
Mort de M. le Chanoine P. Fleury
ancien prieur et vicaire général

de l'abbaye de Saint-Maurice
ancien curé d'Aigle

DANS l'après-midi du 11 novembre
s'est paisiblement éteint , à l'abbaye
de Saint-Maurice , le chanoine Paul

Fleury. Il était originaire de Mer-
velier , dans le Jura, d'une famille qui a
donné cinq prêtres à l'Eglise depuis la
fin du XVIIIe siècle.

Huitième de onze enfants, il naquit
le 17 septembre 1881. Il fit ses études
secondaires au collège de Saint-Mau-
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rice et prit l'habit des chanoines de
l'abbaye en 1901. Mgr Paccolat l'ordonna
prêtre le 26 juille t 1906. Durant ses
études théologiques déjà , M. Fleury
assurait certains cours au collège. Il
devait y rester j usqu'en 1914, assu-
mant en outre les charges de secrétaire
du Vénérable Chapitre (1911-1914).

Directeur de la Grande Ecole de Ba-
gnes, durant une année (1914-1915), il
fut appelé à commencer la collabora-
tion de l'abbaye avec le collège Saint-
Charles, à Porrentruy, où il eut la
joi e de fonder les classes latines. Il y
demeura jusqu 'en 1919, lorsque Mgr
Mariétan le désigna comme curé de la
grande paroisse d'Aigle-Leysin, où il
allait se dépenser durant 25 ans. Par
ses vertus profondes, son affabilité très
chaude, son zèle apostolique, il y con-
quit la sympathie. Il entreprit de créer

et de restaurer les lieux de culte dans

Le courrier de 1 Eglise de 1 Est
DE HONGRIE. - Le rég ime ne sem-

ble pa s disposé à respecter les droits
de l'E g lise. La consécration ép iscopa-
le des évêques Winkler el Bellon ,
nommés par le Saint-Siè ge depuis
1059 , est encore arbitrairement inter-
dite en juil let  1963 . Dans tous les
évëchés, les commissaires commu-
nistes sont encore en place. Ils li-
sent la correspondance des évèaues
et sont présents à toutes les conver-
sations. I ls  décident s 'il y a lieu de
déplacer les prêtres. L 'Eg lise est tou-
jours asservie.

DE ROUMANIE-  Les prescrip/ions
des communistes en matière d 'études
nu séminaire d 'Alba- .lulia sont très
sévères. Tous les ouvrages philoso-
phiques et théologiques sont prohi-
bés. Les pro f esseurs  doivent ensei-
gner de mémoire et les étudiants ne
peuvent utiliser que des notes dictées.
On manque crue llement de proles-
scurs de théolog ie qualif iés.

DE HONGRIE-  Il reste bien peu
de choses des espoirs de détente.
Quarante-deux pr êtres  ont été libé-
rés d 'une captivité injuste  ; trois seu-
lement ont pu retourner dans une
paroisse ; sept sont encore sous sur-
veillance de la police et les trente-
deux autres doivent essayer de ga-
gner leur vie comme ouvriers.

cette paroisse fort étendue. C'est ainsi
qu 'il fit construire l'église de Roche et
rétablir cette paroisse, répara la cha-
pelle de Villars-sur.Ollon, agrandit
celle des Diablerets, acheta celle de
Corbeyrier .aménagea un lieu de culte
au Sépey.

Les sociétés locales, celles des jeunes
surtout, eurent en lui un animateur
infatigable. U conservera un attache-
ment profond à la contrée d'Aigle qu 'il
trouvait si belle et où il passa, sans
doute, les plus belles années de sa vie.

De 1943 à 1952, S. Exe. Mgr Haller
fit appel au chanoine Fleury pour l'as-
sister dans le gouvernement de l'abbaye
comme prieur et vicaire général. Le
nouveau supérieur assuma cette lourde
tâche avec ce même sourire qui ne le
quittait j amais, exhortant, encoura-
geant, aidant partout. Il était resté le
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OUVERTURE DU GRAND CONSEIL

UNE SEMAINE SOUS LA PROTECTION DE SAINT MARTIN

Projet de budget pour 1964 : choc des économies
Nouveaux travaux, nouvelles dépenses

L L  
IMAGE du temps, clément,

doux, nos députés se sont re-
trouvés pour la session d'au-

tomne. « S'il fait beau, en ce jour
de la Saint-Martin, nous aurons un
second été ». Cette première séance,
placée sous le signe de la rapidité,
sera-t-elle un indice pour la suite
des opérations ?

Deux jours de relevée sont prévus,
pour l'instant : le mercredi et le ven-
dredi. « Si vous êtes sages ! », a souligné
malicieusement le grand baillif. Les
dernières élections fédérales sont l'ob-
jet de petits colloques. Des mains se
serrent , des félicitations, des bravos
sont distribués amicalement. Après la
traditionnelle messe du Saint-Esprit ,
célébrée en la cathédrale, le cortège

DE LITUANIE. - On essaie par tous
les moyens de bannir des églises et
des cœurs la dévotion à saint Casi-
mir, le patron de notre pays. L 'é-
glise de Vilnius , où reposent ses res-
tes, est maintenant f ermée et a reçu
une destination prof ane. Au cours des
deux premiers mois de cette année ,
p lusieurs églises ont été f ermées ici.
L' anéantissement de la loi se pour-
suit d'une manière de plus en p lus
intensive.

re d Alba-Julia ne peut accepter que
peu de candidats. Les nerls sont mis
à rude épreuve par les méthodes com-
munistes et les menaces ; la mort
creuse des vides impossibles à com-
bler. Beaucoup de paroisses ont dû
f usionner parce qu 'il manque de prê-
tres ; ceux qui sont libérés de pri-
son ne peuvent reprendre leur minis-
tère et se voient assigner une rési-
dence obligatoire.

ENCORE DE HONGRIE. - Le sort
des évêques récemment mis en li-
berté est bien triste. Les évêques Pé-
tery et Badalik , à qui il a été déten-
du de rejoindre leur diocèse , sont en
tait sans abri. Ils ont été inf ormés

DE HONGRIE. - Le cardinal vaut
actuellement 200 millions de dollars :
c'est le montant des créances hon-
groises « gelées » aux Etats-Unis. Si
l' a if aire Mindzenty peut être rég lée ,
cette somme sera disponible : les
communistes en ont besoin. Budapest
est prêt à f aire  des concessions , non
pour des motif s  idéologiques mais
bien pour des considérations écono-
miques. En éloignant le cardinal , à
la suite d'un arrangement avec l 'Egli-
se, le régime espère rentrer en pos-
session des créances et , du même
coup, décourager les gens en minant
leur conliance en l 'Eg lise. 11 en ré-
sulterait une indif f érence religieuse
accrue.

DE ROUMANIE.- Le manque de
prêtres devient de plus en plus gra-
ve. Les prêtres âgés meurent , les jeu-
nes se tuent à la tâche et le séminal-

Notre chronique de politique étrangère

RÉPONSE AUX NAÏFS
Il faut tenir compte de l'ambiance , de la cérémonie a laquelle on

procédait, enfin de l'opposition flagrante qui existait entre une poignée
d'hommes d'affaires américains, invités on ne sait trop pourquoi, et les
trois mille citoyens et citoyennes soviétiques venus fêter officiellemenl
l'anniversaire de la Révolution d'octobre 1917. De plus — on s'en aperçoit
souvent — M. Khrouchtchev, s'il est la prudence même lorsqu'il reçoit,
dans son bureau, en présence d'un
interprète, une personnalité ou un
grand journaliste étranger, aime se
livrer à des débordements oratoires
plus ou moins sensationnels lors-
qu'il est parmi les siens et qu'il es-
time pouvoir s'exprimer librement.

Le chef du Gouvernement soviéti-
que a donc lancé une série « d'apho-
rismes marxistes » qu 'il ne faut pas
dramatiser certes, mais qui démontrent
néanmoins que tous ceux qui tablaient
sur une réelle détente entre l'Est et
l'Ouest, se sont trompés. Certes, M.
Khrouchtchev est acquis à la coexis-
tence pacifique. Il ne veut plus se
battre... pour autant qu'on ne touche
pas à certains points névralgiques :

parlementaire a regagné le Casino,
précédé d'un détachement de gendar-
mes en grande tenue.

La sonnette s'est agitée énergique-
ment et la séance a commencé.

LES BONNES TRADITIONS
SE RESPECTENT

Le président de la Haute Assemblée,
M. René Jacquod , respecte la louable
tradition , selon laquelle, lors de l'ou-
verture d'une session, les principaux
événements survenus depuis la dernière
session sont rappelés.

« Dans l'ordre d'importance, souligne-
t-il, non seulement pour les chrétiens,
mais pour le monde entier, je signale
tout d'abord l'ouverture, le 29 septem-
bre écoulé, de la deuxième phase du
Concile Vatican II.

que leur présence au « Foyer social »
de Hejce , où ils étaient internés de-
puis des années , est désormais indé-
sirable.

DE BERLIN-EST. - La situation éco-
nomique est de moins en moins bril-
lante. Mais ce serait supportable si
nous ne devions pas vivre sous une
telle contrainte spirituelle. Ecrivez-
nous, de grâce, alin que nous gar-
dions le sentiment que nous sommes
des vôtres. Je suis souvent désespé-
ré et à bout. Le problème le plus dif -
f icile est celui de notre plus jeune
f i l le  qui ne peut pas étudier parce
qu 'elle aide à l 'église, comme orga-
niste. Pour copie conforme : F. Rey
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que, mais également politique se pour-
suit , sans variation , selon le critère
« force », à la seule exception de la
guerre. L'Occident, parce qu 'il est d'une
tout autre mentalité que celle des Sla-
ves, se laisse constamment prendre aux
avances, mi-sourire, mi-malice, du
Premier soviétique. Français et An-
glais, parce qu 'ils croient en la paix
et qu 'ils l'espèrent, envers et contre
tout, s'étaient déjà laissé prendre aux
déclarations du dictateur germanique
Hitler. Sur l'aérodrome de Munich , le
15 septembre 1938, Neville Chamber-
lain déclarait aux 150 journalistes (dont
j'étais), qui l'attendaient à la sortie de
son avion , avant que de monter à
Berchtesgaden : « Il est impossible que
le chef du Ille Reich veuille la guerre.
C'est un homme de bon sens. Je suis
venu m'assurer de ses pacifiques des-
seins. ,7e suis certain de le convaincre. »
Il fallait voir quelle figure décomposée
avait le premier ministre de Sa Majesté ,
le lendemain , lorsque, silencieux, et
n 'ayant annoncé qu 'un second rendez-
vous, il remonta dans son bimoteur...

EST-CE UN SAVANT CALCUL ?

Pour autant qu 'on ne touche à rien ,
qu 'on se contente de commerce — ce
qui permet toutes les formes de l'es-
pionnage — M. Khrouchtchev est tout
prêt à intensifier les rapports avec le
monde libre. Pour le surplus, il attend
et souhaite la désintégration de l'OTAN
divisé par la force de frappe, et il se
contente d'une apparente neutralité
partout où , en Extrême-Orient, les Oc-
cidentaux ou leurs protégés sont aux
prises avec les Chinois et le commu-
nisme asiatique. On a même -assisté à
un sensationnel « virage sur l'aile » à
l'égard des Chinois, dont il se sent
beaucoup plus proche que des Euro-
péens, a-t-il dit . lors de la fameuse ré-
ception déjà citée. Même envers M.
Guy Mollet qu 'il avait tout intérêt à
gagner à sa cause, il n 'a fait aucune
Concession doctrinale ou polit ique. Par
sa rigueur , il a rendu impossible un
rapprochement, une collaboration en-
tre le Parti communiste français et le
parti socialiste. M. Guy Mollet , qui
porte au général De Gaulle les senti-
ments que l'on sait , était venu tâter
le terrain, en vue de la prochaine élec-
tion présidentielle. II est rentré bre-
douille.

Mais l'an prochain , ce sera aussi les
élections présidentielles aux Etats-Unis.
Or le Premier soviétique n 'est pas en
train de faciliter la tâche et la cam-
pagne de M. Kennedy et du Parti dé-
mocrate. Pourtant il sait qu 'un prési-
dent républicain , sensiblement plus à
droite , n 'aurait pas envers lui l'atti-
tude conciliante que lui manifeste l'hô-
te actuel de la Maison-Blanche ! Peu
lui importe ! Il manifeste même un
certain regain pour la polémique et ré-
pond du tac au tac aux propos — il
est vrai souvent aigres-doux — qui
sortent de la bouche du secrétaire
d'Etat , M. Dean Rusk, et qu 'il imagine
être inspirés par le président en per-
sonne. Franchement , par quel bout

<•.•¦¦,,,-, ovjmirie les rapports russo-amé-
ri fa 'ns  ont doit rnfo ^ •""*> * 4 ~e que . com-
me le veul la --aison , ils souffrent de
refroidissement. \

Me Marcel W. Sues

Berlin, par exemple, et même Cuba ,
ce qui est pour le moins curieux ! Mais
pour le surplus, il n'a pas changé d'avis.
Quand il déclare que le convoi améri-
cain , s'il avait forcé le contrôle, aurait
roulé sur des cadavres russes ; quand
il déclare' que ses antimissiles inter-
cepteraient tous les missiles améri-
cains ; quand il déclare que l'unité al-
lemande ne pourra se faire que lors-
que la République fédérale sera com-
muniste ; quand enfin il proclame que
dans sept ans (pourquoi ce chiffre bé-
néfique et chrétien ?) l'URSS sera la
première puissance du monde, on doit
bien admettre qu 'il a repris à son
compte tous les objectifs de Staline.
Seule la « manière » a changé ! Ainsi
la lutte, non pas seulement idéologi-

» Dans son discours inaugural, Paul
VI, digne successeur de l'illustre et
inoubliable Jean XXIII, a rappelé et
résumé ' les buts du Concile : connais-
sance ou conscience de l'Eglise — re-
nouveau de l Eglise — reconstitution
de l'unité des chrétiens — dialogue de
l'Eglise avec le monde contemporain.»

LA VIE POLITIQUE

Passant ensuite aux événements ayant
tirait à la vie politique suisse et va-
laisanne, M. Jacquod déclare :

« Notre vie politique suisse et valai-
sanne a été marquée, le dernier diman-
che d'octobre, par les élections des
députés aux Chambres fédérales. Pas
de violences verbales ou écrites, pas
d'injures entre partis, ni entre candi-
dats. La démocratie s'améliore chez
nous et il faut s'en réjouir. Aujour-
d'hui , l'on ne crie plus : « Vive le
parti ! », mais « Vive le Valais ! Vive
la Suisse ! »...»

REVISION DE L'A.V.S.

Le Conseil fédéral a présenté le pro-
ie de la 6e révision de la loi A.V.S. Les
députés des Chambres fédérales vont
certainement ratifier ce projet pour le
faire entrer en vigueur le 1er janvier
1964.

UN DOULOUREUX DEVOIR

C'est celui de rappeler la mémoire
d'un ancien député et président du
Grand Conseil. M. Emile Bourdin . dé-
cédé subitement , lors d' une assemblée
de délégués des paysans de la monta-
gne. Un vibrant  hommage lui est rendu
et les députés observent une minute
de silence pour honorer sa mémoire.

LISTE DES « TRACTANDA »

Les principaux objets à l'ordre du
jour , durant cette session, sont:
— projet de budget 1964 et projet de

décret , discuté en deuxième débat ;
— crédit de 40 millions de francs pour

l'agrandissement du collège de Bri-
gue ;

— construction des écoles profession-
nelles de Brigue, Martigny, Mon-
thev :

— extension des é' a '-ilissements psy-
chiatriques de Malévoz et agran-
dissement de l'école ménagère de
Châteauneuf.

