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Entre (( grands amis »

L 'ex-chancelier Adenauer (à gauche) a déclare au cours du « petit congrès du
parti CDU » à Bonn qu 'il aidera de toutes ses lorces son « grand ami » Ludwi g
Erhard (à droite),  le nouveau chancelier de la République Fédérale (sic.) Entre
les deux , on reconnaît Josel Hermann Duphnes , premier secrétaire de la CDU.

UN GRAND PROBLEME :
t ¦

les vacances familiales à la montagne
Vacances à bon marché, vacances populaires, vacances familiales. Ce sont

des questions qui préoccupent un public toujours plus vaste. Une revue suisse
romande, un journal bilingue, une étude de Pro Juventute, une autre en
Belgique, en France et en Italie sur le même sujet nous démontrent l'actualité
de ce problème. Ailleurs qu'en Valais, il y a déjà été répondu par des
réalisations importantes.

De gros immeubles ou de petits vil-
lages destinés aux vacances familiales
s'élèvent au bord de la mer ou dans
la campagne. La Suisse alémanique
possède, par exemple, un grand bâti-
ment pour des ouvriers, tandis que la
Migros offre aux familles de ses em-
ployés des lieux de vacances agréables.
Pro Juventute est à l'origine d'un ra-
vissant village dans le Tessin : Bosco
di Bella.

Qu'en est-il chez nous ? Deux faits
s'imposent à notre réflexion.

Celui d'abord que les possibilités de
vacances à la montagne pour les fa-
milles à revenus modestes s'amenui-
sent sans cesse en Valais. Le prix de
location des plus petits chalets aug-
mente d'année en année, bien des ma-
zots disparaissent, et la plupart des
chalets restants sont occupés par des
familles étrangères.

D'autre part , en Valais comme par-
tout, la durée des vacances augmente excellente situation, recevra en hiver
et . ce phénomène atteint tous les mi- des sociétés de ski ou des écoles des
lieux.

Mais que peuvent bien signifier « les
vacances » si la famille ne peut béné-
ficier d'un changement d'air de deux
ou trois semaines ?

Dans notre canton , il existe sans
doute de nombreuses colonies pour en-
fants et aussi une maison de vacances
pour les mères ou personnes seules.
Mais cet état dc choses est une solu-
tion d'exception. Il nous faut , pour
répondre aux vœux de la nature, évi-
ter de diviser la famille. Cela est vrai
surtout pour la période des vacances
où parents et enfants trouvent la meil-
leure et parfois la seule occasion de se
connaître et de discuter en commun.
Il reste donc à créer en Valais une
colonie de vacances familiales.

Toutes ces idées ont été débattues
à la première assemblée générale de
l 'INAI.P qui s'est tenue récemment à
Sion. L'idée de créer, — c'est le but
do l'INALP — un centre de vacances
famil ia les  pour les famil les  valaisan-
nes de condition modeste, a rencontré
un accueil enthousiaste che/ les par-
t ic ipants  venus do Sierre. Sion et Mar-
tienv.  Ils apprécièrent les précisions
qui leur furent  données sur l' emplace-
ment de la . fu tu re  colonie : 'a lésion
de Vernamiege. une des plus ensoleil-
lées du Valais. Ils se déclarèrent aussi
d'accerd avec le double but récréât:!
et éducat i f  de cette colonie.

Le comité exposa ensuite à l'assem-
blée les réalisations déjà acquises : une
très belle cabane de deux étages en-
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tierement meublée, comprenant vingt-
quatre chambres avec eau courante
chaude et froide, chauffage central ,
douches et salles de bains ; une se-
conde cabane, assez vaste avec deux
salles à manger, une salle de réunion ,
de jeux et de lecture et un petit ap-
partement. Ces immeubles sont déjà
démontés, transportés et payés grâce à
des dons venus de Suisse et de l'étran-
ger. U reste à construire et à équiper
une cuisine et tous les locaux utili-
taires qu 'exige une telle entreprise. Les
plans élaborés par l'architecte, M.
Tronehet , offrent un ensemble qui
cadre bien avec la région. La colonie
pourra recevoir une cinquantaine de
personnes à la fois et le comité pense
inaugurer l'INALP dès l'automne pro-
chain.

Comme ce fut le cas pour « Bon
Accueil », la nouvelle colonie, vu son

Grâce â l 'aide des autorités lédérales suisses, de la Croix-Rouge suisse et d' autres
pays , un transport de l' aviation américaine est parti pour le Yémen , transportant
un bloc opératoire qui pourra servir quelques heures après son arrivée, ainsi que
du matériel sanitaire. Noire photo : l 'embarquement matériel à 1 aéroport de Cointrin.

DEBATS ANIMES SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

L

E président Jacquod a manifesté
son contentement de v o i r
l'ordre du jour prévu liquidé très

rapidement. « Vous n'êtes pas assez
bavards », a-t-il fait remarquer. De
ce fait, la session prendra fin au-
jourd'hui même. C'est donc sous le
signe de la rapidité que les présen-
tes délibérations ont été menées.

L'importance des objets inscrits à
l'ordre du jour n'est pas un critère
pour la durée des délibérations. Apa-
thie, désintéressement ou esprit neuf,
constructif ? C'est le sentiment enre-
gistré durant ces quelques séances.

— II manque du mordant, du « stim-
mung », a relevé un député. C'est par

neiges, venues de l'étranger. Il y a déjà
des inscriptions. Les bénéfices d'hiver
serviront à couvrir les frais généraux
de l'été et éventuellement à l'amortis-
sement d'une dette que l'association
devra évidemment contracter.

L'initiative rencontre partout de l'in-
térêt et de l'aide. Il y eut, par exem-
ple, un don important de la fabrique
de ciment de Saint-Maurice et deux
entrepreneurs de la place (d'autres sui-
vront) fournirent gratuitement deux
ouvriers chacun pendant une semaine.
Rappelons aussi le geste de deux en-
treprises de transports qui annulèrent
l'une la totalité, l'autre une notable
partie de leurs factures en faveur de
l'œuvre.

Les membres eux-mêmes du comité
sacrifièrent généreusement leurs jour-
nées du samedi et du dimanche pen-
dant deux moîs environ pour travail-
ler au démontage et au transport dés
cabanes.

La réunion, dirigée avec brio par M.
Louis Gillioz, président de l'INALP,
se tint dans une salle de l'Ecole com-
merciale des jeunes filles, à Sion. Un
goûter fut gracieusement offert par la
rvde sœur Bénédicta , directrice de ce
sympathique institut.

D. P.

DE MATERIEL AU YEMEN
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Notre chronique de politique étrangère

QUAND JOSIP BROZ VOYAGE...

trop calme ! Ou sont-elles, les séances
tendues, animées des sessions précéden-
tes ?

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE VIEGE

Le 19 novembre 1958, le Conseil
d'Etat avait pris la décision de créer
deux Centre de formation profession-

li lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Il faut suivre avec attention les déplacements du maréchal Tito. Il
ne les entreprend pas à la légère. Son état de santé ne lui permet pas de
se rendre aux antipodes pour le plaisir de connaître le monde et ses
paysages. S'il se met en route, c'est qu'il a un objectif déterminé et bien
étudié. Longtemps il fut à la tête du groupe neutraliste, avec le Premier Nehru
et le colonel Nasser. Mais depuis que
afro-asiatique, depuis qu'il intrigue
dans toutes les jeunes capitales du
continent noir, depuis qu'il tente de
tenir un rôle, même brouillon et
trouble, dans la grande politique in-
ternationale, le Yougoslave regarde
moins du côté du Caire et plus vers
AdHis-Abeba.

Ce n 'est pas sans une certaine ap-
préhension que ce révolut ionnaire  mar-
xiste, rompu aux subtilités de la socio-
logie européenne , se rapproche du sou- '
verain de couleur , au pouvoir encore
absolu, quoi qu'on en dise et dans les
terres duquel l'esclavage, certes camou-
flé mais implanté dans les mœurs des
tribus abyssines depuis des millénaires.

Mais le négus . a montré une telle
maîtrise dans la conférence continen-
tale qui s'est tenue dans sa capitale, il
a fait preuve d'un si réel sens diploma-
tique et d'une autorité qu 'on ne soup-
çonnait pas , que le subtil maréchal a
comnri.s. surtout depuis le colloque tri-
part i te  du Mali, que Haïlé Selassié
était bien « l'homme de demain » et
qu 'on pouvait tabler sur lui. C'est que
depuis qu 'il fut aux prises avec les
fascistes, le négus a appris son dur
métier de roi. Esprit éclairé, il a tiré
les leçons de l'occupation, de la libéra-
tion , de la condition sous-développée et
des intrigues des grandes puissances. Il
manœuvre dans les plus délicates cir-
constances avec une circonspection et
une dextérité qui font l'admiration des
plus distingués diplomates de l'école
classique.

Aussi, le maréchal Tito l'a-t-il ren-

ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE
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= Décret concernant l'octroi d'un g
S crédit de 40 millions (2e débat) . §j
§§ Projet de décret concernant la g
g route cantonale Sierre-Sal que- s
= nen-Varone-Rumsling. =
H Projet de décret concernant le H
g chemin muletier de Fontaine- =
s Buitonnaz , commune de Fully. _ \
= Projet de décret concernant le g
S chemin muletier Mùhlebach- [|
s Steinhaus. g
g Projet de décret concernant le s
g home « Résidence Hermine ». =
¦{= Motion A. Rey concernant les sub- g
g sides pour logements de plaine, s
= Projet dé décret concernant l'école =
j Ê  professionnelle de Viège (2e g
g lecture). =
 ̂

Décret concernant la construction g
g de collecteurs d'eaux usées à g
g Aproz (2e lecture). _ \
_\ Recours en grâce. g

g A 10 HEURES : g
g Assermentation des procureurs, g
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nelle, dans la Haut-Valais, l'un à Bri-
gue pour professions du bâtiment, des
denrées alimentaires, du commerce et

de l'hôtellerie, et l'autre à Viège pour
les professions de la métallurgie. La
situation financière de la commune de
Viège est saine. Malgré des aménage-
ments coûteux notamment nécessités
par l'urbanisme, les ressources seront
suffisantes pour éviter un déséquilibre
des comptes.

Les députés Rausis et Imsand rap-
portent sur ce projet de décret. Après
les interventions Kàmpfen et Wyss, ce
projet est accepté en premier comme en
deuxième débat.

La commune de Viège participera
aux frais de construction de l'Ecole
professionnelle à raison de 10 °/o.

DEUXIEME TRANCHE
DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
MM. Guy ' Zwissig et Joseph Ruppen

fonctionnent comme rapporteurs. La
commission des Finances a pris une
sage et utile position. A l'avenir le
Conseil d'Etat refusera avec sévérité les
demandes de crédits supplémentaires
présentés avec légèreté ou par suite
de manque de prévoyance des services.
La commission des Finances, d'autre
part, refusera dorénavant tout crédit
supplémentaire non conforme aux exi-
gences énoncées.

Aujourd'hui la commission1 des Fi-
nances propose d'accepter la deuxième
tranche des crédits supplémentaires.
Elle motive sa décision comme suit :
— Les dépenses ont déjà été effectuées

et l'Etat se doit d'honorer les enga-
gements pris.

— Il a été pris acte de ce que les
chefs de département veilleront à ce
que le budget soit strictement res-
pecté dans leur discastère, plus par-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 14 ¦

ce dernier a pris la tête du groupe
contré avant  qu 'il ne se rende auprès
du colonel Nasser. Car l'Egyptien est
maintenant engagé en Algérie, ses sol-
dats comptant parmi les prisonniers
f n ' t a . nar  le.s Marocains. Or. l'Ethiopien
craint  pour l' un i t é  du continent noir
comme pour s-m indépendance. En le
faisant clairement comprendre au Cai-
re, il a tenu à ce que son interlocuteur
sache que le maître de la Yougoslavie
était du même avis. Nasser a mille
raisons de ne pas s'aliéner les sympa-
thies de ce dernier. C'est sur quoi ta-
ble et espère l'empereur.

LOINTAINS HORIZONS

Mais le maréchal revenait d'un long
voyage dans les deux Amériaues Dans
les Etats du Centre et du Sud il fut  nor-
malement reçu par les hommes au
pouvoir. En revanche, les réactions des
masses populaires furent  diverses. Par-
tout où le castrisme s'est assuré de for-
tes positions, c'est le côté dictatorial
de sa position qui suscite des protesta-
tions b ruyan tes  Dans les autres pays,
où le peuple mieux informé , n 'avait  pas
oublié que le citoyen Rrnz , f u t u r  maré-
chal, avait  tenu tête aux  réaimes au-
toritaires d 'Hi t ler  et de Mussolini,  il
fu t  salué avec sympathie .  Ces contacts
avaient, un double but D'whord le visi-
teur voulait voir les résultats de
« l' alliance pour le progrès », comme on
dénomme l'aide des Etats-Unis. La You-
goslavie a également besoin de la mê-
me grande puissance. A quels résultats
avaient abouti l'expérience des Etats

Me Marcd-W SI'KS.
VOIR LA SUITE EN PAGE Q



G E N E V E
*- Les arrivées à Cointrin

Venant de Paris, le prince Constan-
tin de Grèce est arrivé mercredi matin
à l'aéroport de Cointrin, se rendant à
Lausanne où il passera quelques jours.

NEUCHATEL
-M- Fin de la chasse

La chasse au chevreuil a pris fin
samedi dernier dans le canton de Neu-
châtel. 548 chevreuils (912 en 1962) ont
été tirés, soit 382 mâles et 166 fe-
melles.

A R G O V I E
-X- Quand une voiture et un cheval

se rencontrent

Mardi soir, un groupe de cavaliers
s'était retrouvé devant une auberge à
Neuenhof (Argovie), lorsque soudain un
cheval prit peur, s'écarta du groupe
et, sans cavalier, se rua sur la route
principale où il se lança contre une
voiture. Grièvement blessé, l'animal
dut être abattu. L'automobile a été
gravement endommagée, mais son con-
ducteur est sorti indemne de la col-
lision.

B A L E
-#- Contre l'usine thermique

de Kaiseraugst
Après que le 3 novembre un comité

d'action se soit créé contre une usine
thermique à Sisseln, à l'occasion d'une
assemblée populaire tenue à Frick, un
comité d'action contre la construction
envisagée d'une usine thermique à Kai-
seraugst s'est aussi constitué ces jours.
Le président du comité de travail du
second comité d'action est M. Bruno
Beetschen, maire de Rheinfelden. Font
aussi partie de ce comité de travail
des membres du comité d'action de
Frick et des représentants de Bâle-
Campagne.

-N- Le scandale des faux Auberjonois

Le ministère public de Bâle-Ville
publie le communiqué suivant, au sujet
du « scandale » des faux tableaux de
Bâle :

« Le journal <• Blick » croit pouvoir,
comme dernière sensation, publier que
les quinze tableaux saisis par le minis-
tère, public de Bâle-Ville - et qui sont
attribués ' au peintre René ^uberjonois,
seraient en réalité des faux: Le minis-
tère public tient à marque&.què cette
saisie ne doit pas être considérée com-
me une récente sensation, vu qu'elle a
eu lieu dans le mois de mars 1961.
L'instruction pénale de cette affaire se
déroule à Lausanne. Le ministère pu-
blic de Bâle n'est pas au courant de
l'état actuel de la procédure. »

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action! suisse. C. du 12 C. du 13 TENDANCE : IRREGUUERE

Banque L.u OZ»Z 2450 C. du 12 C. du 13
u- B. S. 3905 3900 Amerlc.n Cy.n.mld 57 3/4 57 7/8
Crédit sul.s. 3180 3160 Am.rle... Tel 4 Tel 133 134 3/4
S- P- 8. 3315 3315 Amerlc.n Tob.CCO 27 1/2 27 3/8
Allg. Fln.nir,.. 2040 2035 Anaconde 47 5/8 47 1/2
Banque Com. Baie 520 520 Baltimore i, Ohlo 36 1/2 36 1/2
Conll Linoléum 508 505 Béthlehem Sleel 30 1/2 30 1/2
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EI.ctrow.lt «3 410 g chry.l.r Corp. 92 3/8 93 1/8
Tr.n.port. Glarlt 2«5 2500 CfioU Pttnlnm 39 39
Holderbank port. «0 g 250 g 

Du pon, d. Nemour 252 1/2 254 3/8
Holrf.rbar.lt nom. '»« 108" Ea„m8n Ko-.k 114 1/8 112 7/8
nt.rhand.1 |" «J B g,,,,,,, Dyn„mle 25 3/8 25
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Gen.rel Electric 81 3/8 80 1/4
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M.t.lw.rl. M» « «g 6u„ 0|| c 46 45 3/8
Italo Sul.lt J*" ' J«g 9 I B M 488 489 1/2
Sud.l.klr. "0* "00 ,'n,orn(,„on,| Nlck8| 64 64 1/2
Réassurance '" U, » |nte | T,| 4 Tel 49 1/2 49 3/4
Wlnt.rthour .AcD. •*! *î ° Kennecott Cnpper 77 76 7/8
Suis.. .... gén. „ Lehmann Corp. 30 1/2 30 7/8
Zurich e.iuranc. 585(J 

» 
B7?s 

» Lnclhe.d Aircr.ft 39 38 1/2
Aare-Tee.ln 1M0 Montgom.ry W.rrf 34 5/8 34
Accum. O.rllkon 80„ 7j0 National Oa.ry Prorf. 65 1/4 65 3/8
Saurer 2,s0 2,9„ National Distillera 24 1/4 24 1/8
Aluminium Chippis 6080 6110 New York Central 22 1/2 22 1/8
B.'ly i925 1925 Owens- Illinois Gl. • 88 1/2 88 5/8
Brown Boveri 2780 2760 Radi0 Corp. ol Am. 94 3/4 98 3/8
C'bi • B625 8575 Republlc Steel 40 1/2 40 1/8
En. Elec. Simplon 395 800 g Roya i Outen 46 3/8 46 7/8
Chocolaté Vlllera 1420 g 1410 g Standard 011 ' 70 3/8 69 1/2
Fischer port. 2t(i5 2110 Trl-Contlnentel Cor. 46 7/8 46 3/8
Fischer nom. 375 370 g Union Cerblde 113 114 1/2
Geigy port. 36809 36580 U. S. ftubber 46 3/4 47 1/8
G.lgv nom. 19575 19650 u. S. Steel 53 3/8 52 5/8
Jelmoll 1890 1895 Westlnqhouse Elect. 36 1/8 36
Hero 7250 7260 Ford Motor 51 3/4 53 1/8
Lendl. a Gyr 3210 3205
Lino Glublt.co 870 870 g Volume. 4 610 000 4 710 000
'-ont. 2505 2495 Dow Jone.
Globu. 6225 6290 Industrielle. 750.21 751,11
O.rllkon Atelier. 1010 1005 Cn d* e" 173,98 173,71
N.sllé port. 3770 -3790 Service, public. 137,59 138
Nestlé nom. 2285 2285 Bêche New York
Sandoi 8775 8775 * , , ... ,such.rd 99so 10100 Cours des billets
Sulier 4300 4275
Ursln. 6940 6975 ACHA1 VENTE

Al lemagne 108.50 101
Action, étranger.» Angleterre lt 12.20

Autriche 16.(0 18.90
rt. 11 s is  M Belgique 8,50 8.75

&*••» » «i i::it '. ï-s ?«
so3:'e Du,ch ?,; s r:-,?." s-- !?so
Unll.ver 167 1/2 168 1/2 "81" *"

Ânllin ' 546 548 COUTS Û& ÏOT
Demag 465 435 VEN,E ACHAT
2"'u*" IV. ',? 20 lr. .ul... 18.50 W
f,VV . . Isl «3 Nsvalton 11 »4Hôchst.r 5 3 5 3  Sou.er.ln 41 40.50
Mannesmsnn 217 218 .. . .. ,. « ... * 7.
Rein We.t crd. 632 637 2° d°n•'• U' S

J ™
Rein West prlv. 620 g 624 g
Siemens 588 585 Cour, de bour.e communiqué per I.
Thvssen 1tl 189 1/2 B.nqu. Troll!.! a Cl. S. A., Martigny

B E R N E

-*- Tunnels de chemin de fer a travers
les Alpes

La commission des tunnels de che-
min de fer à travers les Alpes, insti-
tuée par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, a tenu à Berne sa séance
constituante. Le chef de ce départe-
ment, M. W. Spuehler, président de la
Confédération, a exposé d'une façon
détaillée les tâches incombant à cette
commission. Elles consistent avant tout
à étudier toutes les questions du do-
maine économique, financier et tech-
nique, ou relevant de la politique des
transports, qui. découlent de l'améliora-
tion des liaisons ferroviaires existantes
à travers les Alpes, du nord au sud,
ou de la construction de nouvelles liai-
sons semblables. Les travaux s'éten-
dent ainsi aux liaisons existantes par
le Gothard, le Loetschberg et le Sim-
plon, ainsi qu'aux projets concernant
un tunnel de base au Gothard et au
Loestchberg, un chemin de fer Toedi-
Greina, etc.

