire i-p élanque) — Chaque soir après
18 heures et dimanch» matin joutes ami-
cales.

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

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

Chanson uahztsanne ' .— Vendredi - 8, 'â
20 h. 30 précises , répétition (concert à Ge-
nève) .

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

Société des Am is  de l' art. — Lundi U
novembre , à 20 h. 30 . au Buffet  de la
Gare, assemblée générale annuelle.

SFG Sion jeunet — Horaire des entr aî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h . :
samedi 13 h. 15 à 15 h 15; section : lundi
de 20 à 22 h (Individuels ) : mercredi 20
à 22 h. : dimanche entraînements à la salle
de l'école de* garçons de S à 12 h. ( indivi-
duels) .

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

M A R T I G N Y

Cinéma Etoii». — (Tél. 8 U 54). — Voli
lux annonces

Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22). — VoU
¦ux annonce».

52 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

« Alors ?
— Mais, mais... commissaire... Je n 'ai rien fait , je ne suis pas— Mais, mais... commissaire... Je n 'ai rien fait , je ne suis pas Chartois avait un espoir : celui de voir Lascaux revenir de

coupable , moi. Je, vous, le jure ! . lui-même quand il saurait Brunel en taule et son innocence re-
— Vous, peut-être ! Vous reconnaissez que Maurice l'est ? connue. Moutaud se chargerait sûrement de l'y décider.
— Mais non ! Vous me faite s perdre la tête. Ce n'est pas ce A huit heures moins le quart , nouvelle sonnerie du téléphone,

que j' ai voulu dire. On appelait Chartois de Mennecy. Le commissaire Cassegrain ,
— Aucune importance. Je veux l'adresse. » de Corbeil , était au bout du fil.
Elle essaya encore d'éviter le désastre, maladroitement. « Alors, vous l'avez ?Elle essaya encore d'éviter le desastre, maladroitement. « Alors , vous l'avez ?
« A quoi bon ? Cela ne vous servira à rien ! Il n 'y est sûre- — Non. L'oiseau s'est envolé. Nous avons trouvé facilement

ment pas. la maison , mais elle était vide. Pas depuis longtemps. Nous l'avons
— Alors, qu 'est-ce que: ça peut vous faire ? raté de peu. En revanche , nous avons pu dégotter des renseigne-
— Mais... mais... je... . ments qui vous intéresseront peut-être. En face de la villa « Mon
— L'adresse!» Caprice », il y a une maison habitée par un retraité. Nous avons
« C'est la villa « Mon Caprice » . Elle est située à la sortie du interrogé le type. Comme il a travaill é tout l' après-midi dans son

pays, sur la route nationale , du côté de Fontenay-le-Vicomte, juste jardin , au bord de la rou le, il a pu voir ce qui se passait en face.
à côté du parc du château de Villeroy. Il nous a appris qu 'une camionnette de Paris était arrivée vers les

— Il y est, hein ? ¦¦> six heures. En plus du gars qui se trouvait au volant , il a vu un
Définitivement vaincue , elle acquiesça d'un signe de tête. homme sortir du fourgon. »

Chartois appela Martin. Chartois ne put s'empêcher d'interrompre Cassegrain.
« Emmène-la à côté. Qu 'ils la gardent momentanément. Je « II a pu vous faire une description ?

peux encore avoir besoin d'elle. » Oui. Assez précise même. Figurez-vous que ce vieux-là. quand
Dès qu 'elle fut sortie , il décrocha le téléphone. Il appela la il trav aillait , il était physionomiste dans les casinos. Une d î n e  de

Sûreté. Après dix minutes de conversation, il avait fait le néces- veine, hein ? Il a gardé l 'habitude d'enregistrer la f igure de< gens
saire, donné des instructions précises. Dans moins d'une heure. Le qu 'il voit. C'est presque un jeu pour lui. Eh bien, aucun doute
Boiteux serait aux mains de la police. U suffisait d' attendre, n 'est possible. C'est Lascaux qui était dans le fourgon. »
patiemment. Chartois jura.

Le temps passa lentement. Chartois ne tenait pas en place. Il « Et l'autre ? Celui qui conduisait ?
arpentait le bureau , insensible à la chaleur , insensible à la fatigue. _ Inconnu pour nous. C'est un grand brun , aux cheveux p la-
II fumait cigarette sur cigarette. Martin , qui essayait de le dis- qu és sur la tête, portant des lunettes à monture américaine. Signe
traire en lui parlant d'autr* chose, n 'arrivait pas à le calmer. caractéristique : une cicatrice sur la nuque , très visible , paraît-il.

A sept heures et demi», ja sonnerie du téléphone se déchaîna. ça vous dit quelque chose ? »
Chartois se précipita. C'était le commissaire Sallin qui venait aux
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Si MOUS sonnes
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Médecin de garda. — En cas d'urgence et
en l' absence de votre médecin traitant , a-
dressez-vnus à I hôpital de Mart igny.  tel
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit . tél. 6 11 37.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Vélo Club Excelsior . — Assemblée géné-

rale dimanche 10 novembre , hôte l des
Trois-Couronnes à 9 h . 30 .

Socioté de tir. — Samedi 9 et diman-
che. 10 novembre , loto , hôtel Kluser.

Dimanche, salle de l'Hôtel de Ville , à
20 h . 30 . projection de cinq films sur le
thème : * A la découverte de la Suède ».

SAINT-MAURICE
Cinéma Koxu — 'Tel 3 64 17 ou 3 64 84).

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

trand , tel :'. 62 17
Agaunoise — Vendredi , répétition i 20

heures 30.
Vieux-Pau * . — Jeudi , chant.
MASSONGEX. — Loto. — Dimanche 10

novembre , grand loto en faveur des œu-
vres de l'église , salle paroissiale.

M O N T H E Y
Pîa:;a — (Tél. 4 22 90) — Voir aux an-

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

annonces
Pharmacie rie seruice. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.
Médecin da servie * — Pour les diman-

ches et Jours téries No 4 11 92.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE
Dimanche 10 novembre

23e dimanche après
la Pentecôte

Dès 6 heures, confes-
sions ; 6 h ., messe ; 7
h., messe, sermon ; 8
h., messe, sermon ; 9
h ., messe (sermon alle-
mand) : 10 h. Office pa-
roissial . communion ;
11 h. 30. messe, ser-
mon , communion.
18 h . 30 : Vêpres ; 20
h. : messe, sermon ,
communion.

HISSErr^rr^C1J IJE
v'- '':•'.¦" ; .,¦ „>.¦ ',/ ¦ h. : messe. sermon

"" '¦ communion.Egl i se ,  du Collège :
Messe à 10 h. 30 pour les Italiens .
Congrégation des Enfants de Marie. —A 17 h ., réunion pour les Aînées à l'école

de commerce
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 10 novembre 1963
23e dimanche après la Pentecôte

7 h- : messe, sermon ; 8 h. : messe, ser-
mon-; 9 h. 30 : .grand-messe ; 11 h. : messe
sermon : 19 h : messe , sermon .

En semaine : messe à 6 h . 30, 7 h. , 8 h,
et 18 h. 15 le mardi , mercredi , j eudi , ven-
dredi.

En la crypte de l'église , à 17 h. 15, messe
exclusivement pour les Espagnols.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche , messe avec sermon à 17 h.
45 et jeudi matin à 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
10 novembre 1963

23e dimanche après la Pentecôte
Sion Ouest — Messes à 7 h . 9 h. et

18 h. Confessions • samedi soir de 18 h. à
19 heures. Dimanche matin , dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 8 h. et 9 h 30.
Dimanche soir , à 19 h. : chapelet et bé-

nédiction.
En semaine : messes le mercredi à 11 h.

et jeudi soir à 19 heures.

nouvelles. Chartois lui exposa rapidement les résultats obtenus
« Bravo, mon vieux ! Magnifique ! Mais Le Dingo ?
— Son tour va venir. »
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Sur nos ondes
SAMEDI 9 NOVEMBRE

SOTTENS 7'00 Bon i°ul" à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.

8.35 Bulletin routier. 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.30
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Les aventures du baron de Crac. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Intermède mu-
sical. 14.20 Trésors de notre discothèque. 14.50 De la
mer Noire à la Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-sérc-
nade. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de visite.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 L'affaire
Marc et Guy Ferrand . 21.30 Vingt et vingt = quarante.
21.55 Masques et musique. 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse 23.45 Concours hippique international de Ge-
nève. 24.00 Hvmne 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. 20.25 Les jeux du jazz. 20.40 Capriccio ,
opéra. 21.25 ' Magda Tagliaferro . pianiste. 21.35 Les
1001 chants du monde. 22.05 Le français universel.
22.30 Les cycles de la communauté radiophonique des
programmes de langue française.
TELEVISION 17'00 Remous. 17.25 Au troisièm e

rang : L'image. 17.45 Jazz-parade.
18.10 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Etes-vous obser-
vateur ? 20.20 Studio Uno. 21.15 Attachez vos ceintures.
21.45 Les grands écrivains. 22.20 C'est demain diman-
che. 22.25 Dernières informations. 22.30 Téléjournal.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Les souvenirs du temps passé.
:3.45 Le manuel du mari bricoleur , pièce. 14.15 Sur la
touche. 15.00 Reportages sportifs. 16.40 Du chant, du
rythme, de la mélodie. 17.05 Grandes rencontres
d'Ernest Ansermet. 18.15 Vie et pensée chrétienne.
18.25 Deux mélodies de Fauré. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 L'orchestre philharmonique de Vienne.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.35 Atakora , documentaire. 20.10
L'alphabet oublié. 20.25 Die Gotterdâmmerung, opéra.
22.30 Informations. 22.35 Romandie , terre de poésie.
23.00 Concours hippique international de Genève.
SECOND PROGRAMME 14 - 00 Concert symphoni

que. 1O.4D Les grandes
civilisations d'Amérique du Sud. 16.00 II était une fois.
17.00 Folklore musical. 17.30 Disque sous le bras. 18.00
Discoparade. 19.00 Divertimento. 20.00 L'anneau de
Sakountala. 21.45 La symphonie du soir. 22.00 Psalmus
hungaricus. 22.25 Une page d'orgue.
TELEVISION 16- 30 Images pour tous. 18.00 Match

international de football : Italie-
URSS. 19.00 Sport-première. 19.15 Papa a raison. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calen-
drier de l'histoire. 20.30 Histoire vécue. 20.55 Immor-
telle Pologne. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informa-
tions. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.



SUITE DE LA PREMIERE PAGE
lumière de la nature et de la mission
du laïcat ?

— Pour la première fois, en effe t ,
le laïc a été défini en lui-même, et
non pas par rapport aux clercs.

» En envisageant le laïc uniquement
par rapport au prêtre, on arrive à une
définition accidentelle. Le laïc est alors
conçu comme le « non clerc », être im-
parfait , réalité inachevée.

» Pour faire une comparaison , c'est
comme si, dans la famille, on définis-
sait la femme par rapport à l'homme ;
on dirait que la femme est un non
homme, une personne inachevée , com-
me, dit-on , cela est arrivé au moyen
âge.

» De telles définitions négatives ne
peuvent couvrir toute la réalité. Elles
sont au moins insuffisantes. Il importe
de considérer en elle-même la personne
que l'on s'efforce de définir. C'est ce
qu ont fait  les pères dans les discussions
sur la deuxième partie du schéma de
l'Eglise : ils ont défini le laïc en lui-
même pour lui-même ; en tant que bap-
tisé et enfant de Dieu , et non pas
seulement par rapport aux clercs : prê-
tres ou religieux. Changement de pers-
pective d'une immense importance. C'est
revenir aux sources ; c'est même ex-
primer l'idée de tous, car le clergé est
au service des fidèles, et non pas l'in-
verse, — encore que la place que pren-
nent les clercs dans le chœur d' une
église, par exemple, puisse porter à
croire le contraire, et tant de coutumes,
d'expressions, de mentalités ! Que de
fois au concile on a rappelé que l'épis-
copat est une diaconia, c'est-à-dire un
service spirituel. L'autorité dans l'Eglise
est un service dé l'esprit.

» La mise en lumière de ces rapports
de service entre les clercs et les laïcs
a quelque chose d'une révolution coper-
nicienne : ce sont les clercs désormais
qui vont graviter autour des fidèl es, et
non pas les fidèles qui tourneront au-
tour du clergé, comme si l'Eglise était
faite pour la hiérarchie.

» Au reste, encore une fois , cette ré-
volution a été faite dans l'évangile ,
le concile rappelle, révèle, mais n 'appor-
te rien de neuf. Grâce à cette œuvre
d'éclairage , le clergé apparaîtra désor-
mais en pleine lumière ce qu'il n 'a
d'ailleurs jamais cessé d'être : un ser-
vice sacré de l'histoire du salut qu com-
munique au peuple les richessses de la
rédemption : « Je suis venu, disait Jé-
sus, non pour être servi, mais pour ser-
vir. »

» En donnant une définition authen-
tique du laïc , le concile n 'innove pas
davantage , W met en lumière des vé-
rités vieilles comme le christianisme,
mais qui ont été obscurcies par l'esprit
possessif de certains clercs comme par
la passivité de certains laïcs.

» Cette définition positive du laïc com-
me part du peuple de Dieu apparaît
comme un retour à la tradition vivante,
à la source première : le Christ et les
apôtres. »

Répercussions
sur le plan œcuménique

— Ne pensez-vous pas Maître Guit-
ton , que ce retour à une notion au-
thentique du laïca t puisse avoir des
répercussions heureuses sur le plan oe-
cuménique ?

— Une distinction s'impose. La pro-
motion du laïcat opérera sans doute un
rapprochement entre les protestants et
les catholiques , tandis que les orientaux
— que ce problème du laïcat préoc-
cupe moins — s'intéressent davantage
à la mise en relief par le concile
de la collégialité de l'épiscopat.

» Le protestantisme a exalté le sa-
cerdoce universel des fidèles et nié
le sacerdoce des clercs. Par une réaction
vitale , l'Eglise catholique a exalté le sa-
cerdoce ministériel des clercs, mais elle
a dû laisser dans l'ombre le « sacerdo-
ce » analogique des laïcs , dont parle
l'épître de saint Pierre.

» Aujourd'hui l'Eglise peu t restituer
aux laïcs toutes leurs fonctions ecclé-
siales , comme elle peut faire lire l'écri-
ture sainte ,à tous sans que l'on puisse
la soupçonner de favoriser ainsi le
protestantisme. La problématique ré-
forme-contre-réforme a cessé d'être la
nôtre. Nous entrons dans un âge nou-
veau , où l'Eglise cesse d'.être citadelle,
place assiégée pour redevenir germe,
semonce, vie. Elle a besoin de mobiliser
toutes ses forces , laïcs et évêques, et
de les unir , sous la houlette du pasteur ,
pour les combats de l' amour. »
de l'Immaculée Conception (1854) et ce-
lui de l'Assomption (1950). Pie XI et
Pie XII ont « consulté » les évêques,
ces papes ne désiraient pas connaître
les vues personnelles de chaque prélat :
le Saint-Siège voulait  s'informer du
sentiment des fidèles , dont l'évêque est
la voix. »

Q<H I I^> vljjm MiThf oeuz
Un lieu de rendez-vous sympathique

pour le dimanche après midi...
dès 15 h. 45 THE-CONCERT

dès 16 heures THE-DANSANT
avec programme de variétés internationales

SALLE DE JEUX 

Newman avait vu juste
— En cet ordre d'idées, votre tou t

dernier livre (1) aidera les laïcs que
nous sommes à se libérer... d'un certain
complexe d'infériorité. Vous y reprodui-
sez un texte pénétrant de Newman
qui montre dans quelle mesure on peut
consulter les laïcs en matière de foi ,
et, partant de là , vous étudiez le rôle
des laïcs dans le développement vivant
de la foi.

— Oui, l'esprit souffle sur l'Eglise
entière, clercs et laïcs , prélats et sim-
ples fidèles.

» Mais attention ! Si l'esprit souffle
sur tous les baptisés , seuls les évêques
ont le pouvoir de contrôler les mani-
festations de l'esprit dans l'Eglise. Après
avoir écrit « N'éteignez pas l'esprit , ne
dépréciez pas les dons de prophétie »,
saint Paul ajoute : « Vérifiez tout : ce
qui est bon, retenez-le. »

» Quant à Newman , il a montre que
si au 4e siècle la foi en l'incarnation
et en la divinité du Christ a été pleine-
ment sauvée, ce fut surtout par la
fidélité des laïcs , alors que ,- sous l'influ-
ence du pouvoir impérial , une partie de
l'épiscopat oriental était tombée dans
le semi-arianisme. Ainsi , disait le car-
dinal Newman , les laïcs ne sont pas
seulement passifs dans les questions de
foi ; ils ont aussi un rôle actif , en tant
qu 'ils manifestent , qu 'ils vivent , qu 'ils
approfondissent , qu 'ils répandent la foi.
On rencontre parfois un sens de la
foi plus sûr chez des simples fidèles
que chez plusieurs théologiens absorbés
par des questions techniques. Ce phéno-
mène se vérifie notamment en ce qui
touche les privilèges de la vierge. D'ail-
leurs lorsque, avant de définir le dogme

Il y a plusieurs
demeures dans l'Eglise

pour le laïcat militant
Ayant eu le privilège d'être reçu

plusieurs fois par le cardinal Montini ,
voudriez-vous, Monsieur Guitton, me
dire ce qui vous frappe particulière-
men t dans la personnalité du nouveau
Pape ?

— Entre bien des traits de sa figure,
j'en choisi un : Paul VI est ami de
l'homme; rien de ce qui est humain, di-
sait Térence, ne lui est étranger. Une
vérité étant connue, établie, Paul VI se
préoccupe de savoir comment l'homme
d'aujourd'hui se l'assimilera , comment
elle peut devenir une nourriture pour
lui. De ce point de vue, Paul VI pense
que la transmission , la diffusion , l'in-
carnation de la vérité religieuse appar-

VIENT DE PARAITRE !

Le billet circulaire
par Pierre-Francis Schneeberger

Editions SPES, Lausanne

Lauréat pour 1963 du prix de l'Al-
liance culturelle romande avec son ro-
man « Le billet circulaire », le conser-
vateur du musée Baur à Genève, Pier-
re-Francis Schneeberger vient de pas-
ser son examen de romancier avec suc-
cès.

La valeur d'un ouvrage peut souvent
se calculer par la concentration du lec-
teur. Or, le livre qui lui a valu d'être
distingué par un jury composé de dou-
ze personnalités de la Suisse romande
présente une peinture réaliste et un
sens subtil du destin de ce personnage,
Melchior , que nous suivrons tout au
long d'un récit plein d'aventures quel-
quefois touffues , souvent charmantes et
populaires.

La vie banale et modeste d un em-
ployé d'un état imaginaire, sans éclat ,
préservé de la guerre, va connaître un
dénouement extraordinaire, un glisse-
ment de son existence par une mission
« spéciale » qu 'il accepte avec joie mê-
me s'il doit quitter pour quelque temps
sa femme et son enfant.

Alléché peut-être par des avantages
matériels ou par un goût brusque de
sortir de sa routine journalière , le hé-
ros prend ce fameux billet circulaire
qui va lui permettre de connaître de
nombreuses capitales et grandes villes
de l'Europe. Autour du personnage se
greffent de multiples aventures, des
rencontres de connaissances où il ne
fallait pas. d'amusantes anecdotes, de
cocasses drôleries.

Toute cette broderie littéraire a ins-
piré à l'auteur d'excellentes pages où

tient aussi aux laïcs. Aussi-bien a-t-il
appelé des laïcs comme auditeurs au
Concile, les uns à ti t re personnel , d' au-
tres comme représentants d'organis-
mes catholiques. Parmi les laïcs, cer-
tains s'engagent dans l'action civique,
d'autres dans l'art , dans la culture. « U
y a plusieurs demeures dans la maison
du Père » . Pourquoi y a-t-il plusieurs
demeures dans l'Eglise pour le laïcat
militant ? ? peut aussi y avoir des
laïcs qui s'engagent... a ne pas s'enga-
ger pour s'occuper principalement de
synthèse et d'unité , de conciliation. Je
me souviens d'une pensée de Vauve-
nargues : « U ne s'agit pas de dire des
choses nouvelles mais de concilier celles
qui ont été dites ».

Paul VI
aime approfondir
Puis-je encore, Monsieur Guitton ,

vous poser une dernière question ?
Quelle différence voyez-vous dans la
direction du Concile entre Paul VI et
son Prédécesseur ?

— La fin .poursuivie par eux est
exactement la meme, mais le tempéra-
ment et la manière diffèrent profondé-
ment. Rien de plus complémentaire.
C'est un « tandem » merveilleux. Ils ré-
vèlent la présence de l'Esprit qui souf-
fle sur l'Eglise , en distribuant des dons
successifs et bien accordés.

» Lorsqu 'il rencontrait de graves dif-
ficultés , Jean XXIII s'élevait au-dessus
d'elles par un acte de foi surnaturel : il
les "sur-rnoriitait", il les débordait en
hauteur et les faisait ainsi s'évanouir.

» Paul VT, lui, fond comme l'aigle
dont il a le regard bleu-vert sur la
difficulté , il la pénètre, il la sent, il la
vit, je dirais même qu'il la souffre, et
il y cherche une solution par un effort
d'approfondissement. Paul VI aime ap-
profondir, faire jaillir la solution de
l'intérieur des problèmes.

» U me semble que Jean XXIII voyait
les problèmes dans leurs grandes lignes.
Paul VI, sans manquer de cette vue
d'ensemble, va plus loin : il descend
jusque dans le détail de l'incarnation.

» Si je devais résumer ma pensée sur
ces deux Papes, je dirais : Jean XXIII
me fait plutôt penser à saint Jean et le
Pape actuel rappelle saint Paul. L'apô-
tre Jean, dans ses dernières années, ne
se lassait pas de répéter : Mes enfants,
aimez-vous les un les autres, tandis que
saint Paul , lui, brûlait de courir le
monde pour faire connaître le Christ.

(Interview recueillie
• ¦¦ par Georges Huber)

(1) « L'Eglise et les laïcs », Desclée de
Brouwer, Paris, 1963, 195 pages.

c'était une gageure de s'en sortir avec
autant de subtilité.

Si Schneeberger utilise un peu trop
souvent des parenthèses, son livre par
contre s'accorde fort bien au rythme
de la vie d'aujourd'hui et les personna-
ges font corps avec les milieux où ils
vivent.

Schneeberger a réussi ; son roman
amuse, séduit et l'auteur sait s'aban-
donner à sa propre inspiration.

sril

Au Night-Club...
du Casino de Montreux , où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
. 

Dans nos ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Rencontre des extrêmes
En seconde ligue, les gars de Saxbn,

en tête de classement, recevront la
lanterne rouge Sierre. Cette confronta -
tion sera très facile pour Saxon, qui
tient à rester à la pointe du combat.
Talonnés par un Vernayaz en grande
forme, qui aura beaucoup de peine à
s'imposer à Saint-Maurice, les « abrico-
tiers » mettront toutes leurs chances
pour remporter les deux points pré-
cieux. Le derby du Bas-Valais retien-
dra toute l'attention des supporters, car
la bata ille sera acharnée entre la forma-
tion locale et Vernayaz.

Les positions commencent à mieux se
préciser en troisième ligue, dans- les
deux groupes. Si Viège n'a pas encore
oennu la défaite, il ne faut pas mé-
sestimer les gars de Lalden, qui ont dû
concéder un seul match nul. U est in-
déniable que les équipes du Haut-Va-
lais sont très fortes. Tandis que Saint-
Léonard ferme le peloton avec deux
points en six rencontres.

Dans le second groupe, Coïlombey et
Ardon se livrent une lutte ' acharnée
chaque dimanche. Il est encore trop

MATCHES DU DIMANCHE
10 NOVEMBRE

DEUXIEME LIGUE
Fully—Salquenen
Briguer—Monthey
St-Maurice—Vernayaz
Saxon—Sierre
Saillon—Grône

TROISIEME LIGUE
Lens—Chippis
Rarogne II—Sion II
Steg—Viège
Lalden—Châteauneuf
St-Léonard—Naters

Conthey—St-Gingolph
Vouvry—Vétroz
Riddes—Leytron
Ardon—Monthey II
Coïlombey—Orsières

JUNIORS A - INTERREGIONAl
Monthey—Servette
Versoix—Stade Lausanne
Fribourg—U.G.S.,,
Martigny—Sioij P® £$ %
Etoile Carouge-^Cfritonal

QUATRIEME LIGUE
Steg II—Viège .1
Brigue II—Salquenen II >St-Nicolas—Lalden II

Montana—Bramois
Savièse II—Ayent
Vex—Grimisuat
Lens II—Evolène

Erde—Saillon II
Ayent II—ES. Nendaz

St-Maurice II—Troistorrents
Bagnes—Evionnaz
Muraz II—Vionnaz
US. Port-Valais II—Martigny n

JUNIORS A - 1er DEGRE
Salquenen—Sierre
Sion II—St-Léonard
Viège—Martigny II
Saillon—Leytron

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Granges—Grône
Lalden—St-Léonard II
Naters—Steg
Rarogne—Varen

Chamoson—Vétroz
Bramois—Savièse II
Ardon—Erde
Ayent—Conthey
Savièse—Châteauneuf

Riddes—Orsières
Troistorrents—St-Maurice
Volleges—Evionnaz
Muraz—US. Port-Valais

JUNIORSB - INTERREGIOy * !
Sierre—U.G.S.
Lausanne—Martigny
Sion—City ;

JUNIORS B - REGIONAUX
Salquenen—Brigue
Sierre II—Rarogne
Sion II—Lens
Naters—Grimisuat
Ayent II—Ayent

Martigny II—St-Gingolph
St-Maurice—Saillon
Orsières—Fully
Châteauneuf—Leytron
Vouvry—Fully II

'UNIORS C
Sierre—Naters
Sierre II—Brigue
Grimisuat—Savièse

Saxon—Sion II
Martigny III—Martignj
Fully—Martigny II
Sion—Vernayaz

VETERANS
St-Manrice—Martigny
Sion—Chippis
Viège—Châteauneuf

tôt pour désigner un champion . Demain,
leurs adversaires respectifs, Orsières et
Monthey II , ne seront un atout pour les
distancer. Quant à Vétroz et Saint-Gin-
golph, ils n'ont pas encore réussi un
« carton ». Vétroz peut saisir sa chance
dimanche, face à Vouvry, bien médio-
cre.