DERNIERES RECOMMANDATIONS
DU BAILLIF

« Dans mon allocution d'ouverture
de la session de juillet 1963, je vous
disais, messieurs les députés, que
nous avions le périlleux honneur de
régler l'allure de la marche en avant

NOUS CREONS
L'INTERIEUR
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G E N E V E
# SUITE MORTELLE D'ACCIDENT

Dans le village de Bernex , la nuit
dernière, un ouvrier agricole , M. Er-
nest Schupfer, âgé de 62 ans, était ren-
versé par une automobile. Transporté
à la policlinique, le malheureux y est
décédé des suites de ses blessures.

NEUCHATEL
# Vacances horlogères 1964

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du lundi 20 au
samedi 25 juillet 1964. Les douze autres
jours de vacances sont accordés con-
formément aux recommandations de la
convention patronale et des associations
.patronales. Plusieurs associations et
groupements ont déjà décidé une fer-
meture générale pendant trois semai-
nes, soit du 13 juillet au 1er août 1964,
d'autres de deux semaines, soit du 20
juiillert au 1er août , le choix de la troi-
sième semaine étant laissé au soin de
chaque entreprise.

A R G O V I E
# ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dimanche soir ,vers 6 heures, le pié-
ton Joseph Michel , 70 ans, de Wohlen,
dans le canton d'Argovie, voulut tra-
verser la chaussée en empruntant le
passage pour piétons, devant une voi-
ture qui survenait rapidement, de la
direction de Bremgarten. M. Michel fut
happé par l'automobile, projeté au sol
et grièvement blessé. Il est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital.
0 Dimanche soir également, après 18
heures, M. Hans Humm, âgé de 71 ans,
ouvrier sur machines à la retraite, de
Baden, voulut traverser la grand-route
Mellingen-Baden, à la hauteur de la
gare de Daetwill. Des colonnes de voi-
tures, pas très denses, roulaient dans
les deux sens. Sans doute, dans la nuit
et la pluie, n 'évalua-t-il pas exacte-
ment la distance et la vitesse des véhi-
cules : il se jeta devant une automo-
bile, dont le conducteur ne put obli-
quer. M. Hum fut happé, projeté sur
le trottoir et il est décédé d'une frac-
ture du crâne.
# INCENDIE ET EXPLOSION

A AARAU
La nuit de samedi a dimanche, un

incendie a éclaté dans, la vieille ville
d'Aarau, dans l'« Adelbaendli ». Le feu
se propagea dangereusement, menaçant
les autres maisons toutes proches. En
raison de la chaleur dégagée, la lutte
contre le feu fut particulièrement dif-
ficile. Lorsque les pompiers réussirent
à éteindre le troisième étage en flam-
mes, une conduite de gaz sauta , bles-
sant un pompier. On ignore encore la
cause du sinistre.

B E R N E
• DEUX DECISIONS IMPORTANTES

Le Conseil a décidé de contribuer
au « Foncts de publications chrétiennes »
qui sera constitué au plan . internatio-
nal sur l'initiative de la division des
missions et de l'évangélisation du Con-
seil œcuménique des Eglises. .

La quote-part des missions évangéli-
ques de Suisse est fixée à 108 000 .francs
suisses par an , ceci pendant quatre
ans.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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9 Le télégramme du président de la
Confédération à Ernest Ansermet
Au nom du Conseil fédéral, M. Wil-

ly Spuehler, président de la Confédé-
ration , a envoyé à Ernest Ansermet le
télégramme suivant pour son 80e anni-
versaire :

« En cet heureux jour de votre 80e
anniversaire, je vous adresse mes vœux
les plus cordiaux. Par votre activité fé-
conde tant à l'étranger qu 'en Suisse,
par votre apport à la musique contem-
poraine, par les encouragements pro-
digués aux jeunes artistes doués, vous
vous êtes acquis de hauts mérites dans
notre vie musicale. Je vous souhaite de
poursuivre longtemps encore votre car-
rière bénéfique pour l'art et le pays,
et je vous présente mes vœux les meil-
leurs de bonheur et de santé. »

O Chez les chauffeurs professionnels
Les chauffeurs professionnels affi-

liés à la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) se sont réu-
nis le 10 novembre pour discuter de la
nouvelle loi sur la circulation routière
et en particulier des dispositions con-
cernant leur profession. L'assemblée a
approuvé l'ordonnance sur la durée du
travail et le repos des chauffeurs, mais
a regretté que dans plusieurs cantons
l'application et le contrôle des mesures
prises soient insuffisants. L'introduction
de la maîtrise pour chauffeur a aussi
été approuvée, car elle mettra un terme
aux abus dont furent victimes les ap-
prentis.

# Message de condoléances
Le président de la Confédération a

adressé aujourd'hui à l'empereur Hiro-
Hito du Japon le message de condo-
léances suivant :

« Avec consternation, le peuple et le
gouvernement suisses ont appris les
deux catastrophes qui viennent d'en-
deuiller coup sur coup le Japon. Ils
s'associent à la douleur des familles
éprouvées.

» J'adresse a Votre Majesté Impe
riale l'expression de ma profonde sym
pathie. »

L U C E R N E
9 UN ETALON SE NOIE

Alors que l'on emmenait, samedi soir ,
à la gare de Fluelen, les chevaux du
cirque Knie, pour les embarquer à des-
tination de Locarno, un étalon, vrai-
semblablement énervé par le fœhn vio-
lent qui soufflait alors, s'enfuit et se
jeta au lac. Bien que l'on eut entrepris
immédiatement de le poursuivre avec
deux canots à moteur, tandis que le lac
était éclairé par les projecteurs de la
police, l'on ne put reprendre l'animal.
Une seconde tentative, à laquelle le
directeur Fredy Knie participa en per-
sonne, dut être abandonnée, étant don-
né la hauteur des vagues.

Lundi matin, à 5 heures, on signa-
lait d'Isleten, que le corps du précieux
animal avait été poussé par les vagues
sur le rivage.

U R I
• ACCIDENT MORTEL DE CHASSE

Un nouvel accident de chasse «'est
produit dans le canton d'Uri , samedi
matin , dont la victime est M. Walter
Frei, 26 ans, ouvrier des CFF, domi-
cilié à Bristen-Golzern.

M. Frei, en compagnie d'un cama-
rade, était monté en direction de la
Windgaelle, pour y chasser la perdrix
des neiges. En sautant d'une pierre à
l'autre, il perdit l'équilibre et pour se
rattraper il lâcha son fusil à deux
coups. L'un de ceux-ci partit et la
charge atteignit le malheureux chas-
seur à la cuisse, déchirant son artère
fémorale.

Son compagnon lui donna les pre-

24 heures de la vie du monde
¦ NAUFRAGE. — Un cargo japonais a coulé avec douze hommes à borddans le Pacifique. Les membres de l'équipage ont disparu.
¦ PIRATES DANS LE CINÉMA. — Le gouvernement du Venezuela ferasurveiller de près les salles de c.inéma de Caracas. En effet, des com-

mandos rebelles se sont emparés des cabines de projection dans cinq
cinémas de la capitale, où ils ont projeté des films de propagande
antigouvernementale.
¦ UNE BANQUE ATTAQUÉE. — Deux hommes masqués ont attaqué une

banque dans un faubourg de Hambourg. Après avoir volé 15 000 marks,
ils se sont enfuis à bord d'une automobile.
¦ TRAITÉ DE MOSCOU RATIFIÉ. — Le Conseil d'Etat de la République

Démocratique Allemande a ratifié lundi le Traité de Moscou sur l'arrêt
des explosions nucléaires expérimentales dans l'atmosphère, dans l'espace
et sous l'eau.
¦ PREMIÈRE NEIGE : OSLO

la capitale norvégienne.
¦ L'OURS ET LES VACHES

s'est attaqué à un troupeau
de Prague).

— File a fait son apparition lundi dans

— Un ours brun , mesurant deux mètres,
de vaches dans les environs de Tziar (près
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miers secours, arrêtant le sang qui
coulait à flot avec un tourniquet , puis
il descendit à Golzern , pour y cher-
cher un médecin, ainsi que comman-
der un hélicoptère. Lorsqu'il revint sur
les lieux de l'accident , M. Frei vivait
encore, mais il mourut pendant son
transport.

Z O U G
© Un incendie a éclaté nuitamment
dans un immeuble agricole de Flawil.
Le feu a complètement détruit la
grange et s'est ensuite propagé à la
toiture de la maison d'habitation. Il
put être alors maîtrisé. Les six per-
sonnes dormant dans l'appartement pu-
rent être évacuées de justesse.

Abonnez-vous au
« Nouvelliste
du Rhône »

On demande
jeune fille

propre et active
pour le ménage
pendant lîhiver.
Bon gage.
S'adresser : Mme
Gipper, magasin
porcelaine à Ai-
gle.

Homme
demandé pour ai-
der à soigner le
bétail.
Bien traité vie de
famille.
Ecrire sous chif-
fre MD 21084 à
Publicitas Sion.

Ménage avec deux
enfants à Sion
cherche

jeune fille
jusqu 'à Pâques.
Tél. : (027) 2 39 65
de midi à 13 h. 30,
ou de 19 à 20 h.

Sommeliers
capable et hon-
nête est cherchée
tout de suite dans
bon café à Cla-
rens.
Gros gain assuré.
Tél. (021) 61 25 38.

Landrover 56
à vendre, bien
équipée.
Ainsi qu'un mo-
teur Ford 6 cyl.
1956. en parfait
état complet.
Téléphoner aux
heures des repas,
au (025) 2 29 65.

A vendre

Opel Record
1963. avec 8^000
km., état de neuf.
Prix de neuf. 9.000
francs ; prix ac-
tuel : 7.500 fr.

Tél. : (027) 5 13 73
le soir après 19
heures.

On cherche

commis-
sionnaire

p r o p r e  (roulant
sur Moped).
Nourri et logé
dans la maison.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre l ' a i l e -
mand.
O Blâttler, bou-
cherie, 12 Stadt-
hofstr., Lucerne.
Tél. : (041) 2 16 82



j  CINEMA ARLEQUIN g

Du mardi 12 novembre au dimanche 17 novembre 1963

Les 4 Vérités
René Clair - Allesandro Blasetti - Hervé Bromberger

présentent

Leslie Caron - Anna Karina - Silva Koscina - Monica
Vitti - Charles Aznavour - Rossano Brazzi - Hardy

Krugger - Jean Poiret - Michel Serrault.

Des trésors de bonne humeur et de sentiment , une
éblouissante fantaisie... car tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l'écoute.

Parlé français 18 ans révolus

EXPOSITION-VENTE
DE

TAPIS D'ORIENT
Des centaines de tap is 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 SULLÀM MARTIGNY-VILLE
Tél. C026] 6 13 52 Prochainement Av. Nlle-Poste

imprimerie moderne s. a. - sion

Intéressantes nouveautés C .. A
pour la construction moderne ~

f /̂É*%ff̂ \
VERRE PROFILE

LAMEGO VI

Aération par lamelles mobiles Parois extérieures
Sans bat tant  gênant Séparations intérieures
Inoxydable , solide Faux-plafonds éclairants
Montage rapide , prix avantageux Vérandas

Renseignements par :
MABILLARD & MARTIN ZANOLI S.A.
Matériaux de construction Vitrerie
SIERRE SIERRE

Grossistes : G R Ù N I N G E R  Si Q LTEN

FA 465 Thonni + Franck SA Bâle

/  :M / du meilleur \
/ i / café au lait

pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme 
^^
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La règle d'or pour un bon, un fameux café au lait :Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique, ' i>

v cdè^ft'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie ;;\r
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

c'est fameux... c'est du Thomi +Franck!

E C H A N G E  On cherche une

Hf^Bf^siBiïlM S5H sommelièreDe privé : EliufUl 1 ' U - ïïÂSMmÊk et f il , e
Une salle à manger , un buffet , G j '- ¦(&¦ ¦ ' ^6 CU'S'[l e

chaises, 1 table rallonges , une argen- F™^^^^^"̂ ™^^««̂ "a«"BMlaBMBa ^M:—L^.
tière, contre un vaisselier. M ^c^^̂ ece, txzce, *£s &&Ô f i A œf&té. | 

pour debu' dé"

™ —̂WMMMÉ convenir.
Téléphone : (021) 51 67 45. I ^———————a——————^——— Té] . (025) 3 63 g6

"' " ' *"
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Pas moi! Mon Opel Capitaine n'est pas un bolide de course,
mais une routière rapide, spacieuse (6 places, 20 valises), puissante(6 cylindres, 100 CV), raisonnable (13 CV fiscaux, 12 litres au 100), endurante

•(plus de 200 000 km), avantageuse (depuis fr. 13150.-*) et belle:
une vraie Opel Capitaine. /~\ 1 /^ i • . •Opel Capitaine

*** • r.lz indicttif
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Le plus étrange personnage de la Révolution I

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

14. — Libéré en août 1801, Jean-Marie Hervagault (?) fut
immédiatement recueilli par Mme Saigues ; puis M. Jacobe
de Rambécourt mit à sa disposition toute une aile de son
beau château de Vitry. Louis-Antoine (le roi comme on
disait secrètement) y eut ses valets, sa maison, ses courti-
sans. Une étiquette calculée sur celle de Versailles réglait
les moindres détails de la vie quotidienne. Louis XVI (ou
présumé tel) se laissait aduler, sans jamais être très expli-
cite sur sa vraie personnalité. Il semblait vivre comme dans
un songe.

15. — Pourtant, un soir, lors d'une réception somptueuse,
Sa Majeté daigna donner à ses fervents une preuve certaine
matérielle de son origine. U dégrafa sa jarretièr e droite,
abaissa son bas et montra un tatouage figurant trois fleurs
de lys, les armes de France. Marque que Mme de Tourzel,
gouvernante des enfants de France, aurait apposé elle-même
sur le dauphin au moment de Varennes. La preuve fut
accueillie avec des transports de joie. Nul ne la mit en
doute, nul n'émit l'hypothèse que Louis-Antoine aurait pu
se tatouer lui-même, dans la prison de Vira.

16. — Un nouveau personnage, reçu à la « cour de Vitry »
apporta un témoignage irrécusable à la thèse du roi caché.
Rien de moins que l'évêque de Viviers, Charles Lafont-Savine.
Ce prélat avait quitté crosse et mitre au début de la Révo-
lution ; il n'en restait pas moins fervent royaliste. Il fut mis
en présence de Louis-Antoine, et comme il avait , sous le
règne de Louis XVI assumé des fonctions à la chapelle
royale, il reconnut sans hésiter le fils de son roi. U l'inter-
rogea sur de menus détails, et les réponses exactes, pré-
cises renforcèrent sa conviction. Il la clama bien haut !
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Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant , a-
dressez-vous a 1 hôpital de Martigny. tel
6 m (15

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

S I E R R E

Locanda — Orchestre Alberto Chlellnl.
Bar du Bourg — Trio Charly, Nelly el

Eddy.
Hôpital d'arrondissement — Heures desvisites, semaine et dimanche : l'après-midi

de 13 h 30 à 16 h 30
Clinique Satnie-Claire.  — Horaire des vi-

sites : semaine et dimanche ¦ l'après-midi
de 13 h 30 â 16 h 30
Le médecin de service peut être demandésoit à Ip clinique sott â l'hôpital

Pharmacie dr service. — Pharmacie de
Chastonay, tel 5 14 33.

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

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

S O N
Cinéma Lui. — (Tel 2 15 45). — Voti

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

eux annonces
Cinéma Arlequin. — (Tél. 3 32 42). —

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Menge Gé-

rard , tél. 2 18 90. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée de la Majorte — Musée permanent.
Manège de Sion — Ouvert chaque jour.

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

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion partielle pour les messieurs le mar-
di 12, à 20 h 30. Répétition partielle pour
les dames, le vendredi 15, à 20 h. 30 aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur.

Chorale sédunoise. — Mercredi, à 20 h.
30, répétition générale ; vendredi à 18 h.
15, répétition générale. S; ;}»'¦Choeur mtete de la Cathédrale. ^— Jeu-
di 14, à 20 h. 30. répétition partielle$ps-
qu'à 21 h. 15 ; dès lors, répétition générale.
Dimanche 17 novembre, à 10 h. le Chœur
chante la grand-messe. Mardi 19 novembre,
à 10 h., messe du quarantième anniversai-
re de l'asile Saint-François.