Ces commissions commenceront leur
travail incessamment.
¦*- Les livraisons de lait en octobre

Les livraisons de lait , selon des es-
timations provisoires du secrétariat
suisse des paysans, se sont élevées pen-
dant le mois d'octobre 1963 à 1 784 000
quintaux ou 2 p. 100 (35 000 quintaux)
de plus que pendant le mois correspon-
dant de l'année dernière. La Suisse alé-
manique participe avec 3 p. 100, la
Suisse romande avec 9 p. 100 à l'aug-
mentation des livraisons. A cet effet , il
sied de ne pas perdre de vue qu'en
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A vous les jeunes
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Buddy Holly est né à Lubbock, dans
le Texas, le 7 septembre 1936. Son vrai
nom est Charles Hardin Holley. Sui-
vant la méthode appliquée à ses deux
frères et à sa sœur, .ses parents, Ella
et Lawrence, lui procurent , dès son jeu-
ne âge, un violon. Buddy n'a pas l'air
satisfait de son nouvel instrument et
ses résultats sont quasi nuls. Il aime
bien la musique mais déteste le vio-
lon. On tente un essai avec le piano,
mais il faut rapidement déchanter :
ses résultats n'étant guère plus bril-
lants que ceux réalisés avec le violon.
Finalement, ce sont ses amis qui trou-
vent l'instrument qui s'adapte le mieux
à sas aptitudes : la guitare. C'est un
véritable coup de foudre. Buddy ne se
sépare plus de sa nouvelle acquisition.

octobre 1962 les livraisons de lait
avaient été au-dessous de la moyenne
à la suite de la sécheresse et de la pé-
nurie de fourrage.

Comparativement à la moyenne des
trois années de 1960 à 1962, l'augmen-
tation des livraisons de lait s'élève à
2,7 p. 100.

-X- Des conseillers aux Etats confirmés
dans leurs fonctions

Le Grand Conseil du canton de
Berne a confirmé mercredi matin dans
leurs fonctions, pour la prochaine pé-
riode législative de quatre ans, les deux
conseillers aux Etats bernois Dewet
Buri et Charles Jeanneret.

L U C E R N E
-X- Un enfant victime d'accident

Alors que mardi soir un automo-
biliste de Goldach roulait , peu avant
18 heures, de Rorschacherberg en direc-
tion de Goldach, un enfant se jeta sou-
dain sous ses roues. ' Il fut happé et
projeté au sol. Grièvement blessé, le
petit Karl Schmid, âgé de deux ans,
succomba à l'hôpital de Rorschach.

M- Nouvelle liaison hertzienne
téléphonique

Une liaison par câble Lucerne-Alt-
dorf a été temporairement mise hors
service. Pour la remplacer, une liaison
sans fil à faisceaux hertziens a été ins-
tallée avec deux stations-relais à Alp-
Egglen et à Niederbauen. 42 conversa-
tions téléphoniques pourront passer si-
multanément sur cette ligne entre Lu-
cerne et Altdorf.

Buddy Holly
A l'école, il forme un duo avec son
ami préféré et anime les fêtes populai-
res de son lieu natal. Il s'inscrit à un
concours de chant qu 'il gagne facile-
ment et chante à la radio .sur la station
KDCA. Sa popularité s'accroît ; on lui
propose de passer régulièrement sur
les ondes tous les dimanches soir. . .,

Après une sage réflexion personnel-
le, Buddy Holly — il a alor.s 15 ans —
prend la décision d'orienter sa car-
rière vers la chanson. Il s'accompagne
lui-même et joue dans maints clubs du
Southwest. Il chante dans un specta-
cle avec Bill Haley et ses Cornets. U
se sent attiré par l'enregistrement et
prend la décision d'effectuer une tour-
née à Nasville à cet effet. Hélas ! ce
voyage ne lui apporte rien de positif
et Buddy en est découragé. Il revient
'à Lubbock, se regarde dans la glace et
fait tomber ses mèches noires sur son
visage en signe de deuil.

Malgré son palmarès modeste, l'en-
semble The Crikets s'intéresse à lui.

Ils l'intègrent dans leur groupe. Ils
vont à Clovis, à New Mexico où le cé-
lèbre Norman Petty a ses studios d'en-
registrement. Après un disque d'essai,
il signe un contrat chez Corral. Le pre-
mier disque « That' Il Be the Day » est
excellent. « Perry Sue », « May be ba-
by », Its does'nt matter any more »,
qui sont ses succès suivants, lui valu-
rent un disque d'or.

C'est a 20 ans que son charme con-
quiert pleinement le public. On le pré-
sente comme un innovateur. Il est en
effet , le créateur d'un nouveau rythme,
le rockabilly, qui est un mélange de
rock en roll et de musique western.
C'est lui qui , le premier, enregistre du
rock avec un fond sonore de .cordes et
il explique ainsi son succès : « Je ne
peux me décider à choisir entre le rock
et le western. Quand je joue l'un , je
regrette de ne pas jouer l'autre. J'ai
donc décidé de les marier ensemble ».

Sa popularité devien t internationale.
Buddy fait des tournées au Canada , en
Australie, en Afrique, en Amérique du
Sud et dans tous les pays d'Europe. Il
court de succès en succès. Il aime le
sport et devient champion de ski nau-
tique. Il possède deux voitures : une
Cadillac et une Jaguar. Son chanteur
préféré est sans aucun doute Elvis
Presley : preuve j en est une interview
radiophonique qui lui fit dire : « Si je
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votre auberge en Imprimant un 3
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24 heures de la vie du monde
-k NOUVEAU MINISTRE POLONAIS — Une agence polonaise annonce
que M. Jozef Popielas a été remplacé à la tête du ministère polonais des
Transports par M. Piotr Lewinski, ingénieur.

ir LE KENYA ET LE COMMONWEALTH — La Chambre des représen-
tants du Kenya a approuvé à l'unanimité moins une voix une motion
de M. Jomo Kenyatta , premier ministre, selon laquelle le Kenya deviendra
membre du Commonwealth quand la colonie sera indépendante, le mois
prochain.

-A* LA NEIGE A MOSCOU — La première neige de l'année est tombée
mercredi à Moscou. La capitale soviétique est recouverte d'une couche
de trois centimètres.

• M. GROTEWOHL REELU — M. Otto Grotewohl a été réélu à l'una-
nimité au poste de président du Conseil de la République démocratique
allemande, par la Chambre du peuple.

•k ACCIDENT D'AVIATION — Un accident d'aviation a fait trois morts
et plusieurs blessés près de Las Palmas (Canaries), à 10 kilomètres de
l'aérodrome de Gando.

•k M. ULBRICHT REELU — M. Walter Ulbricht , premier secrétaire du
parti socialiste-communiste unifié (SED) de l'Allemagne de l'Est a été
réélu président du Conseil d'Etat de la R.D.A., poste qu'il occupe depuis
1960. Les députés à la Chambre du peuple ont pris cette décision à
l'unanimité.

•k WILLY BRANDT VISITE L'ETHIOPIE — L'empereur Hailé Selassié
a reçu à Addis-Abéba, M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest et sa
femme. L'entretien a duré une demi-heure.

• M. BALL EN ROUTE VERS LONDRES — Le sous-secrétaire d'Etat
américain George Bail qui séjournait depuis lundi à Bonn a quitté par
avion la capitale fédérale à destination de Londres.

Notre chronique de
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hispano-américains ? Us ne sont pas
semblables. Au Brésil, l'apport yankee
n'a pas suffi. Au Chili et en Bolivie, la

suis là, c'est grâce à Presley ; sans lui,
aucun de nous n'aurait existé ». U ad-
mire également Little Richard , les
Everly Brothers, Délia Reese, Kay
Starr Peggy Lee et Eddie Cochran.

Il fait une heureuse connaissance
avec Elena-Maria Santiago, réceptionnis-
te de Southern Music Poblishing Co et
l'épouse rapidement , de peur qu 'elle lui
échappe. Son bonheur ne devait mal-
heureusement pas être durable. En ef-
fet , six mois après son mariage, il s'en-
vole avec Ritchie Valens et Big Bopper
pour Fargo N D. où ils doivent donner
un récital. Un tourbillon de fumée et
l'avion s'écrase Trois grands noms du
Rock : Buddy Holly, Ritchie Valens et
Big Bopper ne chanteront plus jamais.
De Holly-le-grand-chat, comme on
avait l'habitude de le surnommer il ne
reste qu 'un corps carbonisé, une soi-
xantaine de chansons et le disque
« Buddy Holly Story » qui brille tou-
jours au Hit-Parade.

Lammy.
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Alors qu'en plaine , la mode est au chaullage à mazout , dans de nombreux villages
de montagne , par contre, la scène que représente notre pholo se répèle devant toutes
les granges. Le leu de bois n'est-il pas le compagnon des longues veillées d'hiver ?...

Le journal de tout le Valais :
le « Nouvelliste du Rhône »

politique étrangère
situation est plus encourageante. Quant
au Mexique, il est beaucoup plus solide
.sur ses fondements et a pu fournir au
visiteur les plus utiles informations.

Ensuite, le neutraliste « réfléchi »
qu'est le maréchal n'a pas manqué d'at-
tirer l'attention de tous les hommes po-
litiques, tant au gouvernement que dans
l'opposition, qu 'il a rencontrés, sur
l'avantage qu'il y aurait à constituer
un groupe neutraliste unique qui en-
globerait non seulement ceux qui , en
Europe, en Asie et en Afrique, en font
déjà partie , mais encore ceux de l'Amé-
rique centrale et du Sud. Tous ces Etats
sont membres de l'O. N. U. et estiment
que la grande institution internationale
est le plus sûr garant de la paix. Si,
pour contrebalancer l'influence d'au-
tres constellations politiques , les neu-
tralistes pouvaient s'adjoindre les His-
pano-Américains, leur groupe y gagne-
rait en importance, en considération et
en activité.

Enfin , le maréchal est passé par
New York. Des incidents se sont pro-
duits et jusque devant son appartement
privé, dans le plus célèbre hôtel de la
ville ! C'est inadmissible. Tous ceux qui
mènent plus ou moins dictatorialement
leur pays risquent désormais de renon-
cer au déplacement onusien . C'est déjà
ce qui a décidé Ben Bella. Du coup, on
comprend le mérite insigne de la po-
lice fédérale, au temps de la S. D. N.
Durant les dix-neuf années d'activité
de cette dernière, elle n'a connu que
deux ennuis. Ce n'est pas pour rien que
tant de diplomates voudraient que le
siège de l'O N. U. repasse de Manhat-
tan à Genève !

Me Marcel-W. SUES.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, y3 d'eau et 1 zeste de citron

DURS D'OREILLES !
Les meilleures marques américaines et allemandes sont capa-
bles de corriger les pertes de l'ouïe jus qu'à 90°/o.
BELTONE. avec son Triumph 6, son Utopian le plus petit
appareil existant  se logeant tout dans l'oreille.
Les lunettes voie aero-tympanique et conduction osseuse.
BOSCH ELEKTRONIK , avec sa série d!Omniton Star, les
plus petits appareils qui se portent derrière l'oreille, les
appareils de poche, de même que les marques
INTERTON. LINKE ET SCANDIAVOX.
Toute la gamme d'appareils que nous avons, satisferont à
coup sûr toutes les personnes handicapées de l'ouïe.
Audiogramme et essai gratuit.
Démonstration : le samedi 16 novembre de 9 h. à 16 heure-

PHARMACIE CENTRALE LOVEY
Tél. 6 10 32 - MARTIGNY

Service Ovulaton , O. Vuille , Saint-Biaise (NE]
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OUI I Mais sa belle ligne si souvent imitée wHÀ \ li Éiflfi ÉlSl,̂v/1 * doit rester la même ! 
Il n'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque Agence HERMES Ot PRECIS
chose à cette voiture excellente: la possibilité de vous , , wassurer, en tant qu 'acheteur, une plus grande contre va- SSTlM^Éhleur pour votre argent!, ;; - 

tffl iïZ lffltâfflBFreins à disque à l'avant tout cela %SG W^A'ht f i l 'f
Usm î+ n A A .,;-*„„ -.. / .'_ ' mi m — — ïasiËmmmmmmwmmmmmmmm*boîte à 4 vitesses synchronisées
choke ou starter automatique
nouvel intérieur à rembourrages
choisis et de prix
poignée d'appui pour
passager avant
5 CV de plus
ligne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suisses: avec freins à disque, boîte ffijgj^là 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue _WLt_mde route parfaite. Faites donc une course d'essai et la w s f f l  ÀM«nouvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. m. W_r_W

TAUNUS 17 M FORD r& I
SION : KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, - RUE SAINT-GEORGES - TEL. (027) 2 12 71

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Al pes - CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat -
COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey - GRONE : Thêoduloz Frères - MARTIGNY :
M. Masotti , Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac - MORGINS : Robert
Diserens, Garage - SIERRE : Garage du Rawil SA. - VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z
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N'importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on la
moud avec le moulin à café SOLIS

*«ftg^ÇttW«*

moulin à café SOLIS,
à Fr. 25.80

li P, q$m seulement,
™̂ P̂ ^L pulvérise le café en quelquessecondes
Wf&jrt&JjÈk . et permet d'obtenir toutes les finesses
ĵLAa&Ssil  ̂' de poudre.

Agence HERMES et PRECISA

8940m— ! Installations de bureaux

est compris
dans le prix
ïnchanué de Mme E" olivier"Elsi2 et Michel Rudaz.
f i ». rue de Lausanne - Sion - Tél. : 2 17 33

¦*

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Semenceaux
livrés franco domicile

Fr. 34.— les 100 kilos
Maison MUGNIER

MARTIGNY - BOURG
Tél. : (026) 6 11 77 ; appartement :
(026) 6 07 78.
¦¦¦¦ n Ĥn.HHnHOHHHnHHHi«MiRrai
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d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. WtSSmXWSION. me des Remparts UfiS
La Financière Kg KJ

Accordage - Réparation Industrielle S. A. _^____[

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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Le plus étrange personnage de la Révolution 1

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

=E:

20. — Une tradition digne de créance soutient que Fouché S
entretint le Premier Consul d'un plan machiavélique. Décla- g
rer solennellement que le pseudo Hervagault était bien le =
roi ce France, obtenir de lui la renonciation au trône, au S
profit de Bonaparte, et discréditer ainsi, à tout jamais le S
comte de Provence, le futur Louis XVIII. Le vainqueur g
de Marengo refusa cette intrigue policière, et Hervagault g
fut alors abandonné à son sort. =

21. — Au bout de quarante et un mois de séjour dans la
sentine de Bicêtre, Hervagault fut soudain relâché. Il avait
en poche un passeport pour Belle-Ile, et avait reçu l'ordre
impératif , dont dépendait sa vie, de s'engager dans le
bataillon colonial en formation dans l'île. Il obéit, et se
présenta devant le commandant Aldebert, chef du bataillon
en avril 1806.

= 22. — U n 'était pas incorporé depuis deux semaines, qu'il §
i dînait à la table du commandant. Tous les officiers lui té- §
1 moignaient des attentions particulières. Deux généraux le I
1 viennent voir et s'intéressent à lui. Pourtant, ce n'était qu'un §
1 récidiviste, sorti de Bicêtre, et qui avait contracté en pri- I
j  son des habitudes d'ivrognerie. Il reçoit mystérieusement §
H de fortes sommes d'argent qu'il gaspille en beuveries. Il est |
H très aimé de ses camarades, car il a le louis d'or facile. I
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Locanda — Orchestre Alberto Chlellnl.
Bar du Bourg — Trio Charly. Nelly el

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de.

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 è 16 h 30

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche -. l'après-midi
de 13 b 3b A 18 b. 30
Le médecin de service peut être demandé
¦oit a ls clinique soit A l'hôpital.

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

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

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

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél 1 ts 48). — Voir
eux annonces.

Cinéma Capitol*. — (Tél. 3 20 48). — Voir
aux annonces.

Cinéma Arlequin. — (Tel 3 83 42). —
Voir aux annonces

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

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

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

Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux. Tél (027) 3 44 80.

Chœur mtete du Sacré-Cœur. — Répêtl-
tion partielle pour les dames, le vendredi
15, à 20 h. 30 aux sous-sols de l'église du
Sacré-Cœur.

Chorale sédunoise. — vendredi A 18 h.
15, répétition générale.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
di 14, A 20 h. 30, répétition partielle jus-
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 A Sion *• le 20 novembre, concert A Ge-
nève.

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

SFG Sion jeune». — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 A 20 h. :
samedi 13 h. 15 A 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 A, 22 b (individuels) ; mercredi 20
A 22 h. ^dimanche entraînements A la salie
de l'école des garçons de 9 A 12 h. (indivi-
duels). ,,, " .'

Cours cantonal de dansea 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. — (TéL 0 U 84). — Volt
aux annonces

Cinéma Corso. — (Tel 6 16 33). — Voix
eux annonces.

56 La mort cherche un homme
DOT AnOfe BCQUChire sait à Pierrette Lascaux, a sa fille. heureusement, la gosse n 'avait
" ¦* plus rien à craindre. Elle devait être en quelque endroit sûr , chez

« Et s'ils sont quand même allés là-bas directement ? deman- un ami de Lorca ou de Lascaux. Oui , Chartois n 'était plus lndiffé-
da Martin. Sans attendre la nuit ? On va arriver trop tard ? Ils rent- n bouillonnait de rage. Ahmed, il eût aimé l'écraser à
l'auront bousillé ? eo^PS de talon, comme une vipère.