Dans la quatrième ligue, ce dimanche
sera placé sous le signe des derbies.

Voici d'ailleurs l'affiche de ce week-
end :

Le FC Sierre se renforce
En desa-ccord avec ses dirigeants,

l'Autrichien Schaller du F.C. Brigue,
a exprimé le désir de jouer doréna-
vant sous les couleurs du F.C. Sierre.
Le club haut-valaisan ne formulant au-
cune opposition à ce départ , il est pro-
bable que le transféré évoluera dès le
24 novembre, avec ses nouveaux par-
tenaires. D'autres tractations concer-
nant notamment l'engagement d'un
jeune gardien talentueux, sont en
cours. Des opérations qui laissent en-
trevoir uii prochain et sérieux redres-
sement du club rouge et jaune.

Martigny-Sion
Martigny juniors et Sion juniors s'ar-

fronteront , dimanche après-midi, au sta-
de municipal de Martigny en un match
comptant pour le championnat inter-
régional. Cette partie promet beaucoup.
Dans les rangs des deux adversaires
nous trouvons des joueurs talentueux
qui ont déjà retenu l'attention géné-
rale. Nous pensons notamment à Ar-
lettaz et Piccot, deux sélectionnés
pour l'équipe suisse juniors, aux Joris,
Reuse. Girard , ete, qui font partie de
la sélection valaisanne. Favori sur le
papier , Sion rencontrera une forte ré-
sistance, car Martigny est bien déci-
dé à tout tenter pour créer une sur-
prise.

Sierre-Rapperswil
L'impossibilité pour le H.C. Rappers-

wil'^dtentreprèndre dans le cadre des
huitièmes de finale de la Coupe de
suissé^de. hockey sur glace,' un dépla-
ceinehi èh semaine au pays du soleil,
à %Ôj>ritfcaint les dirigeants zurichois et
Sierrois, à fixer le match Sierre-Rap-
perswil à dimanche après midi (16 h.)
à Graben. A première vue la décision
peut paraître osée, pour le club lo-
cal* , qui, la veille au soir, entamera
tout de même sérieusement son poten-
tiel physique ,face au redoutable La
Chaux-de-Fonds en championnat. Fred
Denny estime toutefois, que son effec-
tif est dorénavant suffisamment rôdé,
pour accomplir des efforts violents et
répétés. Car Rapperswil, bien qu'évo-
luant en Première Ligue, ne consti-
tuera pas un concurrent à mésestimer.
La présence de l'ex-international Schu-
biger dans ses rangs et le fait de par-
venir à un stade aussi avancé de la
Coupe, indiquent clairement que les
visiteurs ne manquent pas d'ambitions.
On les comprend, dans une région, où
tout le monde rêve d'imiter, un Kloten ,
un Grasshoppers. L'enjeu , un laissez-
passer pour les quarts de finales , sera
toutefois trop tentant , pour que le
« grand » malgré ses fatigues se laisse
piéger dans son antre de Graben et
devant ses bouillants supporters.

Mille excuses !
Actuellement sous les drapeaux ,

noire collaborateur J. Vd. vous in-
vite à ne pas . lui en vouloir si son
billet hebdomadair e de samedi der-
nier et celui de ce jour vous ont
fait défaut. Bien qu 'accomplissant
son devoir la plume à la main et
rédigeant un journal de troupe des-
tiné aux troupes de Landwehr du
Jura bernois, il s'est trouvé dans
l'impossibilité de trouver un ins-
tant pour rédiger le moindre arti-
cule! sportif. U nous a même avoué
s'être désintéressé (malgré lui !) des
divers problèmes ayant trait aux
événements présents du sport suis-
se et international. C'est tout dire-

Son devoir accompli , le plt J. Vd.
reprendra la vie civile dès ce soir
et il nous a promis qu'il serait fi-
dèle au rendez-vous de samedi pro-
chain.

Nos lecteurs voudront bien en
prendre acte...

La rédaction sportive.

¦ FOOTBALL — Le match amical
international FC. Bâle—AS. Monaco ,
prévu pour dimanche prochain (10 no-
vembre) a dû être annulé, le champion
de France ayant deux joueurs sélec-
tionnés dans l'équipe de France (Fran-
ce—Suisse du 11 novembre) et devant
disputer le 13 novembre un match de
championnat.
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Vos annonces... ... au « Nouvelliste »

OFFRE DES PRIX ET QUALITE SENSATIONNELLE
SERVIS machines à laver entièrement automatiquesSERVIS %%. .f inemen

assaisonnées
du condiment
exclusivement

AVANTAGES UNIQUES PRIX IMBATTABLES

i i îmém •
4gj k * . €SSBS> Ji •

programmes vraiment automatiques
CUIT le linge. Programme spécial pour cuire !

Essorage d'une efficacité maximum.
Grande capacité, mais dimensions, seulement : largeur 58
profondeur 61 cm, hauteur 91 cm.

Se déplace librement sur roulettes, pas d'amarrage au sol.

cm.

% Se déplace librement sur roulettes, pas d'amarrage au sol.

Conditions de crédit avantageuses - Garantie d'usine omnium
Service après la vente sur place et dans toute la Suisse.
Prix incroyables, un modèle pour chaque besoin.

MACHINES AUTOMATIQUES dès Fr. 1690.-
K .1 jusqu 'aux machines Super de Luxe.

^ _ 00t-—¦"—""""̂  HELIOS REPASSEUSE RÉGULATEUR TEMPS ET VITESSE
Fr. 580.—

CIGARILLOS
Gemuse

Crêrrmut

PRODUITS ALIMENTAIRE S SAEssayez les modèles SERVIS et jugez vous-mêmes ! Avec SERVIS vous choisissez qualité et expérience SERVIS, des machines pas
comme les autres.

Informations et conseils : HUBERT GROSS, MARTIGNY ou RENE BOHRAUS, PULLY Tél. (021) 28 74 96.
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Montana-Crans reçoit Sion
Avec les quatre clubs que le Valais

compte actuellement en LNB, la saison
du hockey sur glace va au-devant de
belles empoignades et de derbies cou-
rus. Pour ouvrir cette série de rencontres
« guerre civile », Montana-Crans recevra
dimanche après-midi dès 14 h. 30 la
vaillante équipe de Sion, dernier-né de
la LNB.

On se souvient encore des matches
de promotion-relégation de l'année der-
nière , matches qui avaient rassemblé un
nombre inouï de spectateurs en furie.
Sion en était sorti brillant vainqueur,
-méritant ainsi sa place en série supé-
rieure. Montana-Crans devait se plier
à une relégation , pour être ensuite re-
pêché , grâce à la fusion de Genève et
Servette , qui mettait ainsi une nou-
velle place dans l'élite du hockey suisse,
à la disposition des hommes de l'en-
traîneur Oscar Mudry.

Pour son premier match de champion-
nat , disputé dimanche dernier à Genève,
Sion devait s'incliner sur un score fleu-
ve , devant une formation locale tout de
nerfs et de technique. Cette défaite ne
peut pas permettre un jugement va-
lable, mais il ressort tout de même net-
tement que la défense accusait une réelle
faiblesse. En l'absence de Roseng (qui

La tradition est respectée
BERNE • VIEGE 3-2 (1-0 1-0 1-2)

Patinoire : Ka-We-De. 9000 spectateurs.
Glace parfaite.
B E R N E :  Kiener ; Nobs, Kùnzi V.;

Ruegg, Kunzi A.; Diethelm, Stamm-
bach, Muller; Kuhn, Schmidt R.,
Schmidt P.; Zurbriggen.

VIÈGE : A. Pfammatter; Furrer, Meyer;
G. Schmid, O. Truffer ; Salzmann, H,
Truffer, E. Schmidt; R. Truffer, A,
Truffer, Ludi; Bellwald, Wederich.

ARBITRES : Muller (Zurich) et Schmid
(St-Gall).
C'est l'atmosphère des grands jours.

Le premier tiers a été joué un peu au
ralenti. La partie s'est animée dès la
7e minute. Les coups de boutoirs de
Stammbach ont créé des situations déli-
cates dans le camp valaisan.

Les joueurs de la capitale prirent une
avance décisive. Et malgré tous les ef-
forts les Valaisans ne purent pas re-
monter le score des deux premiers
tiers-temps.

Le Sème tiers a été joué sous la do-

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

CYCLISME — Réunion internatio-
nale sur piste à Bâle (sa)

— Cyclocross international a Bach
ESCRIME — Tournoi internation al

à Bâle
FOOTBALL — Championnat suisse

de LNA :
Bienne—Lucerne
Cantonal—La Chaux-de-Fonds

— LNB :
Aarau—Young Fellows
Briihl—Vevey
Etoile Carouge—Thoune (sa)
Moutier—Winterthour
Soleure—Lugano
U.G.S.—Berne

— Première ligue :
Rapid Lugano—St-Gall
Gerlafingen—Nordstern
Fribourg—Le Locle
Malley—Xamax
Ra rogn e-pRenens

— Coupe d'Europe des Nations i
Italie—URSS à Rome

GYMNASTIQUE — Sélection suis-
se—Autriche à Au

HIPPISME — Concours hippique in-
ternational officiel à Genève

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de LNA :
Langnau—Villars (sa)
Kloten—Young Sprinters (sa)
Grasshoppers—Davos
Viège—Ambri Piotta .

— Championnat suisse de LNB :
Groupe ouest
Fleurier—Genève-Servette (sa)
Lausanne—Martigny (sa)
Sierre—La Chaux-de-Fonds (sa)
Montana-Crans—Sion
Groupe est
Coire—Bienne (sa) -
Gottéron—St-Moritz (sa)
Bâle—Arosa
Zurich II—Kusnacht

— Coupe de Suisse (huitièmes de
finale) :
Dubendorf—Young Sprinters
Sierre—Rapperswil

HOCKEY SUR TERRE — Cham-
pionnat suisse de Série A :
Groupe ouest
Servette—Stade Lausanne
HC Berne—HC Lausanne
U.G.S.—Young Sprinters
Black Boys—Yverdon
Groupe est
HC Oiten—Grasshoppers^
Red Sox Zurich—Nordstern
Blauweiss—Oiten-—HC Bâle

MOTOCYCLISME — Grand Prix du
Japon (50, 125, 250 et 350 cmc.)

PREMIER DERBY VALAISAN...

sera probablement disponible dans quel-
ques semaines !), Georges Vouardoux
gardait les buts, un gardien encore trop
peu rodé pour évoluer en LNB. Mais,
bien protégé par des arrières vigilants
— et là nous pouvons faire confiance
à Chouchou Bagnoud — les qualités d'un
Vouardoux décidé ne sont pas à sous-
estimer, face à une équipe valaisanne. Il
est vrai que les rangs sédunois ont été
quelque peu éclaircis à la suite des dé-
parts de l'an dernier , mais les éléments
à disposition de l'entraîneur Bagnoud
sont des plus valables et capables de
former un team de valeur.

Du côté du HC Montana-Crans, sa
belle résistance face à La Chaux-de-
Fonds, dimanche dernier, prouve de
quelle bravoure sont animés les proté-
gés du président Algée Duc. Perren s'é-
tait battu comme un diable derrière une
paire d'arrières , dont Jacky Bestenheider
ne qui ttait pas la glace et Jacky Durand
à deux reprises seulement. La première
ligne d'attaque fera , à notre avis , selon
son comportement, pencher la balance
dans un sens ou dans l'autre.

Le coup d'envoi se donnant à 14 h. 30,
nul doute que le public sera très nom-
breux et que, de ce fait , les joueurs se-
ront très tendus. Nous nous permettons

mination des Viégeois. Lon peut dire
que les quatre dernières minutes ont
été un véritable calvaire pour Kiener,
qui en a vu de toutes les couleurs. Et,
malgré cela, Viège n'a pas eu la chance
d'égaliser.

La défaite des poulains de Holmes est
en partie due à la performance moyen-
ne accomplie par la première ligne
d'attaque.
MARQUEURS : P. Schmidt (12e 1—0);

Diethelm (40e 2—0) ; Salzmann (45e
2—1); Diethelm (53e 3—1); Schmidt
(55e 3—2).

¦ HOCKEY SUR GLACE — Cou-
pe de Suisse (huitièmes de finale) :
Langenthal—Ambri Piotta 3—7 (1—2,
1—0 1—5).

: ; J'V

# Match amical international : Bol-
zano—Jonstorp (Su) 10—1 (2—0 5—0
3-1).

Assemblée
du H. C. Bramois

Le 30 octobre, les membres du HC
Bramois se sont réunis en assemblée
générale annuelle à l'auberge de la
Belle-Ombre. A 20 h. 30, le président ,
Varone B., ouvre l'assemblée à laquelle
participent une quinzaine de membres,
quelques-uns s'étant fait excuser. Après
lecture du protocole de la dernière as-
semblée et du palmarès 62-63, on passe
aux admissions et démissions : nous
notons avec un vif plaisir la présence
de nouveaux membres qui ont répondu
favorablement à l'appel du HC ; par
contre, nous voyons partir avec un
certain regret notre dévoué entraîneur,
Bornet M., qui s'en va au HC Nendaz.
Pour pallier à son départ, on a fait
appel à Zuchuat Victor, qui a déjà fonc-
tionné comme entraîneur jusqu'en 1960.
A la suite des démissions de Varone B.,
président optimiste et plein d'élan, de
Schupbach, toujours à la hauteur de sa
caisse, le nouveau comité se compose
ainsi :

Président : Bérard J.; vice-président :
Bornet M. ; secrétaire : Panchard R. ;
caissier : Bérard François ; responsable
du matériel : Varone A. et B.; coach :
Praz René.

Nous arrivons enfin au point qui
nous préoccupait le plus cette année :
notre patinoire. Ou bien nous la dé-
plaçons plus près du village, ce qui la
rapprocherait sensiblement de la con-
duite d'eau et d'électricité, ou bien nous
l'aménageons de manière définitive, sur
l'emplacement actuel. Après étude d'un
projet et d'un devis présentés par le
nouveau président Bérard J., le comité,
avec l'approbation de tous les membres
présents, penche pour la seconde solu-
tion. Quant à sa réalisation , elle se
fera l'année prochaine. De fait , le
championnat, qui débutera à la mi-dé-
cembre après quelques matches ami-
caux mis sur pied par Bornet M., se
déroulera pour cette année encore à
l'extérieur. Après quelques discussions
d'ordre mineur, l'assemblée prend fin ,
comme il se doit, par le verre de
l'amitié.

!!!f :::::;"' Uïèfle - Ambri - Piotla
de Llnue nationale A Billets en vente chez : Epicerie Beauregard , Sierre, et A. Revaz, tabac, Sion

donc, en ce début de saison, de prêcher
bien haut « calme » et « fair play » . Que
le pllus fort l' emporte... sportivemen t !

Zamy.

Langnau
a déclaré forfait

Les dirigeants du CP. Langnau ont
publié le communiqué suivant :

« Malgré de nombreux pourparlers
entre le HC. Lugano et le CP. Langnau ,
le match de Coupe de Suisse, huitième
de finale , entre les deux clubs, prévu
pour le 13 novembre, n 'a pas pu être
avancé. Comme le CP. Langnau doit
disputer le 14 novembre un match de
championnat à Ambri et un autre le
16 novembre à Langnau contre le HC.
Davos, les dirigeants se sont vu dans
l'obligation de déclarer forfait. En ef-
fet , ils ne peuvent demander à leurs
jeunes joueurs de disputer trois mat-
ches difficiles en quatre jours, surtout
si ceux-ci sont doublés de grands dé-
placements. »

Le HC Martigny
à Lausanne

Première partie du H. C. Martigny
en championnat : samedi soir contre
Lausanne. Le match aura lieu à Mont-
choisi où les Vaudois viennent de bat-
tre très nettement le H. C. Fleurier.
L'équipe Wehrli est certainement han-
dicapée par un manque de préparation
(faute de glace) ; elle cherchera 'à
compenser cette infériorité par une
énergie décuplée et une tactique rigou-
reusement appliquée. Lausanne, qui
pourrait être porté à un excès de con-
fiance à la suite de son succès facile
sur Fleurier, pourrait éprouver de sé-
rieuses difficultés à s'imposer. L'impor-
tance de ce match n 'échappera à per-
sonne. Si les conditions sont bonnes,
la partie fournira d'utiles renseigne-
ments sur les possibilités des deux équi-
pes. Pour les Valaisans qui n'ont af-
fronté que Sierre (en Coupe suisse) il
s'agira d'un vrai test, compte tenu de
leur degré de; préparation. Mais si
Martigny est momentanément attardé
dans sa mise au point , il est permis de
croire qu'il trouvera sa meilleure for-
me au moment où d'autres commen-
ceront à faiblir. Le hockey est terrible-
ment exigeant et nous ne croyons pas
qu'une équipe puisse maintenir son
tempo maximum du début à la fin d'u-
ne compétition axée sur quatre mois.

Sierre-La Chaux-de-Fds
Le match Martigny-Sierre, ayant été

renvoyé le week-end dernier, c'est sa-
medi soir à Graben, que les poulains
de Fred Denny, vont se retremper dans
l'atmosphère du championnat. La for-
me affichée successivement contre
Montana-Crans et Martigny en coupe,
permet d'entrevoir une entrée en ma-
tière «concluante des Sierrois. La pre-
mière ligne en effet , composée des re-
marquables patineurs, Théier II, Zuf-
ferey et Imhof , a déjà retrouvé le
rythme de compétition et constituera
du moins ces prochaines semaines, l'a-
tout collectif majeur des locaux. La
deuxième ligne offensive ne sera d'ail-
leurs pas dépourvue d'efficacité, elle
non plus, avec un Jimmy Rey, qui cha-
pitre efficacité a donné des leçons à
tous ses camarades en Coupe. Lorsque
les événements l'exigent, les gars du
pays du soleil, sont passés maîtres dans
l'art de se défendre avec acharnement.
Samedi soir, contre un adversaire qui
dispose de joueurs aussi adroits que
Thurler, Reinhardt ou Sgualdo, l'obsti-
nation des arrières locaux aura l'occa-
sion de se manifester, avec une cons-
tance toute particulière. Les hommes
de Denny ne sont nullement disposés
d'ailleurs à débuter sur un ton mineur,
contre des visiteurs, qui, même au
temps des Delnon, Dannmeier, Pfister,
Stettler, etc., connurent régulièrement
des ennuis à Graben.
Formations :

SIERRE : Rollier (Birchler) - Bonvin
Tonossi - Henzen Rouiller - Théier II
Zufferey Imhof - Guntern Rey Baum'
gartner - Braune Wanner Bûschi.

CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud
(Galli) - Huggler Scheidegger - Hum-
bert Debrot - Huguenin R. - Reinhard
Turler Sgualdo - Gentil Huguenin J.P.
Fesselet - Leuenberger Paolini.

Arbitres : MM. Giroud (Charrat) et
Borgeaud (Lausanne).

Andréas Hefti
nouvel entraîneur

de l'équipe nationale de ski

La Fédération suisse de ski a nom-
mé Andréas Hefti comme entraîneur
de l'équipe alpine helvétique en rem-
placement du regretté Georges Schnei-
der, tragiquement décédé lors d'une
partie de chasse. A ce sujet , la F.S.S.
a publié le communiqué suivant :

« Le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski a désigné Andréas
Hefti (Leysin) comme entraîneur de
l'équipe nationale alpine. Mardi pro-
chain, à l'occasion d'une première ci-
nématographique de saut sur tremplin
arti ficiel , à Berne, des éclaircissements
seront donnés au sujet de ce choix. »

Ainsi la candidature de l'ancien
champion Roger Staub n'a pas été re-
tenue. Ce n'est que mardi prochain
que l'on en saura davantage mais il
semble que les raisons principales de
son éviction soient dues à des moti fs de
principe et d'ordre financier.

# Le champion autrichien de saut,
Walter Habersatter, est revenu sur sa
décision d'abandonner le sport actif. Il
fera donc partie, une fois de plus, de
l'équipe nationale autrichienne lors des
prochains Jeux olympiques.

Nouveau règlement
de la Coupe du monde

La Fédération internationale vient de
publier le règlement du championnat
du monde 1966, dont la phase finale au-
ra lieu en Angleterre, règlement qui a
été approuvé par le comité exécutif de
l'organisme international lors de sa
dernière réunion à Londres.

Les associations nationales doivent
faire parvenir la formule officielle
d'inscription à la F.I.F.A. avant le 15
décembre 1963 et la formation des grou-
pes pour la compétition préliminaire
sera effectuée au début de l'année 1964.
Le 7ème championnat du .monde, Cou-
pe Jules Rimet, comportera , en effet ,
comme les précédentes, une compéti-
tion préliminaire. Dans chaque groupe,
qui comprendra deux ou plusieurs équi-
pes, les matches seront joués par aller
et retour et le classement s'effectuera
par points. En cas d'égalité entre deux
ou plusieurs équipes, il est prévu un ou
des matches d'appui dans un pays neu-
tre. Si ces rencontres, avec prolonga-
tions éventuelles d'une demi-heure, ne
donnent pas de résultats positifs, il se-
ra recouru au goal-average et si celui-
ci n'est pas décisif, le vainqueur sera
désigné par tirage au sort. Tous les
matches de la compétition préliminai-
re devront être terminés le 31 décembre
1965.

SEIZE EQUIPES
POUR LA FINALE

Seize équipes prendront part à la
compétition finale organisée en Angle-
terre (les dates proposées par la Fédé-
ration anglaise sont du 12 au 30 juillet).

DE TOUT UN PEU
Robert Herbin

sera de la partie !
Les titulaires et les remplaçants de

l'équipe de France, qui rencontrera la
Suisse lundi prochain, à Paris, se sont
tous réunis à Rueil.

« Je ne me ressens pratiquement plus
de ma contracture musculaire », a dé-
claré aux journalistes Robert Herbin ,
qui a ajouté : « Il n 'est pas question
que je déclare forfait. Je m'entraîne-
rai samedi matin et c'est à la suite de
ce petit galop d'essai que je prendrai
toutefois une décision définitive. »

De son côté, le capitaine des Tricolo-
res, Yvon Douis, se déclara lui aussi
en très bon état physique et prêt à tenir
sa place contre la Suisse.

Pour sa part, l'équipe helvétique, qui ,
pour le voyage était scindée en deux
groupes (Genève et Zurich) est arrivée
en début de soirée à Paris. Les joueurs
ont immédiatement gagné leurs quar-
tiers à Rueil.

Lecteurs sportifs
QUI EST-CE ?

Des nombreuses réponses reçues, seules
trois nous sont parvenues exactes. Il
s'ag issait de la nouvelle recrue du HC
Sion , le jeune Fankhauser. Ont donné
la réponse exacte Othmar Winter, Ste-
Croix, Jean-Luc Trombert , Champèry,
Georges Cordonnier , Chermignon.
Amis lecteurs, bonne chance .'

Elles seron t reparties en quatre grou-
pes de quatre (le Brésil , tenant du titre,
et l'Angleterre, pays organisateur , sont
qualifiés d'office). Le classement s'ef-
fectuera également par points après
que chaque équipe ait jou é un match
contre les autres. En cas d'égalité de
points , le goal-average interviendra.
S'il est le même pour une ou plusieurs
équipes , le ou les qualifiés seront dési-
gnés par tirage au sort. Au cas ou deux
équipes sont classées premières d'un
groupe et accusent le même goal-ave-
rage, le tirage au sort déterminera l'or-
dre des places.

Les quarts de finale , auxquels pren-
dront part les deux premières de cha-
que groupe, donneront lieu à des ren-
contres croisées :
vainqueur groupe I—second groupe II;
vainqueur groupe II second groupe I;
vainqueur groupe III—second gr. IV;
vainqueur groupe IV—second gr. III.

En demi-finales, seront opposés les
vainqueurs des matches 1 et 3 d'une
part , les vainqueurs des matches 2 et 4
d'autre part. Ces matches de quart et
de demi-finales comporteron t éventuel-
lement une prolongation d'une demi-
heure. Si le score reste nul , le vain-
queur sera désigné par tirage au sort.
La finale sera jouée également avec
prolongations, si nécessaire. Elle pourra
être rejouée dans les mêmes conditions
en cas de score nul. S'il n'y a toujours
pas de décision , le vainqueu r du cham-
pionnat sera désigné par tirage au sort.
Enfin , les battu s des demi-finales dis-
puteront un match de classement pour
la troisième placé.

• • •

# BOXE — Dick Tiger , champion du
monde des poids moyens, et son chal-
lenger américain Joeyy Giardello , ont
signé le contrat du combat qui doit les
opposer, titre en jeu , le 7 décembre à
New-Jersey.

O L'organisateur londonien Jack So-
lomons a décidé d'annuler  la réunion
qu 'il projetait pour le 26 novembre à
l'Empire Poot de Wembley, dont les
combats vedettes devaient être le match
entre Henry Cooper, champion britan-
nique des lourds et l'Américain Jeffer-
son Davis , et celui opposant l'Irlandais
Gilroy à John Caldwell. La défection
de Gilroy et l'impossibilité d'organiser
une rencontre de complément valable ,
sont les motifs qui ont décidé Solomon s
à prendre cette décision.

Les golfeurs
terminent la saison

CRANS M- Les deux parcours de golf
de Crans sont actuellement défini t ive-
ment fermés jusqu 'à l' année prochaine.
Pour terminer leur saison , les mem-
bres du golf-club de Crans se sont
rendus la semaine dernière à Asco'na
où se disputaient les championnats du
Tessin. Olivier Barras se classa 3e der-
rière Zaviza , EU, et Délia Santa , Lu-
gano; puis nous trouvons Gilles Ba-
gnoud à la 6e place, suivi immédiate-
ment de René Barras , Gaston Barras
et René Rey, l'ancien champion de ski.