Chanson valaisanne. — Vendredi 15, ré-
pétition générale ; mardi 19 novembre, con-
cert à Sion ; le 20 novembre, concert à Ge-
nève.

Conservatoire. — Lundi 18 novembre,
ouverture des cours d'interprétation de
chant de Charles Papera, professeur au
conservatoire de Paris.

SFG Sion Jeunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 â 15 h 15; section : lundi
de 20 à 22 b (individuels) ; mercredi 20
â 22 b ; dimanche entraînements â la salle
de l'école des garçons de 0 â 12 h. (indivi-
duels) . ¦

Cours cantonal de danses folkloriques.
Dimanche 17 novembre, à 10 heures, à la
salle Sainte-Marie-des-Anges , à Sion. Tenue :
costumes (se munir de pantoufles).

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tel 8 11 54). — Voir
¦ux annonces

Cinéma Corso. — (Tel 6 16 22). — VOIX
¦ux annonce*.

54 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

Une vérité toute simple... En réalité, il y allait un peu fort. cette fois-ci, avec encore quelques mots d'italien qui pimentaient
C'était plutôt compliqué, diaboliquement compliqué. Invraisembla- la tirade,
ble ! A n'y pas croire ! Pourtant... Ah, le salaud ! La grosse ordure t « Briccone ! Canaglia ! »

L'urgence de l'action à entreprendre le frappa. Il n'y avait pas J'en étais sûre que ça finirait comme ça. Je lui ai toujours dit à
une minute à perdre. Mais, avant, il lui fallait vérifier l'exactitu- Maurice qu'il finirait par nous j ouer un sale tour Mais il ne vou-une minute à perdre. Mais, avant, il lui fallait vérifier l'exactitu- Maurice qu'il finirait par nous jouer un sale tour. Mais il ne vou-
de de son hypothèse. Une hypothèse ? Tu parles ! Une certitude I lait rien entendre. « Dio del cielo ! » Il m'en voulait, vous compre-

« Va me chercher Maria. » nez ? Il me haïssait parce que je l'avais plaqué. J'étais sûre qu 'il
chercherait à se venger. »

XIV Chartois écoutait sans rien dire, se gardant bien de 'inter-
Martin revint avec l'Italienne. rompre Elle confirmait ce qu'il venait de deviner. Tout s'expli-
La jeune femme était abattue, résignée. Elle s'assit sur la ^

ual
ï' tout étf l\. «gique. Ahmed avait laissé passer le bout de

chaise sans rien dire. Pour obtenir ce qu'il voulait d'elle, Chartois i? e qiiana, u .lul avalt raconté la fugue de sa maîtresse à
devait la faire exploser, sortir de ses gonds. Il tenta le coup de Mennecy. Il n avait pas pu cacher qu'il en était malade. Il ne
poker. Il adopta le tutoiement, plus brutal, plus efficace. ?.0"Xait «""- pas avoir pris aisément son parti de son départ dé-

« J'ai quelques questions à te poser au sujet du fric-frac. Des i1".1™' qV, 1. -1 ava£ abandonné P°ur le remplacer par Le
détails à mettre au point. Au fait , tout à l'heure, je ne t'ai pas Boiteux. Il avait du souffrir horriblement,
dit comment j'ai acquis.la preuve de la culpabilité de ton homme. » ,,°ès lors' dans s

T°T
n esPrit tordu> satanique, il n'avait plus pensé

Instinctivement, Maria se redressa. Une lueur d'intérêt rani- qua la vengeance. Une vengeance qui n'atteindrait pas celle qu 'il
ma ses yeux tristes espérait peut-être encore retrouver, mais l'homme qui lui avait

« Une partie des pierres a été retrouvée à Londres, par Scot- pris s0° bien Une vengeance dans laquelle il ne se mouillerait
land Yard. Ils ont eu une sacrée veine ! Ils ont pu remonter la pas' ™aif  qu " combinerait savamment pour laisser à d'autres le
filière. Ici, ça nous a conduits à la source. Et Ahmed Habib a som,»e , lf .  travai1; n avait attendu l'occasion,
mangé le morceau » Maria continuait, intarissable, sans prendre garde à ses pa-

Le résultat ne" se fit pas attendre. Maria explosa. L'ange devint roles' *!eu .lui importait maintenant d'aggraver le cas de son hom-
furie. Ce fut un raz-de-marée qui jaillit du plus profond d'elle- me ou |e Slen Pr°Pre. Elle aussi était tout à sa haine,
même, qui prenait sa ¦ source dans une fange enfouie depuis des « Si vous saviez ce qu'il est, ce qu'il m'a fait subir ! C'est un
années. Elle débita les ordures apprises dans son enfance, quand monstre ignoble, répugnant. J'en ai pris mon parti un bon moment,
elle traînait dans les bas-quartiers de Naples, du côté du port. parce que j'en avais déjà vu d'autres, et qu 'il avait du fric. Enor-
Une bordée d'imprécations lâchées en italien, que Chartois ne mément de fric ! Mais quand j'ai rencontré Maurice, tout a changé,
comprenait pas, bien qu 'il parlât un peu la langue. Mais le ton suf- Je ne pouvais plus y tenir. Il me faisait peur,
fisait. Du même coup, Maria Pucci avait retrouvé la gesticulation
de sa race, accompagnant chaque mot d'un geste évocateur, déme-

Copyrlgnt Bv Tlaénett» et Cosmopress (K suivre.]
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SAINT-MAURICE

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

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

Agaunoise. — Vendredi, répétition a 20
heures 30.

Vieux-Pays. — Jeudi, chant.

M O N T H E Y
Plazza — (TéL 4 22 90) — Voir aux an-

nonces.
Monthéolo. — (Tél. 4 22 80) — Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et Jours fériés No 4 11 92.

MERCEEDI 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 MUSICI Dl ROMA

AULA DU COLLEGE

sure. Elle se tut pour reprendre son souffle, haletante, l'œil in-cendiaire, la bouche venimeuse. Puis elle continua , en bon français
cette fois-ci, avec encore quelques mots d'italien qui pimentaientla tirade.

OUI... NOUS SERONS
CONTENTS DE NOUS
ARRETER ICI SUS LE
CHEMIN DU RETOUR
lUIHEtlENlNOUS
AURIONS AfAIRE
UNERENTREe
DIRECTE PANS ,
L'AT/f OSE/IÈREjA ,
40.0CO/XNS. y i

OOOUUH!

Sur nos ondes
SOTTENS 7 n o  Bonjour ù tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.15 Mémoires d'un vieux
phono. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du ba-
ron de Crac. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Les six sonates pour violon et clavecin. 16.45 Le quin-
tette instrumental. 17.00 Réalités. 17.20 Le chœur de la
radio romande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Visiteurs du soir. 20.10 Refrains en balade. 20.30
Pamplemousse, comédie. 22.15 Les disques nouveaux.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.05 Concours hippique inter-
national de Genève. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goût du
jour. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.
22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 61E Informations. 6.20 Chansons
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire . 10.50 Extraits du tombereau de Cou-
perin de Ravel. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30 Valses célèbres.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Compositeurs grecs. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Actualités. 16.05 Mélodies et rythmes en
vogue. 16.40 Lecture. 17.00 Compositeurs contempo-
rains. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert récréatif.
18.30 Jazz vocal. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre de la Tonhalle de
Zurich. 21.30 Conditions de paix. 22.15 Informations.
22.20 Mot d'ordre extraordinaire. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée 13.00 Jour-nal de 13 h. 13.10 Les grands ensembles symphoniques
de notre temps. 13.45 Nouvelles mélodies. 14.00 Arrêt,
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
16.55 Musique sur l'Europe. 18.00 Formations vocales.
18.15 La côte des barbares. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Mélodies dédiées à des prénoms fé-
minins. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Rythmes. 20.00 Expo 64. 20.15 Airs d'opéra . 20.30 « La
Porta sul Canton », comédie. 21.30 M. Pasquali, piano.
22.05 Mélodies légères. 22.30 Informations. 22.35 In-
vitation à la danse. 23.00 Paroles et musique de fin
de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION
Relâche



Les spécialistes
à l'entraînement

Pour la première fois cette saison,
les spécialistes du bob et de la luge
se sont réunis, à Stiirzikon , pour un
entraînement commun. Comme dans
tous les autres sports, la condition phy-
sique est primordiale en bob et luge
et c'est ainsi que tous les présélection-
nés ont soigné celle-ci ce dernier week-
end.

Pour les épreuves de bob des Jeux
olympiques d'Innsbruck, la sélection a
déjà été effectuée. Suisse I sera formée
de Hans Zoller-Robert Zimmermann
pour le bob à deux , renforcés par Fritz
Ludi-Hans Kleinipeter pour le bob à
quatre. Ces quatre hommes font partie
du Bob-Club de Bâle. Quant à Suis-
se II elle sera composée de Herbert
Kiesol-Oscar Lohry (St-Moritz) pour le
bob à deux , avec Bernhard Wild-Hans-
ruedi Beugger (St-Moritz également)
comme équipiers pour le bob à quatre.
Deux remplaçants resten t à désigner.

La section de luge de la Fédération
envisage d'envoyer cinq messieurs et
trois dames à Innsbruck. Sont, pour le
moment sur les rangs : Elisabeth Nagele
(Davos), Monika Lùcker (Davos), Doris
Kleiner (Davos) et Ursula Amstein (Gi-
renbad), Arnold Gartmann (Davos), Ueli
Jucker (Girenbad), Max Thûler (Giren-
bad), Hansruedi Roth (Girenbad), Jean-
Pierre Gottschall (Davos), Beat Hâssler
(Davos) et Emile Egli (Girenbad). La sé-
lection définitive se fera d'ici une quin-
zaine de jours.

Les bobeurs suisses disputeront les
Jeux olympiques avec des bobs Podar,
comme d'ailleurs la plupart des autres
équipes. On ne sait encore si ces bobs
seront neufs, car leur constructeur de-
mande 6900 francs pour un engin.

OË*l vÊ^TAIl^h^ de pièces, manteaux, 3/4

jaquettes
liquidés à des prix très bas; manteaux depuis Fr. 600.-; chez

étales vison et un grand choix de peaux seront

pour cessation de commerce

^
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UNE FORTUNE !
L'équipe de l'AC Milan, qui affrontera
le 14 novembre, au stade du Maracana
à Rio de Janeiro, le club brésilien du
FC Santos en match retour de la finale
intercontinentale des clubs est arrivé à
Rio.

Les joueurs et dirigeants, qui sont
logés à l'hôtel Copacabana, sur la cé-
lèbre plage , seront rejoints par Trapat-
toni et Rivera qui disputèrent le match
Italie—URSS. A trois jours de cette ren-
contre qui fait l'objet de toutes les con-
versations, la police a fort à faire contre
les revendeurs de billets au marché
noir. Des files interminables de fervents
du ballon rond, en effet, attendent
impatiemment leurs tickets aux gui-
chets qui ont été disposés en de nom-
breux endroits de l'ex-capitale.

Il est plus que certain que le Mara-
cana , le plus grand stade du monde
(200 000 personnes), fera le plein à cette
occasion. Les organisateurs attendent
une recette de 150 000 dollars.

S P 0 R T - T 0 T 0
Trois jolies sommes !
Concours du Sport-Toto No 12

du 10 novembre 1963 :
3 gagnants avec 13 p. à frs 59.672,30

198 gagnants avec 12 p. à frs 904,10
2.286 gagnants avec 11 p. à frs 78,30

17.434 gagnants avec 10 p. à frs 10,25

¦ FOOTBALL — A Berne, les Gras-
shoppers, détenteurs de la Coupe de
Suisse des Vétérans, ont défendu avec
succès leur trophée en battant les
Young Boys par 7—5.

Records du monde
battus

Le poids coq nord-coréen Li Heung
Chun a battu le record mondial de
l'épaulé-jeté de la catégorie avec
141 kg et le Chinois Lee Chi Yuan, ca-
tégorie coq, celui de l'arraché avec
108 kg, lors de la première journée des
Jeux du GANEFO à Djakarta.

Les anciens records étaient détenus
respectivement par le Chinois Ching
Kai avec 139 kg 500 depuis le 6 sep-
tembre 1957 et par le Japonais Yoshino-
bu Mikaye avec 107 kg 500. Cependant,
les Jeux du GANEFO n'étant pas re-
connus par la Fédération internationa-
le, ces records ne pourront pas être ho-
mologués.

20. rue Haldimand. LAUSANNE
Liquidation autorisée par le Département de justice et police jusqu 'au 31 mars 1964
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Demi-succès inespéré
FRANCE - SUISSE 2-2

Aux ordres de l'arbitre anglais Hol-
land, les deux équipes se sont alignées
dans les compositions suivantes :
FRANCE : Bern ard ; Rodzik, Michelin ,

Artelesa , Chorda; Herbin , Piumi;
Lech , Goujon , Douis et Buron.

S U I S S E :  Schneider; Leinigruber,
Schneiter; Maffiolo , Wuethrich, Tac-
chella; Odermatt , Bosson, Desbiolles,
Pottier et Meyer.
Les Français bénéficient du coup d'en-

voi mais les Suisses, qui semblent avoir
abandonné leur système défensif habi-
tuel partent à l'attaque. Sur un centre
de Meyer, Desbiolles tente de s'interpo-
ser entre un défenseur et le gardien
français. Sur la contre-attaque, Tac-
chella concède le premier corner de la
rencontre (4ème minute) devant l'ailier
Lech. Les Tricolores ripostent par des
contre-offensives qui alertent la défense
helvétique. A la 18ème minute ,sur une
belle combinaison de la ligne d'avants
française, la balle échoit à l'ailier gau-
che Buron, qui prend à contre-pied le
gardien Schneider et ouvre la marque.
Les avants français s'entêtent à vouloir
percer par le centre alors que les ailiers
Buron et Lech se montrent particulière-
ment inoisifs. C'est d'ailleurs le jeune
Lech qui , à la suite d'une action entre
lui et Buron, marque un nouveau but
pour la France (31ème minute) .

Les Suisses tentent de réagir, obte-
nant deux corners mais ils ne parvien-
nent pas à tromper Bernard. Dans la
minute qui suit , Pottier est touché dans
la surface de réparation adverse par
Artelesa, Le joueur du Stade Français

Le football chez nos voisins

ESPOIR MALGRE TOUT !
Les 100 000 spectateurs qui s'étaient

•massés dans le Stade Olympique de Ro-
me (et qui avaient payé leur place fort
cher) s'en sont retournés tout marris.
Us attendaient une large victoire des
« azzurri » sur la solide formation so-
viétique. Hélas, les .Russes n'étaient pas
du même avis et spécialement les trois
chevronnés que sont le gardien Yachi-
ne, le demi Voronine et Tinter Ivanov.

L'équipe d'Italie n'a pas démérité.
Elle a imposé un jeu de grande classe
jusqu 'à la surface de réparation sovié-
tique. Là, les jeunes Rivera , Bulgarelli
et Mazzola se sont obstinés à passer par
le centre, grâce à des actions person-
nelles. La méthode fit faillite mais pas
seulement par leur faute , car les ailiers,
remarquables fonceurs par ailleurs, se
sont montrés incapables de procéder à
des éliminations rapides en une-deux.

REGROUPEMENT GENERAL DERRIERE COLOGNE
RESULTATS
Eintracht Braunschw.—FC Kôln 1—1
Meidericher SV—Hamburger SV 4—0
FC Kaiserslautern—VfB Stuttgart 1—3
Karlsruher SC!—Preussen Miinst . 4—2
1860 Munchen—FC Saarbrucken 7—1
Eintracht Frankfurt—Schalke 04 4—2
Werder Brem.—Hertha BSC Berl. 2—2
Borussia Dortmund—FC Niirnberg 3—1

Après 10 rencontres de championnat ,
Cologne est toujours en tête du classe-
ment avec 2 points d'avance sur un
quatuor formé par Hamburger SV , l'é-
tonnant Meidericher SV , Borussia Dort-
mund et Stuttgart. Pourtant Cologne a
été en d i f f icul tés  à Braunschweig, où
l'équipe locale est toujours encore im-
battue. Meidericher SV , la f o rmation de
Helmuth Rahn et du grand espoir Schd-
f e r  n'a fa i t  quune bouchée du Hambur-
ger SV , qui enregistre ainsi sa plus sé-
vère défaite depuis la création de cette
ligue.