— Non, je ne pense pas. D'après ce que Maria nous a dit, Le « Allez, mon vieux ! En scène pour le dernier round.
Libanas dîne toujours à Paris, n ne rentre jamais chez lui de bon- — ®n prend les pétards, patrons ? »
ne heure. Les autres doivent le savoir. D'ailleurs, quoi qu'il en Chartois hésita.
soit, je crois qu'il n'y a aucun risque. « 0ui> Quand même. Ça vaut peut-êtie mieux. »

— Pourquoi ? » XV— Pourquoi ? » XV
Chartois alluma une Gitane, en tira quelques bouffées. Cette Ils sortirent de Paris par la porte de Charenton. Us traversé-

cigarette, la vingt-deuxième de la journée, lui parut savoureuse. rent la Marne à Joinville-le-Pont. Des barques de plaisance sil-
« Ça m'étonnerait que Le Libanais aille chez lui ce soir. lonnaient la rivière. Les berges grouillaien t de promeneurs. Des

Maintenant, j'ai compris la raison de sa peur quand il a reçu le baigneurs, avides de fraîcheur, nageaient encore dans l'eau verte
coup de téléphone. Il a dû apprendre que Brunei et Lascaux sa- malgré l'heure tardive.
vaient la vérité, qu'ils le cherchaient II a sûrement mis les voiles La route s'éleva sur un plateau. De là, la vue portait au loin ,
aussitôt après mon départ. jusqu'aux premières hauteurs de la forêt d'Armainvilliers. Ils

— Ah, bon ! J'y suis ! Mais de qui pouvait provenir le coup de roulaient à vive allure, entre les champs, les jardinets de ban-
téléphone ? lieue, les carrés d'arbres fruitiers, sous un ciel limpide qui s'obscur-

— Ça, mon vieux, c'est une autre histoire. » cissait lentement vers l'est. C'était calme, reposant.
C'était une question qui s'ajoutait à quelques autres, pour Us durent ralentir dans Villiers-sur-Mane, une petite commune

lesquelles Chartois n'avait pas encore de réponse. <ïui se donne des aspects de village campagnard . La grand-rue
Et Chartois enrageait parce qu'il n'avait pas compris assez était étroite, sinueuse, encombée de cyclistes: A la sortie du pays,

tôt. Il s'en voulait férocement. S'il n'avait pas été un imbécile, il U prirent à gauche la route de La Malnoue. \
eût embarqué Habib rue Lafayette. Maintenant, celui-ci devait ns eurent quelque mal à trouver la propritété du Libanais.
courir. Quand U avait téléphoné à la Sûreté, quelques minutes Quand ils y arrivèrent enfin , il était près de neuf heures. C'était
plus tôt, il leur avait bien donné la consigne de fermer les fron- une grande maison blanche, perdue dans un parc touffu  qui ne se
tières, de surveiller les ports, les gares, les aérodromes. Mais peut- différenciait guère du bois environnant. Sous Jes abres, O faisait
être était-il déjà trop tard. Dieu seul savait si l'immonde méduse déJ à sombre. Quand les deux voitures contenant Chartois et ses
passerait ou non au travers du filet. inspecteurs s'immoblisèrent, un homme sortit d'un fourré qui

r>„,,_«¦.,„+ „~i,,i u. r-i,„«<.„f„ .„ ., i,,-» TI r,<Ai-^n- ~.,„ ^.Amw^-mi- bordait la route. C'était le commissaire Gratien , de Villiers-sur-Pourtant, celui-là, Chartois le voulait. Il n était pas méchant, Marne Les présentations ne traînèrent Das en longueurle petit père tranquille de la P.J. H se gardait soigneusement de Marne. Les présentations ne traînèrent pas en ongueur.

toute haine à l'égard des criminels qu'il traquait, £our demeurer « Mes compliments, vous e lez bien cache. Je n ai rien vu en

lucide, objectif. Mais, cette fois-ci, la mesure était comble. Il pen- amvant* Comblen avez-vous d'hommes ?
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Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin tra itant , a-
dressez-vnus A I hôpital de Martigny . tel
8 IR 05

Bibliothèque. — Ouverte de 18 A 18 h.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE

Cinéma Koxv — (T*L 3 64 17 ou 8 84 84).
— Voir aux annoncée.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand. téL S 63 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 eux an-

nonces.
Monthéolo. — (Tél 4 33 60) — Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 31 43.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et Jours fériés No « 11 33.

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
fioût hollandais pour la pipe)

40 s, 80 et-80 fl, Fr. 1.60

Un produit BURRUS

¦mtP/MT cere/fp s... "/es AWEs»0fs oeûx - .AsTxoNAuies. u#e seule er f f f r i e  j e uf j e  e/usstSRep ose, seule J>£POS/TAIP{- A y ec SVNBEâU1>Pêne z>e SON sectes

F ^ffyMKÎV «W3
Î ^S*^TUPŜ _ ^̂—nifa x̂ ' ) /x.iSlMfe^^fS^

T-~s *gz B

ur nos ondes
SUTENS 7-00 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
miè) 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à qttor 'ze heures. 12.00 Divertissement musical. 12.10
Le Cart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.45;nformations. 12.55 .Les aventures du baron de
Cracj.3.05 Mais à part ça ! 13.10 Disc-O-Matic. 13.45
Pages.yriques françaises. 14.00 Fin. 16 00 Miroir-flash.
16.05 j  rendez-vous des isolés. 16.25 Récital Beethoven.
16.40 >. trio d'anches André Dupont. 16.50 Le magazi-
ne dea médecine. 17.10 Intermède musical. 17.15 La
semair littéraire. 17.45 Chante jeunesse. 18.00 Bon-
jour lt j eunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse u micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du moïe. 19.45 Entretiens avec Mme Simone. 20.15 à
22.50 Srée stéréophonique : La clé de sol du châ-
teau dea belle Isabelle. 21.00 Le refus. 21.35 Concert.
22.30 Iiormations. 22.35 Les chasseurs de sons en
stéréo. 150 Le miroir du monde. 23.15 Concours hip-
pique iiernational de Genève. 24.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SECONI PROGRAMME 190° Emission d'ensem-SttUNl KKUtoKAMMC We 2Q 0Q vingt.quatre
heures d£a vie du monde. 20.15 à 22.50 Soirée stéréo-
phoniquea',2.50 Les aventures du baron de Crac. 23.00
Hymne ndonal. Fin.

BER0MU1STER 615  M°rmati°ns- 6.20 Concert
matinal. 6.55 Pour un jour nou-

veau. 7.00 nformations. 7.05 La jolie fille de Perth,
opéra. 7.3C Emission pour les automobilistes. 8.30
Arrêt. 10.15Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Musique réréative. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies defilms. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 120 Musique de concert et d'opéra. 13.30
Disques noueaux de musique légère. 14.00 Emission
féminine. 14iJ Nouveaux passages à travers les Alpes.
15.00 Orchestj récréatif de Radio-Stuttgart. 15.20 Le
disque historiue. 16.00 Actualités. 16.05 Livres et jour -
naux de cheznous. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeune 18.00 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Ccnmuniqués. 19.30 Informations. 20.00
Ensemble à v«it de Radio-Bâle. 20.20 Duc à louer,
pièce. 21.10 Oraestre de la BOG. 22.15 Informations.
22.20 Le théâtt moderne. 22.40 Musique de danse.
23.00 Reportage lu prix des Nations du concours hip-
pique de Genèv< 23.15 Fin.

MONTE-CENSI ™° Mafrche' ^t\c, onc ysInformations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.3 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 3 h. 13.10 Toto-Chansons. 13.45 Mu-
sique sud-américine. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal d*
16 h. 16.10-G. Sircco, accordéon. 16.30 Mosaïque mu-
sicale. 17.00 Coupd'oeil sur la réalité. 17.30 Disques
variés. 17.40 Solistà. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30
Chansons sicilienne. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Solistes de nusique légère. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons dans le vent. 20.00
Rendez-vous avec liovanni Comisso. 20.30 Le radio-
orchestre. 22.00 Méodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Caprice locturne. 23.00 Paroles et musique
de fin de journée. 2^-15 Fin.

TELEVISION 2Cn0 TéléjournaL 20.15 Vu pour
vois. 20.30 L'Escarpolette, émission

de variétés. 21.00 Péfaces. 21.45 Concours hippique
international officiel 24.00 Dernières informations.
0.05 Fin.
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Chevrolet COfé- 20 à 30 ans, pour _ .  _

emnlovée I ~HS f5" =?'- -,Z m"l" TZ, -tU l l ll l l l lfC C  50.000 km., cou ^ fcnre s
°̂  <* 
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noume, logée. 
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r * j Jeur bleue métal- g^^" £u? Café Central , à ¦ IU il. li l .  M il ^-11 W< W l H1 MAI M IM

HA sanne. Nyon. Martigny - Versoix
P OOel ——-—— TéL : (022) 9 5~ 01 Ba,e - Bienne < 3"2' 2_ 1> Forward - Malley

MW " -, .. . . , La Chaux-de-Fonds - Grâsshoppers Renens - Le Locle
H Dornrrl PeUl Clialet (l- l , 4-5) Stade Lausanne - Hauterive

mm mm -̂ « mmmL mm __ _^ _— B| KeCOrC* IIome d enfants Granges - Lausanne (0-1, 0-3) Xamax - Assens
Pfll i ¦ i P r P P  H 4 portes, 3 vites- Da ™cs d

hTf
d
f-! cherche Lucerne - Schaffhouse Yverdon - RarogneUti l ICI LC ses mod. 1961, Petit chalet 2-3 Servette - Young Boys (1-3, 0-2)W W ¦¦¦¦¦¦ W ¦ W W  . . chambres, a v e c  jeune fille Sion - Chia-sso (1-1, 2-0) Dne Ho p t e

crise toit blanc * vue et accès auto. *_ V~ . Zurich - Cantonal r uj  *"* r" 1*'
ayant si «ossible quelques années de pratique goM tau Ac,!

,at ou location 
Sn Voyage IMl.r le<S ffliblPSpour travaux de correspondance, service des - .  V T̂  T Savé |p fnnthflll rOlllfind "0l" ,CS llI,D,eS"'

payes et travaux -divers. Opel S^Tn w 
IOOIDUII rCRl tina 

Deux matches retiennent „attention
m «il ! DiL?r Offres à Robin •ri> AmnhAm_ft.il 9 générale : Renens - Le Locle qui tran-
CaraVail QZ * S S des Bois' Chesiè- triOmpnera-I-ll f *hera momentanément une question de

Faire offres avec prétentions par écrit sous , ,„„, „ . RnLvâlnîc ' temif res-Villars. suprématie dans le groupe et Yverdon -
chiffre P 16015 à Publiritas Sinn I mod' 1961' 3 v:" M>»TJt« f Tél* : <025) 3 24 71 Apres l'excellent match des Suisses Rarogne, deux outsiders aux dents lon-cninre P 1B015 a Publicitas, Sion. tesseSi 8>5g cv> Morgins). __J_J__— à Paris qui ouvre de nouveaux horizons gues 

e 
L; Locle n > a pas brillé contre

c o u l e u r  grise ; offres détaillées T et nous berCe d'esPoir l'intérêt se re- , Fribourg) malgré le « nul » obtenu.
V HQgBHBesHBBHBel 1 46 - 000 km ' sous chiffre ' OFA TraVaUX porte sur le championnat dont ce sera nenens. lui _ a sub' un échdc a Rarogne,
^^¦™i-~™»^»~»~»^~"~*~î~î~SÎ~.~i_^--i--^----B__i (\na t 8329 L à Orell tle bureau la rePrise générale . Quelques matches n voudra absolument se racheter de-

UPel Fussli - Annonces 
BUreQU . prometteurs sont à l'affiche. Bienne vant son public L.attaque d'Yverdon a

On cherche une p., -..-- Lausanne. seraient pris à do- v'ent de, baliser 6 points en trois mat- ]aissé voir de réellas possibilités contre
, , «-iix.« LOlCIVlIn _^^______ micile ches- c est un avertissement sérieux Martigny ; nous saurons — contre Ra-

SOmmeiiere pour les Bâlois qui auront l'avantage de rogne( plus discipliné et accrocheur enFaite, conneitr. votre hoi.l ou =* Débutante acceD- Ï" «'«* Zr A remettre Ecrire sous chif- jouer . chez eux. La Chaux-de-Fonds défense - si ces espoirs sont fondés ouvoire euberoe en imprimant un 3 tée au café Beau- „ ^»,, !' „JrJ . petit fre P 16007 à Pu- où Antenen revient au premier plan et Martigny reçoit Versoix, grand fa-prospectus a I I. M. S. ,. . .ion M site à Fullv «Pnnn X u r verte • , u . • blicitas, Sion. où Bertschi voudra prouver, une fois de vori du groupe romand, à un mauvais
T*l . J?V 41 

45-0°° km- laborato ire plus, qu'il avait sa place au sein de moment f  u fâtonne ^^ en atta.
_ ' "̂̂  D Ji 

nnpl de confiserie, avec n„ /,ama . „ l'équipe suisse, devra lutter avec ener- où cela va f ranchement mal mal-——^~^~ WpCI recettes de fabri- r ^^ K 
P £ gie pour venir à bout de Grâsshoppers. gré plusieurs essais qui devaient être

Je cherche Df l rnFJ cation , à remettre J? 1? d!̂ I"bre, 6f >  Ce dernier est toujours dangereux lors- t fé Trouver-t-on enfin la bonne
«111 - KeCOitl à Montreux, au daJ^staurant de qu 'il rencontre l'un des grands du foot- fonnule et les avants seront.Us décidés,
femme . lg59 , ._ plus offrant , pour verDler> bail suisse. Lausanne sait ce qui 1 at- une fois> à tirer tant et p]us ? partage

M Tou. renselgnemenH .t devis «oe. fJe ménaae tesses, 7,5 CV, cause de maladie. eUttO tille " <*™?ÏÏLXJÏ lïï^éautee des points entre Forward et Malley ?
C seront HvrA , dan, l. Dlus bref délai iiiwiiuyc couleur blanche et Ml,se au courant. . , ,. moyens pour triompher d une équipe L Morgiens voudront peut-être da-
E uîl Té eph^ (027)231 51 de 10 heures à 12 couleur blanche et 

Pas de connais- ayant des notions .somme toute assez modeste, si deux ou vantage, vu la baisse de forme des.,Ln. a. leiephone tuz / jzj i oi 
^^  ̂  ̂

peige. 
sances spédales de cuisine et une trois de ses meneurs de jeu sont bien banli(fUsards lausannois. Quant à Xa-

jours sauf le di- VfllJXhfll. nécessaires. f jlle contres. Un échec lausannois apparai- max qui reprend du poil de la bête,
manche. Ecrire sous chif- ri'nffi» trait incompréhensible. Un match reste Q se méfiera d'Assens, une équipe qui

. Boucherie Rohner Riv iP rn fre J 18-28 M au O 0IIIC6 un match, certes, avec tous ses alea.s, se bat avec ses doyens, limités techni-
S-Maurice RlVierO , Journal 

» ^« m (027) 4 73 61_ ce qui veut dire qu'il n'est jamais oue nt mais touĵ  énergiques.
POUr VOtre d iSCOthèOUe L, . m2« , m w i960, 3 vitesses, 8 treux ». d'avance. Lucerne y songera aussi en E vruul mwu 'Â uui.uiin.wua. Tel. . (025) 3 bO 35 couleur bleue ——________ recevant Schaffhouse qui vient de se 

' pt hi anf ,he moteur ~~~""""~"""""" °n demande renforcer avec l'ex-Bâlois Ludwig. ——————————„,,,,,_,„ T . . w. ' URGENT ! ioiino filla Match capital pour Servette : il doit
M0ZART ! Je cherche neuf. 

 ̂ demande & 
Jeune tille battre yo^ng Boys pour rester dans le

Les concertos de piano avec l'inou- DerSOIine SilT.CC] louer, centre de propre et active groupe de tête. La blessure de Schnei- X*
bliable Clara Haskil. J r , ' 

k , Martigny, P°ur le ménage der va probablement donner sa chance ^tl/ïVT-T/lT/l
X ? «rt «¦ ««.i. *̂» dans la trentaine Mnn#hlnr« « pendant lîhiver. au jeune gardien Farner. Sion et *Wl/t/r I -IC7 IV
Concerto pour flûte et orchestre, qui s.intérass€rait MOII tHiery  appartement Bon gage. Chiasso semlbent aller au-devant d'un T
soliste J.-P. Kampai. à la tenue d'un mod lg60 é j. de 3 ièc cuisi. s'adresser : Mme match nul. Nos représentants auront du
Concertos de violon et sonates de petit ménage et ée luxe radio . ne b£in_ Gipper magasin mal à l'emporter car les coups de bou- CONCOURS DU 17-11-63
piano et violon, avec A. Grumiaux. pour le service de avertisseurs dou- ' porcelaine à Ai- toir des Tessinois sont redoutables sous

Pf " Café de Cam" blés. Coul. bleue Ecrire sous chif- gle. la direction des deux Riva ; quant à 1-
Lef

6 
lôcfùxTfavorisl doiventpagne. deux tons fre p 16Q27 S à ^^^_^^^_^ leur défense, elle s'appuie sur le fort J-es locaux (lavons- aoiveni

LISZT : Bons gages. ..... , Publicitas, Sion. nnu_.ee Boldini. A première vue, pas de péril veiller au grain
V W rUMMcS pour Zurich qui recevra Cantonal. Faut- 2. Chx-d.-Fonds - Grâsshoppers:

Deuxième rhapsodie «Rêve d'amour» Congé un jour par ———¦——-— np TFRPE ^ pour autant exclure toute surprise ? Victoire probable des Juras-
Deux concertos pour piano et or- semaine. toit ouvrant ra- 

TAIA„:,î#,_ cime Rappelons simplement le 2 à 2 de Can- siens, plus en verve actuelle-
chestre : « La campanella ». dl0> couleur bleue | eieVESIOtl tout-venant 16 — tonal contre Grâsshoppers et le re- ment.

Ecrire sous chif- «Uf A vendre un bon les . 100 kilo's, très fressement affiché en fin de match con- 3. Granges - Lausanne :
fre P 16022 S, 'à ¥ ww A Yen5fe,.un Don belle marchandise tre La Chaux-de-Fonds. Cela démon- Granges est coriace et joue
Publicitas, Sion. 1956, toit ouvrant, 

^
e
nn^

hlllf
r *S &B ' tre d?s possibUités qui n'ont pas en- chez M .

RACHMANINOFF t couleur beige. |„aS" Expéditions CFF 
core eclaté- 4. Lirterne - Schaffhouse :

Concerto No 2, par S. Richter ou A vendre SMST e?_-^ Bonnè^cc^sionâ Un^carte suffit. ¦ ¦ 
U |L [J  ¦¦ ¦ ¦ j Ml ¦ ¦¦ fc

"' 
> ? - Ssse^^s Icha^y SS 'vain LllDurn. Landr OVer 88 che. Prix : 480 francs. M. B e a u v e r d -  iTnM î l̂-lIl MKMI -Sil l̂ 

deux points.

d iesel Facilités de paye- S e u l e m e n t  la Mermod , Rennaz- Bba»_Mj-_—¦_¦! WW i'fcilHlBiHW 5. Servette - Young Boys :
u ment. ^nio aap i Villeneuve. _ ,„ „ , „» Servette est en bonne condi-

1959-60, très bon melu- Sulase* viueneuve. Berne - Aarau (1-0, 1-2) tion et empochera l'enjeu... ouRAVEL • état, expertisé, bâ- S'adresser garage s.adress. : L. Wa- ———— , Lugano - Carouge la moitié au moins.
«L'enfant et les sortilèges», «Rhap- ché, chauffage. J.-J. Casanova gnières, route de LegUllîeS IS^I^KM^ 6. 