CûllireïttM de f a i m
de qualités supérieures, sortant de fabrication courante,
ayant petits défauts , en partie presque invisibles, sont
offertes à des prix très bas.
Demandez par téléphone ou avec une carte le choix des
qualités en indiquant les prix et les mesuras désirées : de
Fr. 20.— à Fr. 40.— ou de Fr. 40.— à Fr. 70.— ou de
Fr. 70.— et plus.
Lits simples env. 150x210 cm 170x220 cm
Lits doubles env. 200x240 cm 230x250 cm

ehb
FELSBACH-SCHAUENBERG (GR)
Téléphone (081) 8 14 17
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b̂ ĈircuIan
le remède efficace à base
troubles de la circulation,
lerées de Circulan par Jour

Circulan en automne
Fr. 4.95. W litre 11.25. 1 litre 20,55 (économie Fr. 4.—)

Circulan chez votre pharrr. iclen et droguiste
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Dimanche 10 novembre dès 16 heures

LA M A T Z E

— INVITATION CORDIALE

Chœur mixte de la Cathédrale

Noès
En duplex : Buffet  de la Gare - Café des Voyageurs

Dimanche 10 novembre dès 16 heures

GRAND LOTO
de la fanfare « La Fraternité »

45 fromages - Salamis - Aspirateur etc.

Tirage-apéritif à 10 h. 30
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U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire
c i n u .  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
a i u n . fontaine suce Vve LEVAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs a main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
oéche - Aiguisaae - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
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Avoir une bonne circulation,

de plantes médicinales combat les
C'est pourquoi prenez deux cuil-
1

. une cure à faire chez soi

10 jours
à l'essai

gratuit

automatiqu
% calendrier * v T̂ ';
# étanche r "̂ ^
Q incabloc

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 15.50.
En or 18 kl„ autom., dame Fr. 185.—,
monsieur * Fr. 135—.
Montres robustes à partir de Fr.
49,50, pour garçons et fi l lettes.

I

Venle directe.
1 année de garanfia.
Service après vente.
Bracelet cuir ou métallique inclus.

 ̂
Pour une montre qui part ,.

M c'est une jeune fille qui reste*
1 eu pays l

FABRIQUE D'HORLOG ERIE

026/631 66 FULLY VALAIS

P R E T S
% pas de caution

# formalités simplifiées

% discrét ion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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DIMANCHE

10 NOVEMBRE , à 15 HEURES

GRAND LOTO
Chœur mixte paroissial

ROUES DE BROUETTES
roues a poeu pour tous
véhicule» agricole».
Essieua et frein»,
toutes grandeurs.
FRITZ BOC.L1. LANGENTHAL 45
FABRICATION DP ROUES

VOUS AUSSI
vous pouvez profiter des

pour illustrer vos annonces
et imprimés. Cette collection
est à votre disposition à
l'imprimerie du journal BH
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| fl II C 1 I II LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L || f L L L II SUISSE DE QUALITÉ POUR L'APPARTEMENT,

LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.
_^

^X-X/ " ¦' - - - ' -¦•— ---  LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs maté-
' 'A. t\ uwaL» S riaux acier inox-au-chrome-nickel) et dotée de tous

les appareils garantissant un fonctionnement par-
s ___r__ ¦¦ rr , , ,

', ÂEgjjk ' 'ait et des résultats inégalab les.

" %! W *  Choix de program mes pour chaque qua lité de linge.
~
X^55 '̂ Raccordement 

sur 
diffé rentes tensions ou pressions

wf d'éau.

LAVELLA se pose sans socle ni fixat ion au sol
~~ tout en assurant une marche silencieuse et sans

f__m_m_m_mm_ag^Ê_m vibrat ion.

Prix dès Fr. 2120.—.

t f f l I C C E I I f l  LA MACHINE SUISSE ENTIÈREMENT
1 H I i O L L LU AUTOMATIQUE A LAVER LA VAISSELLE

POUR LE MÉNAGE

B

EIIe représente , sur le marché suisse, le type le
plus nouveau de la machine automati que.

VAISSELLA lave et sèche rapidement , d' une ma-
nière hygiénique , rendant la vaisselle étincelante
de propreté.

Grande contenance — commande facile par tou-
ches — stérilisation par l'eau à 65» — 5 program-
mes — belle et élégante.
Plusieurs modèles.

Agence générale pour Vaud, Fribourg,
_ „-„-„. „ ... - ,  Neuchâtel, Valais :F. GEHRIG & Cie S.A.
Fabrique de machines et LAUSANNE, fUC de BOUrg 25
appareils électriques Tél. (021) 22 68 07

BALLWIL Lucerne 

Télé phone (041) 89 14 03 Gétaz > Romang) Ecoffey S.A.
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'., X ¦ iHHUll LOCATION . «.TTTS. . Rue des Remparts - SIONneufs et occasions ACCORDAGE  ̂ -¦'- ¦ 

xéi.21053' P70 S

.̂ S^̂ ^̂ ^Ss^̂ v v
-*Ï9**'"' ' ' *SESÎS5p̂
La précision garantie par l'Etat

Le nouveau

CHRONOMETRE
JUBILÉ 3001

SUPER-AUTOM ATIQUE ¦ CALENDRI ER lËÊk
EXTRA-PLAT M%?
Pour pouvoir porter le titre de t Chronomètre >qui est garanti par l'Etat, chaque JUBILE 3001
doit prouver son exceptionnelle précision et
subir avec succès les 360 heures d'épreuves dansun bureau suisse de contrôle officiel de la
marche des montres.
Nouvelles particularités techniques
• Réglage de haute précision attesté par

bulletin de marche officiel.
• Mouvement ultra-soigné, ancre 25 rubis àremontage super-automatique double.
• 100 ".'o étanche à l'eau et à la poussière.
• Antichocs par INCABLOC
• Antimagnétique, spiral L
• Balancier glucydur L
• Ressort incassable.
• Cadran ultra-moderne de grand luxe . !..

or rivées, haut relief facettées, points
lumineux c Uniiux ».

• Bracelet cuir de luxe.
• Garantie de fabrique d'un an.
Ces avantages font de la JUBILÉ 3001 une montrerépondant pleinement aux exigences actuelleset futures.
It le prix?
Parce qu 'elle vient directement du fabricant, V0U3ne payez qu 'une partie du prix généralementdemandé pour un CHRONOMETRE :
Boîtier entièrement or massif 18 carats Fr. 475.-Coiffe or 14 carats sur acier Fr. 31e,-Entièrement acier inoxydable Fr. 245*-Envoi contre remboursement ou à choix.Droit d'échange ou argent en retour.
Demandez notre catalogue GRATUIT contenant2o5 modèles de montres pour dames et messieurs,dans tous les genres et catégories de prix.
„ Précision Guy-Robert depuis 1871
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Directement
de la fabrique

- «y F

Fabrique d'horlogerie soignée
GUY-ROBERT - Montres Musette
La Chaux-de-Fonds 10

D Envoyez-moi gratis votre catalogue richement illustré
D Envoyez-moi le chronomètre 3001 à Er. 
Nom : .._ _ 
Profession : „..„ „ _„_ 

_____ ____ 
Adresse : _._ 
B Marquez d'une croix ce que vous désirez.



Les Russes n'ont pas fini de nous étonner dans la course à la Lune
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g EUX pêcheurs sont assis sur le bord d'une rivière coopération spatiale russo-américaine. Les naïfs peuvent |
H poissonneuse. Les prises se succèdent. Les paniers se s'imaginer que dans les embrassades et les gestes |
__ remplissent. spectaculaires de la détente on va partir ensemble à g
| — Belle pêche, dit le premier, admiratif , à son la conquête de la Lune. Ils peuvent aussi s'imaginer |
§ voisin. Comment faites-vous donc pour en attraper «H»'il n'y aura pas de « course » au premier arrivé. La |
s autant ? réalité est tout autre. La réalité est la même que =

Et vous, répond le second, quel appât em
= „i„„„, .,„.., J . „ «i A*„_ X„„ J > „_ ,. t- _ n d'industriels : c'est la concurrence. Et le fair play == ployez-vous donc, vous n arrêtez pas d en sortir ? , - .. , . ± \ - -, ¦ _ • s_ \ n empêche pas qu on reste concurrent et qu'au besoin =
g Croyez-vous que les deux pécheurs (si ce sont on cherche à « tromper » l'adversaire. I
= de vrais « mordus ») vont livrer le secret de leur Ceci dit) n nous paraît opportun, après certaines Is succès, le secret de la petite mixture que chacun fa- déclarations, de tenter de faire le point de la position 1g brique chez soi avec soin ? Non. Ils se montreront soviétique dans la course à l'espace et d'examiner I
| leur pêche, discuteront poids, taille, espèce, peut-être, ce qui est possible ou non dans la coopération des 1
g mais les confidences s'arrêteront là. deux grands dans ce domaine où ils sont incontes- |
H Ainsi en est-il, toutes proportions gardées, de la tablement les maîtres. 1
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«II  serait intéressant évidemment
'd' ef fectuer  un vol vers la Lune, mais
je ne peux dire maintenant quand il
sera possible de le réaliser. Actuelle-
ment nous ne faisons pas de plan de
vol de cosmonautes vers notre satellite..
Les savants soviétiques sont sur la
question. Ils l'étudient avec précision,
comme un problème scientifique et ils
poursuivent les recherches nécessaires. »

« J'ai lu sur des rapports que les
'Américains désirent envoyer des hom-
mes sur notre satellite vers 1970. Eh
bien, nous leur souhaitons de réussir.
Et nous verrons comment ils arrivent à
la Lune, y atterrissent — ou plutôt y
alunissent — et par-dessus tout com-
bien y arrivent et en reviennent. Nous
étudierons leur expérience ! », . .  ..'

« Nous ne désirons pas concourir en
envoyant des hommes dans la Lune
sans une préparat ion sérieuse. Il est
clair qu'une telle compétition ne serait
pas une aide , mais au contraire une
entrave car elle pourrait entraîner la
mort d'hommes »...

Telles sont les propos de M. Khroucht-
chev à des journalistes d'Asie, d'Afri-
que, d'Amérique latine et d'URSS pen-
dant la Uie Conférence mondiale des
journalistes tenue à Moscou, et rappor-
tés par le très officiel journal soviéti-
que « Izsvetia ». ¦¦' — ,

En fait , nous sommes loin de certai-
nes informations qui prétendaient quel
selon M. « K », les Russes renonçaient
pour le moment à envoyer un homme
dans la Lune.

Les Russes ne renoncent à rien ,
soyons-en sûrs. Et s'il y eut, avant la
dernière guerre, un peuple entier qui
préféra les canons au beurre, on trou-
verait certainement en Union soviéti-
que actuellement une forte majorité de
citoyens décidés à accepter encore quel-
ques années de sacrifices pour que le
premier homme qui arrivera sur la Lune
y dépose le drapeau rouge frappé de
la faucill e et du marteau. Car chacun
sait que dans ce pays Ton ne peut à la
fois construire des fusées et des frigi-
daires.

Un « non » poli
Faut-il rappeler , pour se convaincre

de la volonté russe, les récentes décla-
rations de Gagarine et de Valentina Té-
reshkova, le premier homme et la pre-
mière femme soviétique de l'espace, au
cours de leur dernier et récent voyage
à l'Ouest : « L'Union soviétique prépare
activement et intensivement le vol vers
la Lune », dirent-ils à plusieurs reprises.
A New York , Gagarine précisa même
que les Russes aluniraient « en force »
avant 1970 et que six cosmonautes s'en-
traînaient pour ce voyage.

En réalité, il semble bien plutôt que
les propos tenus par M. Khrouchtchev
constituent une réponse aux propositions
du président Kennedy qui, le mois der-
nier , avait offert de réaliser une expé-
dition soviéto-américaine pour 1 conqué-
rir la Lune. Le Premier Russe n'en fait

Une station interp -inétaire comme pourraient en construire les Russes. Tournant
autour de la terre , on pourrait envoyer f acilement sur cette base tout ce qu 'il laut
pour aller construire une autre station semblable satellite de la lune.

DOUTE ET CERTITUDE... REVE ET REALI TE... POSSIBLE ET IMPOSSIBLE...

celles de nos deux pêcheurs de commerçants ou

pas mention , mais ce serait une manière
polie de dire non au président amé-
ricain : «. Comprenez, nous né sommes
pas en piste pour une telle expédition ,
nous ne savons pas encore quand nous
la tenterons ; continuez-donc vos re-
cherches, nous continuons les nôtres. »

« Nous y débarquerons en force!»
Car si l'on en croit les quelques in-

formations qui parviennent d'URSS le
projet soviétique diffère sensiblement
du projet américain. Ce dernier, rap-
pelons-le, prévoit l'envoi .sur la. Lune
d'une capsule relativement modeste
(1200 kg), transportant deux hommes.
Les Russes, par contre , comme l'a dit
Gagarine, veulent y « débarquer en for-
ce ». Pour ce faire , il est très possible

La coopération spatiale américano- soviétique
Et la coopération avec les Etats-Unis,

que devient-elle dans tout cela ? En vé,̂
rite, i'1 :;$¦'; a déj à quelques années qu 'on
en parle- ;d',un côté comme de l'autre :

— Le 27'janvier 1959, Radio-Moscou
suggérait' que les Etats-Unis et l'Union
soviétique mettent leurs ressources en
commun pour «-envoyer plusieurs dou-
zaines d'astronefs dans l'espace ».

— Il y a 2 ans, lors de la rencontre
des deux « K » à Vienne, M. Kennedy
aurait fait une proposition similaire :
« Allons ensemble sur la Lune... »

Dans l'un et l'autre cas, cependant , il
ne semble pas que les réponses aient
été tellement enthousiastes. C'est que
les programmes spatiaux tiennent sou-
vent du programme militaire. Le plus
grand secret les entoure. Aussi une col-
laboration internationale dans u n ,  do-
maine aussi complexe que celui d'un
vol humain vers une planète est-il ac-
tuellement hautement improbable car,
pour être efficace, elle supposerait une
coopération totale , elle donnerait accès
dès lors à des domaines considérés com-
me vitaux pour la défense nationale et
mettrait donc en jeu la sécurité de cha-
cun des pays.

Ainsi , la coopération ne peut se faire
sur l'idée d'un vol commun. Par con-
tre, elle peut se faire sur celle d'une
découverte commune de la Lune et, dès
maintenant , sur l'étude d'une base lu-
naire où des équipes de savants pour-
raient travailler ensemble.

Une course de chevaux
Il est d'ailleurs significatif que le seul

accord pour l'espace concrétisé officiel-
lement par les deux grands se soit réa-
lisé dans des domaines où l'un comme
l'autre ont déjà acquis une certaine ex-
périence, uniquement sur des bases
d'échange de renseignements relatifs
aux données recueillies, et non sur les

qu ils commencent par installer une im-
portante station interplanétaire satellite
de notre Terre, à partir de laquelle
ils lanceraient les éléments nécessaires à
la construction d'une autre importante
station interplanétaire satellite de la
Lune, cette fois. De cette dernière sta-
tion , il serait dès lors facile d'atteindre
la Lune et de faire la navette pour y
transporter un matériel considérable.
Chacune de ces véritables «bases» cons-
tituerait en somme un relais. Ainsi, alors
que les Etats-Unis pensent envoyer di-
rectement de la Terre une fusée qui
placera en orbite d' attente autour de la
Lune un engin d'où partira la capsule
habitée de 1200 kg, les Russes envisa-
gent une véritable conquête de l'espace
Terre-Lune permettant d'atteindre « en
force » l'astre des nuit.

Conception d' artiste : passage d'une station interplanétaire a un vaisseau spatial par un « boyau » pressurisé. On peut aussi
s 'y rendre librement... en scaphandre.

procédés techniques de mise sur orbite
qui pourraient révéler des secrets ja-
lousement gardés, et tout cela non sans
mal , comme le montre le calendrier des
négociations.

Le 8 juin 1962, à Genève, spécia-
listes russes et américains conviennent
d'un premier texte de coopération spa-
tiale , revu le 20 avril 1963 à Rome au
cours de pourparlers sur l'exploration
pacifique de l'espace extra-atmosphéri-
que et complété le 24 mai à Genève.
Le 8 juillet 1963, le Dr Dryden, admi-
nistrateur adjoint de la NASA, écrit à
l'académicien soviétique Blagonravov
pour lui donner l'accord de son pays
sur les termes du contrat et pour lui
préciser que les textes entreront en
vigueur dès que l'URSS le désirera. Le
ler août , au nom de l'Académie des
sciences d'URSS, M. Blagonravov donne
le feu vert. Notons en passant qu 'au
cours de négociations les deux savants
ont déclaré qu 'une « coopération immé-
diate pour un voyage vers la Lune était
impossible pour des raisons politiques » ;
par ailleurs, le représentant soviétique
questionné pour savoir qui y arriverait
le premier a précisé : « il est très dif-
ficile de répondre. C'est un peu comme
une course de chevaux. Un cheval est
d'abord en tête, puis les places changent
continuellement... »

Un échange d'information
Que prévoit ce texte ? Selon les docu-

ments oui nous ont été obligeamment

Voici le ballon « Echo » . C'est un engin de ce type , satellisé , qui servira à la coop é-
ration russo-américaine. Sa surlace métallisée réf léchit  les ondes radio comme un
miroir réiléchit la lumière.

En outre, si les USA ont un plan
relativement précis à longue échéance,
l'URSS paraît plutôt procéder par éta-
pes. Elle en a réalisé une en 1963 avec
les vols groupés de deux navires cos-
miques, et il est fort possible que 1964
marque une nouvelle étape importante.
Le professeur Sedov, père des Sptouni-
ki, a d'ailleurs déclaré que les années
à venir seraient infiniment plus riches
en expériences spatiales que jusqu 'alors.

fournis par la NASA (Administration
américaine de l' aéronaut ique et de l'es-
pace), il s'agit d'un accord sur quatre
points :

— météorologie
— communications par satellites
— champ magnétique
— échanges de divers renseignements

recueillis par les satellites

L'installation d'un réseau de commu-
nications par câbles allant de Washing-
ton à Moscou via New York et Berlin
est envisagée pour le début de 1964. Ce
réseau doit permettre la transmission
des photos de nuages et d'autres don-
nées techniques reçues des satellites mé-
téorologiques mis en œuvre par chaque
pays (Tiros pour les USA. Cosmos pour
l'URSS). Plus tard on prévoit de coor-
donner le lancement de satellites météo-
rologiques.

En ce qui concerne les communica-
tions par satellites, des transmissions
utilisant un satellite passif de commu-
nications (C'est-à-dire un satellite sur
lequel se réfléchissent les ondes radio
comme la lumière sur un miroir) seront
effectuées au début de 1964 avec le sa-
tellite Echo II (qui sera lancé dans les
mois à venir et qui sera en fait un
ballon géant de 44 mètres de diamètre
à l'enveloppe métallisée). Les essais au-
ront lieu, par son intermédiaire, entre
l'observatoire Zemenki de l'Université

Rappelons que les Soviétiques disposent
de fusées assez puissantes déjà pour
effectuer un survol de la Lune par un
vaisseau habité. Quelles sont donc les
surprises que nous réservent les savants
russes ? Assurément pas leur renonce-
ment à l'aventure lunaire , mais peut-
être la mise au point d'une fusée à
moteur nucléaire à moins que ce ne
soit la construction d'une plate-forme
géante satellite de la Terre.

d'Etat de Gorki (URSS) et l'observatoire
de Jodrell Bank de l 'Université de Man-
chester (Grande-Bretagne). Un accord
USA-Grande-Bretagne permettra d'as-
surer une liaison par câble entre Jo-
drell Bank et la station d'essai améri-
caine.

Par ailleurs , chaque pays devant lan-
cer des satellites spécialement équipés
pour mesurer le champ magnétique ter-
restre , les résultats obtenus seront
échangés et comparé s pour déterminer
une plus grande précision de la forme du
champ magnétique terrestre. Ces re-
cherches se feront en 1965 dans le cadre
de « l ' année du soleil t ranquil le », année
d'étude internationale au cours de la-
quelle les savants de nombreu x pays
profiteront de l' activité solaire réduite
à ce moment-là pour effectuer des ob-
servations rendues souvent impossibles
par les éruptions solaires trop fré-
quentes.

Enfin , des renseignements pourront
être échangés , relatifs aux observations
réalisées par les stations interplané-
taires lancées par l'un ou l'autre pays
(Mars I ou Mariner II , par exemple).

Voilà en résumé ce qui a été convenu
entre l'URSS et les USA. Ce n 'est d' ail-
leurs déjà pas si mal , et si l'esprit de
coopération existe nul doute que cha-
cun y trouvera son avantage. Mais tout
cela est quand même assez loin d'un»
coopération pour la conquête de tfe
Lune...
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Les plus beaux cadeaux du monde sont arrivés chez nous. Maintenant
Jouets "Weber est à nouveau le paradis pour petits et grands 1

Rue de Lausanne 1, SION 2 53 51

Pendant de longues années , son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu 'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu 'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu 'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin — sans Remington — , son regard vous dira
qu 'il l'attend !

emlngton Lektronic ^̂ Sf T j f l̂ÊÊ^M \ Remington 25
Pour un rasage II III''

1 ,' B Rase d'aussi près,.)' ;
net et confortable , |jp| ||S| C ¦ qu'il le veut: réglable

idépendant de toute X-lï IlIlHr ii __\ __\ pour chaque barbe
prise de courant. :É| Iijfl i1tojiili:|l|«i 
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chaque 

peau.

REMINGTON
Remington Stations-Service : Lausanne , Galerie St-François B. tel. 021 /22 53 b
Bienne. 18. rue de Morat. tél. 032/3 80 50. Geneve. rue Céard , tel. 022/25 23 1

Toujours bien coiffé avec
le casque séchoir SOLIS
Il n'y a rien de plus agréable pour les
soins des cheveux. Sous le grand casque
séchoir les cheveux sèchent rapidement
et régulièrement. Les mains restent libres
pour lire ou pour les soins de beauté. Pas
de courants d'air désagréables, absolumenl
silencieux, support réglable pour fixation
simple à la table, air chaud et air froid pour
adapter la température de séchage,
meilleure fabrication suisse. Démolition

A vendre : parquets , portes, fenêtres
faces d'armoires , barrières de balcon
chaudières , radiateurs , planches , char-
pente , poutraison , fer PN et DIN
tuyaux , vitrines de magasin , lavabos
baignoires , éviers , etc.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88, chantier St
Martin 36 et 38.

LEYTRON
Salle de l'Union

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

GRANDS BALS
de la Saint-Martin

Fête patronale
Orchestre RIO-BAMBA

Bar - Cantine - Buffets froids
Organisés par la fanfare

« L'Union instrumentale » Leytron

m

s*
_%j f

*

P R O C H A I N E M E N T

ouverture du magasin de sport

Vous y trouverez toutes les marques de ski ain«H q>ie
les dernières nouveautés en

— FUSEAUX
— ANORAKS
— PULLS
— CHAUSSURES

et tous les accessoires.

Se recommande Alby Pitteloud , avenue de France
(bât. Le Français) SION.



INAUGURATION DU PLUS GRAND FOUR A VERRE D'EUROPE

Q'importe le flacor
pourvu qu'on ait
REPORTAGE ILLUSTRE
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vue d ensemble du plus grand tour d'Europe

Lors de notre voyage dans la plaine
champenoise, nous avons assisté à l'inau-
guration du plus grand four à verre
d'Europe, mis à feu par la grande usine
de verrerie Souchon, à Reims. Voici
quelques détails techniques, que nous
avons rapportés , de cette grandiose ins-
tallation.

UNE BOUTEILLE, PLUS QU'UNE
BOUTEILLE !

« Qu 'importe le flacon pourvu qu'on
ait l'ivresse... »

C'est le destin constant du « conte-
nant » de s'effacer devant le « contenu ».
Les meilleurs emballages sont ceux qui
mettent en valeur la marchandise en se
faisant oublier eux-mêmes, qui savent
servir de support à une signature, à
une marque et d'écrin à un produit.

Reims à rendu dernièrement hommage
à la « Champenoise », à la société
Nord-Verre qui a construit ce plus grand
four , qui a pour objectif principal
la fabrication des bouteilles champe-
noises.

UNE IMAGE MONDIALE

La bouteille champenoise, c'est l'ima-
ge sous laquelle , dans l'ensemble de
la France et dans le monde entier ,
apparaît le Champagne. Chacun choisit
à son goût l'étiquette qui engage une
entreprise, le nom qui garantit une
qualité mais pour tous la bouteille
reste le symbole familier.

La brillante parure du Champagne
Voici les différentes appellations des flacons appropriés à toutes les cir-

constances :
Quart 20 cl : un grand verre
Demi 40 cl : tête-à-tête
Médium 60 cl : rencontre de trois amis
Bouteille 80 cl : six à huit verres
Magnum 2 b. : pour une table d'apparat
Jéroboam 4 b. : idem
Rcoboam 6 b. : pour de somptueux festins
Mathusalem 8 b. : idem
Salmanazar 12 b. : pour des réceptions de légendes
Balthazar 16 b. : idem
Nabuchodonosor 20 b. : idem

C'est en bouteille ou en magnum, que le Champagne présente ses qualités
optima.

>orte le flacon
u qu'on ait

P. BAEHLER | iVal^CwS^C ©

Elle n'est pourtant pas sortie de
l'imagination créatrice d'un publicitai-
re de génie, elle n'est pas non plus
simplement née du hasard d'une tradi-
tion séculaire, elle correspond aux exi-
gences d'une vinification qui n 'est pas
simple, de techniques complexes.

La bouteille champenoise, c'est en
fait une véritable usine en miniature,
l'usine du Champagne, c'est en fonction
de ce rôle qu'elle est conçue et réalisée.

SES CARACTERISTIQUES

Les principales caractéristiques de la
bouteille à Champagne s'expliquent moins
par des considérations historiques que
par les exigences minutieuses de pré-
paration du vin de Champagne , en par-
ticulier par la nécessité de résister à
une pression de longue durée : 6 kg
au cm2 pendant plusieurs années.

C'est ce qui explique, par exemple ,
le poids élevé de la bouteille : 950 gr.
pour une contenance de 80 centilitres,
et l'épaisseur du verre : 5 mm. en
moyenne.

C'est la même exigence qui a con-
duit à lui donner , à défaut d'une for-
me sphérique idéale, une forme ramas-
sée.

Elle comporte une piqûre au fond ,
parce qu 'un fond plat ne lui assurerait
pas la même solidité et parce qu 'ainsi
elle peut être tournée plus facilement
au « remuage ».

Si elle a, selon l'expression des tech-
niciens , une épaule fuyante , c'est-à-dire
s'il n 'existe pas d'angles vifs dans le
col, c'est pour permettre au dépôt de
descendre plus facilement vers le bou-
chon au moment voulu.