Berti Kraus, la nouvelle recrue de
Munich , a fai t  une entrée fracassante
au sein de la f ormation bavaroise en

COUP D'ŒIL
La pause relative à la rencontre in-

ternationale France—Suisse, dont nous
parlons par ailleurs, permet de jeter un
coup d'oeil sur la deuxième Division que
l'on appelle communément « l'enfer ».
Pourquoi ce sinistre qualificatif ? Par-
ce que la lutte est acharnée entre des
formations cherchant à sortir de l'obs-
curité. Parce que le nombre de profes-
sionnels dignes de ce nom ne permet
qu'à une minorité de présenter un spec-
tacle valable. Parce qu'enfin le jeu est
dur, trop souvent axé sur le béton et
que le public se fait rare.

A part des formations qui végètent
traditionnellement dans cette catégorie
on trouve des équipes qui ont connu la
grande cote sur le plan national : LIL-
LE, SOCHAUX, MARSEILLE. Ajoutez
à cela « ceux de l'ascenseur » qui font

peut toutefois poursuivre le match.
Après une ultime tentative française ,
qui passe à côté d'Elsener (qui a rem-
placé Schneider à la 42ème minute), l'ar-
bitre siffle la mi-temps sur le score de
2—0 pour la France.

A la reprise, l'avantage est encore
aux Français. A la 50ème minute , un
tir de Goujon s'écrase sur le poteau
alors qu 'Elsener était battu. Pratiquant
la contre-attaque, les Suisses obtien-
nent un but à la 51ème minute. Sur une

Attaque des tricolores : Schneider p

Comme à l'accoutumée, la défense fut
solide et sa seule faute a permis aux
Russes de marquer. Cette réussite cou-
pa les ailes aux « azzurri » qui se vo-
yaient ainsi en retard de trois buts à
l'addition des deux rencontres. Et com-
me . Yaçhine ne laissait planer aucun
doute sur sa valeur, qui en fait toujours
le No 1 mondial , l'affaire était réglée
après une demi-heure de jeu.

Les tifosi auraient tort de se lamenter
après ce demi-échec. Leur équipe est
jeune (22 ans de moyenne) et manque
surtout de maturité. En continuant la
politique actuelle de sélection, Fabbri
prépare une squadra digne de ses de-
vancières;

Pour terminer, il est agréable de sou-
ligner que l'arbitrage de M. Mellet
(Suisse) fut unanimement apprécié.

marquant à lui seul 3 des 7 buts réali-
sés par son équipe. Le cas de Saar-
brucken semble d' ores et déjà liquidé.

C'est Francfort qui mobilise le p lus
de monde : 50 000 spectateurs ont assis-
té à une nouvelle victoire de l'Ein-
tracht , sur Schalke cette fois-ci , qui
perd ainsi le contact avec le leader.

Le champion, Borussia Dortmund , a
infligé une nouvelle défaite à Nurem-
berg, qui avait licencié sine die son
entraîneur Wildmayer — pourtant l'ar-
tisan de grands succès — pour le rem-
placer par le Hongrois Csaknady avec
les p leins pouvoirs et un salaire men-
suel de... 4000 DM (4400 francs).  Stutt-
gart , sous l'impulsion de Geiger (ex-
Mantoue) continue sa série victorieuse
et totalise 9 points en 5 rencontres.

CLASSEMENT
1. 1. FC Kôln 10 6 3 1 26—12 15
2. Hamburger SV 10 6 1 3 26—14 13
3. Meidericher SV 10 5 3 2 26—16 13
4. Bor. Dortmund 10 6 1 3 27—17 13
5. VfB Stuttgart 10 6 1 3 18—12 13

EN ENFER !
régulièrement la navette entre les divi-
sions : Nancy, Montpellier, Grenoble,
Limoges.

Actuellement, c'est Lille qui mène la
danse devant Le Havre, Montpellier,
Grenoble et Sochaux. Il y a dix ans que
l'on attendait le retour des Nordistes.
Ils semblent sur la bonne voie après une
fructueuse période des transferts. Tou-
tefois, le plus sûr garant de l'avenir
reste le public qui commence à reve-
nir comme à la belle époque. Une mo-
yenne de 10 000 spectateurs suit les
matches à domicile et ce chiffre per-
met une gestion saine. Ses plus redou-
tables concurrents seront certainement
Sochaux et Grenoble. Comme il n'y au-
ra que deux clubs promus, la lutte pro-
met d'être chaude 1

des Suisses
percée par le centre de Pottier , Chord a
et Bernard se lancent au-devant de
l'avant suisse et se heurtent violem-
ment et restent étendus alors que la
balle roule dans les buts vides. Peu de
temps après, Chorda devra quitter le
terrain et la France jouera à dix jus-
qu 'à la fin. Désorganisés par l'absence
de Chorda , les Tricolores ont bien du
mal à contenir les assauts helvétiques ,
principalement lancés par Pottier , qui
fut d'ailleurs l'un des meilleurs hommes

onge devant Goujon et Schneiter.

de la rencontre. A la 70ème minute, sur
une passe de Pottier, Meyer tire aux
buts mais, alors que Bernard était battu ,
Artelesa sauve son camp sur la ligne.
Sept minutes plus tard , Pottier ouvre
sur Bosson et le tir du Servettien, avec
la complicité d'un montant, termine sa
course au fond des buts. Les deux équi-
pes sont donc à égalité deux buts par-
tout. Toutefois , malgré les efforts dé-
ployés de part et d'autre, le score n'est
pas modifié et la fin survient sur le
score de 2—2.

LE MATCH NUL
égale à une

DEFAITE
pour l'équipe

de France
Cette vingt-sixième confronta-

tion entre la Suisse et le team
des Tricolores s'est soldée vérita-
blement par un résultat très sur-
prenant pour notre équipe. Les
pronostics avant le match n'é-
taient pou r le moins pas favora-
bles aux gars de Karl Rappan.
Surprise donc, dans le camp hel-
vétique où le travail du coach
national n'a pas été vain. Bravo
pour ce demi-succès.

Par l' exhibition d'hier au Parc
des Princes , devant 30 000 specta-
teurs, la Suisse a e f facé  quelque
peu la trop nette défaite subie
dimanche dernier face  à la Nor-
vège. Du côté français , le score
sera dur à avaler pa r l'entraî-
neur Guerin, car trois semaines
auparavant face , à la Bul garie,
elle démontra un jeu de bien
meilleure facture. Techniquement
bien supérieurs, avec une domi-
nation territoriale durant la pre-
mière mi-temps, l'équip e de Fran-
ce n'a jamais pu concrétiser d'u-
ne façon ef f icace son avantage.
Toutefois , pour leur défense , il
convient de dire qu 'ils furent ré-
duits à dix hommes dans la se-
conde période , à la suite de la
blessure de Chorda. Par un jeu
rap ide et précis , dans la premiè-
re mi-temps, les Tricolores in-
quiétèrent souvent une défense
très perméable. Le second but ne
devait pas être encaissé par un
Schneider en grande form e !

.Les meilleurs hommes chez les
Français furent , à notre avis ,
Douis et Herbin, ainsi que les
deux ailiers, mais pas suf f isam-
ment servis par la ligne des de-
mis, qui œuvra trop par le cen-
tre.

Si les premières 45 minutes fu -
rent décevantes pour les ' petits
Suisses, ils connurent de très bons
moments par la suite. Une seule
chance de but s'o f f r i t  à Desbiol-
les, mais le cuir passa au-dessus
de la transversale. Le Lausan-
nois Hertig prit la place de Des-
biolles , notre ligne d'attaque fu t
plus à son aise et entreprit de
jolis mouvements. Relevons que
le « poubot » Pottier se mit tout
particulièrement en é v i d e n c e ,
mais ce n'est qu'en seconde mi-
temps qu 'il trouva une mince co-
hésion en se muant en construc-
teur dans une ligne d'attaque ,
sans grand f eu  d' action. Il est à
l' origine des deux buts helvéti-
ques. Avec ce résultat , la Suisse,
que nous donnions battue par
avance , redonne à Karl Rappan
un nouvel espoir du football hel-
vétique. Peb.

Schneider :
pouce cassé !

Enfin , on annonce de Paris que le
gardien suisse René Schneider, qui ne
joua que la première mi-temps, a été
victime d'une fracture du pouce de la
main droite.

¦ BOXE — A Mexico, le champion du
monde des poids plume, le Cubain Su-
gar Ramos , a obtenu une facile victoire
eh battant par disqualification au Sème
round d'un combat prévu en dix repri-
ses, le Mexicain Kid Anahuac. Sorti lit-
téralement du ring à la septième reprise
par une gauche fulgurante du champion ,
le Mexicain , qui refusait le combat au
round suivant , fut disqualifié.

monsieur est connaisseur!...
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TABACS DE FRANCE

Martigny - Sierre
le 4 décembre

Le match de championnat suis-
se de ligue nationale B Marti-
gny-Sierre, renvoyé à deux re-
prises, se disputera le 4 décem-
bre sur la patinoire de Martigny.

| Le match international Suisse
B - Allemagne B du 23 novem-
bre prochain se disputera à Ol-
ten, en nocturne.

Monsieur
préfère

Gauloises »

PF $p

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



Lutte contre la hausse des prix
La
preuve
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j ^k j avê ^u tonnerre, et Sans usure.

.̂ .̂ «.̂ B^B^aMBs&sV 5 KG DE LINGE SEC A LA FOIS

- - " ¦"" " 
BÉÉ*'!», malgré ses petites dimensions ; elle tourne

ËPRHff < dans les deux sens, ainsi le linge ne s'en-

Combien de personnes se sont laissé tromper?

^Sà l9^̂ M^̂ JÊ0^^^ Avec 
l'importance 

de cette usine il n'y a pas
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Bureaux fermés
Jeudi 14 novembre 1963

pour inauguration officielle

de ses nouveaux locaux



Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouée et blanc
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si vif,., si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

A VENDRE SUR LES BORDS DU LEMAN

C A F E
de grande renommée, restauration réputée, grande
salle, jardin ombragé, accès au lac.

Gros chiffre d'affaires prouvé. Prix de vente 450 000.—.
Immeuble en parfait état. Cause maladie.

S'adresser : Etude Charles-Marie Crittin, place Cen-
trale, Martigny, tél. (026) 6 03 30.

H' « su. .
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jjanemarK
sont inîmîtablement succulents et frais

car ils ont été congelés sans délai.
Hm! quel Quelle chair blanche, succulente...Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente...

Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer-et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en

chaque semaine un poulet danois-même pendant la semaine!



Nous n'avons pas pris de précaution
pour nos PNEUS A NEIGE.

Comptoir do pneu S.A.
Rue de Condéminep SION Tél. (027) 2 24 85
M. Wiedmer •

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS 

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer, (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambre à coucher dès sas ù ^0 ¦
à crédit 999 fr. - acpte 171 fr. et 42 mois à _•

Salle à manger e pièces dès 658 fr. ^K
à crédit 768 fr. - acpte 132 fr. et 42 mois à

Salon avec table 4 pièces dès 254 fr. &© #-
à crédit 297 fr. - acpte 51 fr. et 42 mois à

Studio complet 15 pièces dès 1750 fr. £L*w
à crédit 2044 fr. - acpte 350 fr. et 42 mois à

Salle à manger Teak e pièces dès née fr. <CJO
à crédit 1712 fr. - acpte 293 fr. et 42 mois à ^  ̂ *
SalOn-Ht 3 pièces dès 635 fr. 

^
à crédit 742 fr. - acpte 127 fr. et 42 mois à ^̂  *
Chambre à coucher « Lux » dès 1335 & JM
à crédit 1559 f r. - acpte 267 fr. et 42 mois à ^  ̂ *

. ' '' •'• 

Appartement complet dès 2246 fr. C O
*S&m m

avec fitudio et cuisine (23 pièces) à crédit 2623 fr. - acpte 499 fr. et 42 mpjs à
• ' «

Appartement complet dès 2603 ir. Z||
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) à crédit 3040 fr. - acpte 520 fr. et 42 mois à

Appartement complet dès son &. 7fl ¦
avec 3 chambres et cuisine 32 (pièces) à crédit 3517 fr. - acpte 602 fr et 42 mois à

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du jour

NOUVEAU : meubles de style à crédit
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BON Pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom 
^
à

Hue - No ^^

Localité

TINGUELY AMEUBLEMENT
Route de Riaz Nos 10 a 16 po^ ¦ ¦ ¦ ¦ HRH

Sortie de ville direction Fribourg BBX G BHH
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ?M &JB I L ]•'._ .
Grand parc à voitures - Petit zoo 

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

NOUVEAU Cet hiver , notre atelier est équipé d'un ma
tériel moderne pour la pose de « Spikes »
(Clous antidérapants pour verglas).

26 ans d'expérience dans la branche 1
16e année à SION.
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Ttclien

25KO 1

te journal de tout le Valais :
le « Nouvelliste du Rhône »
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wËjf 'r'**- :-:'.V flWff«Hp- ' ' : -EBB ŜKBJ:. - ; 'l^sM' -- ' -." '̂ "':. ' ":"' - ?̂-'̂

!.*"' ' ' ' .—BBHI ¦¦ ~ |PJ T̂J '̂HBBB» • • • • '<¦ ; ¦ ¦ ; ¦ ' "'''' ^ '"Im^̂^
' ¦ ¦ 
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LUXUEUSE... CONFORTABLE... SUPE- fcelle qualité W ^̂. r*RIEUR E...12/117 CV.PLUS DE 160 KM/H , avec broderi e- bleueT^L te'aSffaiScS
FREINS À DISQUES SUR LES QUATRE Jaune ou verte sur &S? ' ï' ̂ 7 avant"-
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1 ANNÉE DE GARANTIE °̂ °̂ °̂°  ̂ ra- >̂ 3""°
On cherche

8RUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simp lon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion •

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre HianCBUVreS

.%.-^.».-».-».-».-». -».-».-». -%. .̂ -».-».-».-%.-».-»>.-». •». •*> -%.¦«. •*-%.¦». -%. -»-». *». Salaire de base Fr. 4.— et 4.60.

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE n , Se présenter au chantier MM. Terretaz & Fils, Pré-Fleuri, Sion.
Entreprise André GIORGETTI, tél. (027) 2 23 89.

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS 
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Des maintenant , vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multi ples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.

Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Car'.j -chèque»).

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

T A P I S
A VENDRE

quelques pièces
ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm., fond
rouge,

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

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

Fr. 12.—

On achèterait &
V E R B I E R

terrain
même de,-grandjB.s dimensions

chalet ou appartement
à prix raisonnable.

Faire offres à H. BUSCAGI.TA , QUE
Perdonnet 14. VEVEY.

Téléphone : 51 21 28.