Sion 
- Chiasso :

sodie espagnole », concerto pour la . . . . Saint-Maurice Crissier, 34, Cris- a "' ™e "M„^fer S7 Zll Rencontre équilibrée où les
main gauche, « Le tombeau de Cou- Prlx très baS' Tél. : (025) 3 63 90 sier-Renens. fj enCOVOge Winterthour Soleûîe deux écluiPes Peuvent faire
perin ». • Tél. (021) 24 94 66. —————— Tél. : 34 12 90 Youg Fellows - Bellinzone 3eu éSal*

OCCASION HMMM^— Carottes, choux, 7. Zurich - Cantonal :, 
.?. .. A vendre un A vendre belle betteraves rouges, 

tm«m~m 
Guère d'espoir pour les visi-

VW vendre un poireaux av rac, ||n cp hffl t fPfltlG teur.s neuchâtelois...
VIVALDI : modèle 1955 bon vélû geiHSSC raves, -,50 le kg. V" OC MMI ICI.ne 8. Berne - Aarau :
.Les quatre saisons », par l'orches- £at '  ̂ prête au 

^
veau, géteri pomme 70 

demère LUgOnO... ff^ffdtf ^tre Pro Arte, ou « I Musici », le con- PrIx inté«8sant de sport homme. toilée, race d'Evo- §££¦ g0 
^° » 

9. ^J^Etolie Carouge :
certo pour trompette. M o r e t  Raphaël, Très bon état. lène. Lugano poursuit sa marche vers le Les Genevois d'Etoile devront

Charrat. *rs. . no.—. Tél_ (Q26) _ 
n 21< Expédition CFF. titre en toute quiétude ; ce n'est pas limiter les dégâts.

' ^~ Tél. : (026) 6 34 35 S'adresser à A ' 
suint. Carouge qui va le stopper , .surtout dans io. Porrentruy - Bruhl :

———— Farquet, 10, Hôtei r_n8 _„. ,mDrlnléj M Beanverd-Mep- la belle vil\e. ttessinoisf- ?es P^ursui- 
Un 

déplacement difficile pour
de Ville Marti- I ...^D?MUO.Ô 

M- 
Heauvera-Mep- t immédiats seront plus sérieuse- Bruhl.

ĴO A vendre f  VlUe> Martl" 
* „^™PRIMKRIB mod ment accrochés. Winterthour et Soleure 11. Thoune - Urania :

mWf ïmf /\mé€T /T l >̂  DKW Junior — 
MODERNE S. A. Rennaz-VIlleneuve ont beaucoup d'ambition ; la défaite des Urania est faible au-dehors.

^Mf *M € ^V a 4 J* \,J  
""" •»«"¦«¦ .. Soleurois devant Lugano n'aura pas 12. Winterthour - Soleure :

*~ m ___———- — Tê . de luXe' m°d' 62' A vendre fflp"ms amoindri leur moral : c'est une équipe Les Soleurois sont, coriaces ,
r état impeccable. SOT ^H qui peut faire mal. Winterthour est ins- mais tout n 'est pas encore dit.

i Tél. (025) 4 26 94. une 
P ÎTTTTf-B.̂ _l table ' avec lui un Pronostic est Plus 13- Young Fellows - Bellinzone :

VJirhe i P̂ T̂ÎaB _a que dif:CiciIe ' L'avantage du terrain sera
_^— i VULIIB [9  Les Young Fellows sont bien repar- l'atout déterminant pour les

portante. I U-_8Hi 1 tis aPrè3 quelques faux pas ; nous Zurichois dc Y. F.
Bk ^¦J" J doutons que Bellinzone , faible r*i-

A vendre dans ville Industrielle neuchâteloise S'adresser c h e z  m ¦ dehors, puisse arrêter leur marche as- A 12 TIFS
Georges Buttet , à B_6 __J cendante. Briihl sera en difficulté à

i u _ s r- n n I C Vétroz. _f_\ Porrentruy, mais l'ardeur des visiteurs 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
I M M t U  B L E  Tél. : (027) 4 15 29 

^  ̂_¦ peut être déterminante si Porrentruy, 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
____________ ________H_E9 pas toujours 'à son aise, montre quel- 1 1 1  l x x  2 2 1  l l x

renfermant café-restaurant , grande salle, carnotzet A dre ,5ur le 
£1 11 A Sd-.TbSS MoutTer;T scorfserl x x î î 2 2 \ l l  I I I

moderne , grand appartement, salle de bain , magni- coteau , gp g BHj f» serré et la forme du joul. déterminante, x x x  x x x  x x x  x x x
tique cuisine. u innû !_¦ ¦¦_ w iPii Moutier ayant obtenu ici et là quelques 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

v,9ne bons résultats. U. G. S. n'a pas encore x x l  1 2 2  x l 2  2 1 x

^ ii nnn nnn r r- .A, f f r s ,  j ',ff,;,« inn nnn — d6 3200 fîl2 trouvé la meilleure formule pour sa 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
Demandé 220 000 francs. Chiffre d affaires 100 000.-. uc axim m- 

 ̂ W I T S C H A R D  ligne d-attaque ; nous verrons si ça va 1 1 2  2 x x 1 2 x x 2 1
Excellente situa- mieux à Thoune où la formation locale 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

S'adresser : Etude Charles-Marie Crittin , place Cen- tion. M A R T I G N Y  
SL^^^^iSS. '̂ t t î î ï î î ? î X 

* 
ï î ï

traie, Martigny, tél. (026) 6 03 30. Ecrire sous chif. Tél. : (026) 6 16 71 m^ent de^Ser la tê?e! M^s en
fre P 16006 à Pu- a-t-il les moyens ?, ————————————>^——_-_-»¦»¦——-»"¦̂ -̂ ~ "̂̂ ~ blicitas, Sion. 

M^̂ Ŝ

OCCASIONS

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél. (027) 413 46

tvuWS iS
51 CV (5,38 CV-Impôt). Accélération de
0 à 80 km/h en 13,3 secondes. Vitesse de
pointe supérieure à 130 km/h. Prodigieuse
par sa tenue de route, la Viva se faufile
partout. 5 places confortables. Vaste coffre
à bagages.
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr., de Luxe 6850 fr

Vauxhall Viva
Une maraue de confiance General Motor9

m VAH 24/S3 Cl

Il vous faut l' essayerl



Hockey : les rencontres
du prochain week-end

LIGUE NATIONALE A

Forte réaction de Zurich
et Young Sprinters ?

Langnau - Ambri-Piotta (ce soir)
Kloten - Berne (samedi)
Toung Sprinters . AmbrirPiotta (sa)
Langnau - Davos (samedi)
Villars - Zurich (dimanche)
Grâsshoppers . Viège (dimanche)

Il est difficile de vaincre à Lang-
nau ; Villars en sait quelque chose !
Ambri, toutefois, nous paraît être
l'équipe à surprise de cette Ligue A.
Les Young Sprinters (samedi soir) de-
vront s'en méfier. Davos semble, mo-
mentanément, le plus faible ; mais cela
ne peut durer. Comme Zurich a perdu
ses deux premiers matches, il faut s'at-
tendre à une violente réaction de sa
part dont Villars pourrait faire les
frais. Si Viège, sur les bords de Lim-
mat, devrait finalement s'imposer
après une sérieuse empoignade, Berne
ne sera pas à une partie de noce à
Kloten : lès ' « aviateurs » partagent la
première place avec nos représentants.

Ce championnat a débuté de manière
inattendue ; il a quelque chose de dé-
routant. Hous saurons dimanche si
cette première impression d'ensemble
est confirmée ou si l'échelle des va-
leurs est (une fois) respectée.

Il faudra serrer
les dents...

Groupe Ouest : - . . '. : ;
Chaux-de-Fonds - Martigny (samedi)
Fleurier - Sierre (samedi) .
Sion - Lausanne (samedi) '
Genève-Servette - Montana-Crans (sa)

Tous ces matches ' samedi soir ; ainsi,
il n'y aura pas concurrence avec les
rencontres. de foptbally ef. c'est heureux.
Deuxième déplacement pôér Martigny
tout aussi difficile ..qjfae , le premier ;
nous dirons, même pliis difficile à la
suite de la défaite de La Chaux-de-
Fonds à Sierre et de - l'inattendue vic-
toire de Martigny à Lausanne. Il n'y

AVANT SANTOS - MILAN

On jouera à guichets fermés
Pelé, Trapattoni , Pépé, Rivera , Ama-

rildo... tels sont les noms que l'on entend
prononcer partout à Rio de Janeiro. Dans
les autobus , dans les bureaux , dans les
cafés et les restaurants et même, cela
dépasse les bornes de la bienséance,
mais on est au Brésil , dans les sacristies
des paroisses du centre de la ville.

Rio de. Janeiro , la capital e du football ,
ne vit plus que pour le match de jeudi
soir où , au stade Maracana , les équipes
du Santos et de l'AC Milan disputeront
la finale de la Coupe du Monde des
Clubs. Toutes les places numérotées ont
déjà été vendues et la recette dépasse
déjà la somme de 40 millions de cru-
zeiros. Sur la place du- Théâtre-Munici-
pal, où un guichet de location a été
ouvert ,-la longue file des fanatiques fait
trois fois le tour du théâtre. Sur le trot-
toir, devant l'hôtel Excelsior , où les
joueurs italiens sont descendus, de
même que devant les luxueuses instal-
lations du Maracana où logent les ca-
marades de Pelé, une foule parle , crie ,
s'agite, anticipe déjà sur les émotions
de ce « match du siècle ».

PELE OPTIMISTE
Dans cette atmosphère d'excitation, la

petite guerre des nerfs , :à laquelle on
s'attendait , a complètement disparu . Des
deux côtés , on jette des fleurs. Pelé dé-
clara que si Milan l'emporte, la couronne
mondiale du football serait portée par
une tête qui en est parfaitement digne.
Pour la vedette du Santos, Milan a com-
me atouts : une forme athlétique par-
faite et un esprit d'équipe san^ rtareil.

ON NE FAIT PAS
DE COMMENTAIRES

Pour la première fois dans l'histoire
des grandes rencontres internationales à
Rio de Janeiro , les spécialistes s'abs-
tiennent de tout pronostic. Les chances
des deux clubs semblent égales. Santos

JIM CLARK A L'HONNEUR
L'Association des journalistes sportifs

anglais a désigné comme meilleurs spor-
tifs de l'année le pilote automobile Jim
Clark et la représentante de l'athlétis-
me féminin Dorothy Hyman.

aura pas moyen, ainsi , pour nos repré-
sentants, de surprendre leurs adver-
saires : ils sont doublement avertis !

Sierre aura un rude adversaire :
Fleurier, chez lui, a (presque) tenu
tête à Genève-Servette. Mais les Sier-
rois sont partis pour faire une bril-
lante saison et nous ne serions pas
surpris d'apprendre leur victoire.

Sion ne devrait pas jouer sous la
crainte contre Lausanne. Ce dernier ,
certes, possède des atouts de premier
ordre mais il est encore au stade du
tâtonnement, en défense surtout, ce qui
devrait profiter aux Sédunois, assez
percutants en attaque. Le résultat dé-
pendra de la prestation du gardien sé-
dunois.

Peu d'espoir pour Montana-Crans à
Genève. Le favori numéro 1 ne se lais-
sera pas surprendre et bannira tout
excès de confiance.

Groupe Est:
Bienne . Zurich II (samedi)
Coire - Saint-Moritz (samedi)
Kussnacht . Bâle (samedi)
Gotteron - Arosa (dimanche)

Battu par Coire à la surprise géné-
rale, Bienne se vengera aux dépens de
Zurich II, qui partage la première place
avec Bâle. Ce dernier devrait renfor-
cer sa position alors que l'on attend
un retour de Gotteron, mal parti.

Qualification pénible mais méritée
GENEVE-SERVETTE—VIEGE 2—3

(1—1 1—0 0—1 0—1)
(APRES PROLONGATIONS)

(de notre envoyé spécial E. Z.)

Patinoire couverte des Vernets.
4000 spectateurs.
Arbitres : MM. Vuillemin et Toffel

(faibles).
GENEVE - SERVETTE : Clerc; Muller,

Rondelli; Pion, Briffod; Sprecher,
Naef, Henry; Giroud, Kast, Joris;
Rey, Haeberli, Lenoir; Descombaz.

V I E G E :  comme d'habitude, avec A.

a pour lui de j ouer devan t son public
et un .dicton brésilien dit que « si Pelé
est roi , le Maracana est, plus que tout
autre terrain , son propre royaume ». Les
Cariocas vouent au stade Santos une af-
fection toute particulière. La pelouse du
Maracana est, en effet , presque parfaite.
Elle est plus longue de 19 mètres que
celle du San Siro où , par deux fois , les
champions du monde ont • mordu la
poussière.

SANTOS EST FATIGUÉ
Mais l'équipe du Santos est fatiguée.

Ses joueurs ont disputé 95 matches la
saison dernière , ce qui représente une
moyenne d'un match tous les trois jours.
En outre , Zito , l'âme de la défense, est
blessé et ne jouera probablement pas.
Le demi Calvet est également blessé.
Les joueurs italiens, malgré l'excellence
de leur forme physique et leur extra-
ordinaire rapidité , auront contre eux le
Climat. En effe t , malgré le fait que la
rencontre se déroulera en nocturn e, ils
souffriront davantage de la chaleur que
leurs adversaires.

TOUTE LA COLONIE
SERA PRESENTE

Les cinquante mille membres de
la colonie italienne de Sao Paolo s'ap-
prêten t à rejoindre les quelques cen-
taines de leurs compatriotes venus d'Ita-
lie pour assister à la rencontre. L'arbitre
du match sera l'Argentin Juan Brozzi ,
assisté de ses compatriotes Roberto Goi-
coeva et Angel Norberto Coerezza
comme juges de touche. Les entraîneurs
de Milan et du Santos sont, pour le mo-
ment, muets sur la formation des deux
équipes.

Patinoire de Martigny
CE SOIR, A 20 H. 30

Martigny -
SAINT-GERVAIS

avec 3 Canadiens

POTTIER : UNE VICTOIRE PERSONNELLE !
Les derniers échos du France—Suisse, des journaux parisiens 7ious

permetten t de tirer quelques conclusions de l'équipe des Tricolores. Si la
France devait se qualifier non seulement en Coup e d'Europe des Nations ,
face à la Bulgar ie, mais encore ef facer  de nombreux souvenirs et rancœurs
d'une longue période noire, elle a rempli sa mission de la manière que l'on
sait et lui en sachant gré , l' ensemble de l'opinion a « idéalisé » ce succès,
parce qu'il avait une sens. Contre la Suisse, les Français devaient étayer
cette victoire. On exigeait une preuve , hélas , elle n'est pas uenue .'

OPTIMISME DE GUERIN
Nous reproduisons de « L'Equipe » quelques déclarations de l'entraîneur

national Henri Guérin : « Ce qui m'a plu dans cette équipe de France ,
c'est peut-être sa d éfaite même. Bien sûr, nous aurions pu fermer le jeu ,
après le premier but suisse et l'élimination de Chordat. Mais alors que de
coups de s i f f l e t  et de sarcasmes aurions-nous entendus, même si le score,
alors, en notre faveur , en était resté-là. Mais ce qui compte à mes yeux ,
c'est l' esprit dont a témoigné cette équipe et les possibilités qu 'elle a laissé
poindre en première mi-temps. C'est cela qui est important. Ce qui compte,
c'est l'intervalle entre deux coupes du monde et la progression que l'on
peut e f fec tuer 1 sur les trente matches internationaux que l'on joue à peu
près pendant s cette période. Entre-temps, la Coupe d'Europe des Nations
sera, pour nous, riche d'enseignements. Or, depuis la mi-temps, je suis
convaincu que la Hongrie, n'est plus pour nous un obstacle insurmontable ! »

1 POTTIER DEVIENDRA-T-IL ITALIEN ? =
g Le seul liomme ressortant du lot de cette confrontation fu t  le petit §
g Pottier. Selon le journal français , trois dirigeants de grands clubs italiens, f§
s s'étaient déplacé pour voir à l'œuvre le Français Herbin, or, c'est véritable- _ \
H ment Pottier qui a retenu toutes leurs attentions. Il n'est pas impossible, j
g que Philippe évolue une de ces prochaines saisons dans un club italien, H
H pour la somme bagatelle de transfert de 700 000 francs suisses. Cela est très =
s alléchant; ainsi oette rencontre amicale aura été pour Pottier, une victoire {§
g personnelle. s
H En résumé, il reste exactement six semaines aux Tricolores pour pré- =
H parer leur prochaine sortie internationale face à la Belg ique, le 25 décembre, s
g sur .le même stade du Parc des Princes. %
= Penalty. j
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Pfammatter aux buts et Zurbriggen
à la place de G. Schmid.

BUTS et PENALITES :
ler tiers : 6'23" Millier (Rondelli) 1—0;
14'44" Pfammatter (H. Truffer) 1—1;
19'31" deux minutes à Zurbriggen.
2ème tiers : 10'24" deux minutes à
Henry; 11'20" Naef en solo, 2—1;
14'16" deux minutes à Zurbriggen.
3ème tiers : 12*54" H. Truffer (O.
Truffer) 2 ^-Z; 16'19" deux minutes à
Meyer.
Prolongations 1 : 4' Salzmann en solo,
2—3.
Au terme d'un match âprement dis-

puté mais d'un très beau niveau tech-
nique, le HC Viège est parvenu à ar-
racher sa qualification dans les prolon-
gations, grâce à un déboulé magnifique
de Walter Salzmann. Cette victoire des
Valaisans est méritée, encore que vers
la fin du temps réglementaire les Ge-
nevois furent à un doigt de faire la

¦ T T .m '¦ s_ ^mm

Notre photo : Salzmann qui marqua le
but de la victoire.

décision, mais le tir de Henry, seul de-
vant Pfammatter, passa juste au-dessus
de la cage. Là les Viégeois' avaient eu
chaud. Mais au premier tiers l'équipe
de l'entraîneur Holmes fit une démons-
tration éblouissante de hockey moderne
et aurait dû mener 'avec trois buts d'a-
vance. Contre le cours du jeu, les lo-
caux avaient ouvert le score, après que
le poteau eut sauvé deux fois déjà l'ex-
cellent Clerc. Viège eut la malchance
d'encaisser le deuxième but lors d'une
pénalisation adverse et accusa, dès lors,
nettement le coup. Sentant la victoire à
leur portée, et follement encouragés par
un public passionné, les Genevois se
lancèrent alors résolument à l'assaut
de la cage valaisanne. Malgré deux ex-
pulsions imaginaires le rideau défensif
organisé par Otto Truffer et Rolf Me-
yer tint bon, et comme entretemps He-
rold Truffer avait trouvé le moyen d'é-
galiser, il fallut avoir recours aux pro-
longations, qui donnèrent assez juste-
ment la victoire au plus méritant.

Belle prestation d'ensemble du HC
Viège, ,où la troisième ligne fut cepen-
dant moins i percutante que dimanche.

Par contre, la première fut a l'aise, alors
que la seconde joua de malchance.
Pfammatter fut bon dans les buts.

Grande partie également de Genève-
Servette, très bien armé et mûr enfin
pour l'ascension.

# Championnat suisse de LN A :
BERNE—DAVOS 10—2 (4—0 4—0 2rr-2)

# COUPE DE SUISSE, huitièmes de
finale :

Hérisau—Gotteron Fribourg 0—10
Kloten—Bâle 8—4
Servette-Genève—Viège 2—3
(après prolongations)

% Amical : Sierre—Charrat 2—3. No-
tons que Sierre ne jouait pas au com-
plet.

LA CONFERENCE DE PRESSE DE LA F.S.S.

Un souci majeur : les finances !
Au cours d'une conférence de presse organisée à Berne, les responsables

de la Fédération suisse de ski ont orienté les journalistes présents non seulement
sur le cas de l'entraîneur de l'équipe nationale mais aussi sur les derniers
préparatifs de celle-ci.