UNE TECHNIQUE
TOUJOURS EN PROGRES

Le procédé ancien et classique du
souflage à la canne employé à l'origi-

Les bouteilles sont sorties du moule, elles seront acheminées sur tapis roulant dans une chambre , alin d 'être recuites et
leiroidies. A aauche, l ouvrier vériiie la f ermeture d 'un moule.

La f abrication d' un magnum se f ai t  encore manuellement

ne. a continué à être utilise jusqu en
1932.

Dès 1877, le four à bassin (procédé
Siemens) encore en usage dans le mon-
de entier , a été introduit dans l'usi-
ne Souchon, et dès 1923, la machine
Boucher semi-automatique.

C'est en 1930, qu 'après une étude
minutieuse, les premières machines
américaines Lyrtch à production entiè-
rement automatique, sont installées. .

' S A  CARTE DE VISITE

B. « Four 2»  mis à feu en 1963.
Four de type Siemens à récupéra-

teurs.
Surface de fusion du four : 102 m2, la

plus grande en Europe.
Poids de briques réfractaires néces-

saires , à sa construction : 2.400 tonnes
(soit trois trains complets de 800 ton-
nes).

Poids de verre dans le four : 290 ton-
nes.

Nombre de machines travaillant sur
ce four : 5 (entièrement automatiques).
Longeur hors tout : 21 mètres.

Longueur du bassin : 14,50 mètres.
Largeur hors tout : 20 mètres.
Largeur du bassin : 7 mètres.
Hauteur des chambres de récupéra-

tion : 13 mètres.
Nombre de brûleurs : 6 par côté.
Consommation moyenne de fuel en

24 heures : 25 tonnes.

Température de régime a l inteneur
du four : 1.500 degrés.

Tonnage produit par jour : 180 à 200
tonnes de verre, ce qui correspond à
environ 200.000 bouteilles champenoises
brut par jour ou près de 300.000 bou-
teilles « d'assortiment » suivant les mo-
dèles.

PRODUCTION

A l'heure actuelle, 50 p. 100 de la
production en.?fiombre de cols et 65
p. 100 en tonnage sont constitués pai
des bouteilles de Champagne.

Les Suisses en boivent
quatre fois plus

qu'en 1950
De même la Suisse , dont la consom-

mation ne progressait que lentement
depuis plusieurs années , semble avoii
pris en 1960 et 1961 un nouveau départ
que les résultats de 1962 viennent con-
f irmer. De 342 474 en 1957 et 360 605
en 1959, le nombre des bouteilles ven-
dues est passé brusquement d 472 038
en 1960, puis à 541 497 en 1961 et à
692 812 en 1962. U convient de souli-
gner que par rapport à 1950 (186 870
bouteilles vendues), les exportations
vers la Suisse ont presque quadruplé !



P R E M I E R  BILAN
La direction salue cette première année de collaboration avec une joie réelle ,

tant elle est devenue précieuse pour le Nouvelliste du Rhône ». Si M.  Béarn , avec
la modestie que nous lui connaissons , se dit incertain de ieliel produit , nous
pouvons le rassurer pleinement ù cet égard. Lui-même a déjà reçu , quel ques
témoignages , malgré l'éloi gnement. En dehors de ces preuves , il y a les décla-
rations de personnes qui , en Valais , apprécient autant la bonne lit térature que
les critiques sérieuses qu 'on peut en laire.

Je m'aperçois que j'ai publié la semaine dernière mon cinquante-
deuxième article et que, par suite logique, ma rubrique vient d'avoir un an.
Cette constatation m'apporte à la fois une joie profonde venant de l'effort
accompli dans l'atmosphère réconfortante du << Nouvelliste du Rhône » et
un malaise mal défini qui vient sans
suis des résultats de cet effort.

Allant du concile à Dien-Bicn-Phu ,
du prix Concourt à la poésie, des ori-
gines de la science à l'art moderne , j' ai
tenté de rendre compte d'un maximum
de livres intéressant un maximum de
sujets. J'ai conscience de ne jamais
vous avoir négligés ; j' ai conscience de
n 'avoir jamais bûclé un article , même
lorsque le temps me pressait , même
lorsque je n 'avais pour écrire qu 'une
table dp bar en Roumanie , ou que mes
genoux dans les trains. Mais , êtes-vous
satisfaits ?

L'adage qui dit que la critique est
aisée , par rapport à l'art jugé diffici-
le , ne tient pas compte des impératifs
du métier. Le critique a plusieurs en-
nemis : la mode (qui l'oblige à parler
d'un livre plutôt que d'un autre) ; ses
amis (dont il convient de saluer , avec
un enthousiasme secourable, le roman
annuel) ; les grands auteurs (dont ne
pas parler pourrait vous faire- soup-
çonner de jalousie ou d'incompétence) ;
les prix littéraires (dont on connaît
pourtant la vanité et les intrigues) ;

Notre photo-mystère

Notre dernière solution a été facile-
ment trouvée par nos lecteurs, il s'agis-
sait donc du barrage des Toules.

La question de cette semaine est la
suivante : Où trouve-t-on ces ruines ?
et quel est leur nom V

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

Sion - Tél. (027) 2 31 51
i— » -

doute de l'incertitude en laquelle je

les sollicitations multiples (auxquelles
il faut bien parfois céder, ne serait-
ce que pour avoir la paix) ; enfin le
temps (qui vous pousse à choisir des
romans maigres , par suite vite lus, ou
des livres dont le sujet est si éloquent
qu 'il n 'est pas nécessaire de les lire
pour en parler !).

De tous les ennemis du critique , le
temps est le plus déraisonnable. C'est
pourquoi les éditeurs ont inventé le
prière d'insérer. Cette petite feuille
où le sujet du livre et les mérites de
l'auteur sont résumés, permet à de
nombreux écrivaillons de province de
tenir une rubrique de critique littérai-
re sans lire un seul livre !

Mais , pour qui est consciencieux , quel
travail ! Il n 'est pas rare de voir sur-
gir, dans le même moment , deux li-
vres traitant du même sujet, ce qui
vous oblige à les lire tous les deux et
à les opposer. Ce fut le cas pour « Un
million de morts », paru chez Pion, et
« Le charnier natal », édité au Seuil ,
qui , tous deux , parlaient de la guerre

Ont donné la solution exacte :
Mmes, Mlles, MM.

Roger Frossard, Liddes ; Armand Ro-
duit , Martigny ; Georges-Henri Barras,
Granges ; Raymond Métroz , Branson-
Fully ; F. Lambiel , Châteauneuf ; Jean
Carron , Fully ; Marc Salamin , Sierre ;
Henri Rivoire , Bourg-Saint-Pierre ;
Thonimes Frossard , Volleges ; René Dar.
bcllay, Liddes ; Anne-Marie Beuse, La
Douay-Orsières ; Raymonde Bochatay,
Les Marécottes ; Blanc, Bourg-Saint-
Pierre ; Michel Berguerand , Martigny-
Ville ; J. Pierroz. Zurich 8 ; Clément Dé-
lez. Les Marécottes ; Guy Bressoud ,
Vionnaz ; Richard Gaston . Mex ; Soeu-
rette Genoud. Saint-Gingolph ; Michel
et Marie-Jeanne Roduit. Mairtigny-
Croix. Claudine Berger. Saint-Maurice :
Bernard Giroud. Charrat : François Fil-
liez. Villette-Bagnes ; Xavier Délez. Sal-
van ; Janine Bregy. Muraz-Collombey
Marc Balleys. Bourg-Saint-Pierre ; Jo-
seph Biollaz . Daviaz : Claude Moix. St-
Martin : Jean-Daniel Guex. Martigny-
Combe ; Jean Exquis . Orsières ; F. Bo-
chatay, Les Marécottes : Rosalie Dar-
bellay. Liddes ; Lina Brichez. Genève
Gérald Rouiller. Troistorrents ; Elisa-
beth Gay. Evionnaz ; Laurent Coutine
Les Evouettes : Roland Maibach, Lau-
sanne 16 ; Max Clément. Liddes : Si-
mone Puippe , Martigny-Bourg ; Jean-
Claude Lovey, Orsières ; Jeanne Donnet
Monthey : P. Lugon. Martigny : Mar-
cel Zeiser. Dorénaz : Lucie Berger. Bg-
S'-Pierre ; Dominique Giovanola , Mon-
they.

d'Espagne. Egalement pour le « Journal
d'exil », de Jean Brune , aux éditions
de la Table ronde et « D'une Algérie à
l'autre », d'Alain Jacob , chez Grasset,
dont j' ai rendu compte en même temps.

Ne pailer que d'un seul livre par se-
maine , quand il en paraît soixante , n 'est
pas non plus une tâche aisée. Parfois
deux livres paraissent sous le même
titre : « Quitte ou double », par exem-
ple. L'un a paru chez Stock , à Paris ;
c'est un livre fort drôle , surtout pour
les femmes, car il parle du célibat et
du mariase sur un ton à la fois ba-
din et passionne ; l'auteur est une
femme qui prétend avoir écrit le guide
féminin de la vie de garçon.

Mais , à la Nouvelle bibliothèque de
Neuchâtel , en notre Suisse, Claude Ar-
sac venait de donner une nouvelle édi-
tion de son « Quitte ou double », tota-
lement différent , bien sûr, puisqu 'il
pourrait se placer sous l'étiquette :
« grandeur et misère de l'homme ». C'est
un livre plutôt terrible et anticonfor-
miste. Il eût été amusant de les oppo-
ser ; mais , déjà d'autres livres s'impo-
saient.

Je ne suis par revenu sur « Les hor-
reurs de l'amour » que Jean Dutourd
a publié chez Gallimard , car, faute de
temps, je ne suis parvenu à lire que
400 pages sur 750. C'est pourtant un
livre remarquable où l'auteur nous
donne , sous forme de dialogue , l'essen-
tiel de son expérience et de sa com-
préhension de la vie. C'est une sour-
ce inépuisable de maximes qui méri-
terait de recevoir le prix Concourt ou
le grand prix du roman de l'Académie
française.

Si j'étais académicien , je serais ten-
té d'élire également Robert Marge-
rit. Son histoire romanesque de la Ré-
volution française est maintenant com-
plète en trois volurrtes, Le premier d'en-
tre eux : « L'amour et le temps », dont
je vous ai parlé le 23 mars, m'avait
beaucoup intéressé. Depuis « Les au-
tels de la peur » et « Un vent d'acier »
ont constitué, chez Gallimard, un en-
semble passionnant. Le tome 2 fait re-
vivre les exaltations et les crimes de
la Terreur. Le tome 3 va de Marat à
la mort de Robespierre. Certains lec-
teurs constateront avec dépit qu'en
cours de récit l'historien a triomphé du
romancier. Ce n'est, plus un- roman
d'amour sous la Résolution, mais. .la
révolution raconfeè;J^fiûX travers 'd 'un
personnage fictif. C'est une histoire
romancée de la Révolution , ce n'est
plus un roman d'amour contrarié par
les événements. Mais quelle richesse
dans le ton et dans les images !

'Oui, j'élirais Dutourd ou Margerit , car
le prix Concourt est devenu trop im-
portant pour être décerné à un jeu-
ne. Ce devrait être un prix de consé-
cration , et non un prix de découverte
dont le second résultat, après la gloire ,
peut être catastrophique pour un écri-
vain impressionnable. Et quel avenir
pour le jeun e lauréat s'il était déjà
prétentieux. U faut avoir les reins so-
lides pour supporter le poids du prix
Concourt dès son premier livre ! Mac
Orlan et Billy ont raisonj

Je n'ai pas parlé de Chabrol , qui lui
aussi ferait un excellent lauréat. U a
publié chez Gallimard un nouveau ro-
man « La chatte rouge », et son re-
portage sur le Japon , où il vient de pas-
ser plusieurs semaines, est remarquable
de drôlerie et de gentillesse ironique.

De même que Margerit , Jean-Char-
les Pichon a complété d'un volume
son essai d'une histoire thématique des
religions. En j uillet , je vous ai présen-
té « Le royaume et les prophètes », édi-
té chez Laffont. Le tome 2 s'appelle
« Les jours et les nuits du cosmos » ;
l'ampleur de ces ambitions se dessine.
U y est question , dans le cycle du re-
tour éternel , des religions de l'Orient
et de l'Islam , et de ce que l'auteur ap-
pelle les dieux morts, c'est-à-dire ceux
des mythologies. Le troisième volume
étudiera les rites et croyances des peu-
ples qu 'on dit sauvages alors qu 'ils
sont seulement abandonnés de leurs
dieux ou dans l'attente d'un dieu

Je dois avouer que j' ai manqué la
critique d'un grand roman : « Inco-
gnito », aux éditions du Seuil. Son au-
teur : Petru Dumitriu est l'ancien di-
recteur des éditions d'Etat à Buca-
rest. Ayant perdu là-bas de son presti-
ge... et de ses illusions , et s'estimant
perpétuellement freiné dans l'expres-
sion de ses idées, il prit la fuite par
Berlin-Est dont il força les barrages.
Son livre est l'histoire tragi-comique
des pays de l'Est tyrannisés par des
idées dont la réalisation est inhumaine .
C'est aussi son histoire d'idéaliste trom-
pé.

Brusquement , en bout de page, je
m'aperçois que le critique à un en-
nemi dont je n 'ai pas encore donné
le nom , c'est la place.

Me voici parvenu aux limites physi-
ques , de cet article alors que j' ai
conscience de n 'avoir pas dit le dixième
de ce que j' avais à dire. Je me per-
mettrai donc d'y revenir la semaine
prochaine avant que les prix littérai-
res de fin d'année ne m 'imposent le
plaisir de parler d'eux... s'ils le méri-
tent.

Pierre Béarn.

Nos mots croises
1 Z 3 4 S 6 7 : 8 y iO

M

1 f*1iu

HORIZONTALEMENT • 1

1. Sorte d'impression faite avec des
planches gravées.

2. Désagréable - Unit.
3. Procédé photographique - Halliday

est celui des jeunes.
4. Préfixe - Mettent des sourdines aux

cordes vocales.
5. Instrument de musique ancien -

Se trouve dans un égoïste.
6. Donnent en une seconde, à une ton-

ne, un accroissement de un mètre
par seconde - Un peu d'aérocolie.

7. Etoffes pour robes de religieuses.
8. Direction _ Ordonnance royale.
9. Attaque - Préfixe.

10. Combiné avec une métalloïde de
l'air. :

VERTICALEMENT
1. La faire c'est une drôle de façon

de prendre part au bal.
2. Plante vénéneuse très toxique -

Démonstratif renversé.
3. Gris foncé - Culte des ancêtres et

. des forces de la natue. .
4-. - Est bien embarrassé pour,' jnordre.r
' Pronbrn. jfc X < •; ;.:!
5. Bord - Rend plus agréable - Le

début du syllabaire.
6. Caprices.
7. Escarpé - Plateau pour étoiles.
8. Encouragement - Célèbre un haut

personnage.
9. Bête noire de certains clubs en per-

te de vitesse.

REFLETS DU VIEUX-PAYS

Le «63», une fine goutte !

Martigny. jadis , devait avoir l'aspect
d' un village campagnard blotti autour
de son église paroissiale , de son clocher
à l'allure de forteresse.

Depuis, l'agglomération a grandi; el-
le s'est étendue loin dans la plaine ,
laissant au Coin de la Ville le soin de
conserver les traditions , les usages e!
de cultiver cet esprit caustique et pé-
ti l lant  qui anime ses habitants.

Des habitants amoureux d' un vigno-
ble entourant  la cité; d'un vignoble pro-
duisant  des vins capiteux. Le Dr Schi-
uer, dans sa « Description du Départe-

10. Propices aux vacances - Sur une
rose.

Nous avons reçu un très grand nom-
bre de réponse, voici les lecteurs qui
nous ont donné la solution juste du
No 158 :
Mmes, Mlles , MM.
Ninette Girard , Martigny-Ville ; Jules
Valiquer , Praz-de-Fort ; Françoise Dak-
kus, Monthey; Charles Ritz , Sion; An-
dré Lugon , Fully ; André Delasoie, Ful-
ly ; Michel Gollut, Martigny-Ville ;
Cécile Amacker , St-Maurice ; Fernand
Machoud La Cure (VD) ; Janine Ra-
boud , Vernier (GE) ; Henri Donet-Mon-
nay, Troistorrents ; Hiroz-Sauthier, Le
Levron ; Paquier , Brigue ; Giroud , Mar-
tigny-Ville ; Jeanne Bétrisey, Lens ; Anr
toine Martenet , Troistorrents ; Fellay,
Fully ; Es-Borrat-Zufferey, Sierre ; Si-
(rion e Gard , Martigny ; Elise Moret ,
Liddes ; Balleys, Villette ; Mélanie Bru-
chez, Lens ; Simone Premosal'l i, Sion ;
Maguy Zighetti , Martigny-Ville ; Rosa-
lie Darbellay, Liddes ; Michèle Donnet ,
Monthey ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Ida Mottiez , St-Maurice ; Léa
Chambovay, Collonges ; I. Delgrande,
Sion ;. Marie-Thérèse Favre, Vex ; Isaac
Ttbùillèr,' Troistorrents ; Bernard Gail-
land , Sion ; R. ètrrnemann, Sion ; Al-
bert Sèiz,! Sion ; Philippe Morisod , Mon-
they ; Marie « chez nous », Salvan ;
« Philippe », Monthey ; Janette Gaillard ,
Saxon ; Sœurette Genoud , St-Gingolph ;
« Panisse », Monthey.

L'heureuse gagnante est cette f ois-ci
notre lectrice Mme Jeanne Bélrisey-
Bagnoud , à Lens , qui recevra notre prix.

ment du Simplon » (1812). ne disai t - i l
pas : « Le vin de la Marque est le nec-
tar du canton; il sent la pierre à fusil!  »

Les grappes aux grains serrés , avant
de passer au pressoir ont pris de la
matur i t é  grâce au soleil de ces quatre
dernières semaines; elles ont pris aussi
une belle coloration jaune d'or , une
saveur des plus sucrées. On en tirera
un vin supérieur et. le millésime «63 »
sera certainemen-t à Mart igny classé
parmi les meil leurs.  Le « shérif > du
Coin de la Ville ne me démentira pas...

Em. B.



nouveau
une j oy euse soirée entre amis
Disposez sur une nappe aux couleurs
vives: une grande soupière rusti que pleine
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie», un bol
de fromage râpé, cuillers et couteaux , ser-
viettes de papier, petits pains croustillants
ct un plateau de fromages varies: Tomme,
Gruyère, Emmental , Camembert. Comme
boissons: jus de pommes ou de raisins ,
cidre ou vin.

Vous serez étonnés combien une telle
réunion autour d' iine «Soupe Magg i à la
Farine rôtie » - accompagnée d' un peu de
musi que: jazz et chansons - peut être
réu-sU' pt --i  - .

JOS. PERRIN confection
ta i l leur  dames-messieurs
Gd-Rue - Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 09

P 138-1 S

L'ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
met au concours un poste de

maître l»**éraire
de renseigne secondaire

(fra -  )

Entrée en fonction : le 13 ja. . 1964, si possible.

Les candidats admis à titre définitif sont affiliés à
la Caisse de pension du corps enseignant bernois.

Les intéressés voudront bien présenter leurs offres
de service (avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de traitement) à M. Edgar Ducret , président
du conseil de fondation , BREMGARTEN (Berne),
avant le 25 novembre.

¦ 

Le jour de l'achat

on sc laisse attirer par les couleurs et la forme de l'appareil ,

Si vous avez toutes les pièces chauffées avec une excellente

ou bien si vous devez choisir la place pour être à l'aise,
ça fait deux ! Et cela va durer jusqu 'à ce que vous soyez
dégoûtés ct ne voulez plus rien entendre des fourneaux

ACHETEZ UN QUAKER
et vous serez toujours chauffés à la perfection.

C'est le seul appareil qui vous assure une répartition de

Zf  

M chaleur équitable et avantageuse. Faites-le. raccorder à
m 

^  ̂
m*m--k A-. une citerne, ^ et avec thermostat , et vous n 'aurez plus à

Ê3jf__ \__̂_\ji £̂f vous en occuper d u r a n t  tou t  l 'hiver.

Nous sommes les spécialiste ct fabricant.

Demandez catalogue et prix courant.

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE. Tél. (027) 4 22 51
COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, SION, tél. 2 31 92.

Renggli Gilbert , Quincaillerie Nouvelle , Sierre.
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ôti
onpe Matin a ta rarine rofte
réparée avec ae lajit-ur aejanne ; raie lie
itnt rôtie: dorée, substantielle, siiccii

lente

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes personnelles.au?.

ront lieu comme suit : . ...
Mardi 12-11-63 0830 - 1800 %|
Mercredi 13-11-63 0730 - 1800 V''

'%-• i'3*ft
Région des buts : torrent

^ du JSaintX
Barthélémy SW, La Rasse/Evionn'à7, LeV
Mauvoisin S. W., Les Casès/Saint-Mçiu--
rice. i

Jeudi 14-11-63 0830 - 1600 '
Vendredi 15-11-63 0830 - 1600

Région des buts : Les Planaux, Praz , -
Beneu/Morcles.

Pour de plus amples informations fêta
pour les mesures de sécurité à preri-;-;
dre, le public est priés de consulter- le'^avis de tir affichés dans les communes';
intéressées. ] •: - :' f $ g .

Le cdt de la place d'artnesÇ
de Saint-Maurice, - i?

Tél. : (025) 3 61 71 :',X

Maison spécialisée en . ' -.' ¦;;>.•] '. ; :: ¦

ROULETTES EN TOUT GENRE*
CORNIÈRES PERFORÉES.

S'adresser à Ch. MULLER, avenue du
Léman 10, Lausanne.
Téléphone : (021) 22 40 18.

X Habits
militaires

(hors service) pan-
talons, , capotes, tu-
niques; i bonnets,
casquettes.- sacs à
poil,- et en toile,
sac à pain , bandes
Molletières,. ..;'• ga-
belles, gourdes,
brosses, cartou-
chières, ceintu-
re  ri s, jambières,
guêtres cyclistes
et officier , vareu-
s e s, ,  pantalons,
saumurs. m a n-
teaux officiers, C.
F.'F., ' P.T.T., ;' pèle-
rl n é s , blousons,
pantalons,' imper-
méables, v e s t e s,
manteaux cuir et
simili. manteaux
gabardine, pluie,
h i v e r, complets,
vestes, ' pantalons
c i v i l s , et c h a -
peaux feutre , ves-
tes: ski, fuseaux,
pantalons mi-lai-
ne, chemises, salo-
pettes, gants aus-
si pour moto,
manteaux p l u i e
a m é r i  c a i n s- et
Pronto. souliers
ski , militaires à
clous, montagne,
sport . molières.
bottes cuir, bâ-
ches, couvertures.

Occasions Ponnaz
rue du Crêt, 9,
côté cinéma Mo-
derne, près gare

LAUSANNE
Tél. : (021) 26 32 16
Ventes - Achats
— Echanges —

A vendre
pommiers

Golden
2 ans

Nos 1 et 2.
poiriers

Williams
2 ans, sur cognas-
sier.
Henri Coudray, à
Vétroz.

A vendre
sur LEYTRON

vigne
de 600 m2

S'adresser au tél
(027) 4 15 46.

fous vos Imprimer
t l ' IMHKIMKHIf
VIODERNE S. A

Importante imprimerie de Suisse
romande cherche

r e p r é s e n t a n t
pour région Vaud. Fribourg, Valais.
Connaissance de la branche typo-
graphique ou lithographique dési-
rée, mais pas indispensable.
Langue maternelle française , notions
d'al lemand.
Salaire : fixe , commissions, frais de

voyages, frais de voiture. Assu-
rance de groupe après une année
d'essai.

Faire offres manuscrites avec bio-
graphie et gain total désiré sous
chiffre 67762, à Publicitas S. A., Lau-
sanne.
Les candidats retenus seront con-
voqués pour une entrevue.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

dragueurs qualifiés
à l'année.

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

Je cherche pour date à convenir ,
jeune sommelière

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

Nourrie, logée.
Gros gains , congés réguliers.

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

Ancienne maison de commerce de
Berne-Ville cherche pour début
1964

employée de bureau
bilingue, en qualité de sténodactylo.
De préférence personne d'un certain
âge désirant poste stable. Rétribu-
tion adéquate , ambiance agréable ,
plein centre.
Alternativement semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à la main
accompagnées de certificats ou ré-
férences , sous chiffre J 16144-2 , à
Publicitas , Berne.
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Faites un essai TURISSA...
Quand vous aurez cousu avec la machine Turissa , vous saurez
combien sont pratiques les machines à coudre modernes ! Tous
nos représentants tiennent à votre disposition une machine Turissa
que vous pourrez utiliser à l'essai.

La première machine équipée
d'un sélecteur de points

pied pour boutons jumelés
dispositif aniibiûcage

La fabrique de machines à coudre Turissa appartient au groupe
industriel Hammerli S.A., dont la réputation mondiale de haute
précision est établie depuis plus de 100 ans. Interrogez votre mari ,
Madame , il connaît cette précision Hammerli en matière d'armes.

TUfê!SL\m_
Manufacture de machines à coudre TURISSA S.A.

Dietikon (ZH)

t 

affiliée à la Société Hammerli S.A., fabrique d'armes
de sport et de chasse , Lenzbourg.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ,

une vendeuse,
un jeune ski-man

Faire offres à Oreiller-Sports , à
VERBIER.

On cherche pour la saison d'hiver , à
Crans s/Sierre,

1 vendeuse caissière
connaissances linguistiques ;

1 jeune fille ou jeune homme
comme aide schampooncur (se).

Bons gages.

(Si possible pouvant rentrer le
soir).

Faire offres avec références et pho-
to à

MAILLARD COIFFURE
Crans s/Sierre

Téléphone : (027) 5 22 62.

La Société des Hôtels et bains à

Loèche-les-Bains cherche une

SECRETAIRE
de langue maternel le  française.

Bonne occasion d'apprendre nu de
se perfectionner dans la ' a" ¦< • ¦ al-
lemande. „

Place à l' année.

Offres avec copies de cer t i f icats ,
photo et prétentions de salaire sont
à adresser à la direction.