A vendre pour cessation d' activité ce

1 salon de coiffure 
^̂«1MM»M» dessin Orient, 190

dames x24o cm,
„ , Fr. 90.—3 P'aces - 1 tour de lit ber-

Ecrire sous chiffre P 15855 à Publi- bère, 3 pièces.
citas , Sion. Fr. 65.—
«—————i^————«¦¦——¦•— 1 superbe milieu

SAINT-MAURICE haute laine, des-
A louer f A

n
n 

af Shan - 240x
340 cm., pour

3 appartements (po/compdsT
K U R T H4 pièce, 3 pièces , 2 pièces. Chauffage , m w ¦» ¦ ¦¦

ascenseur , conciergerie. MORGES
R. de la Morges 6

S'adresser à : Société de Intérêts im- Tél. : (021) 71 39 49
mobiliers S. A . Saint-Maurice. ;

PianoA VENDRE
• « *% -*• M ¦% droit , noir ; bellecamion Saurer CT1 D sonorité, à vendre

faute d'emploi,
long pont , bâché, moteur sortant de
révision , avec 6 pneus neufs et 2 bat- Tél. : (025) 5 26 86
tories neuves. Etat impeccable. ^—^—
Tél. : (025) 4 25 52 et 4 10 39 (après
19 heures). A vendre

—' Mercedes
On cherche à échanger „_- -

I n I m O 0 radio, toit coulis-
3 sant. Mod. 1960 ;

entièrement revisé , contre Jeep Willys 56.000 km. Parfait
ou Land Rover en parfait état de mar- état.
che- Prix : Fr. 12.500.—
Ecrire sous chif fre P 15882, 'à Publi- Case postale 13, à
citas, Sion. Sierre.

¦BV^^nVH^^^^I^^IH^H^^H^B^^MBBM^^n^l^HM

A remettre à Lausanne importante

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

Vente directe du propriétaire.

Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

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

T r

H BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUIJE

Dr J.-D. PAHUD

(

LAUSANNE
2, av. Tribunal-Fédéral

Téléphone 22 SI 48 |

\ 
Maison fondée en 1921 Z
¦¦¦¦ BJBBBMBBMBBBBBBBBBBBBBBT W

PEUGEOT 404
1962, 34.000 km., parfait état de mar
che, houssée.

TAUNUS 17 M
1962, 40.000 km

TAUNUS 17 M

OPEL
1962, 19.000 km

OPEL
1963, 15.000 km

OPEL
1961, 79.000 km.

VENTE - ECHANGE
Neuwerth et Lattion, garage - ARDON
Téléphone : (027) 4 13 46.

M E C A N I C I E N S
qualifies sont demandés.

Entrée de suite ou â convenir.
Garage Tesa, Alfa Roméo, Closelet 4-6,
Lausanne. Téléphone : (021) 26 96 76.

Pour vos annonces

Tel. (027) 2 44 22

¦ 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

chauffe vite ^̂ BjJ^CTÏ; j
et agréablement ^^^«*q

O vos chambres. Résultat immé-
"Jjj diatdûàlacirculationcomplète
y <D del'air.Silencieux.pasencom-
"C $ brant, inclinable dans toutes
Q 5 les directions — le chauffage

U_ (/5 idéal pourl'enfre-saison.3de-
i——j grés de chauffage, 2 vitesses
¦ de ventilation, thermostat qui
I réagit à la température de l'air
¦ ambiant et vous permet de
J choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

t^M No. 180, exécution sans ther-
"îvi mostat automatique.1200watts

t  ̂ 1200 watts Fr.98.-

B.J dans les magasins spécialisés

A vendre un meu-
ble de

salle
à manger

avec table à ral-
longes et quatre
chaises.
Tél. : (026) 6 56 66

A louer > ' ^
à MARTIGNy ;

studio
non meublé. ¦

Tél. : (026) 6 18 68

A louer
à EVIONNAZ, un
appartement

de deux chambres
et cuisine.
S'adress. ss chif-
fre 15889, à Publi-
citas, Sion.

A vendre
vignes

environs de Mar-
tigny.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif
fre P 15902 à
Publicitas, Sion.

Landrover
pick-up

mod. 57, charge
utile 1.000 kg env.
Pont bâché avec
ridelles.
Disp. de frein p.
remorque.
Peu roulé, de pre-
mière main.
S'adresser à Chs
Cuénoud et Cie
Cully.
Tél. : 4 21 07.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DI SCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier

& Cie
NEUCHATEL

Tél. : (038) 5 12 01

A vendre
200 toises de

vigne
fendant à Uvriei>
sur-Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 15891 à Pu-
blicitas Sion.

A louer au centre
ville de Monthey,
un groupé de 4 r 5

bureaux
libre de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 15888, à Pu-
blicitas, Sion.

A louer un

appartement
de 3 pièces, dans
immeuble ancien.
Tél. : (025) 3 67 39

Chalet
recherché

pour la période du
26-XII-63 au 5-1-
64. pour un grou-
pe d'environ tren-
te enfants de
Lausanne, enca-
drés par du per-
so n n e 1 qualifié
Eventuellement,
location pour l'hi-
ver.
Offres à'
Œuvre des camps
et colonies de va-
cances, case pos-
tale 1951. Lausan-
ne 1.

Sténo-
dactylo

cherche travail à
d o m i c i l e, pour
quelques h e u r e s
par semaine.
Adresser offres ss
chiffre PH 18837-
20. à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
cherche

EMPLOI
comme auxiliaire
pour la vente.
Ecrire sous chif-
fre P 65 718 à Pu-
blicitas, Sion.

CHAUFFEUR
avec permis rouge
cherche place ré-
gion Sion ou en-
virons, tout de
suite ou date à
convenir, év. 1er
mars.
Ecrire sous chif-
fre P 15813 à Pu-
blicitas Sion.

L'établissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains
(Vaud) engagerait un jeune

'> •" ' '¦• ' ' - - ¦ -«BjStR-ffi *̂  • 
^« .̂̂ É̂ Jr̂ Dr̂ I*;!̂  'mé

expérimenté et cajfâble de travailler seul, pour la
culture des fleurs, la décoration et l'entretien du
parc. Place à l'année. Logement de service avec con-
fort. Salaire intéressant. Possibilité de nomination
avec caisse de pension.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres manuscrites avec copies de certificats, curri-
culum vitae, références, à la direction.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage.
Italienne accep-
tée.
Entrée tout de
suite.
S'adresser à Mme
Willy Puippe, rue
du Simplon 2, à
Martigny.

Quelle
jeune fille

serait désireuse de
s'occuper de la
surveillance d'en-
fants ainsi que
d'aider au ména-
ge dans famille à
Colombier ?
Situation privilé-
giée et vie de fa-
mille assurée.
Faire offres sous
chiffre AS 64703
N, Annonces suis-
ses, Neuchâtel.

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

Elégance - Qualité
Les plus grands modèles
c à prix modique »

Nos manteaux
couture italienne et française
habillés, avec fourrure en
grand sport 3/4 et 7/8.

69.- à 398.-

Costumes
et deux-pièces
79.- à 149.-

Robes lainages
habillées
et cocktail
59.- à 259.-
(Pulls - Ensembles tricot
Pantalons - Jupes

**"\ CHEZ

MARTIGNY
GARE
Le magasin en grande vogue

représentant
par la vente d'un appareil électrique
aux restaurants, hôtels, pensions, com-
merçants.

Offres sous chiffre PR 45563 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Menuisier-ébéniste
trouverait place stable et bien rétri
buée. Travail indépendant , chez
Maurice Paratte, Antiquités, Porren
truy . Tél. : (066) 6 22 47.

Entreprise d'électricité engagerait pour
entrée de suite ou à convenir

2 monteurs électriciens
Faire offres à : Entreprise Ch. Rapaz,
à Bex.



UN CAMION FAIT UNE CHUTE DE 200 METRES
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CHAMPERY — Lundi, en début de matinée, les bûcherons chargeaient un camion de MM.  Oswald Gex-Fabry et Marius
Ecceur, sur la route conduisant à Planachaux, à la sortie de la station, au lieu dit l'Oratoire.

Sur ce camion, un gros MANN-DIESEL 770, était juché M. Mariétan; oe dernier recevait les billons pour les entasser
au moyen de la grue autonome du camion. Celui-ci, probablement par les trép idations du moteur entraînant la grue, a cer-
tainement eu ses freins qui se sont desserrés. Le véhicule se mit en route à « reculons », laissant juste le temps à M. Marié-
tan de sauter sur terre ferme avant qu'il ne dévale une pente sur plus de 200 m. pour être arrêté par une forêt  de sapins
non sans en avoir brisé plusieurs sur son passage.

Si le camion est démoli et hors d'usage, il n'y a heureusement pas d'accident de personne. Quant au véhicul e, pour le
sortir de sa posit ion, U y aura du travail, comme le montre notre photo

Le docteur Zanetti au comité
de la Ligue antituberculeuse
MONTHEY — C'est avec une vive sa-
tisfaction que la population du district
et particulièrement celle de la Plaine
au lac apprendra que le Conseil d'ad-
ministration du district a appelé M. le
Dr Zanetti , de Vouvry, à siéger au £ein
du comité de la Ligue antituberculeuse
et du district de Monthey, sur présenta-
tion de M. Bernard Dupont, présiden t
de Vouvry.

M. le Dr Zanetti , après avoir prati-
qué à Monthey en remplacement d'un
confrère, a pris la succession du cabinet
du regretté Dr Mariéthoz. Par son en-
tregent, son allant , ses connaissances
étendues, M. le Dr Zanetti s'est acquis
la reconnaissance de la population qu 'il
est appelé à soigner. Nous sommes cer-
tains que ses avis, comme ceux de son
collègue M. le Dr Léonce Delaloye, se-
ront très précieux. Nous lui souhaitons
une fructueuse activité au sein de ce
comité et le remercions d'avoir accepté
de servir une cause qui a besoin d'hom-
mes aux idées claires, aux connaissan-
ces approfondies.

C'est pour le 11 décembre !
MONTHEY — Le Conseiil de district
sera convoqué pour le mercredi 1.1 dé-
cembre prochain, ainsi en a décidé le
Conseil d'administration du district
lors de sa séance tenue, hier lundi, à
l'Hôpital de Monthey. On y entendra
le traditionnel exposé de M. le préfet
de Courten, les rapports d'administra-
tion de l'Hôpital-Infirmerie du district,
de la Ligue antituberculeuse et du Pré-
ventorium du district sur lesquels de-
vront se prononcer les conseillers.
Quant aux divers ils seront très cer-
tainement bien utilisés.

Exposition missionnaire
MONTHEY — L'Oeuvre missionnaire
montheysanne a décidé d'organiser pour
les 30 novembre et 1er décembre 1963,
une exposition dans le but de se faire
mieux connaître et d'élargir son champ
d'action, tant recommandé par nos der-
niers Papes.

Cette exposition aura lieu à la gran-
de salle de la Maison des Jeunes où
un stand est prévu pour chaque mis-
sion où œuvrent nos religieux et laïcs
du district. Les visiteurs pourront se
renseigner sur leurs activités, sur les
produits du pays ainsi que sur le tra-
vail des indigènes. Le groupe des Pe-
tites Sœurs de Jésus de Charles de
Foucauld « Les Troubadours », qui ont
déjà enregistré plusieurs disques à suc-
cès se produiront le samedi 30 novem-
bre, en soirée, et le dimanche 1er dé-
cembre lors d'un petit concert-apéritif.

Spectacle des Marionnettes
de Salzbourg

ST-MAURICE — Toutes les places pour
le spectacle des Marionnettes de Salz-
bourg sont vendues.

Il est demandé aux personnes qui ont
retenu des places de bien vouloir les
retirer dès que possible.
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Innovation
chez Giovanola Frères S. A.
MONTHEY — Dans le but très louable
d'aider notre jeunesse dans le choix d'un
métier et de lui montrer les possibili-
tés qui s'offrent dans le domaine des
constructions métalliques ei mécani-
que, la « Maison Giovanola » a pris l'ex-
cellente initiative d'inviter les élèves
des deux dernières années de scolarité
à visiter ses usines. Large et fort in-
téressante documentation remise aux
maîtres, orientation générale données
aux élèves à leur arrivée, visite détail-
lée, sous la conduite de spécialistes
compétents et très aimables de tous les
ateliers, sans oublier la grande attrac-
tion du Mésoscaphe, charmante récep-
tion finale, tout a enchanté maîtres et
élèves.

Nos félicitations et remerciements
chaleureux à la Direction, à ses Chefs
de service, sans oublier M. J.-L. Des-
cartes, pour l'organisation impeccable
de cette matinée. Puisse cette dernière
obtenir plein succès auprès de nos
grands écoliers qui , tout en assurant
leur avenir et la relève, sous la condui-
te de leurs aînés, contribueront à répan-
dre toujours plus, chez nous et ailleurs,
la renommée déjà si bien établie de cet-
te industrie typiquement bas-valaisan-
ne qui fait honneur au canton.

y>

Un produit qui n'a pas
suivi la spirale des prix

Accaparé par les spectaculaires conquêtes
spatiales ou sous-marines, le public ignore
que nos grandes industries suisses et l'indus-
trie horlogers en particulier ont, silencieuse-
ment peut-être, mais efficacement, modifié
leurs méthodes de fabrication au rythme des
découvertes scientifiques.
Parmi ces découvertes, l'électro-éroslon est
l'une des plus étonnantes aux yeux du pro-
fane. Imaginez une plaque de carbure de
tungstène, qui est un métal exceptionnelle-
ment dur, plongée dans un bain isolant à une
fraction de millimètre d'une aiguille de cuivre.
Celle-ci, parfaitement immobile, ne touche
pas la plaque detungstène, qui pourtant prend
forme, comme découpée par un invisible
outil.
Cet outil Invisible, ce sont des faisceaux
d'électrons qui émanent de la pointe de cuivre.
Ils découpent la matrice avec une puissance
et une efficacité supérieures à celles du foret
mécanique le plus dur.
Augmenter le rendement, c'est diminuer le
prix de revient. Augmenter la précision des
moyens de fabrication, c'est améliorer encore
la qualité du produit. C'est pourquoi Oméga
peut aujourd'hui mettre la haute précision à
la portée de chacun.
Les montres Oméga se vendent à partir da
Fr. 155.- pour dames et de Fr. 130.- pour
hommes et leurs qualités techniques justifient
pleinement l'expression:

OMEGA A LA CONFIANCE DU MONDE
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AVENUE DE LA G A R E
MARTIGNY

VICTOIRE SUR LA MONTAGNE
LE CHABLE * Hier après-midi, à 14 h. 30, les mineurs ont percé la
galerie de 3 km 500 traversant le Bec-des-Roxes, galerie destinée à
conduire les eaux d'irrigation et potable de Louvie jusqu'au Levron,
à Chemin-Dessus, dans la vallée de Bagnes, à Vollèges, afin d'irriguer
de vastes régions destinées à la culture. Ces travaux ont débuté en
1961 ; ils sont compris dans un plus vaste projet d'irrigation el
d'aménagement du territoire, mis en chantier en Valais. On en doit
la paternité à M. Albert Maret, président de la commune de Bagnes.
Cela permettra d'amener sur un parcours de plus de 20 km, à travers
la Tournelle, la Pierre-Avoi, les eaux des bassins de Louvie et de La
Chaux, jusqu'au Pas-du-Lein, au-dessus du Levron, par un grand
acqueduc horizontal. De là, on les distribuera. Ainsi est en train
de se résoudre un problème séculaire : la bataille de l'eau.

Première soirée musicale de l'Echo normalien

Notre photo : le sympathique trio : M. Aldo Defabiani , M. Henri Micheloud au
violon et Mlle Chantai Micheloud au piano.

SION — Les personnes qui ont répondu
à l'invitation faite par les élèves de
l'Ecole Normale ont passé, à n'en pas
douter, une soirée de choix dont elles
garderont un souvenir durable. Le pro-
gramme, grâce à la diligente initiative
de jeunes et dynamiques organisateurs,
s'est déroulé sans le moindre accroc.

Au lever de rideau, le responsable
principal , l'étudiant Darioly, s'est adres-
sé à l'auditoire pour saluer notamment
Mgr Schnyder, doyen du Chapitre, plu-
sieurs révérends pères Capucins, l'abbé
Fournier, recteur de St-Pierre-de-Cla-
ges, tout en relevant que leur présence
était, en cette circonstance, le meilleur
des encouragements pour les Norma-
liens.