C'est ainsi que le présiden t centra l, M. Karl Glatthard , a parlé du souci
majeur de la Fédération : les finances. U a dit notamment que pour le ski de
compétition d'aujourd'hui il faut des moyens financiers qui , malheureusement, ne
sont pas à disposition. Pour cette raison la F.S.S. a entrepris diverses actions.
Mais son but principal est d'augmenter le nombre de ses membres et de créer
des liens plus étroits avec les fabricants d'articles de sport.

M. Hans Brunner, chef de la commission technique, mentionna les frais
considérables nécessaires pour l'équipe nationale. La Fédération disposait en tout
et pour tout de 125 000 francs pour la préparation olympique et les compétitions
internationales (Innsbruck y compris). Il est à noter qu 'à l'étranger , bien souvent ,
les fédérations disposent de plus d'un demi-million à cet effet. Pour le moment
la F.S.S. dispose encore de 16 000 francs et d'un « trou » de 60 000 francs qui doit
être comblé par les diverses actions entreprises. C'est sur ces bases financières que
le programme d'entraînement futur doit être bâti.

En tout état de cause les courses de sélection sont prévues pour le mois
de décembre et le dernier entraînement pour le mois de janvier en Engadine.
Celui-ci sera organisé à une certaine altitude , les spécialistes considérant ce
facteur comme physiologiquement favorable.

Quant aux sauteurs, ils ont pu effectuer entre 160 et 170 sauts sur le
tremplin artificiel de Rùschegg, ce que démontra parfaitement le film qui fut
projeté. Dans une deuxième phase, ils seront entraînés sur le grand tremplin
de Garmisch-Partenkirchen.

Roger Staub
Dans une déclaration à la presse , Ro-

ger Staub a tenu à apporter certains
démentis aux motifs avancés par la Fé-
dération suisse de 1 ski pour expliquer
sa non-désignation au poste d'entraîneur
de l'équipe suisse alpine. L'ancien cham-
pion olympique a tout d'abord affirmé
que si l'équipe lui avait été confiée, il
aurait trouvé le temps nécessaire pour
s'en occuper pleinement. L'objection for-
mulée quant à son inexpérience en tant
qu 'entraîneur : Staub a fait remarquer
AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAA '
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 ̂ On skie dès dimanche 17 novembre. La piste est bonne.
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H I P P I S M E

AU C.H.I.O. DE GENÈVE

Le Suisse Mœhr
se distingue

Deuxième épreuve du C.H.I.O. de
Genève pour la soirée de mercredi,
le Prix de la Société de cavalerie don-
na lieu à une passionnante lutte aux
secondes que livrèrent les poursuivants
du cavalier suisse Hans Moehr.

Voici le classement :
1. Hans Moehr (S) avec Troll. l'8"l;

2. ex aequo : David Barker (GB) avec
Franco et Seamus Hayes (Irl) avec
Goodbye, l'10"7.

Classement de l'Echarpe d'or après
9 épreuves : 1. Cap. Queipo de Llano
(Esp) 66 pts ; 2. Graziano Mancinelli
(lt) 57 p.; 3. Hans-Guenther Winkler
(Ai) 46 p.

Echarpe rose : 1. Annlie Drummond-
Hay (GB) ; 2. Arline Givaudan (Bre).

Football : Les Coupes

• COUPE DES CHAMPIONS EURO-
PEENS — Dynamo Bucarest—Real Ma-
drid 1—3. Quoique dominé territoria-
lement, douze corners contre un, le
Real Madrid a battu le Dynamo de
Bucarest par 3—1 (2—0) en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe
des champions européens, à Bucarest.
— A Plovidy, l'équipe hollandaise
d'Eindhoven (club du Suisse Tony Al-
lemann) a battu la formation bulgare de
Sparta k Plovdiv par 1—0 (0—0) en
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe des champions européens.

Le match retour aura lieu le mer-
credi 27 novembre.
— En match aller des huitièmes de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens, à Chorzow, l'équipe polonaise
Gornik Zabrze a battu Dukla Prague
par 2—0 (1—0).

Le match retour aura lieu à Pragu e
le mercredi 20 novembre.
• COUPE DES VILLES DE FOIRES.
En match d'appu i comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe des villes de
foires , la Juventus de Turin a battu
l'équipe yougoslave OFK Belgrade par
1—0 (0—0).

La rencontre s'est déroulée à Trieste
en présence de 18 000 spectateurs.
— En match aller des huitièmes de
finale, à Londres, Arsenal a fait match
nul avec le FC Liège 1—1 (0—1). Le
match retour aura lieu le 18 décembre.
•9 COUPE ¦ DES VAINQUEURS DE
COUPES — A Istanbul , en match al-
ler comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupes, l'équipe turque Fenerbahce a
battu le FC Linfield (Irlande du Nord)
par 4—1 (2—0).
# COUPE RAPPAN, quart de finale
(match retour) : Rouen—Bayera Munich
4—2 (3—2). Rouen , vainqueur par 3—2
en match aller , est qualifié pour les
demi-finales.

i précise...
qu 'il s'était toujours entraîné seul et que
cette méthode lui ava i t  permis de savoir
comment il fallai t  procéder pour amener
un skieur en parfaite condition.

En fait , a concl u Staub , le seul véri-
table motif qui a dicté le refus de la
FSS, c'est l'opposition manifestée par les
fabri quants suisses de skis.

Après cette mise au p oint , Roger
Staub a tenu à faire l'éloge de son heu-
reux rival Andréas Hefti , auquel il sou-
haite plein succès.
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petite pjatsl

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmetsl

i À vendre à Sion, rive gauche,
Articles pour enfants Modes et  ̂ parcelle de 2000 m2
Confection et pose dc MM| {rUVOUX à Salins. Altitude 1.000 à 2.000 m.rideaux. * 1 ¦ ¦

Magasin \ parcelle de 15 000 m2
MARTIGNY spécialisé , une de 10000 m2
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41 un g jjg £ QQQ |j|2
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ RBBHaflHHaHBB Excellent situation pour construction

de chalet.
AB0NNEZ-V0US AU « N 0 U V E L L ! S T E » Ecrire sous chlffre p 25461 ,à Publî.

citas, Sion. ¦ T

Auto-coat , col genre astrakan,
large martingale, doublé taffetas
piqué et lainage écossais.

Coloris gris clair.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

RpjsniviygEX su
Pneus regommés Regommex avec mmàf" '̂ _sV_\^T Efpff'ia^Brer^acl,ous (Spikes) antidérapants Kometa "̂ t̂a t̂ ^S* $H»4>?

^PT$fl
Livrables dans toutes dimension» !̂ ^MéË ^*

Tél.: 021 4 62 62/63 PNEU REGOMMEX DEUX PROFILSaveo
REGOMMEXSA Romanel s/Lausann» SPIKES A CHOIX

Moteur 18 cv SAE 95 km/h. _EEE5==z«JMM ÉlBÉH ^

8

dès 4 850 îr . La nouve|,e cîtroën 2cv
(/ *$) Consultez Tannuaire téléphonique sous Citroôn, vous y trouverez l'adresse de votre agent Iocai.



GOURMETS

Fr*. 1.40 pour 360 g!
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%s  ̂ rOsavoureuse
Meut artle THOIY

dans un
joli flaeen!

courtoisie... ¦«*La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

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

facilement. Remarquez le prix:
depuis qu'il circule dansas qu il circule dans 1 Opel Capitaine Hydra-Matic. Aux passages pour

piétons, il leur cède plus volontiers la place, depuis qu'il n'a plus à changei
de vitesses. Il me donne l'impression d'être plus détendu,

beaucoup moins nerveux dans son Opel Capitaine.

Opel CapitaineThomi+Franck SA Bâle

I
Une bonne acquisition,

un cadeau apprécié
Fidèles à la tradition W r tfef boùïîlr -v^,^. *1 _ Rètide taf

nous avons reçu les
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La DUROmatic est une
marmite à pression d'une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu'elle fait
aussi plaisir après des
années que le premier jour.
Elle économise le gaz et
l'électricité, car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

temps qu a 1 ordinaire et
conserve aux aliments, grâce
à cette cuisson rapide, toutes
leurs vitamines, toutes
leurs substances nutritives et
leur arôme.
(Expertise de l'Université de
Bâle)

Le livre «Ma Duromatic»,
qui contient plus de 80 recettes
de Marianne Berger, vous
permettra de tirer le meilleur
parti possible de
votre marmite à pression.
(Fr. 5.80, Editions DURO ,
Rikon/Tôsstal)

V m • p  m
B r ii , ' ' mminziig-̂ B
BERNINA

R. WARIDEL
av. Gd-St-Bernard

(proch. Nouvelle poste)
Tél. (026) 619 20
MARTIGNY

•
CONSTANTIN FILS SA

Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION
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3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
• . . Henri KuhnSA .Rikon/Tosstal

[BUSCH]
l'apoareil avant fait
ses preuves
Tricot comme fait

Le journal de tout le valais
le « Nouvelliste du Rhône »

3R
* m

"S
Dans les vignes en automne

DU FUMIER
ou DU

Le nouveau manuel de tricotage en couleurs vous
documentera sur tout ce que BUSCH peut vous of f r i r
Commandez-le sans engagement par ce coupon ou di-
rectement au conseil BUSCH, téL (051) 24 77 24.

Z
O
D
OoC'est

un amendement

organique
c MARTIGNY »

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

Représentation régionale :
Mme B. VERGERES. SION, Les Cytises, tél (027) 2 21 76P 738 S
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité.
Au feu vert, vous passerdé 0 à 60 km/h en 7,2 sec.

SlIîluU IUUU 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe ;' Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à Vépurateur d'huile centri- fougueuse ? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction-tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans , fuge). Graissage du châssis prati quement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

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

Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 6 00 45
Bourg-St-Pierre: Garage René Ellenberger, tél. (026) 6 91 24 — Sierre: Garage International, te '. (^27) s 1-j ?.6

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76
Aigle: R.Niklès des Glariers, tél. (025)22234
Garage de la Porte du Scex, tél. (025) 3 42 96
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Yvette Papilloud S'adresser à Publicitas, Genève sous drait pour immeuble locatif , petite

Manteaux : « Payr-T..oden » Claudine Darbellay chiffre A 251.057-18. industrie , villa- etc.
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Aimez-vous conduire «à la cravache» ? Alors prenez la voiture qui a votre
tempérament : la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets , vous

faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en-toute
occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur

ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.



La Société des Carabiniers de Monthey
a fêté ses champions
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Les Carabiniers de Monthey possè-
dent de fins « guidons » qui, tous, se
sont distingués dans les différents tirs
de la région et au tir fédéral, tant à
300 m. qu'à 50 m. Aussi est-ce naturel
que, chaque année, à pareille époque,
lors d'un souper traditionnel , la socié-
té des Carabiniers réunisse ses mem-
bres pour la distribution des challenges
et des médailles.

En ouvrant la partie officielle, le pré-
sident A. Hauswirth eut le plaisir de
saluer la présence de Mme et M. Jo-
seph' Giovanola président d'honneur,
des membres d'honneur, MM. A. Yer-
sin, doyen des Carabiniers, de L. Du-
faux et A. Carraux, du municipal G.
Barlathey qui apporta le salut de l'exé-
cutif montheysan, et des représentants
des sociétés de tireurs amies.

Après le soupe, composé d'une excel-
lente choucroute garnie, préparée de
mains de maître par notre ami tireur
Jean Gremlich, on procéda à la distri-
bution des prix et challenges. Ce qui
donna l'occasion à Cornut de féliciter
et de remettre à chacun les prix et
distinctions.

En terminant, le président remercia
Jes dames des tireurs d'être venues si
nombreuses (23) et se fit un plaisir de
remettre à chacune d'elles un magnifi-
que cyclamen.

Quelques projections et films dûs 'à
MM. J. Hauswirth et E. Elber, ainsi
qu'un petit loto agrémentèrent la soi-
rée. Très réussie, elle se etrmina dans
une ambiance des plus charmantes et
l'excellent orchestre Willy-Sonn fit dan-
ser les couples jusqu'à l'heure... de
police.

PALMARES
DES CARABINERS DE MONTHEY

Tir militaire :
Participants : 413 ; moyenne : 81.358 p.
1. Chapalay Aimé, 106 p. ; 2. Coppex

Fernand, 106 ; 3. Waser Benjamin. 106 ;
4. Gex-Fabry Robert, 105 ; 5. Yersin
Alfred, 104.
Tir en campagne :

Participants : 108 ; moyenne : 75,246 p.
1. Coppex Fernand, 83 p. ; 2. Elber

Emile, 81 ; 3. Hauswirth Jean, 81 ;
4. Gex-Fabry Robert, 80 ; 5. Hauswirth
Daniel, 80.

Tir fédéral Zurich :
Participants : 23 ; moyenne : 35,409 p.
1. Waser Benjamin, 38 p. ; 2. Lan-

gel Norbert, 36 ; 3. Favre Georges, 36 *,
4. Cardis François, 35 p. ; 5. Parvez Vic-
tor, 35 p.

Tir de la Fédération du Bas-Valais :
. Participants : 24 ; moyenne : 80.625 p.

1. Parvex Victor, 89 p. ; 2. Hauswirth
André, 89 ; Luônd Luciano, 82 ; 4. El-
ber Emile, 82 ; 5. Yersin Alfred, 81.
Tir triangulaire Collombey-IHiez-Mon-

they :
Participants : 31 ; moyen. : 87.200 p.

. 1. Launaz Charly, 90 p. ; 2. Planche
Michel , 90 ; 3. Coppex Fernand, 90 ; 4.
Hauswirth Jean, 89 ; 5. Luônd Lucia-
no, 89.
Tir du Griitli Villeneuve :

Participants : 18; moyenne : 73,444 p.
;, 1. Launaz Charly, 81 p. ; 2. Défago
Alphonse. 79 ; 3. Elber Emile, 77 ; 4.
Hauswirth André, 73 ; 5. Fracheboud
Léon, 72. •
Tir de maîtrise Monthey :

Participants : 15.
1. Waser Benjamin , 494 p. ; 2. Lau-

naz Charly, 492 ; 3. Elber Emile, 489 ;
4. Hauswirth André, 476 ; 5. Défago Al-
phonse, 473.
Concours de jeunes tireurs :

1. Morand Ignace, 29 p. ; 2. Richard
Jean-Claude. 27 ; 3. Cettou J.-Cl, 26 ;
4. Morisod Michel, 26 ; 5. Clerc Ro-
land, 24.
Challenge interne : quatre tirs.

Participants : 42.
1. Gex-Fabry Robert (roi du tir), 439

p. : 2. Hauswirth André, 437 ; 3. Waser
Benjamin. 434 ; 4. Coppex Fernand, 432 ;
5. Crépin Gabriel , 431.
VAINQUEURS DES CHALLENGES

Gex-Fabry Robert gagne le challenge
offert par la maison Orsat.

Hauswirth Jean gagne le challenge of-
fert par Joseph Dall'Agnolo.

Waser Benjamin gagne le challenge of-
fert par André Delacoste.

Morand Ignace gagne le challenge of-
fert par Roland Parvex.

Launaz Charly gagne là pendule du Tir
fédéral de Bienne.

Section pistolet 1963
PALMARES GENERAL

Exercice 1963
Tir militaire :

Participants : 33 tireurs ; moyenne de
section : 110.968.
Launaz Charly 124 pts
Favre Georges 124 »
Coppex Fernard 122 »
Morisod Bertin 122 »
Dufaux Louis 121 *

Tir challenge Cardis, Collombey :
Dufaux Louis 99 pts
Barlatey Georges 96 »
Favre Georges 96 »
Morisod Bertin 94 »
Crépin Gabriel 94 »

Tir de la Fédération, Vouvry :
Gex-Fabry Robert 93 »
Dufaux Louis .92 »
Cardis Roger 92 »
Wolfer Franz 92 »
Cardis François 91 »

Cible Amitié 50 mètres :
Roi du tir : Dufaux Louis : 479 pts.

Tir en campagne :
Participants : 36 ; moyenne section ;

91.411.
Décrue Jean 98 pts
Launaz Charly 96 »
Dufaux Louis 95 »
Barlatey Georges 95 »
Morisod Bertin 95 »

Roi du tir : Dufaux Louis.
Challenge concours de groupes :

Martigny, 2.244 pts ; Monthey I, 2.204 ;
Saint-Maurice, 2.179 ; Vouvry, 2.146 ;
Monthey II, 2.143 ; Monthey III, 2.100.

TIR FEDERAL ZURICH
Morisod Bertin 97 pts
Cornut Othmar 93 »
Launaz Charly 90 »
Marclay Adrien 90 »
Coppex Fernand 89 »

Nombre de participants : 14 ; résul-
tats obligatoires : 7 ; moyenne section :
92.240.
Couronne laurier argent avec une chan-1 ne d'un litre.

SUITE 50 METRES
Classement général interne

(50 mètres)
Roi du tir 1963 (50 mètre)s :

Coppex Fernand 473 pts
Fracheboud Léon 469 »
Launaz Charly 464 »
Dufaux Louis . . 460 »
Cornut Othmar 457 >

Classement du tir clôture
Fracheboud Léon 171 pts
Coppex Fernand 167 »
Gex-Fabry Robert 159 »
Pirard Paul 158 »
Cornut Othmar 157 »

Attelas II: chantier lunaire
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Attelas II sur Verbier, nouvelle station du télécabine qui doublera le téléphé-
rique, brillait cette nuit autant des f eux des projecteurs que du travail de la
sensationnelle équipe de la 'Société des Téléphériques.

L 'exploit de couler la dalle principale de cet édif ice de 3000 m3 à 2800 m.
d'altitude par le f roid et la neige, en ce 14 novembre, mérite bien davan tage que
cette simple photo prise de la benne du Mt-Gelé.

Sa préparation et son exécution relève du dynamisme , du talent et de l 'am-
biance qui caractérisen t dirigeants et employés de cette société.

Nous en exposerons les détails dans un prochain article illustré.

Du nouveau sur la route de Salvan

MAR TIGNY. — On continuera, pendan t la saison d 'hiver, à améliorer la route de
Salvan. Actuellement , on pose, sur deux tronçons représentant une longueur totale
de plus de trois cents mètres , des glissières en métal , installations de sécurité f or t
prisées des automobilistes. Celles-ci seront en outre munies par la suite d'une main-
courante à l 'intention des nombreux promeneurs circulant sur cette route touristique
d'où l 'on jouit d'une vue magnif ique sur la vallée du Rhône.

Assemblée d automne
du CAS groupe Martigny
MARTIGNY 3 ĉ Les membres du C.A.S.
(groupe Martigny de la section Monte-
Rosa) tiendront leurs assises d'automne
samedi 16 novembre, à 16 h. 45, au
Casino Etoile. Ils auront le plaisir
d'entendre, outre le rapport du pré-
sident, le compte rendu des courses
effectuées en cours de saison, qui
sont toujours de petits chefs-d'œuvre
de finesse et d'humour. On y établira
également le programme d'activité
pour 1964.

Selon la tradition, un souper chou-
croute sera servi à l'Hôtel Kluser, sou-
per auquel on a convié les dames.

Souper annuel
de l'Union valdotaine

MARTIGNY s|<: C'est samedi prochain
que les membres de l'Union valdo-
taine de Martigny et environs se re-
trouveront autour d'une table bien
garnie, au Café de la Poste de Mar-
tigny-Bourg. On sait qu'ils sont nom-
breux, chez nous, les ressortissants de
la province autonome et qu'ils ont tou-
jours plaisir à se retrouver au cours
des diverses manifestations qu'ils or-
ganisent chaque année.