FaMatt connaîtra »olr. hfiLl ou _Z*
vote» «ub.rg. an Imprimant un 3
proipactu* à M. M. S. L a  «Ion M

M Tout ramalgnamanti at davls voui
C liront livrai dans la pluf braf dalal

JZ I. M. S. T.léphon. (027) 2 31 51

Dame °n cherche pour
J m  ^1.... la saison d'hiverde ménage une

est demandée pr -.»— .— »ISA __
la tenue d'un sommelière
m é n a ge d'une pour tea-room,
personne âgée. et une
Bon salaire assu- I||| fl d'off iceré. Jour de congé "l,B U onlce
régulier. ainsi que pour
Ecrire sous chif- aider au magasin ,
fre P 15766, à Pu- .
blicitas , Sion. TeI' ¦ (027) 5 23 20

U R G E N T  Saison d'hiver
On cherche à °n cherche
MARTIGNY ga rÇOH

dame ou de maison
ieune fille Faire offres : Mjeune Illie R Noverraz , Hô-pour garder trois tel du L Bre.enfants , a domi- taye

cile, ^elon convc- 
; 92

Ecrire sous chif- —^—————
fre P 65712, à Pu- Jeuneblicitas , Sion .
———— boulanger-
Jeune pâtissier

COiffeUSe cherche place dès
le 15 novembre,

débutante , cher-
che place , région S'adresser à : fa-
Sion-Monthey. m i l l e  Vaueher-

Meilland , Bex.
Libre de suite. 

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

Je cherche une

coiffeuse
capable de tra-
vailler s e u l e ,
c o m m e  rempla-
çante.
Tél. : (026) 6 32 13

V E R B I E R
CARRON - SPORTS demande

o u v r i e r s
pour la réparation de* skis , ainsi

qu 'une

p e r s o n n e
pour le ménage.

Téléphone : (026) 7 13 90

On cherche pour la saison d'hiver

2 sommelières
pour bon restaurant.

Bon gain et congés réguliers.
A la même adresse :

jeune fille
pour les chambres et comme aide
de ménage.
Restaurant Burgener, Zermatt.
Téléphone : (028) 7 74 75.

A vendre à GENEVE

hôtel-brasserie
Petit hôtel de six chambres et gran-
de brasserie sur rue très importan-
te. Cause séparation de famille.

Rendement important.
Prix : Fr. 290.000.—.

Ecrire sous chiffre PV 45488 L, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre superbe

Chevrolet Chevy II
1962 ; roulé 43.000 km. ; vitesses au-
tomatiques. Vendue avec garantie
O. K.

Prix imbattable.

René Mevlan . Ets Ramuz S. A.
Tél. : (021) 23 60 91 (heures repas)

Suis acheteur
de 3.000 à 7.000 m2 environ de

t e r r a i n
nu ou vendu comme tel. même en
deux parcelles. Région Riddes - Sa-
xon - Saillon.
Ecrire sous chiffre P 15394 S. à Pu-
blicitas , Sion. en indiquant surface
et prix au mètre carré.

* ECHOS DU VALAIS

t Mme Marguerite
Chiocchetti-Amacker

Un jour comme un autre...
Elle venait de quitter la famille qui

l' aimait , qui l'appelait, depuis tant d'an-
nées et , sur le chemin du retour , déjà.
Dieu l'attendait !

Transportée à la clinique Saint-Amé,
où durant deux longs jours , le méde-
cin et les révérendes soeurs essayèrent ,
par leurs soins éclairés et dévoués , de
l'arracher à la mort. Mme Chiochetti
rendait sa belle âme à Dieu , en ce ma-
tin du 2 novembre.

Et ce fut  la nouvelle , brutale.
La peine de Saint-Maurice éclata ,

immense. Mme Chiocchetti appartenait
corps et âme à sa chère petite ville
qui se séparait d'elle avec déchirement ,
comme une mère à qui on enlève, de
force , son enfant.

Un élan général et spontané de sym-
pathie entoura aussitôt son époux et
sa famille très estimés, si cruelle-
ment et soudainement frappés.

Mme Chiocchetti possédait le don
d'attirer la sympathie ; son secret en
était sa bonté rayonnante. Elle aimait
tout particulièrement les enfants , pe-
tits et grands , qui le lui rendaient bien ,
à elle, qui n 'avait pas eu le bonheur
d'en avoir.

Diligente, généreuse, discrète, tou-
jours prête à rendre service, attenti-
ve au bonheur des siens, Mme Ciocchet-
ti laisse le souvenir d'une personne de
bien.

Nous ne la reverrons plus ici-bas
avec son bon sourire, sa belle sérénité
réconfortante. L'hospice Saint-Jacques
où , depuis fort longtemps, elle soignait
le linge d'église, la paroisse pour la-
quelle elle se dévouait tant et les fa-
milles qu 'elle aidait de façon si exem-
plaire et désintéressée, perdent en elle
une amie et un appui.

La douleur de sa famille se confond
avec celle de tous ses amis. Les impo-
santes funérailles qui furent faites à
la chère défunte témoignèrent de l'af-
fection et de l'estime de toute une po-
pulation.

Notre pensée émue va tout particuliè-
rement à M. Chiocchetti . Nous l'assu-
rons, ainsi que sa famille et ses amis,
de notre souvenir fidèle et de nos priè-
res.

Au revoir ! bien chère Mme Chioc-
chetti. Mg

InsiitaT ê Beautta
/̂ / ĈmJ0t m̂ ĴP
lima G. Ogg ier • Favrn

Rue de la Porte-Neuve - SION

JBff BALLY

Die gute Form und das
Lammfellfutter sind bei diesem
Hausschuh sehr geschàtzt.

Vous saurez apprécier la forme
agréable et le douillet de la
doublure en peau d'agneau de

cette magnifique pantoufle.

Enfin, ça se dessine
MONTHEY. - Combien de fois n 'avons-
nous pas , dans ces colonnes , relevé la
lenteur avec laquelle certains travaux
de réfection ou de correction routières
sont entrepris ! Aujourd'hui , c'est avec
plaisir que nous constatons que le fa-
meux contour de Charnex avec son pont
d' une étroitesse légendaire ne sera , dans
quelques jours , plus qu 'un mauvais sou-
venir pour les usagers de la route. En
etfet , le nouveau pont en béton armé
a enfin été coulé ; il ne reste plus qu 'à
laisser « tirer » le béton quel ques jours
pour permettre le passage des véhicules ,

Situation actuelle des travaux. On remarque le nouveau pont en béton armé, ainsi
que le mur de soutènement en amont de la chaussée , en direction de Champèry.

Une vue de l'ancien passage du pont de Charnex avec son contour n l'equerre masque
encore par une innommable baraque.

Décès du chanoine Bernard Boin
de l'abbaye de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE * Issu d'une fa-
mille originaire de Montbéliard et Peu-
chapatte. Bernard Boin était né le 30
juillet 1901, à Saint-Imier.

C'est à Saint-Imier qu 'il passa son
enfance avant d'entrer , à l'âge de 14
ans, au colllège de Saint-Maurice, où
il obtint le diplôme de maturité en
1922.

Il entra au noviciat de l'abbaye le
28 août 1922, suivit les cours de phi-
losophie et de théologie à Saint-Mau-
rice, puis à l'université de Fribourg
(1924—1927).

Ordonné prêtre par Mgr Joseph Ma-
riétan. à Saint-Maurice , le 2 avril 1927.
il célébra sa première messe solennelle
à Saint-Imier , le 15 mai suivant.

Son nom restera attaché à l'Ecole
de Commerce des jeunes gens, à Sierre ,
dont il fut professeur dès l'automne
1927 et où il succéda, en 1932. à S. Exc.
Mgr Haller au poste de directeur. Du-
rant vingt-trois années, il dirigea l'é-
volution de cette école avec bonheur.

Dès 1955. il enseigna , outre la reli-
gion , les sciences mathématiques , puis
commerciales, au collège de Saint-
Maurice , laissant profiter de son expé-
rience maint secteur du collège et de j
l'abbaye. I

étant bien entendu que , pendant ce
temps , l' entreprise occupée à ces tra-
vaux de correction aménage les deux
extrémités du pont.

Il y a encore beaucoup de travail avant
que le tronçon partant du pont en di-
rection de Champèry pour rejoindre ce-
lui déjà terminé il y a tantôt  deux ans ,
soit propre à une circulation norm ale ,
tant il est vrai qu 'il a faJlu faire de gros
t ravaux de fondation en aval de la route
actuel pour son élargissement. Mais il
faut espérer que , pour le printemps pro-
chain , ce sera chose faite. - (Cg)

Affaibli par la maladie , il se resigna
à grand-peine, au début de l'été 1963,
à suivre un traitement qui s'avéra in-
dispensable.

C'est à Fribourg, en la clinique
Sainte-Anne, qu 'après une longue ago-
nie, il vient de décéder , entouré des
soins charitables des révérendes sœurs
et de l'affection constante des mem-
bres de sa famille et de ses confrères.

Ernest Wacker
au C.T. de la F.S.N

MONTHEY — M. Ernest Wacker a été
brillamment confirmé, lors de la der-
nière assemblée de la Fédération suisse
de natation qui s'est tenue les 2 et 3 no-
vembre dernier à Zurich , en qualité de
représentant de la commission techni-
que. Les sportifs montheysans ne peu-
vent que se réjouir de ce choix, tant il
est vra i que M. Wacker a toujours fait
preuve de dynamisme et d'intelligence à
ce poste très délicat.

Piscine
et ligue nationale A

MONTHEY — Les sportifs monthey-
sans n'ont pas été peu surpris d'appren-
dre que, lors de l'assemblée de la FSN à
Zurich , ce dernier week-end, qu 'une
« cabale » inadmissible avait été montée
par certains représentants de clubs, no-
tamment ceux de Horgen , pour que
soient strictement appliquées les pres-
criptions de la FINA en ce qui concer-
ne les dimensions des bassins de wa-
ter-polo (30 m. sur 20 m.) exigeant en
outre que la profondeu r des bassins
soit au minimum de 1 m. 50. Ce n'était
ni. plus ni moins que vouloir obliger le
Club des Nageurs de Monthey à retirer
son équipe première de la compétition
quand l'on sait que le bassin de nata-
tion de Monthey n 'a pas les dimensions
de profondeur que voulait exiger Hor-
gen. Une discussion très nourrie s'en-
gagea et finalement il est imparti un
délai de trois ans au club montheysan
pour se mettre en règle. Il n 'y a donc
qu'une solution à cette exigence : cons-
truire un bassin olympique à Monthey
ou alors abandonner le water-polo.

On peut déduire de cette attitude
que les clubs alémaniques voient d'un
très mauvais œil l'ascension en ligue
nationale A du Club des Nageurs de
Monthey.

M. Joseph Berrut
n'est plus !

COLLOMBEY — En fin d'après-midi
nous arrivait la nouvelle du décès de
M. Joseph Berrut, contremaître à l'en-
treprise Losinger. Malade depuis plu-
sieurs mois, le défunt n'a pu résister à
l'attaque du mal qui le minait.

M. Berrut , né en 1908, grâce à une vo-
lonté tenace, s'était créé une situation
en vue au sein de l'entreprise Losin-
ger pour laquelle il travaillait depuis
son adolescence. Après avoir débuté
à la carrière de Massongex, il fut
occupé sur divers chantiers du canton
avant de s'établir à Coïlombey où la
Maison Losinger l'avait appelé à la di-
rection de sa carrière.

Musicien de talent , il aimait à rendre
service aux différents corps de musique
qui le demandait en renfort. Jusqu'a-
vant sa maladie il fut un- membre assi-
du de la société de musique « L'Ave-
nir ». Les problèmes sociaux ne l'ont
pas laissé indifférent puisqu'il fut un
des membres fondateurs de la section
de Collombey-Muraz de la Oaisse-ma-
ladie chrétienne-sociale suisse où il
fonctionnait au comité, ainsi qu'un syn-
dicaliste convaincu.

Joseph Berrut a souffert dans son
corps, mais son âme droite et chrétien-
ne connaît maint enant toute la Vérité.
Si notre ¦ vie est la mort, souffrir est
une loi de notre Créateur, c'est le che-
min ardu qui conduit au bonheur. Jo-
seph Berru t connaît maintenant l'Eter-
nité. Déjà ses yeux découvrent le mer-
veilleux Eden où du ciel les portes s'ou-
vrent.

A son épouse qui le soigna avec tant
de dévouement , nous présentons notre
sympathie attristée.

(Cg)

Assemblée annuelle
du ski-club

Samedi prochain 9 novembre, le Ski-
Club « La Luy » de Saxon tiendra son
assemblée générale annuelle à son lo-
cal du Café du Centre. Avant l'as-
semblée elle-même, dès 20 heures, un
court métrage sera présenté sur les
derniers concours de ski locaux.

A l'ordre du jour de l'assemblée, re-
levons la ' nomination" d'un ' membre du
comité et du vice-président , les deux
membres en fonction ayant donné leur
démission. Tous les membres et amis du
Ski-Club seront les bienvenus samedi
soir.

Dans le cadre du Ski-Club, le chef
technique fait  savoir que les entraîne-
ments en salle pour actifs débuteront
lundi 11 novembre, à la salle de gym
dès 20 h. 30. L'entraînement sera di-
rigé par M. Othmar Gay, entraîneur de
l'équipe suisse de fond.

Organisé par les Routiers suisses
Section Valais Plaine du Rhône

à la salle démocratique de Fully
le 9 novembre 1963, dès 20 h.

GRAND BAL
ORCHESTRE CYRILLE CARRON

(4 musiciens)

TOMBOLA -K- BUFFET FROID

AMBIANCE DU TONNERRE



A VENDRE A VERCORIN

C H A L E T  DE V A C A N C E S
4 chambres, cuisin*., salle ete bains, caves et galetas
ainsi que le mobilier et literie , 600 m2 de terrain
environ. Prix 90 000 francs.

Possibilité de reprendre hyp. : 55 000 francs.

Faire offres sous chiffre AS 5378 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Sion.

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

bel
appartement
4 pièces 1.2 avec grand confort

Situation tranquille et ensoleillée

Libre de suite ou 'à convenir.

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

E C H A N G E
De prive :

Une sa '" e à manger, un buffet ,
chaises, 1 table rallonges, une argen
tière, contre un vaisselier.
Téléphone : (021) 51 67 45. : -

A remettre à GENEVE
93 boxes, tous loués. Atelier de

GRAND GARAGE
réparations avec lrft et outillage
complet. Poste à essence. . Bail de' 18
ans. Possibilité de louer l'atelier de
réparations si. l'on ne veut pas l'exJ
ploiter soi-même. .
Ecrire sous chiffre A , 63,105. X, à
Publicitas , Genève.

Prix : Fr. 220.000.—.

t e r r a i n
pour chalet (environ 800 a 1.000 ma).

Ecrire sous chiffre P 75018 S, à Pu
blicitas, Sion.

A remettre dès le début j anvier,
pour raison de santé, joli

salon de coiffure
pour dames

3 à 4 places.

Région Martigny.

Téléphon e : (026) 6 57 02.

N
A vendre dans région

Gryon s/Bex,

parcelles de terrain
au choix du preneur , de 800 à
1.200 .m2, au prix de Fr. 8.— :
12.— le m2.
Situation de premier ordre, ensol
leillée, vue panoramique, tran
quillite absolue.
Altitude ; 900 m. Accès facile par
route . ou chemin de fer. Eau ,
électricité , téléphone à proximité.
S'adresser sous chiffre PN 81828
L, à Publicitas , Lausanne.

A vendre, à Sierre, route de France
quartier des Liddes, dans immeuble résidentiel ,

appartements
de 2 1/2, 3 1'2, 4 1'2 pièces, tout confort.
Prix dès 45 000 francs.

S'adresser à Martin Bagnoud , agent d'affaires. Sierre. Téléphone (027) 5 14 28 - 5 01 72

A louer des le ler
décembre, dans le
centre . de
Loèche les-Bain*,

local
commercial

avec appartement
d'une pièce.

Ecrire sous chif-
fre P 15416 S, à
Publicitas. Sion.

A vendre à Mas-
songex 2000 m2 de

o

terrain
conviendrait pour
locatif ou villa.
Ecrire sous chiffre
P 15723 à Publi-
citas, Sion.

On demande à
louer, 'à Marti-
gny,

appartement Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey
de 3 pièces, avec
ou sans confort.
Téléphoner au No
(021) 51 96 06.

Cherche a louer a
l'année,

chalet
2 pièces.
Région Ovronnaz-
Salvan - Ravoire -
Liddes,.. . . ..

Offres avec - prix
sous, c h i f f r e  F
15760, à Publici-
tas; Sion.

On prendrait en
chambre et en
pension, un

étudiant
ou étudiante

Tél. : (025) 3 63 66

A vendre

Opel
Caravane

Occasion, modèle
1961.
Tél. : (025) 3 84 36

Dame possédant
certificats de ca-
pacité de café-
restaurant pour le
Valais, cherche

gérance
ou location

Ecrire sous chif-
fre MD 2086 L, à
Publicitas, Sion.

On cherche un

appartement
à louer 'à Sion
avec 2 ou 3 piè-
ces avec salle de
bain , W. C.

Ecrire .à Ernest
Poche, chauffeur ,
Saxon.

Secrétaire
ayant des notions de comptabilité demandée par bureau

administratif du centre du Valais.

Nous offrons :
travail agréable , semaine de 5 jours ,

traitement intéressant.

Nous demandons :
personne consciencieuse et capable.

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

PFISTER-AMEUBLEMENTS Genève cherche

collaborateur
commercial
expérimenté , pour la correspondance et. après une mise_ au
courant approfond ie , s'occuper de l'ensemble du service à la
clientèle.
Cette activité requiert une grande indépendance et une faculté
d' adaptation et de compréhension rapides Langue française
avec de bonnes connaissances d'allemand.

Bon salaire adapté aux normes actuelles , caisse de retraite
moderne. Entrée immédiate possible.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la direction
de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Servette 44 Genève.

__^__^_ P 1740 L

WwiwmiT
Nous engageons pour le printemps prochain (début
d'apprentissage immédiatement après Pâques 1964)

Famille catholique de Lucerne avec
„£__ ._ . „_ deux enfants , cherchemécaniciens

des APPRENTIS serruriers de construction „ . .Nous offrons bons gages et vie de
famille.

Chaudronniers E GUILGOT. Bergstr. I. Kriens (LU )
Tél. : (041) 41 06 40, le soir dep. 19 h. 30

Faire offres jusqu 'en décembre 1963 avec carnet sco-
laire et photographie aux : ,; Quel (quelle)

professeur d internat
étudiant(e)

SA
à VEVEY

Fart»» connaître voira hôtel ou
votre auberge en Imprimant ur
prospectus à l ' I .  M. S. s. a sior

M Tosrs renseignements et devis vou;
seront livrés dans le plus bref délai
LM. S. Télép hone (027) 2 31 51

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs
électriciens

' pour installations intérieures courant' fort avec pos-
sibilité d'être fomés pot|r les installations courant
faible, :J

Prière d'adresser offres "écrites ou se présenter à :
FAVAG S.A., Neuchâtel.

FAVÀG
SA

NEUCHATEI,
. X , . '. ' X __ P 172 N

sportif et dynamique , ayant de l'entre-
gent, s'intéresserait à la surveillance
des élèves et à l'enseignement de quel-
ques branches secondaires et de gym-
nastique ?

Nous désirons :
Bonne connaissance du français , dacty-
lographie. Connaissances de l'anglais
désirées mais pas obligatoires.

Nous offrons :

Bon salaire, nourri et logé pendant les
cours , vacances payées 10-12 semaines
par année, congés réguliers, caisse de
maladie et accident payée.
Travail très agréable. Entrée immé-
diate. Eventuellement en janvier 1964.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire à Publicitas Winterthour , sous
chiffre PK 20558 W.

cherche pour son service d'héliographie un

AIDE DE BUREAU
pour être formé su ries machines à polycopier.

Veuillez faire offres détaillées à NESTLE; service du
personnel (Réf. NR) Vevey.

/LTg0\ UNION DE BANQUES SUISSES
IvDDl G E N E V E

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire
français-anglais

et une

sténodactylographie
en français

Faire offres avec curriculum vitae , certificats,  prétent ions de salaire
et photo, à notre secrétariat du personnel R rue du Rhône nu nn r
téléphone (022) 24 82 00 (int. 356).

3

On cherche pour grand troupeau ,
un

v a c h e r
qualifié , capable de. travailler seul.
Machine à traire. Eté à la montagne.
Dans la même exploitation de 110
poses, bien mécanisée et sans che-
vaux , on demande un

jeune homme
pour tous travaux.
Faire offres à Pierre Moinat « La
Ferme », Pampigny (VD).
Téléphone : (021) 77 33 44.

jeune fille
ou personne expérimentée pour s occu-
per de deu x enfants de 5 ans et de 3
mois et aider au ménage (femme de
ménage deux foi s par semaine).
Villa moderne, bien équipée. Vie de
famille. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Vacances d'hiver en montagne.

Bons gages.
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme H. ' LENZ, Hagelerstr.
57. Baden , près de Zurich.
Téléphone .: (056V 2 28 53. : ... " ;

mécaniciens autos
tourneurs
soudeurs

Entrée de suite ou à convenir

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

PLUMETTAZ S. A., Bex
Téléphone : (025) 5 26 46.

jeune homme
pour courses et petits travaux.

Entrée de suite.

Pharmacie M. ZIMMERMANN. Sion
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Et son | BlEfil intéressant.

grâce à des méthodes de fabrication rationnelles.

Type 35 F pour produits liquides Fr. 505,—
Type 35 P pour produits liquides et poudres Fr. 625,—
Plus-value pour starter de treuil automatique Fr. 20,—

Demandez le nouveau prospectus à

BIRCHMEIER & CIE S.A. KUNTEN A.G.

l'apéritif
à base
d'artichauts —
à servir froid-
sec ou à
l'eau de Seltz

morris H0O i
En avance sur son

1098cm3,6/50CV —moteur trans-
aflbj^^SbAABAtf^ 

versai 
— traction avant— (reins 

à disques
nUn| j [ j \  ! j HĴ bt, compensateursàl'avant—suspensionHydro-

' ' Ld7iM i MJ lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe
• ¦̂Pn ; IHPW B̂Br 130km/h — consommation moyenne 5.7 I

«̂ ¦̂¦ '¦¦ni f̂c .̂ A r,r.-.lr.e.

7450
Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

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

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

Garage Centre Automobile , tél.(0 27) 2 48 48.

WËÈ L'anglais en .Angleterre j
, aW9 vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par ls Ministère Anglais de l'Instruction f

Inal ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF EHGLISH
j H à Boumemoulh (cite du sud), Cours principaux da 3 à 9 mois — Coure spéciaux de 4 à 10 ¦

I semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- |
la/ n 'nWO mens ol,iciels d'ang lais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

HAil;u!ta Secrétariat ACSE, Zurich 8 *
J_ ^_ _U Stefeldstrasse 45 , Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 62 529

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

MAN 635 1
4 m3 I
135 CV Din 1
TOUS TERRAINS I
mod. 63, neuf, sortant d'usine, benne bascu-
lante hydraulique sur 3 côtés , direction as-
sistée , toutes roues motrices - Livraison immé-
diate.

PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 67 500,-
Raymond Vœffrey, à Vernayaz (Valais).
Tél. f0?61 6 55 69

P 242-3 E



Nous cherchons, pour le
Valais central, un

représentant
débutant serait éventuellement formé
A jeune homme dynamiqu e
et sérieux, nous offrons :

# Fixe
# Frais déplacement
# Commissif" !

ORGANISATION DE BUREAU

SCHMID & DIRREN S.A
MARTIGNY —
Tél. (026) 6 17 0G

A vendre Téléviseur
pOUlaillerS à vendre 800 fr.

à l'état de neuf. « Lœve-Opta », en
5,50 x 3 m., cou- très bon état,
verture tuiles. Normes : Suisse et
A. Merminod, St- Allemagne plus
Biaise (NE). UHF.
Tél. : (038) 7 52 92
__________________ Tél. : (021) 26 02 86

SAXON __________________ ;
A vendre

A vendre en plai-
ne habit noir

propriété
taille moyenne a

de poiriers et de grande,
pommiers, envi-
ron 9.000 m2. Prlx Fr - 100--'
Prix intéressant. Té] . (fJ27) 2 lg 57
Ecrire sous chif- heures des repas.
ifre P 15763, à Pu- 

___________
blicitas, Sion. .... , . _. .' Hôtel des Postes

Tonneaux Monthey
400 lt. oval. Dimanche
100 lt. rond. 10 novembre

dès 16 heurespour vin.
Tél. (027) 4 43 33. L O T O

P 639 S
.——¦———— du Cercle des
A vendre pour la Nageursgarde mmmmmmmmmmm——•carottes v ««#de montagne VOUVry
(Liddes). Au camotzet
Ecrire sous chif- maison commu-
fre P 15784 à Pu- nale
blicitas Sion. ^. , ln „„
__________ Dimanche 10 no-—¦——^—^-"— vembre, dès 16 h.:

Betteraves G R A N D1/2 sucneres, à
vendre : 30 ton- L O T O
nés.
A l f r e d Plan- organisé par le
champ, à Vouvry. F. C."

On cherche PRETS
à acheter d'occa-
S10n sans caution for-

I etaus! malités simplifiées
de menuisier discrétion absolue

Ecrire sous chif- BANQUEfre P 15771 S, a COURVOISIERPubicitas, Sion. 
 ̂
çj

e
—mmmm——— NEUCHATEL

Abonnei-voiis
au .Nouvelliste» Tél. (038) 5 12 07

ORGANISATION ECONOMIQUE

OFFRE LA TENUE DE SON

SECRETARIAT à MARTIGNY
Conviendrait à personne de profession libérale indépendante. Occupation acces-
soire intéressante.

Demandé spécialement : entregent , et esprit pratiqu e, bureau permanent.

Faire offres sous chiffre P 65709 à Publicitas Sion.
Renseignements plus précis seront fournis suivant convenance.

¦ VAUXHALL
CRESTA
une marque de confiance General Motors

Garage Laurent Tschopp
Chippis (VS). Tél. (027) 5 12 99

CRH 31/K3 S R* C

DS

V I T A »

Pommes
de terre

Tout-venant lfl,—
Bindje la 32,—
Sirtena 27,—
Bindje 40 mm 27,—
Urgenta 27,—
Expédition CFF.