Il s'est empressé de céder la place
au pianiste Anton Gisler, élève de pre-
mière année. Il est impossible de tra-
duire par des mots les diverses inter-
prétations qu'il donna. Pour se faire une
idée plus ou moins valable, il est indis-
pensable de le voir à l'œuvre, de voir
avec quelle célérité et virtuosité, le mot
n'est pas exagéré, il rend du Mozart , du
Brahms, du Chopin. Ma foi , il a com-
pris, très tôt, les possibilités dont il a
été gratifié. Voilà qu 'est déjà à même
de faire vibrer une salle, de procurer
des moments de bonheur à des mélo-
manes exigeants. C'est vraiment le dé-
but du succès. Les applaudissements
l'ont largement signifié.

Aldo Defabiani déclenche des témoi-
gnages de reconnaissance. Tout est bien
spirituel chez lui; on l'a éprouvé sym-
pathiquement hier soir. L'aisance avec

La régulation
des naissances

et l'Eglise catholique
SION if Devant l'angoisse des foyers
qui ont à assumer non seulement l'é-
ducation physique, mais encore spiri-
tuelle et morale de leurs enfants, la
question de la régulation des naissances
se pose d'une manière aiguë.

Des solutions fausses et des solutions
vraies sont possibles.

Le révérend curé Oggier traitera de
ce problème dans une conférence pu-
blique, mercredi 13 novembre, à 20 h.
30, en la salle du sous-sol de l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Tous les foyers que ce problème in-
téresse auront à cœur de s'Informer
objectivement en assistant à cette con-
férence.

laquelle il se produit gagne tout de sui-
te l'assistance. Disposant d'un registre
puissant, d'une diction pour ainsi dire
toujours égale, sans trémolos camou-
flés , sa chanson devient très chaleureu-
se et sensible. Voilà une voix pleine
et réconfortante qu 'on aimerait enten-
dre plus souvent lors des émissions ra-
diophoniques. Félicitations. Accompa-
gné si subtilement, si sobrement, par
M. Henri Micheloud, au violon et Mlle
Chantai Micheloud au piano. Il a donné
du Haendel, du Daetwyler... avec une
âme et une ferveur du poète passionné
de rythme et de sonorité. Merci !

Aloys Praz

Conservatoire cantonal
COURS

D'INTERPRETATION DE CHANT
CHARLES PANZERA

Lundi 18 novembre , de 20 à 22 heures
débuteront les cours d'interprétation de
Charles Panzera , le célèbre professeur
au Conservatoire national de Paris.

Jusqu 'au 26 novembre alterneront les
cours d'Ensemble et les cours Privés
selon un plan établi.

Pédagogue exceptionnel par son style
et son expérience de tous les genres,
Charles Panzera devrait être entendu
par tous ceux qui aiment le beau chant.

On peut s'inscrire comme auditeur.
S'adresser au Secrétariat , tél. 2 25 82,

rue de la Dixence, Sion.

TOUJOURS LA POMME
QUANTITÉS EXPÉDIÉES
du 3 au 9 novembre 1963

Choux-fleurs Pommes Poires

3-XI-63 
4-XI-63 40 177 158 223 32 156
5-XI-63 13 771 237 582 14 071
6-XI-63 4 821 185 985 18 728
7-XI-63 5 076 334 980 13 793
8-XI-63 6 454 245 550 15 877
9-XI-63 1690 49 575 

Total 71 989 121 1 895 94 625
Report 2 366 408 5 997 738 6 324 177
Expéditions 
au 9-XI-63 2 438 397 7 209 633 6 118 802
Prévisions
pour semaine
du 10 au
16-XI-63 15 000 700 000 30 0a)
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italo-suisse, à Aproz A la Ul̂ cnn îWf**<^,c
APROZ # Une délégation internatio-
nale Halo-suisse, composée des repré-
sentants des chemins de fer fédéraux
et des chemins de fer italiens, a visité,
hier , en fin d'après-midi, l'usine ultra-
moderne de la SEBA, à Aproz. Les
délégués, qui venaient de Martigny,
avec M. de Roten , chef du Département
des Travaux publics, sont retournés
à la ville des Dranses.

La délégation a été reçue à Aproz
par M. Baumgartner , de Migros Valais.
M. Willy Wenger, chef du service de
presse des chemins de fer était égale-
ment présent.

Nous reviendrons demain plug en dé-
tail sur les délibérations de cette dé-
légation internationale.

Avec les amis de l'Art
SION îje L'assemblée générale annuelle
des « Amis de l'Art » s'est tenue, hier
soir , salle du Buffet de la Gare.

En présence d'une vingtaine de per-
sonnes, Me Jacques Allet ouvrit la
séance par la lecture de son rapport.
Le bilan de l'année écoulée est positif.
Les excellents spectacles donnés durant
la saison ont assuré un chiffre d'af-
faires de 58.000 francs. Me Allet re-
mercia la municipalité et Migros pour
l'aide financière accordée. Il aborda
ensuite le problème des salles de spec-
tacles, problème qui cause pas mal de
soucis aux organisateurs.

Un aperçu des spectacles 1963-1964
décrit l'admirable activité de cette sym.
pathique société et la qualité de son
programme.

économisez par la poste
Avec un livret de dépôts a compte
postal de la Société de Banque
Suisse, plus besoin d'aller à la ban-
que, mais seulement au bureau de
poste le plus proche. Là, au moyen
d'un bulletin de versement, vous
transférez à la banque tout ce dont
vous n'avez pas immédiatement

si»

A la Maison Deslarzes,
avec le peintre René Moreillon
SION. — Apres une première expo-
sition à La Chaux-de-Fonds, M. René
Moreillon nous est venu avec un nom-
bre varié de productions. Le Valais, où
il a élu domicile, depuis peu , lui est
d'emblée, apparu comme une source
intarissable de coutumes pittoresques
et de sites enchanteurs. C'est dire qu 'il
y travaillera , désormais , avec un re-
gain d'intensité , au gré de nouvelles
découvertes.

De Paris, Tunis, Nice, de ses voya-
ges vers les côtes d'Espagne, de la
Méditerranée , de ses incessantes péré-
grinations intérieures, à la suite du
romancier ou du conteur de fées, il
aboutit aux paysages de mer, à des
créations inédites, comme la « Légende
de la rose bleue au pouvoir magique »,
au « Conciliabule des chefs indiens ».

M. Moreillon ne craint pas d'utili-
ser, souvent, un chromatisme vibrant ,
pour traduire, à un moment donné, un
état d'âme de révolte, d'inquiétude, tant
que le feu n'a pas suffisamment puri-
fié les cœurs. En le faisant , il est cer-
tes moins préoccupé du succès immé-
diat de son œuvre, que de répondre
à des questions qui lui tiennent à
cœur. (47, 52).

Cette vue personnelle, je dirais ori-
ginale de transposer le motif central ,
de rendre la nature morte ou le pay-
sage, est une opération fort délicate.

I emploi. Sans risque ni frais, votre
argent sera ainsi crédité sur votre
livret de dépôts portant intérêts.
Vous économisez plus souvent...
et davantage! Quant à vos prélève-
ments, le facteur vous les apportera
à domicile. Demandez-nous notre
prospectus détaillé.

Eue comporte moins de risques des
l'instant où la palette s'attache à la
synthèse (4, 20). La même opération ,
qui veut mettre en scène des person-
nages, des chefs indiens , des clochards,
ne manque pas d'audace.

Faut-il redouter que ni l'enfant , ni
l'adulte n 'y trouvent du plaisir ? Non.
pas. Toutefois , ici l'on souhaiterait que,
soudain , la prose cède la place à un
lyrisme de fond , que tout soit suggéré
et dit avec moins de réalisme. Il est
des paysages où le poète seul a le droit
de chanter... (45, 47, 49).

Cet artiste se sert, avec bonheur, des
tons chauds. U se plaît , visiblement, de
les opposer à leurs contraires, aux
blancs bleutés de la neige, d'où les meil-
leurs effets(27). Par ailleurs, son trait
s'avive à la faveur d'une remarqua-
ble précision. Le clocher de l'église de
Rarogne, d'un bleu ardoisé, s'élance net ,
à la manière d'une fusée constante, sans
artifice (17).

Une égale volonté d'exactitude ca-
ractérise l'église romane de St-Pierre-
de-Clages : de la façade ocre orangé,
transparaissent des reflets lumineux ;
on le voit, l'antique sanctuaire a géné-
reusement impressionné l'auteur (1).

Le château de Valère ne pouvait
échapper à ce « découvreur » des lieux
culminants de notre région. Il l'a vu

autrement que bien d'autres, du côté moins affectionnés. Le style, en se dé-
moins accessible au visiteur, non moins cantant encore, gagnera en unité et
symbolique (8). vigueur : les verts « électriques » et les

Jetez encore un coup d'oeil attentif rouges géranium se tamiseront, s'apai-
aux jonques chinoises et aux petites seront , sous l'effet d'un pinceau aux
barques dans le brouillard sur le Lé- ressources surprenantes,
man. Des toiles où la parcimonie des D'ici au 30 novembre, vous seriez
nuances, noires et bleues, révèle, peut- bien inspirés d'aller à la rencontre de
être, mieux les chances d'un talent qui, ce peintre qui a trouvé chez nous, en
au travers de pas mal de merveilleux, Valais, la joie de créer. Ce sentiment,
retrouve la fraîcheur toute simple, dont il l'a exprimé par quelque vingt toiles
s'ornent, sans le savoir, les êtres et les consacrées à nos coins de montagne et
choses en voie de s'accomplir. de plaine, spécialement évooateurs.

M. Moreillon nous offre, aujourd'hui , Aloys Praz.
des tableaux divers, tour à tour, so- Notre photo : l'artiste devant l'une
bres et multiples. Déjà ces derniers sont de ses toiles : « Le Village de Grône ».

Société de *|U
Banque Suisse *v*

!>. .».»; ?><-: M: .... .v«.:Tvî

A découper et envoyer à ta Société de Banque Suisse, Aigle,
Crans, Montana, Saxon, Sierre ou Sion
Veuillez m'envoyer votre prospectus sur le livret de dépôts à
compte postal.

M./Mme/Mlîe _

Adresse exacte: -
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M. Germain Luyet , de Drône.
(Caricature de Wicfty. l

E

Germain Luyet cde fils unique»
situe la Société des hommes de Drône

— Où habite M. Germain Luyet ?
— Ah ! « le fils unique » , là , à 100

mètres, vous tournez à gauche.
— Merci.

Une porte ancienne sculptée, un es-
calier et je suis à l'entrée de la cui-
sine. Un parfum de « beignet » vous
met l'eau à la bouche.
— M. Luyet est-il là ?
— Non ! répond une dame alerte, vive.

Mon mari est avec le bétail à la
sortie du village, en bordure de la
nouvelle route qui monte à la
Dzour.

— Vous n 'allez pas nous quitter ainsi.
Prenez un verre et vous dînez avec
nous.

Une telle hospitalité , une telle gen-
tillesse, un tel accueil , vous gêne un
tantinet. Croyez-moi. Un verre, ac-
compagné d'un second et je quitte cette
aimable famille.

:i de 1/2 Franc
sur
votre prêcha

paquet île

LE COLLOQUE DANS LA PRAIRIE

II n 'est point nécessaire d'être un
diplomate avisé, pour entamer la con-
versation. Avec le « Saviésan » le con-
tact est rapide , facile. A chaque occa-
sion c'est une expérience merveilleuse.

Avec le « fils unique », au Tzagne,
fout en surveillant son petit troupeau ,
l'entrevue a été un succès. Quelque
chose qui doit vous intéresser, c'est
« La Société des hommes de Drône ».

Nulle part ailleurs vous ne rencon-
trerez une semblable organisation.

Et voyez-vous, à un moment donné,
quelques esprits chagrins, ont essayé
de « torpiller » la société. Cela n 'a pas
réussi. C'est heureux.

LA SOCIETE
La Société des hommes de Drône

remonte aux années 1400 environ. Il

¦aBflfr'
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faudrait feuilleter les archives, dépo-
sées chez moi , pour déterminer la date
exacte.

Aujourd'hui , l'effectif est de soixante
membres. La société possède une vigne.
Chaque année quinze tarantes sont mi-
ses à la cave de la société. Le supplé-
ment est vendu. Le produit de cette
vente augmente le capital de la so-
ciété.

L'ORGANISATION INTERNE
La direction de la société est confiée

au « banneret ». M. Germain Luyet est
précisément le distingué banneret de-
puis 1942. Cette nomination, à vie, est
décernée à un membre de la société
vraiment méritant. Bravo M. Luyet,
quelle référence !

Le second en charge est le capitaine,
actuellement M. Séraphin Luyet.

Le « procureur », lui, est responsable
des travaux de la vigne et du vin. Il
est nommé pour une période de deux
ans. Autrefois, tous les hommes parti-
cipaient aux travaux de la vigne. A
l'heure actuelle des ouvriers sont dési-
gnés, sauf pour les travaux de la pio-
che. Les vendanges se font en com-
mun et une raclette est servie sur la
vigne même.

LES PRIVILEGES DE LA SOCIETE
Le matin de Pâques, la société dis-

tribue le vin à toutes les personnes Qui
viennent à la salle de réunion. Le
vendredi saint, par contre, se fait la
distribution du pain.

Apres les vendanges, lorsque le vin
s'est clarifié, un dimanche après midi,
les comptes sont portés à la connais-
sance des sociétaires. A ce jour de « La
Gotta » chacun reçoit un montant de
10 francs, à titre d'encouragement. II
profite également d'une copieuse colla-
tion : pain, viande séchée, fromage. Il
peut savourer le « nouveau ».

Aujourd'hui, s'empresse de préciser
M. Luyet, les gens ne sont plus aussi
avinés qu'autrefois. Il est distribué à
cette occasion, en moyenne, 15 quar-
terons (45 litres). '•

UNE EXCEPTION

Les archives de la société, d'une
grande valeur, sont conservées chez
moi. Je dois vous avouer que le bâti-
ment n'est assuré que depuis 10 ans
contre les incendies. C'est probable-
ment pour ce motif qu 'il n'y a jamais eu
de danger d'incendie...

L'HISTOIRE
DES TROIS FRERES VARONE

A Drône, vivaient les trois frères
Varone, tous trois célibataires et très
riches. Ils possédaient, entre autre, de
nombreuses vignes et ils encavaient la
vendange. Leur vin était vendu jus-
qu'à Gsteig. Le précieux liquide , mis
dans des barreaux (40 litres) était
transporté à dos de mulet. Lors du long
voyage, les domestiques, qui avaient
soif , prélevaient du vin. Pour ne pas
avoir de difficultés , ils ajoutaient de
l'eau de la Sarine.

L'hôtelier de Gsteig, dit l'histoire,
avait posé la question : « Peut-on met-
tre de l'eau dans ce vin ? »

Ce n'est pas nécessaire. Les domes-
tiques l'ont déjà fait.

Et je dois vous quitter sans parler
de la guerre du « Bertzé », des amen-
des et tant et tant de choses encore.

M. Luyet doit aller abreuver son
bétail.

Au revoir.
- gé -

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

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

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'unemauvaise trachéite ou d'une bronchitequi traîne , prenez le taureau par lescornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A hase de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baumedes muqueuses de* voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour 1a famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Du mardi 12 au dimanche 17 novembre

Les quatre vérités
un film de René Clair

Allessandro Blasetti avec Leslie Caron
Anna Karina , Charles Aznavour

Hardy Kruger
Une éblouissante fantaisie... car tout
flatteur vit aux dépens de celui qui
l'écoute.
Parlé français 18 ans rév.

Du mardi 12 au lundi 18 novembre

Le caporal épingle
le remarquable film de Jean Renoir
avec J.-P. Cassel et Claude Brasseur
500 000 auditeurs ont été passionnés
par le feuilleton de Radio Lausanne
tous voudront revivre à l'écran les
aventures tragi-comiques du caporal.
Parlé français 16 ans rév.

Mardi 12 novembre : Cinéclub — Dès
demain : La salamandre d'or.

Aujourd'hui relâche. — Des mercredi
13, 16 ans révolus, Jean Gabin dans
Le gentleman d'Epsom.