Présence du C.A.S.
au pied du Cervin

MARTIGNY * Le C.A.S. célèbre cette
année le centième anniversaire de sa
fondation et celui de la section Monte-
Rosa suivra dans deux ans. Pour mar-
quer dignement cet événement, le co-
mité de la section, présidée par M.
Fritz Zwicky, a décidé de construire
une nouvelle cabane au pied du Cer-
vin pour remplacer celle du Hôrnli ne
répondant plus aux exigences actuelles.

Mais on aimerait que cette édifica-
tion soit une œuvre communautaire.
C'est pour cette raison que la section
Monte-Rosa a invité ses membres à
contribuer à son financement. Leurs
dons seront inscrits dans un livre d'or
qui sera déposé dans la nouvelle cabane.

Un enfant renverse
par une voiture

MARTIGNY — Hier après-midi , Mme
Henri Métrai , l'épouse du propriétaire
de Martigny-Excursions , se trouvait sur
le trottoir , devant le salon de coillure
Sola , à l 'avenue du Grand-St-Bernard , en
compagnie de son; f i ls  Jean-Jacques , âgé
de trois ans et demi. Ce dernier , aper-
cevant sa tante de l 'autre côté de la rue,
voulut la rejoindre. Abandonnant la main
de sa maman, il traversa précipitamment
la chaussée alors que survenait un auto-
mobiliste de Saxon. La collision f ut  Iné-
vitable et le garçonnet blessé a été con-
duit immédiatemen t à l 'hôpital pour y
recevoir des soins. Ses blessures , nous
a dit Mme Métrai , ne paraissent pas gra-
ves, mais on ne peut encore se prono ncer
sur son élat.

Sac tes éocds da Huent
« Joie de chanter »
« Joie de donner »

VERNAYAZ. — Nous avons le grand
plaisir d'annoncer à la population va-
laisanne, que dans le cadre de la Cam-
pagne suisse pour les lépreux 1963, une
journée officielle est prévue pour le
samedi 16 novembre 1963, à Vernayaz
dans la grande salle de gymnastique,
à 20 h. 30.

Vous savez tous que la Campagne
suisse pour les lépreux 1963, sous la
responsabilité de la Fédération Em-
maiis-Suisse-Berne a eu un très grand
succès spécialement en Suisse roman-
de. Cette campagne se déroule sous le
signe « Joie de chanter », « Joie de
donner », cette émission du Studio de
Lausanne patronne l'initiative des
chœurs et des sociétés qui ont décidé
d'offrir en commun, une ambulance
équipée pour les soins aux lépreux
d'une valeur de 15 000 francs. Voilà le
but du grand concert et soirée de ce
samedi 16 novembre à Vernayaz , avec
la participation des sociétés du village,
plus spécialement la musique, le chœur
mixte « Polyphonia », la gymnastique
avec les actifs, pupilles et pupillettes,
puis un groupe musical d'enfants (pia-
nistes et mandolinistes) de Vernayaz
sous la direction de notre très dévouée
Mme Lugon. En intermède, il est prévu
un loto rapide.

Population de Vernayaz et des en-
virons, venez nonbreuse à cette émis-
sion « Joie de ch>nter » « Joie de don-
ner », car le produit intégral de cette
soirée sera versé immédiatement au
Comité suisse pour les lépreux.

« La Joie de chanter ».

La traditionnelle assemblée
de l'Arpille

RAVOIRE. — C'est par un temps
maussade et pluvieux , que les consorts
de l'alpage de l'Arpille se sont réunis
en assemblée générale le dimanche 10
novembre au Restaurant du Feylet.

De tous temps, cette réunion d'au-
tomne du Tout-Ravoire fut un pôle
d'attractions et cette année encore, les
nombreux badauds, venus d'un peu
partout , ont prouvé que le problème de
l'Arpille est plus vivant que jamais et
que l'intérêt qu 'on lui porte est tout à
fait justifié.

Le point le plus important à l'ordre
du jour était la décision à prendre
quant à l'exploitation de l'alpage en
1964. Les avis furent très partagés , mais
nous gardons l'espoir de revoir l'an
prochain , SUT ce magnifique plateau ,
le troupeau qui , jadis , faisait la gloire
de chaque Ravoirand.

Certes, il y a, à Ravoire comme ail-
leurs, des brebis égarées, mais il y a,
tout autour , le danger qui les guette.
Soyons vigilants, car l'Arpille, avant
tout , est un bel héritage ; nous devons
le garder et le faire prospérer...

Un Ravoirand

Une portraitiste
à la Petite Galerie

MARTIGNY — Pour sa deuxième ex-
position de la saison à la Petite Galerie
de l'avenue du Simpl on, à Marti gny-
Ville, la propriétaire , Mme Spagnoli , a
fait appel à une portraitiste de renom ,
Mme Pyo Nahum.

Suédoise d'origine , Pyo a débuté dans
l'art pictural à l'académie des Beaux-
Arts de Stockholm. Emigra nt à Paris ,
elle fréquenta ensuite les académies Ca-
larossi et Grande-Chaumière. Elle a ex-
posé plusieurs fois au Salon d'automne
de la Ville Lumière, au Salon des femmes
peintres et tout dernièrement encore à
Lausanne où elle vit depuis sept ans et
continue à travailler, surtout dans le
portrait.

Mme Pyo Nahum sera donc l'hôte
des Marti gnerains dès samedi prochain
16 novembre jusqu 'au 8 décembre. Le
vernissage aura lieu dès 17 heures.

Notre photo : un récent portrait peint
par Pyo.

Chez les Fribourgeois
de Martigny et environs
MARTIGNY — Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs s'est réuni en
assemblée générale le samedi 9 novem-
bre au Foyer du Casino Etoile.

Ce fut une excellente assemblée ou
près du 50 p. 100 des membres étaient
présents.

Le comité a été réélu sans modifica-
tion. Il est composé comme suit :

Président : M. Albert Cardinaux , vice-
président ; M. Marcel Savary, secrétaire
et vice-secrétaire; M. Roger Ulrich et
Mme Jeanne Raemy, caissier et sous-
caissière; MM. Dr Pierre Mivelaz et Ca-
mille Jonneret , membres adjoints ;  MM.
Louis Bochy, André Gremaud et Maurice
Scùler.

Après l'assemblée, M. Roger Krieger ,
« Chez Monsieur » , avec le précieux
concours de M. Darbellay. photograp he ,
qui a bien voul u melt re gracieusement
ses appareils à notre dispo sition, nous a
fai t  revivre , en un fi lm en couleurs de
M. A. Fauquez , la Fête des Vignerons
1955.

Puis le préside nt annonça les prochai-
nes manifes ta t ions  du Cercle : samedi
30 novembre , à 19 h. 30, le souper tra-
ditionnel de la s^ int  Nicolas , réservé
aux membres et amis du Cercle; diman-
che 1er décembre , la fête des enfants.

Tous les enfants des membres , ceux
de la colonie fribouroeoic e dp Mart i gny
et environs , seront les bienvenus .

Ces deux manifes ta t ion s  auront lieu
au casino Etoile . Les inscriptions pour
le souper et celles des enfants  seront
prises chez le préside nt , jusqu 'au mer-
credi 27 novembre. Tél. 6 14 92 ou par
écri t : M A. Cardinaux , 29 avenue de
la Gare, Martigny-Ville.

xc.



Nouveau!
Risotto

Milanese
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Ducal
épargne temps et travail

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente

typiquement
Knorr!

H* ss
PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS A DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H , FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA, Monthey

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

Garage du Rhône, M. Gagliardl, Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre
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JHK impeccable

Be complet
choisi dans l'importante
collection
de

WUmêMMA*
V Ê T E M E N T

MARTIGN1
Place Centrale
Tél. (026) 6 01 73
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A.E.G. OUTILLAGE ELECTRIQUE
Perceuse, meuleuse, perceuse-frappeuse

Appareil à découper la tôle. """" "̂V "' ,„ tf '

Moteur synchrone. ^«lïBËSi|§ |p|
Compteur à prépayement. ïifl
Appareils électro-techniques. ;„ . _ .,..,- JT^
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Matériel conforme aux prescriptions de l'ASE. ¦¦.
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Disponible de notre stock.

Qualité - Prix Intéressant
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NOS OCCASIONS DE FIN D'ANNEE
Dès le 15 novembre et pendant le mois de décembre,
nous entreprenons une ACTION pour la vente de nos
OCCASIONS et faisons bénéficier les acheteurs d'un
prix spécial de fin d'année.

Les voitures destinées à cette ACTION sont contrô-
lées dans nos ateliers et bénéficient d'une garantie.

Profitez sans tarder de cette aubaine et rendez-"nous
visite ces tout prochains jours.
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GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE
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SIERRE SION

POUR VOS BOUCHERIES
Viande pour saucisses : le kg Fr. 4.20 - 4.80 - 5.50

Morceaux pour saler : le kg Fr. 6. 7.—

Expédition partout contre remboursement

Boucherie-chevaline Saint-Théodule, Sion
Téléphone (027) 2 28 65.
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ËXPOSETIOMENTE
DE

TfflS 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 1
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 I
du 7 au 14 novembre

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

ENTREE LIBRE

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE 1
Tél. (026) 6 13 52 Prochainement Av. Nlle-Poste

D E P O S I T A I R E
On cherche, pour la ville de Martigny-Ville, PORTEUR(SE) pour la
distribution de nos revues hebdomadaires. Environ 200 exemplaires par
semaine. Gain accessoire, régulier et intéressant, est assuré à personne
disposant d'environ 10 à 12 heures par semaine.
Rétribution 11 et 11 et. Yi par exemplaire, plus allocation fixe de
30 francs pair mois.
Faire offre sous chiffre P 65695 L, Publicitas, à Sion , ou téléphoner
le soir dès 19 heures au (021) 51 07 60.
URGENT.

k V E R B I E R
On cherche à Sion, pour entrée im- Je cherche une

' p e r s o n n e  institutrice-monitrice
sachant cuire, pour ménage de cinq et 2 JEUNES FILLES
personnes. pour s'occuper des enfants

Salaire mensuel Fr. : 400.—. _ . . ... „ .- „ , » »«  ,.,¦Ecrire sous chiffre P 15917 à Publi-
Ecrire sous chiffre P 15915 à Pu- citas sionblicitas, Sion. '

DECOLLETAGE SAINT-MAURICE
Serveuse J«"» cherche

f^fccépSê - 
Si 

personnel féminin
ion gain, vie de * ,
-mille, logée et c h e r c h e  place Se Presenter au bureau ou téléphoner
ourrie, comme débutante au <025> 3 65 95*
insi qu'une dans un bureau. ___-______________^__

leune fille Ecrire sous chif- Buffet de la Gare de Romont cherche
' . fre P 15996 à Pu-de maison boitas, sum. 2 sommellères

our petits tra- -. . . »? ..„*.
aux de 8 h. à °n demande pour et une

6 h'ures- S ? convenu jeune aide de buffet
'él. : (021) 85 11 63 bonne
_______ Faire offres à M. Cavuscens, Buffet de

On cherche SOmmeliere la Gare, Romont.

tapiSSier Eventuellement Téléphone : (037) 5 23 47.~ débutante. i i ——décorateur -, ..,
our travaux va- ?0n ,ga ,̂ et vie SOmmellCT/eour travaux va de famiue assu_
es et minutieux. rés> (deux services)
.„ .. . . _ demandée pour le ler décembre, ou &apable de tra- s-adresser à Mme convenir,ailler seul. Hodel) Café de Bon gain

... l'Union, Tramelan Vie de famille,crire sous chif- (jg)_
e 1957 au Jour- Offres à Hôtel des Balances , Echallens.
al de Bex. Tél.: (032) 97 40 65 Téléphone : (021) 4 11 97.
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On cherche

maçons
manœuvres
Salaire de base Fr. 4.— et 4.60.

Se présenter au chantier MM. Terretaz & Fils, Pré-Fleuri , Sion.
Entreprise André GIORGETTI, tél. (027) 2 23 89.



La Saint-René
BRAMOIS — Le 12 novembre n'est pas
une date banale pour tous les Bramoi-
siens. C'est en effet ce soir-là que tous
les René de notre village se réunissent
afin de fêter dignement leur saint. A
vrai dire, personne n'a jamais connu
cet élu céleste, mais en considérant les
René de la terre, il devrait , semble-t-il,
être très loquace.

Cette sortie amicale placée sous la
houlette de notre saint protecteur s'est
passée dans une ambiance de joie et
de bonne humeur. Une seule absence,
justifié e sans doute, mais très regrettée,
celle de notre cher doyen, qui est ac-
tuellement très occupé à contenir la
fougue de certains parlementaires par-
ticulièrement irascibles ces jours-c i sous
la coupole cantonale.

La séparation vint , hélas ! beaucoup
trop tôt, mais, dans son for intérieur,
chacun se répétait : « Heureusement que
tout renaît... » René

Festival
de la Fédération

des musiques
du Valais Central

en 1964
Dimanche 10 novembre, le sympathi-

que hameau d'Aven/sur/Conthey a con-
nu quelques heures d'une animation
particulière. Il ne s'agissait rien moins
que de la rencontre, au café du Pont,
des délégués de la Fédération des Mu-
siques du Valais central réunis dans ce
coquet et charmant petit village à l'oc-
casion de leur assemblée générale an-
nuelle. Les débats dont le président Al-
bert Zermatten eut l'honneur d'assu-
mer la direction furent emprunts tout
au long de la séance de la plus agréa-
ble et vive animation. Il faut recon-
naître que le comité de la Fédération
avait fait preuve d'initiative. Toute une
série de questions touchant de près les
intérêts et la vie de la Fédération
étaient prévues à l'ordre du jour.

C'est avec intérêt que le comité prit
acte des questions soulevées dont la
plupart furent résolues séance tenante.
Relevons en particulier le charmant ac-
cueil qui fut réservé aux délégués par
les Amis du Réveil d'Aven.

Enfin , les lecteurs de ce petit article
seront certainement fort heureux d'ap-
prendre que le prochain Festival des
Musiques du Valais central sera orga-
nisé par « Le Réveil d'Aven », le di-
manche 24 mai 1964.

Un musicien.

Question écrite
du député H. Parchet

Les études concernant le projet d'au-
to-route de la Nationale 9 entre Ville-
neuve et St-Maurice sont établies par
le Bureau des routes nationales du can-
ton de Vaud.

Nous croyons savoir que ces travaux
préparatoires sont très avancés et tou-
chent même à leur fin.

La région bas-valaisanne de Bouveret
à Massongex est particulièrement inté-
ressée à ce projet spécialement en ce
qui concerne les sorties et les entrées
qui seront prévues sur ce tronçon.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
dans quelles mesures il a influencé le
choix qui a été fait et comment il comp-
te encore assurer à cette région excen-
trique et isolée de notre canton , les
raccordements routiers suffisants en
rapport avec les besoins actuels et le dé-
veloppement industriel et touristique
important qui va probablement trans-
former complètement la structure éco-
nomique et les besoins de la rive gau-
che du Bas-Rhône.

13 novembre 1963.

Interpellation
Innocent Yergères

et consorts
La population valaisanne tout spé-

cialement et la Suisse entière a été très
sensible, face aux cruelles épreuves qui
ont endeuillé nos voisins immédiats soit
de France soit d'Italie , par la suite de
rupture de certains barrages hydroélec-
triques.

L'alerte de la Borgne, pour ne citer
que la dernière, et après avoir été le
témoin des fameuses inondations de Vé-
troz il y a quelques années, je me
permets de solliciter les services com-
pétents et notre Haut Consei l d'Etat , à
donner une suite favorable à la ques-
stion suivante :

Le barra ge de la Dixence, supposons-
le. est en danger ou menacé ! Comment
fonctionne le système d'alerte ?

Des mesures ont-elles été prises pour
renseigner la population sur les dispo-
sitions minutes qui devraient avoir
lieu ?

Ainsi , nous suggérons que, d'entente
avec le Service fédéral des digues et
des eaux , si dispositions il y a, elles
soient portées non seulement à la con-
naissance de Messieurs les Députés,
mais aussi de la population.

12 novembre 1963.

Assemblée générale
d'automne

du Club de pétanque de Sion

Fondé le 12 juin 1963 par quelques
« mordus », le Club de pétanque de
Sion a pris un essor très réjouissant en
ces quelques mois.

Notre activité a été très poussée.
Nous avons organisé les Championnats
valaisans individuels qui ont remporté
un vif succès auprès du public sédu-
nois. Nous avons aussi participé à de
nombreux concours cantonaux , inter-
cantonaux et même un international ,
où nos représentants, presque tous dé-
butants , se sont fort bien comportés en
remportant une victoire et de nom-
breuses places d'honneur. Nous som-
mes certains que nos triplettes, qui sont
déjà redoutées , vont au-devant de
nombreux succès.

Grâce à une bonne gestion de la
caisse, et aussi , il faut le souligner, aux
nombreux amis, le club se porte à mer-
veille.

Pour cette première assemblée d'au-

GRAND CONSEIL Apathie désintéressement ou esprit nouveau, constructif ?

Nombreuses abstentions au vote du budget 1964
8.742.700 Fr. de crédit? supplémentaires acceptés

DEBATS ANIMES SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tlculièrement au Département des
Travaux publics.

— La commission recherche une colla-
boration plus étroite avec le Conseil
d'Etat et les divers services.

Me Copt (rad.) intervient et relève que
le rapport de la commission est magni-
fique, mais dans la réalité que va-t-il
se passer ? Des crédits supplémentaires
seront à nouveau sollicités, il faudra
bien les voter !

M. Gard, président du Conseil d'Etat,
répond que les vœux de la commission
des Finances seront respectés. La mise
en garde sérieuse présentée à cette
session va se concrétiser par une meil-
leure discipline (!)

Les rubriques des autres départe-
ments sont acceptés ensuite.

Les crédits supplémentaires sollicités
sont votés par l'assemblée. De nom-
breuses astentions ont été enregistrées
lors de ce vote.

LA MATIERE NE MANQUE PAS
Il a été déposé sur le bureau du

Grand Conseil 51 motions et postulats.
Le président Jacquod rappelle que 31
de ces motions ou postulats peuvent
être développés. Les intéressés vou-
dront bien s'annoncer, afin qu'un ordre
du jour puisse être établi. Nos députés
n'ont pas profité de l'occasion. Un seul
postulat a été développé pour l'instant.

Apathie, désintéressement...
ETUDE DU BUDGET 1964 (SUITE)

Pour suivre l'ordre du jour, nos dé-
putés continuent l'étude du budget 1964
avec le Département de l'Intérieur.

M. Théier pose une question précise
relative à la race de moutons «nez noir»
du Haut-Valais. II s'étonne que les
services compétents cherchent à intro-
duire dans notre canton le mouton
« blanc des Alpes ».

M. Morand (est-ce une habitude chez
lui ou son cheval de bataille ?) s'étonne
du nombre d'inspecteurs engagés au
Département de l'Intérieur. Aujourd'hui
l'entreprise privée doit prévoir une
personne pour répondre et donner les
renseignements voulus aux inspecteurs
et agents de l'administration (service
des contributions, A.V.S., contrôle so-
cial, gendarmes). L'Etat du Valais ne
pourrait-il pas prévoir des agents « po-
lyvalents » dans le but de simplifier
la tâche des entreprises et diminuer
aussi le nombre d'employés ? En France,
ce système est adopté et l'on en dit
grand bien. Un agent, par exemple, se
déplacerait pour toutes les missions
nécessaires.

M. Gaillard (rad.) aimerait connaître
les mesures prises pour dédommager
les dégâts causés par le gel d'hiver aux
arbres. M. Mabillard (soc), attend des
renseignements concernant la commis-
sion de viticulture et de l'augmentation
prévue au budget de la prime police
grêle.