Une carte suffit

M. Beauverd-Mer-
mod, Rcnnaz-Vil-
leneuve.

Légumes
d'encavage

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

M. Beauverd-Mer-
mod.
Rennaz-Villeneuve

ATTENTION
le kg

Viande de chè-
vre 3,50
Viande de mou-
ton 4.50
Viande de va-
che 3.50
Salami nostra-
no U.—
Salami Mila-
no 10.—
Salami Bindo-
ne 8.50
Salametti I 7.—
Salametti «Azio-
ne » 5.50
Mortadella 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Salami
OCCASION 5.50
Salametti
OCCASION 4.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI
Locarno

Bon fromage
formes de 2-10 kg
VA gras , 3 fr. 30 le
kg.

G. HESS, froma-
ges, Horriwil (SO)

Tél. : (031) 3 11 50

Prix par 100 kg

J'OFFRE
c h o u x  blancs
choucroute 100 ki-
los, 22.— ; choux
rouges et choux
M a r c e l i n , Fr.
38.— ; choux-ra-
ves, Fr. 30.— ; ca-
rottes nantaises,
Fr. 38.— ; racines
rouges à salade,
Fr. 28.— ; poi-
reaux verts, Fr.
55.— ; o i g n o n s
moyens, Fr. 60.—;
céleris - pommes,
Fr. 80,— , hari-
cots et pois à sou-
pe, Fr. 2.50 le ki-
lo. A partir de 25
kilos d'une espè-
ce, le prix de 100
kilos.
Se recommande :
E. Guillod-Gatti,
marchand-grainier
Nant-Vully (FR).
Tél. (037) 7 24 25

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauts,
soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm, fond
rouge,

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

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, . fond
rouge ou beige,
60x120 cm.,
la pièce Fr. 12,—
1 milieu moquet-
te f o n d  rouge,
dessins O r i e n t ,
190x290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit, ber-
bère,
3 pièces Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins Afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

On demande
jeune fille

pour aider à la
cuisine et au mé-
nage.
Vie de famille.
Faire offres à fa-
mille Ramseyer,
auberge du Régio-
nal, Tramelan , JB
Tél.: (032) 97 40 07

Garçon
parlant français ,
allemand et ita-
lien cherche place
pour la saison
d'hiver 63-64 dans
station valaisanne
(de préférence à
Montana-Crans ou
Verbier).
Ecrire sous chif-
fre P 15775 à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche pour
tout de suite,

2 jeunes
filles

comme débutantes
sommelière et em-
ployée de maison.
Congés réguliers.
Vie de famille.
Bon gain..
Hôtel du Cheval
Blanc, Renan (JB)
près de La Chaux-
de-Fonds.
Tél. : (039) 8 21 24

l'uus vo> imprimas
à l'I M PRIME Kl F.
MODERNF 8. A

SION

A vendre
2 vaches

fortes laitières,
ainsi qu'une

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

Tél. : (026) 6 21 61

A vendre
plusieurs

vaches de
boucherie

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

PR êTS)
r*̂ $7r^T>̂
L ^S  ̂J

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

NeuchSlel

V __J>

URGENT !
On cherche

2 ouvriers
serruriers

ainsi qu 'un

apprenti
Serrurerie Wœt
fray, Coïlombey
Monthey.

On cherche une

remplaçante
En assurant votre avenir et celui de votre
famille , vous voulez que ces mesures de
prévoyance suivent l'évolution de votre stan-
dard de vie et couvrent ainsi les besoins
croissants qui en résultent.

pour trois semai-
nes, pour servir
au bar.

Tél. : (025) 4 11 71

Sténo-
dactylo

C'est pourquoi la « VITA » a 'crée ,e
Plan progressif

à capital croissant

qui tient déjà compte de votre situation de
demain I Consultez-nous. Nous vous pré-
senterons un projet personnel et vous don-
nerons tous renseignements comp lémen-
taires.

diplômée, ayant
d é j à  travaillé,
cherche place à la
demi - journée ;
éventuellement a
la journée, dans
bureau de Sierre.
Ecrire sous chif-
fre P 15736 à Pu-
blicitas , Sion.

JEUNE FILLE
17 ans 1/2

cherche Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale pour le canton du Valais
Marcel Moulin - Martigny - Tél. [026] 6 12 45

place dans tea-
room ou magasin.

S'adresser à
Christiane Joris,
Orsières, Valais.

LAUSANNE ,

jeune fille
est cherchée dans
famille avec en-
fants comme aide-
ménage, dès le ler
décembre ou da-
te à convenir.

Tél. : (021) 24 66 91

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

place comme
vendeuse

région
Crans-Montana.

Ecrire sous chif-
fre P 15602 S, à
Publicitas , Sion.

Bureau d'architectes à SION
cherche pour le début de l'année
une

secrétaire qualifiée
pour travaux de bureaux, de lan-
gue maternelle française et connais-
sant l'allemand.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 15737 à Pu-
blicitas, Sion.

A V E N D R E
On cherche

sommelière < V I L L A
de confiance, pour
bon café de passa- à Sierre; dans le quartier du Paradis,
ge. Entrée de sui- Très belle situation, avec garage,
te ou date à conve.
nir " Pour traiter s'adresser à Me Jean-Pier-
Café Industriel Pitteloud, avocat et notaire, 17, rueMassongex.
Tél. (025) 5 21 74 de Bourg, Sierre.

P 15551 S Téléphone : (025) 5 03 22.

On offre une

vache A V E N D R E
de boucherie bien T C D D A I Men viande, 9-10 it I C R R M I W
d? lait ' , sis à Venthône d'une superficie de
ainsi qu une _ ,, ,. ,, ,4.055 m2. Belle parcelle d'un seul mas

Vachette en bordure de la route Sierre-Montana.
avec M.M mère p t u adresser à Me Jean-Pier-premiere classe. . , . , „ _

re Pittelou d, avocat et notaire, 17, rue
S'adresser à Paul de Bourg, Sierre.
Delavryagrie, à . . 027) 

_ Q3 _ 2Vouvry. * 

Une voiture pour l'hiver !

VW 1958
en excellent état , moteur échange
standard , 20.000 km. Beige, ceintu-
re de sécurité. Factures à disposi-
tion du client , à vendre, de particu-
lier, cause double emploi.

2700 francs
S'adresser au garage CITY, à Marti-
gny.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

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.

Confort , élégance, puissance, sécurité... voila
la Cresta 1115 CV-SAE, 13,5 CV-impôt, 6 cylindres
2651 cm3, 6 places. Freins à disque.
3 transmissions à choix. Dès 12250 fr. déjà.
Comparez-la. Essayez-la. Nous sommes
à votre disposition.

Garages à louer
pour voitures ou dépôts

S'adresser à Charles Meroz, machi-
nes agricoles, Martigny. Téléphone
(026) 6 13 79.

P 15778

HA ! HA ! HA ! HA !
Vous lavez encore à la main !
Mais, ne savez-vous donc pas que
chez
G. VUISS0Z-DE PREUX
à Grône
Tél. (027) 4 22 51
vous pouvez obtenir des machines
à laver,
d'excellentes occasions,
déjà à partir de 100 francs.

Les Indésit donnent une si grande
satisfaction, que chacun change sa
machine, même si elle n'a pas plus
qu'une année de service. Et il y a
même des automates.

Garage de la place de Sion en plein
développement , cherche

un mécanicien
de Ire classe

pour diesel et benzine

Place d'avenir pour personne capa-
ble avec nombreuses possibilités.

Bon salaire , entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 372 S à Publicitas , Sion.



EXPOSITION-VENTE

S O C I E T E S

Entreprise moderne spécialisée dans la technique du chauffage offre
avenir sûr à collabora teur qualifié pour le
SGPVÈC G extérieur (et travaux de bureaux occasionnels).
Cet avenir peut être le vôtre ! Votre activité : visiter consciencieuse-
ment une clientèle fixe et mettre toutes vos capacités au service d'un
produit de première qualité bien introduit et très connu; élargir le
cercle de la clientèle par des contacts permanents avec les architectes,

les installateurs et les propriétaires d'immeubles. Votre rayon : tout le

Valais. A votre disposition : une équipe de spécialistes chargés du ser-

vice à la clientèle; un bureau personnel et une secrétaire pour les tra-

vaux administratifs. Pour vous seconder: une large publicité. Et enfin:

une rétribution nettement au-dessusde la moyenne! Un avenir sûr vous

attend. Etes-vous sûr de vous? Si oui, et si vous parlez de préférence

également l'allemand, adressez votre offre écrite accompagnée d'un

bref curriculum vitae et d'une photo à W. Klôti, Agence de publicité,

Erlenbach-Zurich, Bahnweg 6. yC y

TIFB «'OMIT
Des centaines de tapis importés directement

des plus grands centres de production.

Les meilleures qualités aux prix les plus bas

UNE COLLECTION UNIQUE
DE TAPIS FINS !

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

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT
ATELIER DE REPARATION

CAFE DU MIDI A MONTHEY
du 7 au 14 novembre

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

ENTREE LIBRE

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 52 Prochainement Av. Nlle-Poste

Grande salle du parc - BEX Légumes d'encavage
SAMEDI 9 NOVEMBRE A VENDRE

dès 20 h. 30 le kilo
_.  ̂

_ _ _ Choux à choucroute —.20

I W ¦'S. Wl l̂ l En fU l 
Choux blancs 

et 
rouges —.30

llldllll Udï scarotles ' betteraves à _,0
Poireaux —.50

du FOOTBALL CLUB BEX oignons _ 60
conduit par le sensationnel orchestre Une carte suffu -, Exi)éditi0n CF-F>

JO PERRIER Albert Rémondeulaz , St-Pierre-de-Cla-
¦—-———-————————— ges (VS). Téléphone : (027) 4 73 27.

Enchères publiques
pour vos SOIRéES, pensez Saint-Mauriceau comique-paradistc vaudois

Le notaire Gustave Deferr, mettra
JULES PANTET en vente aux enchères publiques qui

DENGES (VD) auront lieu le mardi 12 novembre 1963,
dès 14 heures, au Café du Commerce à

II vous fera rire... aux larmes ! Saint-Maurice, l'immeuble de M. Geor-
ges Maggi, sis à la Grand-Rue , à Saint-

Téléphone : 71 31 82 Maurice, comprenant : locaux commer-
ciaux et appartement.

Denrées coloniales fr €t condltions » . ro-vertu» de*
enchères.

VinS Cl Spîr î tUeUX Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Gustave Deferr, à Saint-Maurice.

Fruits et légumes j—m^mwaM^
deux magasins sépares, installations •>_„„ i„ >i„„.„*:„„ J„ „„.. , . u__ -i t- Pour la réparation de vosmodernes , très bonne situation com-
merciale dans ville connue du Bas- MAmiMPQ A I AVPRValais, à vendre pour cause imprévue mHWmnc- H L H V E I Y

à intéressés solvables. Long bail fer- de marques
me. Chiffre d'affaires annuel : env. nAPirrn THOR PA ^TOR200.000 francs pouvant être encore DAREGO, THOR , CASTOR
augmenté. BRANDT, MYLOS, ete

Pour acheteur sérieux, très belle adressez-vous à la maison spé-
existence, conditions de reprises inté- cialisée
rossantes , patentes incl. Commerce si-
tué près de la frontière Vaud-Valais , SEMALA Ù MORGES
centre militaire , instituts , trafic inter- _. ._ , , _ ,,
national , etc. Chemin de la Fauvette

Téléphone : (021) 71 18 21
Les intéressés sérieux recevront répon-
se en écrivant sous chiffre OFA 4144 Zg ^^^^^^^^^m^na^^n^^à Orell Fussli-annonces , Zurich 22. a-a^î a^a^a^a^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂

AUX COLLECTIONNEURS D'IMAGES
NESTLÉ-PETER -CAILLER-KOHLER

Le service des images NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER
introduisait, il y a deux ans, le système des chèques-
images.

L'ancienne pratique, qui consistait à échanger contre des
images NPCK des emballages complets, a été maintenue
durant une période transitoire.

Nous prions les collectionneurs de noter, qu'à partir du
1er janvier 1964, seuls les chèques-images NPCK seront
valables pour les échanges. Si vous possédez encore
des emballages non munis de chèques-images, veuillez
nous les envoyer pour échange contre des images jus-
qu'au 31 décembre 1963 au plus tard.

Société des produits Nestlé S.A., Vevey
Service des images

Le journal de tout le Valais :
, ¦

¦ ' ¦

le « Nouvelliste du Rhône »

^ef à*
sûr ¦



Assemblée de la section
des brancardiers

MARTIGNY * Après une période d'in-
activité, quelques membres de la sec-
tion des brancardiers de Lourdes de
Martigny - Charrat _ Fully et envi-
rons, trop peu nombreux en compa-
raison de l'effectif de la section , se
sont retrouvés à l'Hôtel Terminus pour
essayer de redonner vie à la société
qui leur tient à coeur.

Un nouveau comité a été constitué
et un petit programme établi pour
l'année à venir, programme qui com-
prend notamment :
— organisation d'une veillée de prière
— organisation d'une journée des ma-

lades
— collaboration pour aider les mala-

des de condition modeste à se ren-
dre à Lourdes.

Que tous les brancardiers absents de
la réunion restent fidèles à leur en-
gagement et répondent favorablement
à l'appel qui leur sera lancé par le
nouveau comité.

De nombreuses cotisations étant en-
core impayées, nous prions chacun de
bien vouloir s'en acquitter au plus tôt.
Ce sera une façon de marquer votre
solidarité envers nos malades.

En faveur de l'Ouvroir
MARTIGNY.- C'est dimanche soir 10
novembre 1963, à 20 h. 30, en la
grande salle de l'hôtel de ville de Mar-
tigny qu'aura lieu la projection d'une
série de films placés sous le titre géné-
ral : A la découverte de la Suède ».

Cinq films 16 millimètres . en cou-
leurs, tournés par des professionnels
suédois :
— Gôteborg, porte d'or de la Suède.
— La Suède aux quatre saisons.
— Vingt-quatre heures à Stockholm.
— Septentrion , voyage en autobus du
sud du pays jusqu'en Laponie et au Cap
Nord.
— Souvenirs de Suède.

Ces bandes sonores seront projetées
gratuitement. Une collecte sera faite
à la sortie de la représentation en fa-
veur de l'Ouvroir de Martigny.

Invitacion
a los espanoles

MARTIGNY s|c Cada segundo domingo
del mes se célébra una misa para los
espanoles, en la capilla del cqlegio
Santa-Maria, en Martigny, a las 5 de
la tarde. Por la primera vez el 10
de noviembre. Venid numerosos !

Padre Antonio.

Cercle fribourgeois
MARTIGNY s)e Les membres de la
société, ses amis, tous les Fribourgeois
de Martigny et environs, sont invités
à participer à l'assemblée générale du
Cercle, au Foyer du Casino Etoile, le
samedi 9 novembre, à 20 h. 30.

L'assemblée sera suivie d'un film
sur la fête des vignerons 1955, film
présenté par M. Roger Krieger.

LE V.C. EXCELSIOR
tiendra ses assises

demain
MARTIGNY.- C'est demain matin , que
le Vélo-Club Excelsior tiendra ses as-
sises annuelles dans la salle de l'hô-
tel des Trois Couronnes, à Martigny-
Bourg, A l'ordre du jour statutaire s'a-
joutera le renouvellement du comité et
l'élection d'un président en remplace-
ment du regretté Roger Boilenrucher,
décédé tragiquement voici quelques
mois.

Les bérets noirs
remercient...

afc L'E.R. méc. 282 de Thoune (les bé-
res noirs) a eu le grand plaisir de
passer sa dislocation dans les com-
munes de Martigny-Ville et Bourg.

C'est avec une grande joie que nous
adressons aux autorités et aux habi-
tants des deux communes nos sincères
remerciements pour le sympathique ac-
cueil qui a été réservé à nos officiers,
sous-offkiers et soldats. Nous vous
assurons que nous avons emporté du
beau canton du Valais et de sa popu-
lation sympathique et agréable, le meil-
leur souvenir.
Les officiers , sous-officiers et soldats

de l'E.R. méc. 282, Thoune.

Casino de Saxon
Dimanche 10 novembre, dès 20 h.

BAL
ORCHESTRE JO PERRIER

Attraction twist - rock

ORGANISATION F.C. SAXON

JEAN VILAR A SION

m inaBflij  «gf

BU m AU- 31 itfiïXi
VM Â"M lï aftïF^"?X'--- - ',' :JJtywij mglf%m l'Hmm ¦

AU Vi..!

ê̂E sm &&---ï > * |* - s ï-*&W*&* (s^

DU 15 AU 31 JUILLET
*THHI »-««*> **¦» tœ_wsutm mnm 'Tint i i  m *•.

MORE ou

SION -M- Agé maintenant de cinquante
et un ans, Jean Vilar est certainement
l'un des noms les plus connus du théâ-
tre européen. Après une jeunesse mêlant
le travail et les études , la musique et
les lettres, après un échec... providen-
tiel , Jean Vilar se lance dans le théâtre
sous la direction de cette autre étoile
inoubliable de la scène f rançaise, Charles
Dullin.

Après avoir été notamment régisseur
du théâtre de l'Atelier, il créa en 1947
le premier f estival d' art dramatique , dans
la cour du Palais des Papes , à Avignon.
Mais c'est surtout à Paris, comme direc-
teur du Théâtre national populaire , le
f ameux T. N .  P., que Jean Vilar se f i t
remarquer du grand public. Il assuma
en ef f e t ce poste pendant douze ans, et
vient de l' abandonner. Son activité théâ-
trale ne s'achève pas pour autant. Bien
au contraire, elle va prendre une am-
pleur toute nouvelle, puisque Jean Vilar
esl appelé à régler diverses mises en
scène à la Scala de Milan et au Metro-
politan Opéra de New York. C'est dire
l'aubaine que nous aurons de l'entendre
mercredi soir à Sion, pendant le bref
intermède que lui f ournit ce tournant
de sa carrière.

Son programme sera consacré à di-
vers grands textes f rançais, en prose et

25 ans de service
SION * M. Jean Schuttel, chef de
l'atelier de montage (halle 1) à l'aéro-
drome militaire de Sion, fêtera , lundi,
son quart de siècle d'activité au service
de la Confédération. Né en 1918, il a
fait son apprentissage de mécanicien
aux usines von Roll. Après 5 ans de
travail au DAM de Dubendorf , il a été
déplacé à Sion. — Nos félicitations !

—-—-
SucteskxdsduJxieHt

APPEL DE CLAIRVAL
FINHAUT sfc Le comité du Prévento-
rium de Clairval se permet d'aviser la
population du district de Martigny que
le camion collecteur de fruits et légu-
mes passera dans les différentes loca-
lités, le jeudi 14 novembre.

Comme toujours, il compte sur la
générosité de tous pour apporter un
peu de joie aux enfants de là-haut.

Le comité adresse encore son merci
à la population de Fully pour son ac-
tion raisins et dit déjà sa reconnais-
sance à tous les généreux bienfaiteurs.

A l'occasion de la réouverture
du local de la J.C.C.S.

à Volleges

Samedi 9 novembre, dès 20 h.
Dimanche 10 novembre, dès 15 b.

GRAND BAL
DE LA SAINT-MARTIN

conduit par un orchestre réputé

en vers, réunissant les noms de Saint-
Simon, Balzac , Baudelaire , Verlaine,
Jules Renard et Chamf ort. Une partie
sera consacrée à des souvenirs person-
nels : elle ne constituera pas le moindre
attrait de cette soirée à laquelle le public
sédunois se réjouit d' assister, au théâtre,
mercredi soir à 20 h. 30.

Cours de perfectionne-
ment et de direction pour
fanfares et harmonies

Le Conservatoire cantonal poursuit
son effort en organisant depuis plu-
sieurs années des cours d'ensemble, de
perfectionnement et de direction.

Ces cours débuteront le dimanche 17
novembre 1963.

Ire année : cours de 14 h. à 17 h.
Cours supérieur, de 9 h. à 12 h.

(matin).
Voici la matière : connaissance des

instruments bois et cuivres, entretien,
accord, solfège, tonalités, gammes ma-
jeur, mineur, émission des sons, rythme,
lecture à vue, accords consonants, dis-
sonants, nuances, interprétation, élé-
ments d'harmonie, aperçu de l'histoire
de la musique.

Durée des cours de novembre à
Pâques.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Conservatoire, rue de la Dixence,
tél. 2 25 82.

On ne boit pas que le jus
de la vendange à la BCV

En juille t dernier, notre journal an-
nonçait la mise en service, à la Banque
Cantonale du Valais, à Sion, d'un dis-
tributeur automatique de boissons pour
le personnel.

Après plusieurs mois, nous pouvons
dire que cette décision a été très ap-
préciée du personnel, d'autant plus que
l'appareil, ainsi que la charge d'eau et
d'électricité, ont été pris en charge par
la direction. Le « remplissage » et l'en-
tretien de l'appareil sont assurés par
Mme Richard , avec soin, et les chiffres
ci-dessous vous prouvent que ce n'est
pas une petite tâche :

— Sur 140 employés, 125 sont de fi-
dèles consommateurs ;

-r I] se boit par mois plus 4000 go-
belets, ce qui représente :

1000 litres d'eau; 70 kg de Front
Ovo; 20 kg de bouillon; 15 kg de soupe;
5 kg de thé citron; 5 kg de lait en
poudre; 4 kg de sucre; 3 kg de Nescafé.

Si l'été, c'est « l'Ovo froide » qui
prime, c'est le bouillon qui attire plus
de la moitié des consommateurs durant
la saison froide.

Il est peut-être encore intéressant de
savoir qu'un « tournus » a. été établi,
fixant ainsi pour chaque service son
heure, c'est-à-dire qu'il dispose de dix
minutes. Ainsi, point d'attente, donc
pas de perte de temps.

Heureuse initiative, bien appliquée et
fort appréciée. A temps modernes, so-
lutions modernes... Mais n'ayez crainte,
cafetiers et vignerons, les « trois décis
de six heures » sont toujours à l'hon-
neur et Dieu merci.

Inauguration du cours de formation bancaire

à l'intention de ressortissants de Guinée et du Mali

A la table d 'honneur , M. Lindt , délégué du Conseil lédéral , M. Imesch , président
de la municipalité , et M . Gard , président du Conseil d 'Etat.

M. Gard en conversation avec deux participants

SION s(c Hier après-midi, à l'Auberge
de la Jeunesse, a été ouvert officielle-
ment le cours de formation bancaire,
organisé à l'intention des ressortissants
des Républiques de Guinée et du Mali.
Mais le cours avait débuté effective-
ment il y a quelque temps déjà. La
petite manifestation a favorisé un con-
tact entre les responsables, les auto-
rités, les invités et les élèves eux-
mêmes.

Les personnalités ci-après étaient
présentes : M. Lindt, délégué du Con-
seil fédéral à la Coopération techni-
que ; M. Marcel Gard , président du
Conseil d'Etat ; M. Emile Imesch, pré-
sident de la municipalité ; M. Paul
Mudry, directeur des écoles ; M. Go-
det, initiateur et organisateur du cours;
M. Pannatièr, chef du Service du Dé-
partement de l'Instruction publique ;
M. de Chastonay, directeur de la BCV;
M. de Torrenté. conseiller municipal ;
les représentants des établissements
bancaires, les professeurs, etc.

SOUHAITS DE BIENVENUE
Le présiden Imesch s'est tout d'abord

adressé aux responsables du cours,
aux autorités et aux élèves. Il a ap-
porté le salut du conseil communal
et souligné sa joie de pouvoir inaugurer
officiellement ce cours de formation
bancaire.

LA VOIX DU DELEGUE
DU CONSEIL FEDERAL

A son tour, M. Lindt , délégué du
Conseil fédéral à la Coopération tech-
nique , a pris la parole. Il a remercié
l'Association des banques suisses d'avoir
favorisé l'organisation d'un tel cours.
Il a félicité le président Imesch et la
municipalité pour la compréhension et
l'aide apportée. M. Paul Mudry, di-
recteur des écoles, a été cité à l'ordre
du jour. M. Godet n 'a pas été oublié
tout comme les professeurs. La coopé-
ration entre les pays doit être réelle.
La Suisse, consciente de sa mission et
de son rôle, a voté un crédit de 60
millions de francs pour l'aide aux pays
en voie de développement. Cette aide
a été limitée, pour l'instant, à certains
pays et à certaines branches.

POURQUOI
DES COURS CHEZ NOUS ?

La question s'est posée de prévoir
les cours dans les pays respectifs. Mais
devant maintes difficultés, il a été
décidé de les organiser chez nous. Le
personnel spécialisé se trouve sur place.
Chaque participant pourra suivre en-

suite un stage pratique dans des éta-
blissements bancaires suisses. Tout en
bénéficiant d'une formaion adéquate ,
les participants pourront encore se fa-
miliariser avec nos institutions et notre
mode de vie.

UNE RECOMMANDATION

S'adressant plus spécialement aux
participants , M. Lindt souligne :

— Ne vous considérez pas comme
des élèves, mais comme des personnes
qui veulent se former, s'initier dans
le métier. Si vos pays se trouvent
devant l'aventure du développement ,
vous venez en Suisse pour faire con-
naître vos difficultés et vos aspira-
tions et recevoir une formation indis-
pensable.

LA VOIX DU CONSEIL D'ETAT
M. Marcel Gard, président du Con-

seil d'Etat, apporte le salut du Gou-
vernement. Il félicite la municipalité
de Sion pour le soutien apporté à cette
coopération technique et il forme les
vœux les meilleurs à l'adresse des par-
ticipants.

LES REMERCIEMENTS
M. Paul Mudry a relevé que le cours

avait très bien débuté. L'ambiance est
excellente et les participants sont en-
chantés de leur séjour et de la for-
mation qui leur est donnée. Enfin ,
l'un des participants dit le plaisir, la
reconnaissance de tous ses camarades
de suivre ce cours.

En trinquant le verre de l' amitié , cha-
cun s'est intéressé à ces futurs ban-
quiers.

Nous leur souhaitons un très bon
séj our dans notre capitale et des heu-
res de formation intéressantes , enri-
chissantes.

Une vo:ture
renverse un enfant

SION -X- Sur la route des Haudères, a
la hauteur de Maragnenaz. une voiture
conduite par M. Guy-André Charvet a
heurté violemment le petit Adrien
Crettaz, âgé de neuf ans. Relevé ina-
nimé, le jeune Crettaz, fils de Louis,
employé au domaine de Maragnenaz , a
été transporté à l'hôpital de Sion.