Mardi 12 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'action

L'île des réprouvés
Dès mercredi 13 - 16 ans révolus

La guerre de Troie

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Opération... jupons.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Cette terre qui est mienne

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 14, 16
ans révolus. L'île des réprouvés. - Dès
vendred i 15, 18 ans révolus, Les quatre
vérités.

mMŒmmssm
Aujourd hui relâche. — Mercredi 13,
16 ans révolus L'île des réprouvés. —
Dès vendredi 15, 16 ans révolus Le
triomphe de Michel Strogoff.

Aujourd'hui, pas de cinéma. — Des
mercredi Délit de fuite.

Aujourd'hui relnche. — Samedi et di-
manche : Quand passent les cigognes

Le champion des films de suspense,
réalisation de Franju

Pleins feux sur l'assassin
avec Pierre Brasseur , Pascale Audret

Dany Saval
— Dès 18 ans révolus —

Pour tous les cinéphiles
Un film écrit par Marguerite Duras ,

réalisé par Henri Colpi
interprété par

Alida Valli - Georges Wilson

Une aussi longue absence
Palme d'or au Festival de Cannes

Prix Louis Delluc
2 séances seulement 16 ans rév.

Jean Richard. Poiret et Serrault
dans un film d' une drôlerie irrésistible

Ma femme est une panthère
à mourir de rire

Dès 16 ans révolus



Le feu a endommagé la chapelle N.-D. des Neiges

ARBAZ. — La petite chapelle de N.-D. des Neiges aux Planisses-sur-Arbaz , a éJé
endommagée par le ieu. Des cierges avaient été allumés et déposés dans le sanc-
tuaire. L'un d' eux est probablement tombé et le Ieu a sérieusement endommagé
l' autel et le plalond. Notre photo : une vue du sanctuaire après l 'incendie.

Mort de M. le Chanoine P. Fleury
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

pasteur zélé comme l'avaient connu ses
paroissiens d'Aigle : on le verra encore
partir en ministère dans les paroisses
confiées à l'abbaye. L'église de Dorénaz
notamment bénéficia plus d'une fois
de sa sollicitude. Par ses cours de
théologie morale (1943-1944) et pasto-
rale (1943-1958), il fit profiter les jeunes
théologiens de l'abbaye de sa vaste ex-
périence. .

Jubilaire de profession religieuse, il
put fêter, il y a deux ans, le cinquan-
tième anniversaire de son ordination
sacerdotale, tant à Saint-Maurice qu 'à
son village natal de Mè'rvelier. Loin de
s'adonner à un repos légitime, il con-
tinua à rendre service, assurant à plu-
sieurs reprises le remplacement de
professeurs empêchés par la maladie.
Il fut jusqu 'au bout l'ami des jeunes,
(qui trouvaient en lui un directeur
dont la bonté savait modérer leur fou-
gue juvénile. Ses loisirs — si l'on
Ifj eut parler de loisirs — il les consa-
crait souvent à des recherches histori-
ques, à des notices biographqiues ; il
avait une plume aisée et jusqu 'à ces
dernières années, « Les Echos de Saint-

Projet de budget pour 1964 : choc des économies
Nouveaux travaux, nouvelles dépenses

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

.de notre canton qui , parti plus tard
que d'autres dans la voie de l'expan-
sion, doit rattraper, sans faute, cer-
tains retard s, sous peine de jouer
perdant dans la compétition confé-
dérale et européenne.

; Le sens de cette responsabilité , nous
devons l'avoir présent à notre esprit
spécialement lors de la discussion de
l'important budget que nous présente
le Conseil d'Etat pour 1964. Mettons-
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PROJET DU BUDGET 1964
Discussion : j|

i Administration générale §
§ Département des Finances
1 Dép. des Travaux publics
1 Dép. de l'Instruction publique
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nous donc à l'ouvrage en ayant comme
guides uniquement le désir de promou-
voir les intérêts supérieurs du pays et
le souci de la recherche du bien géné-
ral de notre chère population vala i-
sanne.

BUDGET 19G4

Les députés Amédée Arlettaz (pour
la partie française), Albert Imsand (pour
la partie allemande) donnent connais-
sance du rapport (6 pages) de la com-
mission des finances du Grand Conseil
sur le projet de budget de l'Etat du
Valais pour 1964.

Nous avons déjà présenté à nos lec-
teurs la situation de ce budget 1964,
Nous nous permettons de relever cer-

#

Maurice », dont il était l'un des plus
anciens collaboraeurs, comme aussi
les « Annales valaisannes », bénéficiè-
rent de ses apports et de son dévoue-
ment.

Avec le chanoine Fleury disparaît
un prêtre actif. Pour qui connaît les
souffrances que lui imposait, depuis
plus de vingt ans, une santé fortement
ébranlée, la bonhomie jamais en dé-
faut du chanoine Fleury a une source
profonde. Ne se plaignant pas, badinant
tout au plus sur son état , il passait
sur ses difficultés pour se pencher
avec amour sur les misères des autres.
Plus de cinquante années de sacerdoce,
passées au confessional. en chaire, au
catéchisme, à l'école, dans les visites
aux familles et aux malades, c'est une
somme de dévouement qui compte aux
yeux des hommes certes, mais surtout
auprès de Celui qui attend le bon et
fidèle serviteur dans son Royaume.

Le « Nouvelliste » qui doit énormé-
ment à M. Fleury par les innombra-
bles services qu'il a rendus à M. Haegler
et à son successeur, s'associe avec la
plus vive émotion au grand deuil de la
Royale Abbaye.

OUVERTURE DU GRAND CONSEIL

tains points particuliers .d'autant plus
que ce projet budgétaire sera discuté
aujourd'hui même.

INQUIETUDES

Notre exécutif déclare sans ambage :
— L'excédent de dépenses du budget

financier de fr. 25 424 190 — repris par
le compte de clôture — représente le
déséquilibre entre les dépenses et les
recettes effectives. Il détermine le be-
soin de liquidités. Cet excédent de
dépenses doit être couvert par voie
d'emprunt.

Il importe de se rendre à l'évidence
que nos ressources ne correspondent
plus aux besoins nés de la haute con-
joncture et du développement extra-
ordinairement rapide du canton.

CONCLUSIONS

La commission des finances estime
qu 'il est de son devoir de tirer la
sonnette d'alarme , même si certains

DEPENSES. RECETTES ET EXCEDENTS
DES COMPTES ET BUDGETS FINANCIERS

POUR LES ANNEES 1954 A 1964
Exer- Comptes et budgets fin. Indice Augmenta- Excédents
cices sommes lions ann. u. 'o

dépenses recettes dép. rec. dép. rec. dépenses recettes

1954 52114 000 48 666 000 100 100 — — 3 448 000 —
1958 91 325 000 86 772 000 175 178 5.6 5.5 4 553 000 —
1960 111505 000 102 554 000 214 211 17.5 9.6 8 951 000 —
1962 162 061 000 145 400 000 311 299 28.4 9.7 16 661 000 —
1963 168 920 000 147 612 000 324 303 4.2 1.5 21308 000 —

1964 192 720 000 167 296 000 370 344 14,1 13,3 25 424 000 —

SION — Samedi soir, ,  en l'église des
RR. PP. Capucins de Sion, une cen-
taine de brancardiers ont prié, médité,
chanté, sous la conduite spirituelle d'un
excellent entraîneur d'hommes, le rvd
père Gervais.

Mais, pour la première fois, les par-
ticipants ont été encore plus choyés,
puisque leur dévoué aumônier diocé-
sain , M. l'abbé Mayor, curé de Sa-
vièse, malgré l'absorbant ministère dont
il est chargé, est descendu des hau-
teurs pour venir au milieu des siens
et leur apporter ses encouragements
et des consignes lumineuses pour un
engagement plus compl et au service
du Seigneur, de Notre Dame, des ma-
lades et de la communauté tout entière.
Sans prendre le ton d'un sermon, M.
Mayor a laissé parler son coeur de prê-
tre pour rappeler le sens du message
de l'Immaculée à Bernadette Soubi-
rous et par devers elle à tous ceux
qui se disent les enfants de la Vierge.
Notons aussi la présence du nouveau
président de l'Association valaisanne
des brancardiers, M. le brigadier Denis
Ribordy.

Le père Gervais, dans ses conseils
évangéliques, a su donner à cette veil-
lée un tonus' spirituel , captant dès le
début l'attention de chacun. Le Ro-
saire médité, les intentions recomman-
dées, les cantiques à Notre Dame ont
occupé les premières heures de cette
récollection vivante et réconfortante.
L'acte de consécration à Notre Dame et
la bénédication du Saint Sacrement ont
mis un terme à cette première partie
de la soirée.

Pendant la pause, un quatuor de
jeunes disciples de Saint-François , très
à la page, a démontré avec élégance et
tact que la vie pour être belle et bien
vécue est faite aussi de chansons.

Le Seigneur ne mérite-t-il pas d'être
magnifié dans ses œuvres ? Merci aux
jeunes frères capucins d'avoir pris sur
leurs heures de repos pour venir nous
tenir compagnie et nous guider avec
eux sur le chemin de la joie parfaite
et séraphique. A la reprise, ce fut le
chemin de croix , et pou r terminer la
messe de communion à 4 heures.

Ces belles heures ne s'oublieront pas
de sitôt. Elles se prolongeront dans les
semaines à venir, car il faut espérer que
la semence jetée en terre germera et
portera des fruits abondants. Peut-il
en être autrement chez des brancar-
diers, toujours prêts à se dévouer ,
toujours serviables et généreux ?

Merci au rvd père Gervais, à M. Vabbé
Mayor , à tous ceux qui ont été les
artisans de cette halte bienfaisante et
lumineuse dans la grisaille des jours
que nous vivons...

Veillée de prières
des brancardiers

Cette situation ne manque pas de
préoccuper le Conseil d'Etat.

Notre inquiétude ne peut que s'ac-
croître quand nous lisons également :
« Il est indispensable de régler mieux
les dépenses sur les moyens disponibles
et d'inaugurer une période d'économie.»

D'autre part , l' application de nouvel-
les lois votées par le peuple, telle la
la loi sur l'enseignement et celle de
l'hygiène, impose des prestations finan-
cières nouvelles dès 1964. Le budget
des dépenses pour l'instruction publique
passe de fr. 25 971 000, en 1962, à
fr. 38 714 000 pour 1964.

Les recettes du canton , malgré un
accroissement constant , suivent à un
rythme beaucoup plus lent.

On devait nécessairement arriver à
cette rupture de l'équilibre.

propos sont aussi désagréables pour
ceux qui les tiennent que pour ceux
qu 'ils concernent. — gé —

Assemblée de la « Diana »
de Rarogne Occidentale

RAROGNE. — L'assemblée générale
des disciples de St-Hubert de la « Dia-
na » de Rarogne occidental , est fixée
au 17 novembre 1963 à Niedergesteln ,
à 10 h 30.

L'ordre du jour : rapport annuel —
protocole de la dernière assemblée —
comptes — divers.

UN PERE
DE 7 ENFANTS

FAIT UNE CHUTE
ET SE TUE

BLATTEN — M. Jossen Camille, né
en 1922, père de 7 enfants, domicilié
à Naters, était occupé à effectuer des
réparations à une poulie du télé-
phérique Blatten—Naters—Aletsch.
Pour une cause que l'enquête établi-
ra il fit une chute de 60 mètres et
fut tué sur le coup. Cette mort bru-
tale a jeté la consternation dans
toute la région.

Son Excellence Monseigneur Louis
HALLER, abbé de Saint-Maurice et
évêque 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
personne de leur cher confrère,

Monsieur le Chanoine
Paul FLEURY

professeur à Saint-Maurice (1902-1914)
â Bagnes (1914-1915)

à Porrentruy 1915-1919)
curé d'Aigle (1919-1943)

prieur de l'abbaye
et vicaire général (1943-1952)

professeur de théologie

pieusement décédé à l'abbaye de Saint-
Maurice, muni des sacrements de l'E-
glise, après une brève maladie, le lundi
Il novembre 19.63. dans la 83e année
de son âge, là 62e dé sa^ profession re-
ligieuse et la 58e de son sacerdoce.
Les funérailles seront célébrées en la
basilique de Saint-Maurice , le jeudi 14
novembre 1963.
Levée du corps à 8 h. 30, suivie de
l'office des défunts.
Messe de sépulture à 10 h. 15.
Office de septième : mardi 26 novem-
bre, à 9 h. 45 ; messe à 10 h. 30.

Priez pour lui.

Abbaye de Saint-Maurice ,
le 11 novembre 1963.

Monsieur Louis JORIS-ARLETTAZ et
famille, à Orsières, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
chère maman, soeur, tante, grand-
tante et cousine

Madame
Anna J0RIS

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le mercredi 13 novembre 1963, à
10 h. 15.

Cet avis lient lieu de faire-part.

P.. P. E.

t
II a plu à Dieu de rappeler à Lui. après de longues souffrances chré-

tiennement supportées, l'âme de notre chère maman et parente

Madame Frida FRISCHHERZ
décédée à la clinique St-Amé, le 11 novembre 1963, dans sa 76e année,
avec le réconfort des sacrements de l'Eglise.

Madame ADA IVANOFF, à Saint-Maurice.
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le mercred i 13 novembre,
à 10 heures.
Départ du convoi funèbre : place de la Gare.
Domicile mortuaire : clinique St-Amé.

Qu'elle repose en paix !
Prière de ne pas faire de visites.

t
Monsieur et Madame René DE PREUX-

CALOZ, à Anchettes ;
Mademoiselle Alice DE PREUX, à

Anchettes ;
Messieurs Pierre-Joseph, Bernard et

Yves DE PREUX, à Anchettes ;
Mademoiselle Marie-Hélène DE PREUX,

à Anchettes ;
Madame Paul BEEGER-ZUBER, à

Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Max DE

SEPIBUS-ZUBER , à Sierre ;
Madame Jules ZUBER-RITTER, à

Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis ZUBER-MEYER, à

Sierre, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Charles

DE PREUX, à Sierre ;
La famille de feu Monsieur Maurice

DE PREUX, à Sion ;
ainsi que les familles paren tes et alliées
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Pierre DE PREUX

née Clémentine ZUBER
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mè,re, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, pieusement décédée
à Anchettes, le 11 novembre 1963, dans
sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône,
le mercredi 13 novembre, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : chapelle
d'Anchettes, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie, re-
çus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Eugénie DARBELLAY

à Martigny, remercie toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons de fleurs, l'ont
réconfortée dans leur épreuve.

f
Profondément touchée par les nom-

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

Monsieur
Marcel R0SSINI

A APROZ
remercie toutes les personnes de leur
présence aux obsèques, de leurs dons
de messes, de leurs envois de fleurs et
de couronnes et les prie de trouver
ici l'expresion de sa profonde recon-
naissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Eugénie DARBELLAY

à Martigny

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs
dons de fleurs, l'ont réconfortée dans
leur épreuve.



M. Aldo Moro de former un gouvernement

M. Aldo Moro

-* LE SERVICE TOPOGRAPHIQUE
FEDERAL A 125 ANS

— A cette occasion, le Service topogra-
phique de la Confédération a organisé
une exposition interne fort intéressan -
te. C'est en quelque sorte une rétros-
pective de tout ce qui a été fait au cours
d'un siècle et quart
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Intervention auprès de M. Wahlen
pour empêcher la livraison d'armes suisses

à l'Afrique du Sud
H LONDRES, 11 _ — Le Mouvement anti-Apartheid britannique a annoncé i
= lundi qu 'il avait demandé instamment au Conseil fédéral suisse qu 'il inter- I
g vienne pour empêcher la livraison d'armes suisses à l'Afrique du Sud. 1
^ 

La fabrique d'armes suisse en question a annoncé le 8 novembre que le I
H Gouvernement sud-africain lui avait passé une commande d'armes, mais |
m que le Gouvernement helvétique n'avait pas encore accordé l'autorisation i
H d'exportation nécessaire pour le commerce d'armes. §
i| Le Mouvement a adressé lundi un télégramme à M. Wahlen, chef dn I
H Département politique fédéral, lui demandant de veiller au respect de la Ig résolution des Nations Unies concernant l'interdiction de ventes d'armes I
| à l'Afrique du Sud. Il invite le conseiller fédéral Wahlen à refuser la i
H licence d'exportation de canons anti-aériens suisses et des munitions cor- §
= respondantcs. 