M. Lampert répond aux interpella-
teurs et leur donne entière satisfaction.

DEPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

M. Richard Bonvin s'inquiète du sort
de la Maison Sainte-Bernadette , à Mon-
tana, toujours fermée faute de... « com-
battant ». Des transactions avec l'évê-
ché vont aboutir prochainement, dit
M. Schnyder.

tomne, nous aurons le plaisir d enten-
dre M. Francis Darbellay, secrétaire
central de la Fédération suisse, qui a
l'amabilité de se déplacer de Genève,
spécialement pour ses amis Sédunois.

Voici l'ordre du jour :
1. Lecture du protocole ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier et des vérifi-

cateurs ;
4. Election du comité et des commis-

mission.s ;
5. Fixation de la cotisation 1964 ;
6. Exposé de M- Francis Darbellay,

secrétaire cërttral ;
6. Divers.
Nous invitons tous les membres et

tous les sympathisants susceptibles de
le devenir, -à se rendre au café des
Mayennets, chez notre ami Tchet-Tchet ,
le vendredi 15 novembre à 20 h. 15.

Le Comité.

Pour varier son intervention, M. Mo-
rand (rad.) s'inquiète sérieusement du
nombre élevé de fonctionnaires dans
le service. Il y a trop de monde au
service de chasse et pêche, il y a trop
de gendarmes !

M. Crettol (soc.) intervient avec une
question particulière. Le budget pré-
voit un montant de 12.000 francs pour
la Protection civile. Est-il exact que
ce montant est attribué à un ancien
employé de l'Etat, actuellement à la
retraite ?

Le chef du département tranquillise
Me Morand Jouant à l'engagement et
au nombre de fonctionnaires du dé-
partement. Quant à la question du
député Crettol, M. Schnyder déclare
qu'il n'y a rien de secret ni de suspect.
L'employé d'Etat en question n'est autre
que M. Gollut, ancien commandant de
la police cantonale, qui s'occupe de la
Protection civile de notre canton.

L'HEURE DU CHOIX

Avant de passer au vote de l'ensem-
ble du projet, Me Copt (rad.) intervient.

Les débats s animent
en séance de relevée
MODIFICATIONS DU TAUX

DES ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX AGRICULTEURS

INDEPENDANTS

La loi du 6 février 1958 sur les allo-
cations familiales aux agriculteurs in-
dépendants, entrée en vigueur le ler
janvier 1959, prévoyait, à l'article 4 :
«L'allocation familiale ne sera pas in-
férieure à 10 francs par mois et par
enfant. Le Grand Conseil est autorisé,
sur proposition du Conseil d'Etat, à
élever ce montant. Une modification ne
pourra toutefois intervenir avant le
délai de trois ans, dès l'entrée en
vigueur de la loi. »

Le résultat des premiers exercices
annuels est tel que l'on peut envisager
de donner suite aux postulats des dé-
putés Luyet et Imsand. Ces députés
proposaient que le taux de l'alloca-
tion soit porté de 10 à 15 francs par
enfant et par mois.

INCIDENCE FINANCIERE

Le montant moyen des allocations
versées en 1961 et 1962 s'élève à Fr.
1.050.000 pour les allocations fixées à
Fr. 10. En élevant de 10 à 15 francs
'ces allocations, on pourrait estimer
la dépense à Fr. 1.600.000 si le nombre
des bénéficiaires restait le même.

POSITION DE LA COMMISSION
Par le présent décret, le Conseil

d'Etat propose de venir en aide, dans
la mesure des possibilités du canton,
à un enfant pauvre de notre économie,
cette population agricole si laborieuse,
si méritante, si indispensable à la vie du
pays.

Abandonnant toute attitude frisant
la surenchère, si tentante soit-elle, ou
fleurant la démagogie toujours si dan-
gereuse, la commission a étudié obj ec-

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.

Il manque une politique d'ensemble.
Durant ces séances, les discussions n'ont
pas manqué. Un programme faisant
défaut, le groupe radical s'abstiendra
de prendre position.

M. Rey (soc.) explique également les
raisons qui l'empêchent de prendre part
au vote.

M. 'Gard émet certaines considéra-
tions, précise certains points.

Par 78 voix l'ensemble du budget
1964 est adopté. L'on constate donc
de nombreuses abstentions qui créent
un certain malaise au sein de l'assem-
blée.

COLLECTEURS D'EAUX USEES
ET STATION D'EPURATION

AU VILLAGE D'APROZ

Le projet de construction de collec-
teurs d'eaux usées et d'une station d'é-
puration au village d'Aproz, commune
de Nendaz, a été accepté en premier
débat. La demande d'urgence a été ac-
ceptée également après les interven-
tions Copt et Morand.

tivement et très sérieusement toutes
les données du projet qui nous est
présenté et toutes ses incidences pra-
tiques et financières. Elle vient avec
une proposition ferme qui a recueilli
l'unanimité des commissaires, pensant
avoir fait ainsi un pas en avant dans
le sens d'un progrès social bien compris.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Le vieux lutteur Karl Dellberg —

qui était resté beaucoup trop calme
sur son banc jusqu'à cette discussion —
est parti en guerre énergiquement. Les
chiffres, les déclarations, les interven-
tions se suivent, se multiplient, se ré-
pètent. M. Guntern essaye de calmer
le grand cbef. Peine perdue : il repart
de plus belle. Fort heureusement la
plaidoirie de M. Georges Joseph vient
à son heure. Me Zwissig (rad.) rap-
pelle les bonnes résolutions prises au
début de la session. Ces résolutions
sont-elles déjà oubliées ?

M. Gross intervient avec de nombreux
exemples et constatations. Finalement
le projet de décret présenté par la
commission est accepté par 76 voix
contre 25.
PETITIONS ET NATURALISATIONS

Les bancs se vident et l'on passe très
rapidement aux questions des pétitions
et naturalisations. La pétition présen-
tée par M. Jean-Jérémie Dayer, actuel-
lement en Espagne, est renvoyée au
Conseil d'Etat pour suite utile.

La naturalisation est accordée à MM.
Edgard Schaper, écrivain, à Brigue ;
Paul-Jean Bertelletto, entrepreneur, à
Sion ; Aldo D'Andrès, constructeur, à
Martigny ; Alexandro Parmentier, à
Montana.

Et ouf ! La journée est terminée. Les
jetons de présence ont été mérités.

— Ké -

Du mercred i 13 au dimanche 17 nov.

La salamandre d'or
avec Jean-Claude Pascal

Valérie Lagrange et Madeleine Robinson
Un film de Maurice Régamey

Vous assisterez au film le plus pas-
sionnant et le plus riche, jamais réalisé

en France, un film somptueux.
Cinémascope-couleurs

Parlé français 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Une œuvre subtile et spirituelle
Le gentleman d'Epsom

avec
Jean Gabin et Madeleine Robinson

Jusqu a dimanche 17 - 16 ans révolus
Un film colossal

La guerre de Troie
avec

Steve Reeves et Juliette Mayniel

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

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

M«W(MKr!j!WkJ

Jeudi 14 - 16 ans révolus
De l'action... Des bagarres...

L'île des réprouvés
Dès vendredi 15 - 18 ans révolus

Les 4 vérités

Aujourd'hui relâche. — Des vendredi
15, 16 ans révolus, Curd Jurgens et Ca-
pucine, dans : Le triomphe de Michel
Strogoff.

Tél. (025) 3 64 17
— Dès 18 ans révolus —

Ce soir à 20 h. 30. Dimanche à 17 h
Un film d'action et de suspense avec

Antonella Lualdi . Félix Marten
Aimé Clarioud - Folco Lulli

Délit de fuite
Délit de fuite, faute grave, est sévère-
ment puni par toutes les polices du

/monde

Samedi 16 et dimanche 17 à 20 h. 30 :
Quand passent les cigognes. Un film
que vous n'oublierez jamais , avec Ta-
tiana Samoïlova et Alexei Batalov. Dès
16 ans révolus.

Un film percutant
avec Eddie Constantine

Christiane Minazzoli , Bernadette Lafont
Les femmes d'abord

Le meilleur agent du F.B.I. aux prises
avec le gang de la drogue.

— Dès 18 ans révolus —

Marina Vlady, Emmanuelle Riva
Alexandra Stewart

J.-P. Marielle - Michel Piccoli
dans

Climats
d'après le roman d'André Maurois

— Dès 18 ans révolus —

Gert Frœbe - Christiane Kaufmann
dans un drame poignant tiré du

fameux roman de J. Kessel
Via Mala

tourné en couleurs dans le cadre mer
veilleux des Alpes suisses

— Dès 16 ans révolus —



La Sainte-Elisabeth
à l'Asile Saint-François

(19 novembre)
Mard i prochain 1!) novembre, en la

fête de sainte Elisabeth, patronne du
Tiers-Ordre, l'Asile St-Frariçois, à Sion ,
célébrera le 40e anniversaire de sa
fondation. Une brochure-souvenir ri-
chement illustrée relate l'histoire de
lAsile. Elle est en vente, au prix de
2 francs , chez les libraires de Sion et
à l'asile.

A la môme occasion sera inauguré et
béni l'Hospice Ste-Catherine sur le
terrain au nord de l'Asile.

Le programme de la journée prévolt :
Une grand-messe à 10 heures, avec

diacre et sous-diacre, chantée par le
chanoine R. Brunner , révérend curé de
Sion , auquel le chœur mixte de la ca-
thédrale, dirigé par M. G. Haenni , prê-
tera son concours. Le .sermon de cir-
constance sera prononcé par le R. P.
Gélase. Après la messe, bénédiction
de l'Hospice Ste-Catherine où les in-
vités de l'oeuvre et le chœur mixte goû-
teront un apéritif. Le dîner de fête aura
lieu à l'Asile St-François et sera servi
aux officiels et invités qui nous auront
fait  part de leur adhésion.

Lcs Tertiaires de St-François des
deux fraternités , ainsi que toutes les
personnes qui ont vu les débuts de
l'Asile ou lui ont apporté, par la suite,
leur appui et leur sympathie, sont cor-
dialement invitées à la messe et au
sermon à 10 heures. Mais , ce que nous
demandons surtout , c'est que tous ceux
qui le peuvent accomplissent ce jour-là
en l'honneur de sainte Elisabeth, ce
merveilleux exemple de bonté , quelque
œuvre personnelle de charité à l'égard
d'un pauvre ou d'un malade. De savoir
que ce 19 novembre une foule d'indi-
gents et d'infirmes seront secourus au
nom de Ste-Elisabeth serait , nous l'a-
vouons , notre plus 'grande joie et notre
plus belle récompense.

P. P.-M.

Rupture
de conduite d'eau

SION -fr Hier , au début de l'après-
mid i, une conduite d'eau s'est rompue
Sous-le-Scex. Tout le quartier a été
privé du précieux liquide jusque vers
19 h. 30. Une- pompé-.; installée sur
la chaussée donnait dé l'eau pour les
besoins urgents du ménage.

C'est à pareille occasion que l'on ap-
précie le plus l'eau courante à l'ap-
partement.

« Hommes du Brésil »
SION -fr Demain , à 17 h. 30, au cinéma
Arlequin , en avant-première, sera pré-
senté le film « Hommes du Brésil »,
En 1960, ce film était représenté au
Festival cinématographique de Berlin.

La même année, il était donné au
congrès eucharistique de Munich. De-
puis, il a été doublé en seize langues
et projeté sur tous les continents.

A R I D D E S

Causerie pour juniors
Mardi soir, sous la direction de M,

Pitteloud , manager de juniors, toute
une phalange de jeunes s'était rassem-
blée à l'arrière-salle du café central
pour assister à une causerie de M. Cra-
violini , de l'AVFA, sur la conception
et les règles du football.

Bien des points obscurs, des règles
quasi inconnues ont été remémorés et
ôclaircis. M. Craviolini demande en par-
ticulier 'de jouer un football viril , mais
viril ne veut pas dire dur (après le
match Riddes-Leytron de dimanche der-
nier, deux joueurs sont indisponibles,
telles sont les conséquences du jeu
dur).

Nous faisons confiance aux juniors
qui sont capables de mener la barque
dans leur groupe cette saison et, d'ores
et déjà, la relève est assurée ! Comme
le disait si bien M. Pitteloud ," un junior
doit s'entraîner régulièrement, car le
manque de physique sc ressent lors
des matches et la victoire dépend jus-
tement de cette préparation qui est in-
dispensable pour un rendement à 100
p. 100 pendant 90 minutes de jeu.

-*¦ CYCLISME — Les organisateurs des
Six Jours de Bruxelles (19-25 novem-
bre) ont annoncé que quinze équipes
participeraient à cette compétition. Ces
formations sont les suivantes :

Van Looy-Scrayen (Be), Bugdahl-
Renz (Al), Post-Pfenninger (Hol-S), Van
Steenbergen-Lvkke (Be-Dan), Faggin-
Terruzz i (lt). Plattner-W. Altig (S-Al),
Raynal-Delattre (Fr), Laems-Eugen (Be-
Dan), Maes-Demunster (Be), Proost-
Verschueren (Be), Severeyns-Vannitsen
(Bel. Cerami-Foré (Be), Van Daele-Van-
cri/ybergen (Be), Ludo Janssens-Deferm
(Be) et Seis-Scneca (Bc).

Conférence du curé Oggier
SION -fr A la salle du sous-sol du
Sacré-Cœur, M. le révérend curé Og-
gier a parlé du problème de la limi-
tation des naissances. Déconseillé par
ses confrères, il a eu le courage de
parler de ce problème qui angoisse
beaucoup de foyers de bonne volonté,

La musique conserve jeune

M. Eugène Clivaz

Il y a de long mois déjà , j avais l oc-
casion de rencontrer à son domicile, M.
Eugène Clivaz , de Chermignon-Dessous.
Agé de 75 ans , alerte comme pas deux ,
aimable, accueillant et fout de gentilles-
se, il parcourait un vieux livre de pro-
tocoles d'une société qui n 'était autre
que la toute première fanfare de Cher-
mignon . Mon attention fut immédiate-
ment attirée par son-document , et en-
semble, nous avons parcouru quelques
pages, qui m'ont permis de composer lé
petit historique ci-dessus. M. Eugène
Clivaz , agriculteur de métier, s'était in-
téressé à la musique dès son tout jeune
âge pour devenir trompette militaire où
le rôle de soliste-baryton lui fut très
rapidement décerné. Il fut ensuite, pen-
dant 28 ans, secrétaire-caissier de sa
fanfare puis directeur, après la sépara-

Necrologie

SIERRE — A l'hôpital de Sierre est
décède mardi soir Mme Eisa Nobile,
née Rouvinet, originaire de Grimentz.
Mme Nobile était âgée de 50 ans.

TOUT EST VENDU
AU LETZIGRUND

Le matche aller des Bernes de fina-
le de la Coupe des champions euro-
péens Zurich—Galatsaray est assuré
de connaître un grand succès populai-
re. Toutes les places de tribunes du
Letzigrund sont vendues, Prévue
pour ce soir (jeudi) la rencontre se-
ra dirigée par un arbitre danois. M.
Soerensen.

Le match retour à Istanbul aura
lieu le mercredi 27 novembre.

¦ GYMNASTIQUE — L'équipe natio-
nale suisse doit en principe disputer
quatre matches Internationaux avant
les Jeux olympiques de Tokyo. Les 21
et 22 mars elle rencontrera la France
à Lyon, les 5 et 6 juin l'Italie à Lau-
sanne (dans le cadre de PE.xposition
nationale), les 27 et 28 juin l'Allemagne
dans une ville qui reste à désigner (ce
sera la douzième confrontation entre
les deux pays) et les 5 et 6 septembre
la Suède, match qui a déjà été renvoyé
deux fois. Toutes ces rencontres se dis-
puteront en deux jours selon le pro-
gramme olympique.

-K- CYCLISME — Avant le départ des
Six Jours sera disputé un grand prix
de vitesse avec la participation du
champion du monde Santé Gaiardoni
(lt) , Oscar Plattner (S), Gaignard (Fr),
Jan Derksen (Hol) et dea Belges De-
bakker et Sterckx.

tirailles entre le désir d être généreux
et le souci de mener à bien l'éducation
longue et complexe qu'impose la vie
moderne.

La nombreuse assistance a bénéficié
de conseils, de recommandations du ré-
vérend curé.

tion de 1917, pendant 21 ans. Il passa
la baguette à M. Firmin Rey, lequel cé-
dera sa place prochainement au fils
aîné de M. Eugène Clivaz. Ainsi , pen-
dant plus de 50 ans, Soit comme direc-
teur, soit comme musicien, notre hôte
d'ajourd'hui se consacra à la musique et
au développement de la société.

M. GERONCK BARRAS , 
LE PLUS ANCIEN, MUSICIEN >

'¦- iuÇt \- -- ¦ ¦
Age aujourd'hui 46:90 ans exactement,

M. Géronce Barras, domicilié actuelle-
ment à Crans, est sans aucun doute, le
plus ancien musicien de Chermignon.
Il figure dans la. , liste des fondateurs
de 1887 et fut un musicien exemplaire
pendant également plus de 50 ans. Dans
un prochain reportage, c'est avec grand
plaisir que nous vous parlerons de ce
« grand champion » de l'époque ancien-
ne, qui malgré son âge avancé, se porte
encore comme un charme.

Zamy

La Sainte-Elisabeth
SIERRE — Sainte-Elisabeth, reine de
Hongrie, était si généreuse que le roi ,
son époux , en prit ombrage. Alors qu 'el-
le sortait du château chargée de dons
pour les pauvres, le roi voulut se ren-
dre compte de ce qu'elle portait et, oh !
miracle, des roses magnifiques rempla-
cèrent les aumônes de la sainte.

Chaque paroissien voudra participer
à ce miracle, mais les roses seront des
espèces sonnantes qui aideront la Li-
gue des Femmes catholiques à soutenir
les Missions surtout en aidant à la pro-
motion et à l'éducation de la femme
africaine.

Pour Sierre, la quête se fera le diman-
che 17 novembre à la sortie de chaque
messe.

Prochaine assemblée
générale du C.A.S.

SIERRE — Le Club alpin de Sierre
tiendra son assemblée générale le sa-
medi 23 novembre 1963, à 21 heures à
l'Hôtel Terminus de Sierre. La partie
administrative sera précédée du tradi-
tionnel souper-choucroute.

L'ordre du jou r sera communiqué ul-
térieurement. Le comité compte sur une
forte participation car il est bon dans
la grisaille de novembre de se retrem-
per dans une franch'e camaraderie mon-
tagnarde.

Jeunesse CCS.
SIERRE — Les Jeunesses conservatri»
ces chrétiennes-sociales de Sierre tien-
dront leur assemblée générale ordinai-
re demain vendred i 15 novembre, à
20 h 30. Me Travelletti , conseiller na-
tional , donnera une conférence à cet-
te occasion.

Deuxième anniversaire
de l'empoisonnement du Rhône
VIEGE ^c II y a exactement deux ans
que le Rhône a été empoisonné. La
direction de la Lonza S.A. a prévu une
réunion, sur l'initiative du Service can-
tonal de la pêche. Participaient à cette
visite des installations d'épuration des
eaux : le représentant de l'Etat du
Valais, de la commune de Viège, les
délégués de l'Association des pêcheurs
valaisans et la presse.

VISITE DES LIEUX

Sous la conduite de M. Sieber, di-
recteur de la Lonza, les participants
ont visité l'usine et entendu deux con-
férences : l'une de M. Raymond Perren ,
de la direction de la Lonza à Bâle, et
l'autre de M. Zurbriggen, chef respon-
sable du service d'épuration des eaux
de la Lonza.