Aux dernières nouvelles, le bambin ,
qui a une jamb e et un bras cassés, ainsi
que de fortes plaies à la tête, a repris
connaissance.



Locaux à louer
pour bureau ou magasin.

S'adresser au kiosque rue Saint-
Bernard , 10, ou téléphoner au (026)
fl 12 81, avant  8 heures : Armand
Darbellay, Martigny-Ville.

A vendre entre Martigny et Saini
Maurice

terrain commercial
Situation de premier ordre : 30.— le
mètre carré.
S'adresser a Yv. Boson , La Bâtiaz.
Téléphone : (026) 6 19 39, le soir ou
h midi.

SAINT-MAURICE

A louer

3 appartements
« pièce*. 3 pièces. 2 pièces. Chauffage
ascenseur, conciergerie.

S'adresser à : Société des Intérêts im-
mobiliers S. A., Saint-Maurice.

villa-chalet
dans station des préalpos vaudoises :
10 pièces, 2.738 m2 de terrain ; tran-
qui l l i t é , soleil. Conviendrait pour mai-
son de vacances.

Prix : Fr. 150.000.—.

S'adresser : Régie Muller-Veillard , Le
Rond-Point. Montreux .

A VENDRE
Sur commune de VETROZ :
3 parcelles vignes, 4.300 m2 de conte

nance fendant  et ermitage.

Sur commune d'ARDON :
1 vigne de 1.600 m2 en fendant ;
1 vigne de 1.520 m2 en gamay.

S'adresser à Henri Molk , Ardon.
Téléphone : (027) 4 12 14.

Buffet-Gare - SION
La personne qui a pris soin , lundi 4

novembre, dès 16 heures, de

deux bagues
(al l iances )  dont une forme ceinture avec
br i l l an t s , ct une alliance avec zircon.
est priée de téléphoner à la bijouterie
Bornand . Montreux , tél. (021) 61 21 19.
Fui te  récompense.

A V E N D R E
dans localité industrielle du Bas-Va
lais.

petit hôtel
lb lits, avec cafe-restaurant a proxi-
mi té  gaie CFF. Chiffre d'affaire inté-
ressant , bonne clientèle.

Conviendrait pour couple cuisinier.
Prix : 260.000. —. Modalité de paie-
ment à discuter.

S'adresser : Agence immobilière « Le
Cristal », Crans s/Sierre (VS).
Téléphone : (027) 5 24 42.

Famille d u .  S. A. cherche a louer
pour juillet ct août ,

c h a I e l
meuble, pour 7 personnes, de préfé-
rence près de Sion , si possible en échan-
ge location de notre ferme située dans
belle localité bord de la mer dans
Etat du Maine (U.S.A.)
Mrs Edward Emerson . RFD Box 77.
Stonington, Maine (U. S. A.).

Gérance restaurant
prés télécabine, grande station spor
tive.  Clientèle hôtel assurée à bon cui
sinier.

Fret pour la saison.

Pour t ra i te r  : Fr. 30.000 a 50.000. —

Ecrire sous chiffre  P 15727-33 à Publi
citas Sion.

Menuisier-ébéniste
t rouverai t  place stable et bien retri
buée. Travail indépendant , chez

Maurice Paratte. Antiqui tés . Porrcn
truv. Tél. : (066) 6 22 47.

GEOMETRE BELGE

très bonne formation topographique
Libre rapidement ,

cherche situation
Ecrire No 126.637 C. Il.i v .is. Bruxelles

A Martigny

chambre
à louer à l'ave-
nue de la Gare.
Fr. 80.— par mois

Libre dès le 15
novembre.
Tél. (026) 6 15 25

P 15777 S

CAVE
voûtée, centre de
Sion , 10 x 6 m.
à vendre.

Tél. (027) 4 43 33.
P 639 S

Verger
à Wissigen , 1500
m2, bord du Rhô-
ne.
Tél. (027) 4 43 33.

P 639 S

Vigne
Fendant 1500 m2.
à vendre à Bâtas-
se.

Tél. (027) 4 43 33.
P 639 S

Station-
service
à louer

env. de Sion pour
spécialiste deux
temps ou auto-
électricien (vélo-
moto).
Tél. (027) 4 43 33.

P 639 S

A vendre

VW 1200
Prix intéressant.

Tél. : (027) 4 13 60

A vendre .

Dauphine
1958

Partie mécanique
en très bon état.
25.000 km.
Prix intéressant.- ^

Tél. : 2 31 06, heu-
res de bureauà

Citerne
3000 lt. pour 'ma-
zout.

à vendre
Tél. (027) 4 43 33.
Pour visiter
Schwery, Grande-
Dixence, Sion.

P 639 S

Perdu
une

chienne
griffonne

jeune, dans la ré-
gion de Choëx.

S'adresser à M.
Gilbert Morisod ,
Choëx-Monthey.

Suis acheteur d'un

mulet
ou d'une

mule
en parfait état de
travail.

S'adresser au (027)
4 62 91. à partir
de 19 heures.

A VENDRE

mazot
couvert en tuiles.
3 m. sur 2. En
bon état.

S'adresser à Hen-
ri Volluz, Saxon.

On cherche
à acheter

marmite
romaine

S'adresser à Lau-
rent Aller, à Vol-
leges.

A vendre magni-
fiques

abricotiers
greffés sur miro-
bolant , à p r i x
très intéressant.

S'adresser a
Marc Roduit . né-
gociant . Fullv .
Tél . ; (026) 6 30 85

P O R C S
Toujours grand choix de pores,
porcelets et gros porcs, ainsi que
laies à l' engrais.

Livraison à domicile.

S'adresser à Richard-Béraid . com-
merce de porcs , Ardon.

Téléphone : (027) 4 12 67.

NOS BONNES OCCASIONS
FIAT 600. grise. 1956
D. K. W. Junior,  blanche . 1962
D. K W. 1000 S, grise. 1960
D. K. W. 1.000 rouge 1960
D K. W. 3 = 6 noire 1955
D. K. W. 3 = 6 grise 1955
V. W. l imousine'rouge 1956
V. W. limousine noire 1960
V. W. limousine bleue, toit ou-
vrant . 1960
V. W. limousine bleue , toit ou-
vrant.  1953
V. W. limousine, noire, 1961
V. W. fourgon , révisé bleu . 1958
2 C. V. Citroën AZL-M Sedan ,
décapotable . 1960
OPEL Capt. - luxe , gris métal , 60
PEUGEOT 403. révisée bleue. 60
HUMBER SCEPTRE , limousine,
bleu-ivoire 1963
MERCEDES limousine noire, 57
MERCEDES limousine noire. 53
TAUNUS limousine noire 1952
DAUPHINE Renault  ivoire. 66
OPEL Caravan , bas prix , 1955
Camion FORD V'8, 3 t. 500, bas
prix , 1948

Reprises — Echange — Facilités
R E G I O N  A L  - A U T O

L. Robbiani

Agence ROOTES : .-. - ? - .
Hillmann; - Sunbeam - Humber

GARAGE DU SIMPLON
G. Magnin . . - '¦

Agence D. K. W. - Auto Union
VILLENEUVE. Tél. : (021) 60 10 51

On cherché gèur saison d'hiver (4-
^Tnoaj-f '-'̂  <<*|

2 sommelières
1 commis de cuisiné

1 garçon de cuisine

Restaurant Coquoz, Plànachaux-
Champéry. Tél. ; (025) 4 42 51.

3 JEUNES FILLES
sérieuses sont demandées pour sai-
son d'hiver (4 mois) dans petit hô-
tel de montagne.

Bons gages.

Téléphone : (026) 6 59 09.
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Occasions
Camionnet te  Jeep-
Willys.
Fiat 1100. 1955.
Simca-Aronde, 57
Fiat 750. 1961
V W , 1961.
Austin 850, 1962
Chevrolet 1959-60
impeccable;

Depuis 1.000 fr.

Facilités de paye-
ment.

Garage ' Sous-Ga-
re.' Hàrpé 1, Lau-
sanne. .'

tél. : (021) 26 05 23

.A vendre

x1 Agria
iitype 1600, avec
remorque .fraise,
1 pompe à sulfa-
tée' et 120 mètres
de tuyaux.
Le tout à l'état
de neuf.

Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 15643 S à
Publicitas, Sion. .'

„A vendre

J iftjs ôrd *
tÎ25"Ôv> ïModële 'S'9.
avec sièges.

.- Parfait ' "<Êtat. X
4.000 km., , cause
double emploi.
Ecrire sous chif-

. fre P 15769 à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre avanta-
geusement

1 camion
MERCEDES
basculant 3 côtés,
type L 5.000, mo-
dèe 1955, parfait
état.

1 camionnette
Hanomag Diesel,
avec ridelles en
aluminium.
Parfait état. Char-
ge utile : 1 t. 3/4.
Tél. : (027) 4 13 32,
après 20 heures.

Appareils neufs avec garantie a partir de 280 francs

Prothèse auditive électronique

Lunettes et Earettes acoustiques à transistors

Voie aéro-tympanique et conduction osseuse

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
acoustiques ' ' '

Essais sans engagement - Rééducation gratuite

Démonstration - Service de dépannage

Lundi 11 novembre 1963 de 10 à 12 heures
Pharmacie Wuilloud fane. Publicitas) Sion

Avenue du Midi 2 — Tel. (027) 2 42 35

A vendre, cause cessation de com-
merce :

c a m i o n s
Saurer-Diesel, pont fixe 23 HP. 3.650
kilos. Entièrem.. .révisé Fr. 7.500.—
Saurer-Diesel, pont fixe 22 HP, 2.000
kilos, moteur révisé 1947, Fr. 5.000.—
Alfa-Romeo-Diesel, pont fixe, 8 vi-
tesses, entièrement révisé, cabine
avancée, charge utile : 5.020 kilos.
Prix' • 7.300 —
Saurer-benzine, pont fixe. 15 HP,
charge Utile , 1.500 kilos, Fr. 1.200 —
Remoraue Draize 1 essieu. 1951, 5.0Q0
kilos, " - . '

... Fr. 5.200.—

S'adresser à FRUITA S.- A.,, trans-
ports, '

SAXON;" . ""... .  " 7
Téléphone : (026) 6 23 27-,/ le matin.

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 "f - '»•' -modv 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

aide de bureau

gouvernante
d'économat

et une

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
15728 S, à Publicitas, Sion.

V v È̂y ĉè"' L'occasion que
^fc  ̂ _W__ ,̂ vous cherchez

Alfa Romeo Giulietta
T. L, modèle 1962,
5 places, impeccable.
Fr. 6.800.—
Facilités de paiement

BRUCHEZ et MATTER
GARAGE CITY,
route du Simplon 32 b

MARTIGNY-VILLE
Tél; : (026) 6 00 28.

Agence officielle l5°| I

Imprimerie

Moderne S.A

Sion

TAUNUS OCCASIONS
TAUNUS 17 M 1962
9 CV, 4 vitesses, 2 portes,
luxe, comme neuve. 6.500 -
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses. 4 portes,
luxe, très soignée 6.400.—
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses. 2 portes, ft
toit ouvrant , impeccable, 5.900.-
TAUNUS 17 M 1961
Station-wagon . 3 portes,
9 CV, 4 vitesses,
impeccable 5.900.-
TAUNUS 12 M 1961
6 CV, 4 vitesses synchronisées,
2 portes, impeccable 2.950 —
TAUNUS 12 M 1960
6 CV, 4 vitesses. 2 portes,
voiture très soignée 2.850.—

D. HOFSTETTER , vendeur
Garage Red Star S. A.

2 avenue du Léman - Lausanne.
Tél. : (021) 23 72 22 ; privé, aux
repas : (021) 26 27 34.



L'amélioration intégrale des alpages
EVOLENE — Le moment ne semble pas bien choisi pour parler des alpages.
L'hiver s'annonce. La neige est déjà tombée là-haut. Et pourtant le problème est
à l'ordre du j our à Evolène.

Si un effort prodigieux est fait pour le tourisme de la région, l'économie
agricole villageoise, n'est pas mise, au rancart, pour autant.

Dans le courant de ce mois, les « consorts » des alpages de Niva , Coûta et
Crêta devront prendre position en faveur d'une fusion et décider une amélioration
intégrale de leurs ailpages.

DES CONSIDERATIONS
Nos alpages devraient jouer un rôle important dans l'économie du canton.

Or, l'étude des frais d'exploitation et de rentabilité, démontre que le rendement
est insuffisant, si ce n'est totalement déficitaire.

Les frais d'exploitation sont très élevés.
La productivité des troupeaux est relativement faible.
Une amélioration intégrale est donc un impratif duquel on ne peut plus se

soustraire.

LA SITUATION ACTUELLE

Propriétaire du terrain
propriétaires de droits de fonds
effectif réel du bétail

1961 : vaches
génisses
veaux

1962 : vaches
génisses
veaux

Les chemins d'accès, aux trois alpages, sont presque inexsistants. C'est là un
très sérieux problème. D'autre part , les installations ne répondent plus aux exi-
gences de l'heure. Une profonde réorganisation est indispensable.

LE PROJET...

Une étude a été faite par M. A. Zuf-
ferey, ing. diplômé à Sierre. En grandes
lignes, il est prévu :
1. L'aménagement d'un alpage pour le

jeune bétail, sur le territoire de l'ac-
tuel alpage de Niva.

2. L'aménagement d'un ailpage pour les
vaches en utilisant une partie des
alpages actuels de Crêta et Coûta.

3. La construction des chemins d'accès
pour les trois alpages, ce qui aurait
l'avantage de desservir également au
passage différentes régions des ma-
yens.

4. La construction du logement du per-
sonnel et des écuries. . ,

5. La construction des conduites d'eau
et des installations de purinagei ..

Hôtel du Grand-Quai
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 50- 6 06 77
Toutes les spécialités de la chasse
Civets et noisettes de chevreuil

Noisettes de cerf - Escargots
Cuisses de grenouilles

Sa délicieuse fondue aux tomates

' Pinède dn BOIS-NOIR
à Saint-Maurice

Rôtisserie
du Bois-Noir

2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 6 46 53 A. Lorétan chef

Dès aujourd'hui ,
venez déguster les

moules et huîtres
au

««""s „ Sujirrsimi "
5ION Ch. de RIVAZ

A U T O G R I L
DU SOLEIL

Saint-Léonard

MARCASSIN
en casserole

CHOUCROUTE ROYALE
à l'Alsacienne

Grand choix de spécialités à la
carte. Service soigné.

Nouvelle direction. Tél. (027) 4 43 68.
L 

Un problème evolenard...

Niva Creta Coûta
consortage consortage consortage

59 45 40

41 48 40
37 35 28
15 22 18
46 60 30
32 39 25
21 20 18

POURQUOI CES AMELIORATIONS
Tout d'abord , c'est une question de

vie ou de mort pour les alpages. Il faut
aujourd'hui sortir de l'impasse.

L'amélioration intégrale, avec la fu-
sion, apporteraient des avantages im-
portants :
— Le personnel serait logé convenable-

ment. L'on pourra exiger de lui un
travail propre et soigné.

— Les frais d'exploitation seront gran-
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Assemblée
du chœur mixte
de la cathédrale

SION -8- Lundi 4 novembre, à l'hôtel
du Midi , a eu lieu l'assemblée générale
du chœur mixte de la cathédrale.

L'assemblée débuta par le brillant
rapport présidentiel de M. Miche! 'Par-
vex, suivi du magistral exposé de M.
Georges Haenni. Chacun apprécia éga-
lement les aimables paroles de notre
nouveau directeur, M. Oscar Lagger.

N'oublions pas la démission de notre
caissier, M. Léon Wirthner, qui œuvra
pendant trente-six ans au sein du co-
mité. Il convient de le remercier cha-
leureusement pour son travail et son
dévouement exemplaires. Pour le rem-
placer, l'assemblée nomma M. Albert
Frass comme caissier de la société.

Cette même société attend toujours
de nouveaux membres, elle prie les per-
sonnes qui aiment chanter de s'annon-
cer auprès du directeur, M. Oscar Lag-
ger, La Résidence B, Gravelone, télé-
phone 2 51 73.

Les répétitions ont lieu tous les jeu-
dis à 20 h. 30, au Conservatoire.

dément diminues.
Le meilleur pâturage étant réservé
au bétail laitier , il en découlera un
meilleur rendement et une notable
plus-value sur le bétail.
La réalisation du projet permettrait
également de mieux poser le problè-
me de la valorisation du lait. En ef-
fet , on constate le fait , paradoxal,
que notre canton essentiellement
agricole, est tributaire des cantons
voisins pour le ravitaillement du lait
de consommation.
Enfin les possibilités d'exploitation
générale plus rationnelle et rentable
ne sont pas à dédaigner.

QUELQUES REMARQUES
Une réalisation comme celle qui

préoccupe les « consorts » des trois al-
pages d'Evoèlne, n 'est pas une petite
affaire. Il se rencontre des intéressés
— et c'est leu r droit, et une réaction
naturelle — qui émettent maintes ob-
servations.

« Le pâturage de notre alpage est
meilleur... » « Avec la fusion il ny aura
plus qu 'une seule "reine". » « Ce sera
compliqué, ni la même chose... »

Et nous passons.
Nous sommes persuadés que chacun

pensera sérieusement le. problème, re-
gardera son intérêt propre et celui de
la communauté..

Si un capita l important est exigé pour
mener à chef cette grande et belle œu-
vre, il ne faut pas oublier l'appui consé-
quent — par les subsides — de la part
de la Confédéra tion, de l'Etat et de la
commune. Quelques alpages de notre
canton ont réalisé cette idée. Les ré-
sultats enregistrés sont intéressants.

Les « consorts » des trois alpages
prendron t une décision. Que celle-ci
soit la bonne pour tous et chacun.

-y^-^l^
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Fédération des fanfares
CCS. du Centre

ARDON $• La société de musique « La
Cécilia » d'Ardon a le plaisir de rece-
voir demain dimanche 10 novembre, à
14 heures, à la grande salle du Hall
populaire les délégués de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétiennes-
sociales du Centre.

Les points suivants sont prévus à
l'ordre du jour :
1 Appel des sociétés.
2 Lecture du protocole et des comptes;

rapport de vérification.
3 Activités de la Fédération durant la

prochaine saison musicale (fanfare
des jeunes).

4 Discussion sur une participation fi-
nancière éventuelle à la caisse du
Parti conservateur ch'- A f \pn-social va-
laisan.

5 Festival 1964.
6 Divers.

Le paiement des cotisations se fera à
l'appel des sociétés. Les délégués auront
à remplir un formulaire concernant
l'instrumentation de leur société. (Mor-
ceau d'ensemble).

Itt Comité.
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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
(Dimanche 10 : mat. à 14 h. 30)

Une éblouissante fantaisie

Les 4 vérités
avec Charles Aznavour et Leslie Carron
Dimanche à 17 heures _ 16 ans rév.

De l'action... Des bagarres...

L'île des réprouvés

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Un excellen « policier »

Rififi à Tokyo
avec Charles Vanel et Barbara Lass

Sabato e domenica aile ore 17
Une storia drammatica

La Ladra
In italiano - 16 anni comp.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
à 20 h. 30

Récital-spectacle

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 ML'SICI DI ROMA

AULA DU COLLEGE

^'^^B^^Ï+cfti^a-SKlBR*!̂

GRAND LOTO
à Noès

Dimanche prochain, 10 novembre, la
Société de musique La Fraternité don-
nera son loto annuel. Le loto se fera
en duplex , Buffet de la Gare et Café
des Voyageurs. Le tirage apéritif aura
lieu à 10 h. 30. Le grand loto débutera
à 16 h. Que chacun réserve cette date
pour venir à ce loto tenter sa chance.
Personne ne sera déçu, car à part 45
fromages, salamis, aspirateur, les lots
seront alléchants.
Nous vous donnons rendez-vous pour
dimanche, tout en vous souhaitant
bonne chance 1 La Fraternité.

UVELLISTE DU RHONE Samedi 9 et dimanche 10 novembre 1983

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 la
plus spectaculaire et le plus sensation-

nel de toute l'histoire du cinéma

West Side Story
— Dès 16 ans révolus —

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

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

Samedi et Dimanche _ 16 ans révolus

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 —

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

A 17 heures
Pourquoi viens-tu si tard

En couleurs sur grand écran

Romulus et Remus
(Romolo e Remo)

parlé français
Un film mpnumental, gigantesque, fa-
buleux. Une superproduction réalisée
avec un luxe et un faste inouïs.
Le film commence tout de suite. Pas
de retardataires s.v.p.

Ç^EEIEniÎ EMM
Ce soir et demain a 20 h. 30. Des aven-
tures, du mouvement, de belles images
dans le désert brûlant  du Maroc : Le
sheik rouge. Dès 16 ans révolus.

!P'*liii.uJ»inL^^

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche : mat. à 14 h. 30

Le plus spectaculaire des films de
cape et d'épée avec

George Rivière, Dany Robin .
Georges Wilson . Jeanne Valérie dans

Mandrin
brigand gentilhomme

en cinémascope-couleurs - Dès 16 ans
Dimanche à 17 heures

Pierre Brasseur. Pascale Audret
Dany Saval dans

PLEINS ™-.T'X SUR L'ASSASSIN
Dès 18 ans révolus

Un film de la « nouvelle vague » amé-
ricaine, avec Eve-Marie Saint , Warren

Beatty - Karl  Malden

L'ange de la violence
Le cruel problème de la j eunesse

et de ses il lusions
Dès 18 ans révolus

V-mWmmmsÊmmà
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 14 h. 30

'(-¦an Mara i s  . Jean-François l'uron
Noël Roquevert

Le masque de fer
Un b r i l l an t  f i lm d'aventures

Dimanche à 17 heures
MA FEMME EST UNE PANTHERE

avec Jean Richard , Poiret et Serrault
Dès 16 ans ans révolu*



Vitrine enfoncée
MONTANA *- Marcelin Delaloy, fleu-
riste à Montana , eut la désagréable
surprise de trouver un ma t in , voici dé-
jà quelques semaines, la vitrine de son
magasin fissurée dans sa partie infé-
rieure. Avec le froid de la nui t  der-
nière, la v i t r ine  éclata pour se rompre
rie part en part. Est-ce le résultat  d' une
méchanceté ou d' un cail lou projeté par
mégard e ou môme par une voiture ?
Il est d i f f i c i l e  d'éclaircir l' a f fa i re .  Plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.

Distinctions
SION -, -; C est avec plaisir que nous
apprenons que, lors des examens de
fin d'apprentissage qui se sont déroulés
à l'école des Arts et Métiers à Vevey.
deux Valaisans ont obtenu le certificat
de capacité de photographe.

Il s'agit de :
Mlle G. Bagnoud . c'o Studlo-Camera.

A Sion. et M. Wyss , c/o Deprez-Photo,
Montana.

Bravo donc à ces deux nouveaux
professionnels et plein succès dans
leur t ravai l .

Me Adolphe Travelletti
reçu à Ayent

AYENT -X- Le nouveau conseiller na-
t iona l  Me Adolphe Travalletti  sera reçu
off ic ie l lement  demain dimanche, dans
sa commune d'origine. Né et élevé à
Ayent. où il abord a d'ailleurs ses écoles
primaires , Me Travallett i  fu t  également
président d'Ayent. Demain , dès 11 h..
à la sortie des offices, toute la popula-
tion se réunira pour accueillir chez
elle le nouveau magistrat. Un cortège
se formera devant l'église pour rejoin-
dre la place des écoles, où M. Ray-
mond Blanc , président actuel , pronon-
cera le discours de bienvenue ; partici-
pation des deux sociétés locales de
chant  et musique. Cette réception sera
suivie d'un banquet.
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La population
n'est pas contente

I GLIS-GAMSEN * Depuis le 25
1 mai dernier, des cars postaux
p circulent quatre fois par semaine
1 entre Brigue ct le petit village de
= Brigcrbad, qui a pris un essor
p réjouissant , grâce à la renoin-
1 méc de ses bains.
p Les courses en question sont
§§ directes. U n 'y a pas d'arrêt dans
p les grands villages de Glis et de

Gamsen. Lcs habitants , mécon-
§ tents, étant donné cette situa-
= tion, ont demandé aux autorités
= de Glis de bien vouloir faire
1 connaître les démarches entrepri-
ï ses pour trouver une solution à
: ce problème,

g M. Alfred Escher, président de
! la commune de Glis, vient d'in-
1 former la population de la si-
| tuatinn :
§ — L'administrat ion communale
g est intervenue a plusieurs reprl- p
1 ses auprès de la Direction des pj

j Postes , entre autre les 27 .j uillet Z
| ct 10 octobre 1963. Les P.T.T. §
j prendront une décision à ee sujet p
1 lorsqu 'une solution aura été trou- pj

P vre à la concession actuellement p
| en vigueur, délivrée à l'entreprise pj

Ë Inalhon , pour Viège, Eyholz. pj
I Brigue, Miirel. Quant au service pj
| de cars Brigue — Saas-Fee, la =
1 Direction des Postes s'en tient pj
p aux prescriptions du Départe- pj
1 ment des Postes et Douanes, qui pj
p interdisent le transport de per- pj

3 sonnes, dans le t raf ic  local.
Ainsi la commune de Glis a pj

pj fait les démarches nécessaires, pj
= Cependant, la situation actuelle pj

ne peut se prolonger, car elle p
p prive la population des villages pj
1 de Glis et Fvholz des communi- p
P rations nécessaires.
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Agrandissement
du cimetière

VIEGE * Suivant  une décision du
conseil paroissial, le cimetière de la
paroisse de Viège. qui mesure 4500 m2,
ct qui est devenu trop petit, sera
agrandi d'environ 5000 m2. Le prix
d'achat du terrain nécessaire à cet
agrandissement est de 90 francs le m'2.
Ce prix est celui payé aujourd 'hui
pour les transactions de terrain sur
le terri toire de la commune. S'éten-
dant sur les communes de Viège. Balt-
schieder . Eyholz ct Lildcn. la paroisse
de Viège est aujourd 'hui la plus grande
du Haut-Valais.

Assemblée générale de la Gérondine

Statu quo
SIERRE * La Gérondine a tenu, hier
soir, son assemblée générale à l'Hôte:
Terminus.  La réunion a commencé à
21 h. au lieu de 20 h. 30. comme prévu.
Après l' appel , M. Georges Seewer a
donné lecture du protocole de la der-
nière assemblée. Aucune observation
n 'a été formulée, si ce n 'est des féli-
c i t a t i ons  à son auteur .