^1 La Suisse n'est pas signataire de la résolution de l'ONU interdisant Is la vente d'armes à l'Afrique du Sud, n'étant pas membre des Nations Unies. 1
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C O N C I L E :

La collégialité
CITE DU VATICAN, 11 nov. #¦ Les
Pères conciliaires ont poursuivi, au
cours de la 64e congrégation générale,
la discussion sur le deuxième chapitre
du schéma sur « la direction des dio-
cèses », qui traite des évêques coadju-
teurs ou auxiliaires. A cette occasion,
le débat a porté aussi sur l'éventuelle
renonciation à leur siège épiscopal par
les évêques âgés ou malades.

Mais auparavant , le cardinal Spell-
man , archevêque de New York, était
revenu incidemment sur la question
de la collégialité et le vote émis à ce
sujet et le cardinal Dœpfner, arche-
vêque de Munich , modérateur , lui a
donné la réplique.

Le cardinal Spellman a estimé que
ce qui avait été dit sur la collégialité
donnait lieu à des interprétations fâ-
cheuses et préjudiciables. Personne ne
peut mettre en doute la suprême auto-
rité du Pape qui n 'a à partager ses
pouvoirs avec quiconque.

S'il entend associer des évêques au
gouvernement de l'Eglise, il le fait
de sa propre volonté. Quant à la curie,
elle constitue l'exécutif du Saint-Père.
Il appartient donc au Pape seul de le
réformer et non au Concile qui ne peut
que proposer ce qui est conform e à la
doctrine de l'Eglise.

Le cardinal Drepfner soulignait , peu
aorès. l'imnortance du récent vote sur
In collégialité. Le règlement donne la
direction des travaux aux modérateurs.

Don allemand
au Japon

Y A M A N A K A , U nov. O M. Luebke ,
président de la République Fédérale
Allemande , a remis deux millions de
yen , soit 24 000 f rancs  suisses , aux
parents des victimes de l' accident de
chemin de 1er et de la catastrophe
minière , qui viennent de se produire
au Japon Ce don a été transmis par
l'ambassnde ouest-allemande à Tok yo.

ROME, 11 nov. * « Mon effort ten-
dra à engager dans une pleine co-
responsabilité de gouvernement la
démocratie chrétienne, le parti social
démocrate, le parti socialiste et le
parti républicain si, comme je l'es-
père, ils se mettent d'accord sur les
thèmes essentiels de politique étran-
gère, intérieure et économique ».

C'est la déclaration faite par M. Aldo
Moro, secrétaire de la démocratie chré-
tienne, qui vient d'être chargé par le
président de la République de tenter
de former le nouveau gouvernement.

En politique étrangère, M. Moro a
préconisé « une pleine loyauté â l'Al-
liance atlantique, avec toutes les obli-
gations qui en découlent , la recherche
passionnée et constante de la paix, la
détermination de travailler efficace-
ment pour l'Europe unie, démocratique,
intégrée, ouverte sur le monde. »

CARRIERE POLITIQUE
M. Aldo Moro, originaire de Bari,

dans les Fouilles, à l'extrême-sud de
la péninsule, est âgé de quarante-sept
ans. En 1946, alors qu 'il était profes-
seur de droit et président de la Fédé-
ration universitaire catholique italienne,
il fut élu à la Constituante. Nommé
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, en 1948, par M. Alcide de
Gasperi, il fut successivement ministre
de la Justice dans le cabinet Segni,
de juillet 1955 à mai 1957 ; ministre
de l'Instruction publique dans le ca-
binet Zoli qui précéda les élections de

Au Grand Conseil
vaudois

LAUSANNE, 11 — Le Grand Conseil
vaudois a commencé lundi après midi
sa session ordinaire d'automne. U a ap-
prouvé en première lecture le projet
de loi sur le commerce des armes, sur
le port et la détention d'armes. Il a
voté un crédit de 2 250 000 frs pour
subventionner les travaux d'améliora-
tions foncières en relation avec la cons-
truction du barrage de l'Hongrin.

L'assemblée a voté ensuite l'adhésion
du canton au concordat intercantonal
visant à la création à la Rueti (Berne)
d'un Technicum agricole suisse.

Une somme de 72 000 francs a été vo-
tée pour l'achat d'une installation au-
dio-visuelle de l'auscultation du pou-
mon pour la clinique Cevey-Sylvana et
une somme de 105 000 francs pour du
matériel d'enseignement topdgraphique
à l'Ecole polytechnique de Lausanne.

PROCES DU « BENZOL » A LA CHAUX-DE-FONDS
*

Personne ne savait que le produit était toxique!
LA CHAUX-DE-FONDS, 12 nov. * Un
grand procès s'est ouvert , lundi matin ,
devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, présidé par le juge
J.F. Egli. Un nombreux public suit les
débats avec attention. L'accusé est le
directeur de Prochimie S.A., à la
Chaux-de-Fonds, 50 ans, fils de ses
œuvres, droguiste et personnalité con-
nue de La Chaux-de-Fonds.

U s'agit de faire la lumière sur les
responsabilités des graves intoxications
dues au benzol survenues dans les
années 1957, 1958, 1959 et 1960 et qui
provoquèrent la mort de huit person-
nes. Neuf jeunes femmes sont grave-
ment intoxiquées et plusieurs autres
plus ou moins légèrement. Les consé-
quences de l'intoxication sont l'arrêt
de formation du sang pacr la moelle
épinière.

La défense soulève immédiatement
deux défauts de procédure, jugés sans

1958 et dans le cabinet Fanfani qui
suivit.

Après l'échec de ce cabinet , M. Moro
fut élu secrétaire du parti , en mars
1959, à la place de M. Fanfani qui ,
deux mois auparavant , avait démis-
sionné à la fois de ce poste qu 'il avait
conservé, et de la présidence du Con-
seil.

M. Moro fut confirmé au poste de
secrétaire par le congrès national du
parti, en 1962, où il s'unit avec M.
Fanfani , qui présidait alors un gou-
vernement quadripartite (démocrate
chrétien , social-démocrate , républicain
et libéral), pour faire approuver , à une
forte majorité, l'expérience d'ouverture
à gauche comportant l'éviction des li-
béraux de la majorité parlementaire,
au bénéfice des socialistes nenniens.

CEREMONIE ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE

Une erreur de protocole a mécontenté De Gaulle
PARIS, 11 — Pour le 45ème anniversai-
re de l'armistice qui a marqué la fin de
la première guerre mondiale, le général
De Gaulle a déposé une gerbe de
glaïeuls roses et rouges sur le tombeau
de ce Soldat inconnu qui repose sous
l'Arc de Triomphe de l'Etoile , tandis
que des rafales de vent et de pluie fai-
saien t claquer les drapeaux des Champs
Elysées.

Les cérémonies ont commencé par une
prise d'armes dans la Cour d'honneur
des Invalides, Puis les troupes se sont
dirigées vers les Champs Elysées, pré-
cédés des drapeaux des régiments dis-
sous, portés par les officiers de réserve.
Un détachement de fusiliers marins à
guêtres blanches et une compagnie de
l'armée de l'air avec son drapeau fer-
ment le défilé.

Il est 10 h 50 (locales) lorsque le pré-
sident de la République et le premier
ministre arrivent sur la place de l'Etoile,
sous les applaudissements de la foule.
Les troupes présentent les armes et la
musique de la Garde républicaine exé-
cute la sonnerie « Aux champs ». Le
général De Gaulle et M. Pompidou des-
cendent de voiture. Ils sont accueillis
par M. Pierre Messmer, ministres des
Armées, et le général Dodelier , gouver-
neur militaire de Paris. La musique joue
« La Marseillaise » pendant que le prési-
dent de la République salue le drapeau.
Puis le général De Gaulle passe en re-
vue les troupes massées autour de la
place.

Une erreur de protocole s'est pro-
duite lors de la cérémonie de l'Etoile.
La musique de la gendarmerie mobile
a omis , semble-t-il, de jouer la sonne-
rie « Aux Morts » et le refrain de « La
Marsellaise » qui , traditionnellement ,
accompagne et achève la minute de si-
lence. Le général De Gaulle en a ma-
nifesté quelque mécontentement en se
tournant vers le général Dodelier. Il en
est résulté un léger flottement et la cé-
rémonie s'en est trouvée légèrement
écourtée, puisque le chef de l'Etat a
quitté le terre-plein de l'Etoile avec
cinq minutes d'avance sur le minutage
prévu.

A WASHINGTON
Le président Kennedy a présidé lundi

matin les cérémonies du 11 novembre
qui se sont déroulées au cimetière mi-
litaire d'Arlington, près de Washington .

Le président a déposé une gerbe de
fleurs sur la tombe du Soldat inconnu
américain en présence d'un grand nom-
bre de personnalités politiques et mi-
litaires.

conséquence grave sur les débats par
le président.

L'interrogatoire de l'accusé, la mai-
son qui a livré le benzol (qui représente
une infime partie de son chiffre d'af-
faires de 4 à 5 millions annuellement ,
le prévenu déclarant des revenus de
90.000 francs par an) est très détaillé
et amène l'accusation comme la défense
à formuler leurs points de vue.

Pourquoi n'existe-t-ii pas de loi fé-
dérale sur les toxiques et les poisons ?
Qui accepte de donner des directives ?
Personne. Un droguiste n 'a aucune for-
mation toxicologique. Pourquoi est-ce
à lui de connaître et appliquer le règle-
ment ?

ETIQUETTE SPECIALE, MAIS...
Au défilé des témoins, l'après-midi ,

où comparaissent entre autres le di-
recteur du Prélet, M. G. Rossetti , fa-
brique où les victimes ont été les plus

Les anciens combattants déiilent sur les Champs-Elysées

Mort de M. André Le Troquer
ancien président de l'Assemblée nationale
PARIS , 11 nov. — M.
André Le Troquer , qui
est mort lundi à Enghien ,
dans la banlieue de Pa-
ris , à l'âge de 79 ons,
avait un passé politique
brillant couronné par son
élection à la présidence
de l'Assemblée nationale
en 1954 , en remplace-
ment de M. Edouard
Herriot, qui ne se re-
présentait plu s.

sation en 1919 , il tut élu
conseiller municipal de
Paris et constamment ré-
élu jusqu 'en 1936 , date
à laquelle il tut élu dé-
puté de Paris. 11 joua un
rôle politique important
au moment de la for-
mation du gouvernement
de Front populaire de
Léon Blum , cette année-
là.

En juin 1940 , il se pro-
nonça contre les pour-
parlers d' armistice et .
en 1942 , à Riom , au pro-
cès des responsables de
la délaite , il lit, en dé-
tendant Léon Blum, un
violent réquisitoire con-
tre le coup d'Etat de
Vichy.

M. Le Troquer , qui
était avocat , avait perdu
le bras droit au cours de
la guerre de 1914/18 , qu 'il
commença comme simp le
soldat pour la terminer
avec le grade de lieu-
tenant. A sa démobili-

Grèves dans le monde
EN ITALIE :

CONTRE LA VIE CHERE
3JC Au moment où les quatre partis
de la future coalition de centre-gauche
(démocrate chrétien, socialiste, social-
démocrate et républicain) s'apprêtent à
négocier pour former un nouveau gou-
vernement, les communistes dévelop-
pent leur offensive contre la hausse
du coût de la vie. Ils ont proclamé
une grève générale pour aujourd'hui ,
à Rome. Cette grève prévoit un arrêt
de travail des ouvriers des usines et
des chantiers, ainsi que des employés
de bureau à partir de 13 h. et l'arrêt
des services de transport public à
14 h. 30. »

EN HONGRIE :
CONTRE LES NOUVELLES

NORMES DE TRAVAIL

3+c Des ouvriers du bâtiment ont fait
grève pendant un j our, dans la région
de Fejer, en Hongrie, pour protester
contre les nouvelles normes de travail.
La Feuille d'avis officielle de Fejer,
dans son numéro du 23 octobre, a
condamné cette grève, sans donner au-
cune précision sur la date et le lieu.

Selon ce j ournal, les ouvriers ont

nombreuses, et M. Roger Tissot , direc-
teur général de Prochimie, l'on apprend
— non sans surprise — que personne
ne savait , ni les indusriels usant du
benzol , ni le vendeur, ni le fabricant
(8 millions de kilos importés par an
sans que l'on intervienne pour savoir
où ils vont , dit la défense), ni surtout
les ouvriers, ne savaient qu 'il s'agissait
d'un produit hautement toxique. La loi
prévoit une étiquette spéciale pour les
toxiques , mais, sauf à Neuchâtel depuis
1961, le benzol est en vente libre par-
tout. Dans un récent congrès de chi-
mistes, son caractère toxique s'est avéré
mal connu, alors qu'il est interdit en
France, sauf manipulations très sur-
veillées, depuis plus de 15 ans. Il n'est
inscrit comme substance à ne livrer que
contre autorisation ni dans la pharma-
copée suisse, ni dans les tableaux ré-
gulateurs, documents qui font foi pour
les droguistes et vendeurs de produits
chimiques.
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craint que les nouvelles normes de tra-
vail ne portent atteinte à leurs salaires.

AU JAPON :
APRES LE COUP DE GRISOU

sfc Le Syndicat des mineurs des char-
bonnages japonais a lancé, lundi , un
ordre de grève de 24 heures, à la mine
de Miike, frappée, samedi, par un coup
de grisou qui a fait près de 500 morts,
pour protester contres les mesures de
protection en vigueur, qu 'il juge inadé-
quates.
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Après la Libération , il
sié gea à l'Assemblée na-
tionale consultative pro-
visoire où il représenta
le parti socialiste. Il lut
ensuite ministre de l'In-
térieur , ministre de la
Délense nationale , enlin
élu vice-président de
l'Assemblée nationale en
1951 et réélu à ce poste
en 1952 et 1953. Il tut
président de cette assem-
blée de 1954 à 1958 , date
à laquelle il se retira.

C'est ensuite qu 'il tut
incul pé dans une atiaire
dite « des ballets roses »
en janvier 1959 et qu 'il
demanda sa mise en
congé du parti socialiste.

CRIME A GENEVE
GENEVE, 11 — Un jeune fonc-
tionnaire d'une institution inter-
nationale à Genève ne s'étant pas
présenté à son travail lundi ma-
tin, la police alertée se rendit à
son appartement , dans le quar-
tier du Vidollet à Genève. Elle
devait y découvri r le fonction-
naire qui avait cessé de vivre et
était dévêtu sur le plancher, le
corps portant plusieurs blessures.

Sur le sol on a découvert des
débris de verre et de bouteille.

La police a ouvert une enquête.
La mort remonterait à peu avant
l'aube dimanche. Une personne
aurait en effet entendu du bruit
provenan t de cet appartement à
ce moment-là.

Il s'agit d'un ressortissant cu-
bain, célibataire, âgé d'une tren -
taine d'années, nommé Fernando
Alvarez, qui travaillait à Genève
depuis une année.

L'examen approfondi du corps
a permis de déceler les traces
d'un certain nombre de coups qui
ont été portés avec une arme
blanche dont la lame paraît très
effilée. Les recherches sont acti-
vement poussées, afin de retrou-
ver l'auteur de ce crime.
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¦ M. Pierre Werner , président du
Conseil luxembourgeois , a rencontré
lundi à Londres le ministre des Af-
faires étrangères bri ta nniques, Richard
Butler.

¦ Des bagarres ont éclaté lundi à
Jammu (Cachemire) entre des groupes
d'Hindous de droite qui protestaient
contre le gouvernement , et la polica
II y a eu quatre-vingt-dix blessés, d»4
soixante policiers.