Le rapport présidentiel a retracé les
pr inc ipaux  événements de la société
duran t  l' année écoulée.

M. Pralong a exposé la si tuation
financière.

Le point le plus impor tan t  prévu à
l' ordre du jour é ta i t  la nomina t ion  des
organes s ta tu taires. Les ancien s mem-
bres du comité ont été réélus par ac-
c lama t ions  Ce comité est ainsi  com-
posé : président. M. Mnrier : vice-pré-
sident . Robert Seewer; secrétaire. Geor.

Ou le culte des anciens revit pendant trois jours

240 kilomètres à pied
en pèlerinage à Einsiedeln

LENS- ¦*--Dans-les temps très reeulés
— je parle de nos grands-pères ! —
les cols étaient tout aussi fréquentés,
sinon plus que nos jours. C'est ainsi que
le Sanetsch , le Rawyl, la Gemmi. la
Furka ou le Grimsel étaient en quelque
sorte un débouché assuré pour les frui ts
et légumes de notre Valais. Combien de
nos ancêtres n 'ont-ils pas endossé une
lourde hotte pleine de produits de la
terre, pour récolter quelques pièces
d'argent , de quoi faire vivre leur fa-
mille pendant quelques jours. Durs et
pénibles sacrifices, mais aussi joies dé-
licieuses d'un retour enchanteur.

DEUX AMIS INSÉPARABLES
Des amis intimes, oui ! Deux vrais

copains dignes de ce qualificatif , des
camarades du même âge, dont l'un seu-
lement est marié. Tous les dimanches,
pendant des années, ils se retrouvaient
pour escalader ensemble l' une ou l'au-
tre pointe de montagne; tous les di-
manches, sac au dos, ils marchaient en
pleine nature. Ils ont une trentaine
d' années chacun et ne totalisent guère
plus de trois mètres de longueur. Puis
Oscar s'est décidé à prendre femme...
Jean est resté tout seul, comme on peut
le comprendre, pour se promener en
montagne.

A PIED A EINSIEDELN
Total , 240 km. ! Au dire des deux

auteurs de ce voyage pédestre , Jean
Duverney et Oscar Emery, tous deux
de Lens, nul ne peut s' imaginer  la
somme de courage, d' effort  et de vo-
lonté que ce pèlerinage peut renfermer.
Nos ancêtres l'ont fa i t  à plusieurs re-
prises, et nos deux amis de vouloir en
faire autant.  En 1961 déjà, ils effec-
tuaient leur première tentative , f ran-
chissant le Rawyl , pour descendre sur
Interlaken , escalader le Susten pour
aboutir  à Brunnen et de là , par les
Mythen, rejoindre Einsiedeln. Ils s'é-
taient promis de refaire ce voyage.
Cependant. Oscar Emery étant malade.
Jean Duverney se décida à repartir
seul , ce qu 'il f i t  la semaine rfe-nière.

80 km. PAR JOUR

Craignant la neige qui déjà recou-
vrait le Rawyl. Jean Duverney préféra
changer son itinéraire. Il se dirigea
donc sur Sierre. Loèche. Goppenstein.
tunnel  du Lôtschberg (en train),  Inter-
laken , Brunig, Lucern e. Zoug, Schwyz
et Einsiedeln. Marchant à raison de
80 km. par jour , j! devait atteindre son
but le soir du troisième jour déjà. Pour
tout paquetage, il n 'avait sur son dos
qu 'un sac de couchage et deux paires
de chaussettes. Il se reposait le long
de la route, ne dormant la nuit  qu 'une
toute petite heure, en rase campagne.
Des automobilistes généreux s'arrê-
ta ient  pour of f r i r  aide et secours à no-
tre pèlerin, mais il marchait  courageuse-

au comité
ges Seewer ; caissier. Pierre Pralong ;
membres. Hcrm mn de Preux . Georçes
Nanzer  : M. Roland Casutt remplace
M. Sigrist.

Commission de la musique des jeu-
nes Georges Mnnzer . président : Jean
Nanzer. Albert  Ebener. membres.

Commission musicale : Paul Burgin.
président : R i n o  Romane' l i .  Ravmnnd
Sartorio. Herno Schœpf. Norbert Mar-
clav . membres.

DP nouveaux membres ont été admis
dans la société , après examen et pré-
avis des moni teurs  Le<= membres Char-
les Sigrist et Freridv Faust ont pré-
senté leur démission

M Freddv Faust a été nommé mem-
bre d 'honneur  en reconnaissance de ses
35 ans d' ac t i v i t é  à La Gérondine.

Cette assemble générale a été très
fréquentée et très vivante.

ment , les yeux dirigés 'droit devant lui ,
s'aidant  dans les montées rudes de la
barrière posée le long de la chaussée.
Le premier bivouac se situait à Interla-
ken et le deuxième à Lucerne... Le troi-
sième jour , à 18 heures, la basilique
était en vue, la partie était gagnée, au
prix d' un effort surhumain, vaincu en
solitaire.

Les anciens l'ont bien fait plusieurs
fois , pourquoi ne pas les imiter au
siècle de l' automobile ? Oscar Emery a
franchi cette distance une fois, Jean
Duverney à deux reprises, prouvant
ainsi qu 'il reste çà et là , au milieu
du tourbillon de la vie moderne, des
jeunes qui aiment le passé et toutes
les choses, hélas trop vite oubliées, qui
l'entouraient et lui faisaient une haie
d'honneur. ZAMY

Notre photo : Jean Duverney et Oscar
Emery.

Décès de Madame
Daetwyler-Vohrer

SIERRE 2+c C'est avec tristesse que
nous avons appris, hier, le décès de
Mme veuve Daetwyler-Vohrer, mère
du compositeur sierrois bien connu,
M. Jean Daetwyler. Mme Daetwyler est
décédée vendredi matin , à Pradec,
après une très courte maladie. Elle
était  âgée de 78 ans. Originaire de Bâle ,
elle habi tai t  Sierre depuis 25 ans. en-
tourant ses enfants et petits-enfants
de son affection et de sa grande com-
préhension.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le lundi 11 novembre 1963, à 10 h.,
en la chapelle protestante.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famil le ,  et à M. Jean Daetwyler,
ses sincères condoléances.

UNIVERSIT E POPULAIRE
SIERRE 3(e L'Université populaire de
Sierre reprendra ses cours tout pro-
chainement. Le programme est le sui-
vant :

Cinéma : conférencier, M. H. Pelle-
grini , professeur. Saint-Maurice. Sujet:
« Du cinématographe au 7e Art ». —
Horaire : le mardi ,  à 20 h.

Histoire de l'Art : M. Michel Veuthey,
professeur, Sion. — Sujet : « L'Art dans
l 'Ant iqui té ». — Horaire: le jeudi . 20 h.

Littérature : conférencier, M. Can-
dide Moix . professeur, Sion. — Sujet :
« Péguy et Saint-Exupéry, témoins de
leur temps » . — Horaire : le vendredi ,
à 20 h. Les inscriptions sont prises dès
ce jour au greffe communal  de Sierre,
contre paiement du droit d'inscription.

t
Monsieur et Madame Jean DAETWY-

LER-FOLLY. à Sierre ;
Madame et Monsieur Antoine MAIL-

LARD-DAETWYLER et leurs en-
fants  Jean-François et Violaine, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Marc-André PER-
RIER-DAFTWYLER. à Sierre ;

Monsieur Roland DAETWYLER , à
Sierre ;

Madame veuve Emmy MULLER-VOH-
RER. à Bâle ;

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

Madame veuve Frida
DAETWYLER-VOHRER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur et tante, survenu à l'âge
de 78 ans. après une courte maladw.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,

le lundi 11 novembre 1963.
Départ du domicile mortuaire , Villa

Beau-Soleil . Pradec. Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anaïs BERRUT-RUGA, à

Coïlombey;
Monsieur et Madame Léonce BERRUT-

GROSS et leurs enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Léon RAPPAZ-

BERRUT et leurs enfants, à Bex;
Madame et Monsieur François DU-

ROUX-GROSS et famille, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Jean TATTI-
RUGA et leurs enfants, à Echallens;

Les enfants et leurs familles de feu
Xavier BERRUT, à Coïlombey, Ches-
sel et en France ;

Les familles de feu Lucien JAQUE-
MOUD, à Vérossaz, Daviaz, Epinas-
sey ;

Lés familles RUGA, TOMA et leurs
enfants en Italie ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Joseph BERRUT
contremaître LOSINGER

leur cher époux, frère, beau-frère, ne-
veu, cousin et parrain décédé à Col-
lombey le 8 novembre à l'âge de 55 ans
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec un grand courage, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Coïlom-
bey, le lundi 11 novembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

t
LE COMITE DE LA SECTION DE

COLLOMBEY-MURAZ
DE LA CAISSE MALADIE

ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE

a le pénible devoir de faire part aux
membres de la section du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

membre fondateur
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, consulter
l'avis de la famille.

t
Le comité de Collombey-Muraz de la

Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment a le pénible devoir
de faire part aux membres de la FCBB
du décès de

Monsieur
Joseph BERRUT

membre fondateur

Les membres sont priés d'assister à
ses obsèques qui auront lieu dimanche
10 novembre, à 10 h. 30, à Coïlombey.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LOSINGER & Co S.A. - SION

a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur Joseph BERRUT
son fidèle contremaître pendant 3"

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille

t
Son Excellence Monseigneur Louis

HALLER. abbé de Saint-Maurice et
évèque de Bethléem ;

Monsieur le Prieur. Messieurs les Cha-
noines et les Frères de l'abbaye de
Saint-Maurice

ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher confrère

Monsieur le Chanoine
Bernard BOIN

Directeur de l'Ecole de Commerce
des jeunes gens, à Sierre

(1932 — 1954)
Professeur au collège de Saint-Maurice

pieusement décédé à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg. muni des sacrements
de l'Eglise, le vendredi 8 novembre
1963, dans la 63e année de son âge, la
41e de sa profession religieuse et la
37e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de Saint-Maurice , le lundi
11 novembre 1963 : office à 8 h. 30,
levée du corps à 9 h. 45, messe à 10 h.

Mardi 19 novembre : office des dé-
funts  à 9 h. 45, messe de septième à
10 h. 30.

Priez pour lui.
Abbaye de Saint-Maurice ,
le 8 novembre 1963.

t
A LA MEMOIRE

de notre chère maman et grand-maman

Madame Mélinà
GRANGES-BENDER

10 novembrel962 — 10 novembre 1963

Tu nous as quittés
pour un monde meilleur ;

Ton cher souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

t
Madame Stanislas DUBOSSON-DON-

NET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Georges STUDER-

DUBOSSON 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 René PELLAUD-
DUBOSSON et leurs enfants, Les
Valettes ;

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 MORAND-
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
Stanilas DUBOSSON

Tertiaire de Saint-François

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-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.



Du sang neuf dans les veines de l'organisation
PARIS * La conférence des parle-
mentaires de l'O.T.A.N., qui a achevé
ses travaux hier après-midi, a adopté
à l'unanimité 22 recommandations
sur les projets les plus divers.

PROJETS POLITIQUES

O DES SESSIONS BI-ANNUELLES
de . la Conférence, l'une en Europe,
l'autre en Amérique, à partir de 1965.
O UN SYSTEME UNIFIE d'élabora-
tion en commun des plans stratégiques
« afin d'établir une base pratique de

L'affaire Racine et la Cour d'Assises du Seeland

Bilan : 18 ans de réclusion
BIENNE — Le procès de la Cour d'assises du Seeland a pris f i n  vendredi.
A 16 h. 30, les peines suivantes ont été prononcées :
— Ernest Racine, 47 ans, est reconnu coupable d'assassinat , commis le 12 novem-

bre 1962 à Bienne sur la personne de sa femm e Lydia Racine-Buergi . Il est
condamné à 18 ans de réclusion, sous déduction de 164 jours de préventive ,
et à dix ans de privation des droits civiques.

- Wilma Gamba, 32 ans , a été reconnue coupable de complicité dans l'assissinat
de Mme Racine, ainsi que de faux  témoignage fai t  le 14 novembre devant le
juge d'instruction de Bienne. Elle est condamnée à 12 ans de réclusion, moins
63 jours de préventive , et à la privation des droits civiques pendant dix ans.
Les deux condamnés doivent assumer solidairement les f ra is  de la cause.

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES EN ANGLETERRE

Victoire de sir Alec dans sa circonscription
LONDRES * Le gouvernement con-
servateur a subi une défaite à Luton
et remporté une victoire à Kinross.
Dans la déclaration que Sir Alec a
faite après la proclamation des ré-
sultats, vendredi, il a dit : « Luton
marque la fin d'un vieux chapitre,
Kinross le début d'un nouveau ».

Dans la conférence de presse qu 'il a
donnée vendredi à Kinross, le premier

l llllllillllllHllllllll lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllU

CATASTROPHE AERIENNE EN FINLANDE

Trois seuls survivants
|. HELSINKI -H- C'est dans un épais brouillard que s'est produit , vendredi I
s soir, à Mariehamn (Iles Saland). l'acciden t qui a coûté la vie à dix-neuf I
| passagers et à deux membres de l'équipage de l'appareil finlandais. On 1
s précise que toutes les victimes étaient des ressortissants finlandais. . I
| L'avion , un- DC3, avait quitté Helsinki à 16 h. 50 (locale). La catastrophe 1
= s'est produite à 19 h. 01. L'appareil avait à son bord vingt et un passagers I
g et un équipage de trois membres. Deux des passagers et l'hôtesse de l'air §
H sont les seuls survivants de l'accident. §}
g L'avion s'est écrasé dans un bois, à proximité immédiate de l'aérodrome. 1
= Il était piloté par le capitaine Pekka Marttinen et avait pour copilote le =__ capitaine Pekka Yli-Niemi. Ce dernier est un champion de saut à skis très 1
I connu en Finlande et à l'étranger. §
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CONFERENCE DE M. DEAN RUSK

Défense des intérêts
occidentaux à Berlin

WASHINGTON * Le secrétaire d'Etat
américain, M. Dean Rusk, a déclaré,
vendredi, au cours d'une conférence
de presse, que des progrès ont été
réalisés dans les négociations sur
l'achat de grain américain par l'Union
soviétique, mais qu'il ignorait ce
que serait le résultat de ces négo-
ciations.

Le secrétaire d'Etat a exprimé l'es-
poir que la sécurité du Vietnam sera
assurée, ainsi que son indépendance. Il
a affirmé que des négociations en vue
de neutraliser le Vietnam tout entier
paraissaient impossibles sans que de
grands changements aient eu lieu au
Nord-Vietnam.

L'ACCES A BERLIN-OUEST
M. Dean Rusk a affirmé que la liberté

d'accès à Berlin-Ouest était fondamen-
tale pour les puissances occidentales et
qu 'il était vital que cet accès soit
maintenu , sans aucune interférence de
la part de l'U.R.S.S.

Le secrétaire d'Etat a dit qu 'il ne
comprenait pas quelles raisons pou-
vaient inciter les Soviétiques à créer
#es incidents sur l'autoroute de Berlin.
Le chef du gouvernement d'Etat a en

CONFERENCE DES PARLEMENTAMES DE L'G.T.A.N.

discussion sur 1 utilisation des forces
nucléaires 'et non-nucléaires ». Le Con-
seil de l'O.T.A.N. doit être chargé des
plans stratégiques mondiaux (politiques
et militaires).
0 LES PROPOSITIONS relatives à
la force nucléaire multilatérale et du
contrôle des armements nucléaires sont
renvoyées à la prochaine conférence.
O LA CONFERENCE réaffirme la né-
cessité « du maintien de l'intégralité
des droits et obligations des puissances
ayant la responsabilité du statut de
Berlin , depuis l'origine ». Les recom-
mandations militaires se prononcent

ministre a proclame son intention de
rallier la masse au parti conservateur
par un nouveau programme progres-
siste.

La prochaine phase du duel entre
conservateurs et travaillistes aura lieu
mardi au Parlement. Depuis deux ans
les premiers sont sur la défensive, mais,
a dit sir Alec, « le programme contenu
dans le discours du trône sera si pro-
gressiste que le gouvernement pourra
de nouveau passer à l'offensive. »

outre déclaré que l'U.R.S.S. n 'avait en-
core nullement reconnu les intérêts
vitaux de l'Occident à Berlin-Ouest.

Le chef du Département d'Etat s'est,
d'autre part , déclaré disposé à consulter
les ministres des Affaires étrangères
du continent américain quant aux nou-
velles mesures susceptibles d'être pri-
ses pour écarter la menace de coups
d'Etat militaires contre la démocratie.
Il a déploré que le Congrès ait sup-
primé l'aide à la Yougoslavie et à
d'autres pays.
PRINCIPE DE NON-INTERVENTION
Pour terminer, M. Rusk a exprimé

l'espoir que le différend entre l'Algérie
et le Maroc serait réglé directement
entre les deux pays, avec l'aide des
autres nations africaines. U a insiste
sur la nécessité, pour les autres pays,
de ne pas intervenir dans ce différend.

¦ L'INCENDIAIRE AVOUE — ES-
TA VAYER-LE-LAC — L'individu que
la police estaviacoise avait arrêté jeudi
à la suite de l'incendie qui a détruit
deux immeubles de cette ville, a passé
aux aveux vendredi. Il s'agit du frère
du propriétaire de la maison qui prit
feu en premier. Il a agi , semble-t-il ,
surtout par jalousie.

pour l acoroissement des ressources
nucléaires mises à la disposition du
commandement suprême atlantique en
Europe « par l'affectation des ressour-
ces existantes , par l' amélioration de la
coordination au niveau opérationnel et 9 L'AUGMENTATION de 50 °/o du
par l'échange d'informations », afin de budget de l'Information de l'O.T.A.N.,
permettre à toutes les nations membres actuellement de 500.000 dollars,
de prendre une part effective à l'en-
semble de la stratégie de l'Alliance, en 9 LA CREATION, à Berlin-Ouest ,
matière de forces à la fois nucléaires d'un Centre d'informations objectives
et classiques. sur le monde libre.

PROJETS ECONOMIQUES

O L'HARMONISATION — « autant que
faire se peut », — des politiques com-
merciales des pays membres de l'O.
T.A.N. à l'égard du bloc soviétique.
O L'ETUDE — PAR L'O.T.A.N. — des
moyens d'abaisser les barrières non
tarifaires , en vue des négociations com-
merciales qui auront lieu à Genève,
au sein du G.A.T.T. et de la Confé-
rence des Nation s Unies sur le com-
merce mondial.
Q IL EST FAIT APPEL aux gouver-
nements membres pour qu 'ils appuient
les efforts du Fonds monétaire inter-
national et du Comité des Dix (réunion
de fonctionnaires gouvernementaux et
de représentants des banques centrales
des dix principaux pays industrialisés
qui tiennent séance en ce moment, à
Paris) pour résoudre les problèmes des
liquidités internationales et des dés-
équilibres dans les paiements interna-
tionaux.

Voici les résultats de l'élection com-
plémentaire à la Chambre des commu-
nes :
Sir Alec Douglas Home,

conservateur 14 147 voix
Alastair Duncan Millar , lib. 4 819 »
Andrew Forrester, travaill. 3 752 »
Arthur Donal.dson , nationa-

liste écossais 1 801 »
Ian Smith , conservateur

indépendant 78 »
William Rushtori, indép. 45 »
Richard Wort , indép. 23 »

La majorité conservatrice, qui était
de 12 248 voix au élections générales de
1959, a baissé de plus de 3000 voix.

La répartition des 630 sièges de la
Chambre des communes britanniques
est maintenant la suivante :
— 359 conservateurs et apparentés
— 258 travaillistes
— 7 libéraux
— 1 indépendant
— 5 sièges vacants.

L'autorité fédérale de surveillance des barrages a siégé à Berne

Nos lacs d'accumulation devront être testés
...mais aucun danger ne menace nos barrages actuellement

BERNE * Le 8 novembre a eu lieu,
à Berne, une confére'nce organisée
par le Service fédéral des routes ef
des digues, comme autorité fédérale
de surveillance des barrages. Cette
conférence était placée sous la pré-
sidence de M. R. Ruckli, directeur
du Service.

Des délégués des services fédéraux
intéressés et des autorités militaires,
ainsi que des directeurs des travaux
publics des cantons sur le territoire
desquel s se trouvent des bassins d'accu-
mulation d'une capacité importante y
participaient.

Tous les bassins d'accumulation suis-
ses ont fait l'objet , avant leur cons-
truction , de recherches géologiques très
poussées. Cette conférence devait néan-
moins donner l'occasion — en exécu-
tion d' un ordre du Conseil fédéral —
d'examiner s'il était possible de tirer
de la catastrophe du Vaiont , pour la
construction et la surveillance des bar-
rages, ainsi que pour l'exploitation des
bassins d' accumulation , des conclusions
dépassant nos connaissances et nos ex-
périences actuelles en la matière. Les
discussions ont montré qu 'il n 'existe
pas chez nous de menace analogue à
celle qui pesait avant la catastrophe
sur la vallée de la Piave et qu 'il n 'y a
pas de raisons d'inquiétude pour les
habitants des régions situées au pied
des bassins d'accumulation. Les parti-
cipants sont arrivés, toutefois , à la con-
clusion que tous les bassins d'accumu-
lation devaient être testés afin de dé-
celer tout danger latent d'effondrements
de masses arrachées aux montagnes ou
de glissements importants de terrain ,
d'éboulemenw ou de grosses avalan-
ches tombant dans les lacs rempli».

PROJETS CULTURELS
Enfin , les recommandations culturel

les se prononcent pour :

APRES LE SAUVETAGE DE LENGEDE

Tout sera tenté pour
remonter les 29 autres corps
LENGEDE (Basse-Saxe)
-H- Tous les moyens se-
ront mis en œuvre pour
remonter les vingt-neuf
corps qui se trouvent
encore emprisonnés au
fond de la mine de Pei-
ne, a déclaré aujourd'hui
à Lengede M. Rudolf
Stein, directeur techni-

la société « Ilseder Hiit-
te » ne serait pas mise
en péril par la catastro-
phe qui venait de se
produire.

La remise en état de
la mine « Mathilde »
demandera cinq mois.
Les travaux ont d'ail-
leurs déjà commencé,
mais il faut pomper
500 000 mètres cubes
d'eau et de boue. 530
personnes sont emplo-
yées à cette tâche.

que de la mine et mem-
bre du conseil d'admi-
nistration de la société
sidérurgique « Ilseder
Hutte ». U n'a cepen-
dant pas caché les dif-
ficultés d'une telle en-
treprise qui pourrait du-
rer des semaines, mais
a souligné qu'en aucun
cas la vie des hommes
ne serait risquée.

« De nombreuses fir-
mes qui ont participé au
sauvetage nous ont fait
savoir qu'elles renon-
çaient à se faire payer.
J'en suis très touché »,
a ajouté M. Stein, qui
a ensuite précisé que la
structure financière de

Repondant ensuite aux
critiques relatives à la
hâte avec laquelle la di-
rection de la mine avait
considéré les mineurs
comme disparus, M.
Stein a déclaré : « Nous
avons examiné jour et
nuit les plans et les car-
tes. La présence de sur-
vivants nous semblait
impossible. Le sauveta-
ge de quatorze mineurs
tient du miracle. »
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« Dies academicus » a TUniversté de Fribourg
Sous la présidence d'honneur de M.

Roger Bonvin , conseiller fédéral , le dies
academicus revêtira, cette année, un
éclat tout particulier. Après le tradi-
tionnel cortège aux flambeaux jeudi 14,
un étudiant rendra un hommage à
l'Université auquel s'associera l'allo-
cution du Recteur Magnifique.

Un questionnaire, qui avait ete établi
à cette fin , a été discuté et approuvé
au cours de la séance. Il sera adressé
à tous les propriétaires de bassins d'ac-
cumulation avec l'ordre de faire exé-
cuter les recherches prévues par un
géologue reconnu et de remettre, dans
un délai fixé, un rapport à ce sujet

Collision a la Moubra
yflypî fl¦ 
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M O N T A N A  -H- Hier en début d' après-midi , une violente collision s 'est produite à
la Moubra , sui la route du Sana Valaisan , entre Mme Dr Gabriel Barras ct Mme
Jacky Obeilé , commerçante à Crans. Pas de blessé , mais d'importants travaux
pour la carrosserie du Rawyl , qui s 'occupe des deux véhicules. Noir e pholo : la
voilure de Mme Dr Gabriel Barras.

ILS PASSENT LES MENOTTES
AUX QUATRE GARDIENS

ET S'EMPARENT DU BUTIN :

Un million de dollars
de bijoux !

NEW YORK M- Des bandits se sont
emparé de bijoux dont la valeur est
estimée à un million de dollars , ven-
dredi , à Manhattan.

Les bijoux se trouvaient dans un
camion d'une compagnie dé transport
d' articles de bijoute rie. Ils étaient
gardes par quatre hommes. Selon la
police , les bandits ont réussi à passer
Jes menottes aux quatre gardiens ei
à s 'emparer du butin.

DEUX NOUVEAUX =
MINEURS ENTERRÉS I

VIVANTS |
Deux mineurs de la g

mine de fer de Lengede g
ont été enterrés vivants g
vendredi lors de l'ef- =
fondrement d'un rocher, s
L'accident s'est produit =
à 12 km seulement de g
la mine « Mathilde ». g

Selon les récits de té- g
moins oculaires, les deux g
mineurs venaient de po- g
ser une charge de dyna- g
mite dans une veine g
quand toute la paroi g
s'effondra. Les ouvriers g
travaillant à proximité ||
se portèrent immédiate- s
ment au secours des g
deux victimes et réussi- g
rent, après bien des ef- g
forts, à les délivrer et g
à les transporter à l'hô- g
pital. Bien que griève- g
ment blessés, on espère s
cependant les sauver g
encore.

La cérémonie de vendredi débutera
par l'office solennel, puis, au cours de
la séance académique, les grades de
docteurs honoris causa seront remis à
différentes personnalités.

Ces deux journées seront couronnées
par un concert d'orgues en la cathé-
drale de St-Nicolas.

au service fédéral des routes et des
digues.

Les offices compétents ont été char-
gés, au cours de la séance, d'examiner
encore la possibilité d'utiliser le sys-
tème d'alerte militaire comme moyen
d'alarme également en temps de paix.
Ononcera