De 1952 à 1962, la Lonza a investi
environ 10 millions de francs pour l'é-
puration des eaux. Pour une usine chi-
mique, le problème de l'eau est capital.
La Lonza a un besoin égal à celui d'une
ville de 300.000 habitants.

Les déchets augmentent continuelle-
ment. Ils étaient en 1954 de 130 tonnes
et de 2300 tonnes en 1962. Aussi la
direction a-t-elle toujours étudié la
question de l'épuration des eaux avec
grand soin.

UN MOYEN DE CONTROLE

M. Zurbriggen ose espérer améliorer
encore l'épuration des eaux et cela

Découverte macabre
BRIGUE — On a retrouvé, mardi
12 novembre, dans la région de Roth-
wald (Simplon), à environ 2200 m.
d'altitude, le corps de Fenske Her-
bert, né en 1930, qui avait disparu
de son domicile à Zermatt, il y a
quelques jours déjà. Les circonstan-
ces exactes de cette mort ne sont
pas encore connues.

Route fermée
3J< Le Département des travaux publics
avise que, par suite de travaux sur
la route communale du Lôtschental ,
le- tronçon Gampel-Goppenstein sera
fermé à la circulation pendant la nuit.

Le voleur d'une Vespa
sérieusement blessé
FIESCH # Dans la nuit de mardi
à mercredi, un Tessinois habitant
Montreux s'est emparé d'une Vespa,
à Fiesch. Il a circulé sur la route
cantonale sans avoir de permis. Mal
lui en prit, car il alla se jeter contre
un mur. Le malheureux, blessé à
la tête, au genou et à l'épaule, se
cacha dans une ferme. La police ne
le découvrit que mercredi, dans la
matinée. II a été conduit à l'hôpital
de Brigue.

Une voiture
quitte la route

LA SOUSTE * Mardi , vers 23 h., la
voiture conduite par M. Chardon et
dans laquelle avait pris place J. Brun-
ner, de Sierre, est sortie de la route
à la hauteur du restaurant L'Ermitage.
Les deux passagers ont été conduits
à l'hôpital de Sierre, avec des blessu-
res à la tête et des commotions.
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CAMION-MAGASIN
MIGROS DETRUIT !

g AGARN jçï Roulant sur la route |
g cantonale, de Viège à La Souste, §
g le camion-magasin Migros est §
g sorti de la route peu avant Agarn, |
g hier, à 8 b. Le véhicule a été 1
g détruit et toute la marchandise |
g s'est répandue dans les jardins. |
g Les bénéficiaires de cet accident §
g sont les pensionnaires ' de l'asile 1
g des vieillards de La Souste, à qui I
g une distribution a été faite.. Il §
g y a pour plus de 20.000 francs de |
1 dégâts. g
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malgré l'augmentation continuelle de
la production.

L'eau qui sort de l'usine passe dans
un grand aquarium, pour aller se
déverser ensuite dans la station de
contrôle située à 100 mètres à l'est de
l'usine. Des poissons vivent dans cet
aquarium depuis le mois de mars. Ces
poissons sont à vrai dire l'unique in-
dication sur l'état des eaux sortant
de l'usine.

RECEPTION
Après la visite de l'usine, un banquet

a été offert aux invités, au restaurant
Zur Alten Post. Prirent la parole : MM.
Ernest Schmid, commandant de la gen-
darmerie ; Mathey, délégué des pêcheurs
vaudois ; Me Jean Paccolat, président
des pêcheurs valaisans ; Ignace Mengis,
vice-président de Viège ; Louis Imstepf ,
président de Lalden ; Charles Huber,
chef du Service des Eaux. Chacun de
ces orateurs releva les efforts de la
Société pour parer à un nouvel em-
poisonnement et les montants mis à
disposition pour réparer les dommages
causés.

CONCLUSION

M. Sieber souligna : on n'est jamais
sûr d'être victime d'une erreur ou
faiblesse d'un collaborateur ou d'une
insuffisance des installations techni-
ques. Mais nous pouvons dire avoir
mis tout en œuvre, pour éviter un
accident semblable à celui de novem-
bre 1961.

Nous espérons que la collaboration
entre les institutions et les communes
seront toujours aussi fructueuses et
intéressantes.

Inhumation
SIERRE : jeudi 14 novembre à 10 h'.,

église Sainte-Croix, ensevelissement
de Mme Eisa Nobile, née Rouvinet.

Mademoiselle Adeline ROUILLER, en
religion Révérende Sœur Marie-Vé-
ronique, Concise près Thonon;

La .famille de feu Jules ROUILLER, au
Guercet, à Martigny-Ville, Genève et
Aoste;

Révérend Chanoine Albert GAILLARD,
son filleul;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décè de

Mademoiselle
Marie-Céline ROUILLER
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
àrrière-grand-tante, cousine, marrain e
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80ème année, munie des secours de
notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville le 15 novembre 1963, à.lO ih 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
Selon le désir de la défunte : ni fleur,

ni couronne, mais pensez aux Bonnes
Oeuvres.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 65738 S

Maurice COUDRAY
pro/ondémeiit touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, à l'occasion du deuil
qui vient de la f rapper , remercie tou-
tes les pers onnes qui par leur présen ce,
leur envoi de f leu rs, leurs dons pour
des messes et leurs affectueux messa-
ges, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Monsieur Cyrille GRANGES, à Branson;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Florine GRANGES

née Brochella
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 78e année, après une longue mala-
die , munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
vendred i 15 novembre 1963, à 10 h.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.



LES DIVERGENCES ENTRE FRERES RIVAUX DEGENERENT EN COMBATS DE RUES

lin coup d'Etat manqué à Bagdad met en évidence
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la crise qni règne an sein du parti baas irakien
BEYROUTH, 13 nov. * Une tentative
de coup d'Etat a eu lieu, hier matin,
à Bagdad, apprend-on de source ba-
assiste, à Beyrouth. Cette tentative
a échoué, déclare-t-on de même
source. On précise que le siège de
la Radiodiffusion irakienne a été
bombardé. L'ambassade d'Irak à
Beyrouth garde le silence sur ces
nouvelles.

Un communiqué du gouvernement
militaire, diffusé par Radio-Bagdad
mercredi après-midi , a ordonné la le-
vée du couvre-feu, dès 20 heures, heure
locale.

D'autre part, un communiqué émis
par le ministre de la défense, le gé-
néral Ammache, ordonne à toutes les
forces militaires et aux gardes natio-
nales à Bagdad de s'annoncer sur-le-
champ à leurs unités.

Radio-Bagdad ' a en outre annoncé
que des personnalités du parti socia-
liste arabe Baas arriveraient mercredi
soir à Bagdad, sur l'invitation du gou-
vernement irakien, dans la perspective
de régler la crise actuelle au sein du
parti baas.
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UNE BERGERE DECOUVRE UN TRESOR :

6 kg d'or à la pointe
de son bâton

BUDAPEST On a dé ses touilles et unit par
trouver au total 5 kilos
d' or. Elle remit sa pré-
cieuse trouvaille au mu-
sée de Hodmezoevasar-
hely.

Les chercheurs scien-
tif iques poursuiviren t les
louilles et trouvèrent en-
core 280 pièces , de sorte
que le total des mon-
naies atteignit 1390 et
leur poids 6 kilos. Depuis
les 160 ans qu 'existe le
musée national hongrois ,

couvert ces jours der-
niers, dans la propriété
d'Etat de Gorzsa, dans les
environs de Hodmezoe-
vasarhely, un trésor uni-
que en son genre. Une
lemme, qui gardait du
bétail , happa le sol de
la pointe de son bâton ,
amenant l' apparition d' u-
ne pièce d' or. Elle touilla
le sol el en découvrit
soixante autres. Les jours
suivants, elle poursuivit
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Discours de M. Tschudi à l'occasion du 100e anniversaire de l'E.P.F

Appui financier de la Confédération
pour les jeunes chercheurs

ZURICH, 13 nov. sfc Le conseiller fé-
déral Tschudi, chef du Département
de l'Intérieur, a prononcé, jeudi , une
allocution pour apporter à l'Association
des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale, qui fête le 100e anniversaire
de sa fondation, le salut du gouverne-

L'ACCORD D'ALGER EST PRESQUE COMPLET :

Seule la «tête politique» de la
rébellion kabyle n'y a pas souscrit
ALGER, 13 nov. — Libération totale et
définitive de tous les détenus politiques
sans exception, annulation de toutes
les poursuites en cours pour des rai-
sons politiques, désignation d'une com-
mission chargée de préparer le congrès
du FLN qui devra être réuni dans les
cinq mois à venir — tels sont les prin-
cipaux points de l'accord intervenu en-
tre le président Ben Bella et le front
des forces socialistes et exposé cet
après-midi par un communiqué du FFS.

Le communiqué, signé par le colonel
Mohand ou el Hadj et par le comman-
dant Lakhdar, au nom du comité cen-
tral du FFS, indique également que
tous les détenus ainsi libérés seront ré-
intégrés dans les fonctions qu'ils oc-
cupaient avant leur arrestation et que
le retour au statu quo antérieur au 29

La querelle qui couvait depuis long-
temps entre les deux factions « dures »
et « modérées » du parti baas d'Irak
vient d'éclater au grand jour à Bagdad.

Le fait que le « torchon brûlait »
entre les « durs » dirigés par le vice-
président du conseil AH Salah el Saadi
et les « modérés » qui détiennent ef-
fectivement le pouvoir à Bagdad , était
de notoriété publique. Ce qui est sur-
prenant , pour les observateurs des af-
faires arabes, c'est le fait que ces di-
vergences entre frères rivaux se soient
manifestées tous la forme d'un combat
armé ouvert.

Les divergences entre les deux fac-
tions rivales du baas s'étaient accen-
tuées à la suite de l'échec de la mission
d'Aref au Caire en août dernier. La
rupture avec Le Caire avait poussé
Bagdad à proposer des ouvertures aux

^éléments modérés du centre et de la
droite. Des mesures d'amnistie avaient
été prises à l'égard d'anciens éléments
pro-kassemiens.

SALUT PUBLIC
Toutes ces mesures avaient hérissé

l'opposition de la tendance doctrinaire
représentée par Ali Salah el Saadi, qui

on ne f i t  jamais une telle
trouvaille de pièces d'or.

Les pièces , de cinq ty-
pes diilérents, ont été
happées sous les règnes
de Théodose II  et de
Valentianus 111, à la
monnaie de Constanti-
nople. Elles sont d'une
pureté de 980 millièmes,
à savoir de 22 à 23 ca-
rats. Le poids d'une des
pièces varie entre 4 et
4,5 grammes.

ment.
Il est indispensable, a-t-il dit, que

les étudiants d'une université s'orga-
nisent. Dans son intérêt comme dans
celui des autorités, l'étudiant suisse
doit surmonter son individualisme.

Concernant le problème du logement ,

septembre 1963 — date ou éclata la
« rébellion kabyle » — est aussi assuré
en ce qui concerne les officiers et sol-
dats, en particulier ceux des première
et septième régions militaires.

« Devant l'engagement solennel pris
par le président de la République, forts
de la volonté exprimée par les mili-
tants révolutionnaires socialistes de re-
forger l'unité nationale, conclut le com-
muniqué, nous sommes convaincus que
la mise en application des décisions
communes marquera un nouveau départ
vers le triomphe de la révolution so-
cialiste en Algérie. »

On sait que M. Ait Ahmed, qui fut
la « tête politique » de la rébellion ka-
byle, n'a pas jusqu'à présent souscrit
à cet accord.

réclamait des mesures énergiques de
salut public et une lutte impitoyable
contre tous les éléments « réactionnai-
res, communistes et défaitistes ».

Les positions du vice-président du
conseil irakien s'étaient toutefois af-
faiblies par suite de la menace de dé-
mission du président de la République,
le maréchal Aref. souc'eux de ne point
couper les ponts avec Le Ca're. Les ru-
meurs relatives à sa « démission im-
minente » et celles concernant une ten-
tative de l'aile radicale du baas de se
débarrasser des éléments temporisa-
teurs favorables à un modus vivendi
avec Le Caire avaient créé une atmo-
sphère trouble au sein de l'équipe
gouvernementale.

Toutefois, rien ne préparait à un con-
flit armé entre « durs » et « modérés ».
Normalement, les divergences entre les
factions rivales auraient dû être ré-
glées au cours de la session de la con-
férence régionale du parti qui s'est
tenue pendant la journée et la nuit
d'hier à Bagdad.

L'HOMME FORT ÉVINCÉ
La publication de la composition de

la nouvelle direction régionale indique
clairement que les modérés avaient eu
le dessus : Ali Salah el Saadi, l'homme
fort du baas, qui avait déclaré à plu-
sieurs reprises qu'il « préférait retar-
der l'unité arabe de cent ans plutôt
que de dissoudre le parti », était évincé
de son siège au sein du parti. II devait
prendre l'avion le soir même pour
Madrid.

Il semble toutefois que ses partisans
qui jouissent d'une grande autorité au
sein de la « garde nationale » (les bras-

Explosion monstre dans un laboratoire atomique
SAN ANTONIO (Texas), 13 — Une vio-
lente explosion s'|s;t produite hier à la
base de Médina , établissement secret de
la Commission atomique des Etats-Unis,
proche de San Antonio.

Peu après l'explosion , on ne signalait
aucun mort ni blessé, mais des carreaux
ont été brisés à 16 km à la ronde.

Toutefois, un représentant de la base
a déclaré que des ouvriers se trouvaient
dans la base lorsque la déflagration
s'est produite.

on sait que les chambres d'étudiants
sont devenues, surtout dans les grandes
villes, une chose rare et hors de prix.
Ayant la charge de l'E.P.F., la Con-
fédération doit aussi se préoccuper de
cette question. Avec le canton et la
ville de Zurich, elle a prévu une solu-
tion Qui est actuellement soumise à
l'organisation des étudiants et qui sera
certainement approuvée par le Parle-
ment.

Mais , a poursuivi M. Tschudi, on sait
que la Confédération n'entend plus ré-
server son appui financier dans le
domaine scolaire à la seule école de
Zurich. L'article constitutionnel sur les
bourses permettra d'encourager la re-
cherche dans tout le pays et à former
une nouvelle élite de jeunes chercheurs,
tout en supprimant l'injustice sociale
qui interdit l'accès des études supé-
rieures à nombre de jeunes gens in-
telligents mais démunis. '

Mort du médecin
de Pie Xll et Jean XXIll
BOLOGNE, 13 — Le professeur Antonio
Gasbarrini , qui soigna les papes Pie XII
et Jean XXIII, est décédé à l'âge de
81 ans, à son domicile de Bologne, aux
premières heures de mercredi 13 no-
vembre. Il était l'un des meilleurs spé-
cialistes italiens de la médecine interne
et avait été le premier à diagnostiquer
de manière exacte l'affection dont souf-
frait Pie XII; de plus, il avait assisté
le pape Jean XXIII tout au long de sa
maladie et durant la longue agonie.

sards verts baassistes) ont préfère de
ne pas s'incliner et ont choisi la voie
de la guerre civile.

Le conseil national du parti baas,
qui est la plus haute instance du parti ,
a été convoqué pour étudier la situa-
tion et résoudre la crise selon les rè-
glements intérieurs du parti.

On précise que le conseil national du
parti baas comprend les représentants
syriens qui ont quitté Damas dans l'a-
près-midi pour se rendre à Bagdad.

Les préfets jurassiens
offrent leur médiation

BERNE, 13 — A propos des informa-
tions se rapportant à une missive en-
voyée par les préfets du Jura au Con-
seil exécutif du canton de Berne, la
chancellerie d'Etat communique qu 'une
lettre datée de 21 octobre 1963 a effec-
tivement été adressée au Gouverne-
ment par les préfets des sept districts
jurassiens ainsi que par celui de Bienne.
Les 8 préfets s'y offren t de servir d'in-
termédiaires dans les discussions entre
représentants des tendances opposées et
modératrices.

Ils s'opposent à une séparation du
Jura , mais pensent qu 'une autonomie
partielle des 7 districts jurassiens serait
souhaitable. Us ne formulent cependant
aucune proposition précise. En parti-
culier il n'est pas question, dans cette

Un grand nuage de fumée engendré
par la déflagration était visible à une
dizaine de km. de distance.

Le Bureau de sécurité publique du
Texas à San Antonio et la police ont
envoyé des agents sur les lieux.

C'est de la dynamite que des ouvriers
étaient occupés à entreposer dans un
« iglou », qui est à l'origine de l'explo-
sion.

M. A. Mueller , directeur des opéra-
tions de secours, qui a fourni ces pré-
cisions, a indiqué que les trois ouvriers
en question n'avaient été que très lé-
gèrement blessés, précisant qu 'ils
avaient eu le temps de s'écarter avant
la déflagration , après avoir aperçu une
petite flamme.

M. Mueller a déclaré par la suite
qu'une certaine quantité de matériel nu-
cléaire avait été comprise dans l'ex-
plosion, mais qu 'il n'y avait aucun dan-
ger de contamination.

Il ajouta qu'il y avait plusieurs mil-
liers de tonnes de T.N.T. à ce moment-
là dans l'iglou. Ce qui permit aux trois
hommes de s'en tirer à si bon compte,
ce sont les plans adoptés pour cons-
truire l'iglou. Il a été en effet construit
de manière qu'en cas d'explosion, son
toit soit projeté le premier en l'air, ce
qui offre ainsi un canal pour la plus
grand e part de la force explosive, qui
se trouve dirigée vers le' ciel.

Il ne s'est produit aucune fixation nu-

Attentes royales

On se réjouit f or t  en Angleterre des trois prochaines naissances qui vont agrandi,
la lamiile royale. En ellet , la princesse Alexandra de Kent , la reine Elisabeth et
l 'épouse du duc de Kent , hère d 'Alexandra (de gauche à droite sur notre p hotos

attenden t toutes trois un heureux événement pour le printemps p iochJi.
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brève missive, d'exiger un cercle élec-
toral pour le Jura.

Le Conseil exécutif a décidé mard i
d'entrer en pourparlers avec les 8 pré-
fets qui ont signé la lettre. Le Gou-
vernement estime que la lettre des pré-
fets demeure dans le cadre des discus-
sions que la députation jurassienne a
heureusement entreprises depuis assez
longtemps.

Par ailleurs , le Conseil exécutif du
canton de Berne a publié mercredi un
rapport détaillé sur la question j uras-
sienne, qui reflète clairement les nom-
breuses démarches entreprises dans
l'affaire jurassienne ainsi que l'atti-
tude adoptée par le Gouvernement. Ce
rapport , dit le communiqué de la chan-
cellerie , est de nature à contribuer à
clarifier la situation.

MANIFESTATION DEVANT
L'AMBASSADE SUISSE

A LONDRES
| LONDRES, 14 — Une manifesta- g
E tion devant l'ambassade de Suisse ||
s à Londres s'est déroulée hier. Le =
1 bâtiment fut protégé par la police g
I et aucun incident ne se produisit, s
1 La lettre remise par M. Samad g
g Abdul , un Sud-Africain qui est n
g secrétaire du mouvement anti-sé- g
g grégationniste, a été reçue par un g
a secrétaire diplomatique de l'ara- =
s bassade. Elle déclare ceci :
= « La majorité du peuple sud- g
g africain a demandé un embargo a
j | complet sur les livraisons d'armes s
g à l'Afrique du Sud. L'opinion g
_ mondiale a soutenu cette deman- a
s de par le truchement des Na- s
g tions Unies et d'autres organisa- g
s tions. Le Gouvernement sud-afri- |[
= cain est en train de stocker de s
= grandes quantités d'armes et vo- =
g tre Gouvernement s'est mainte- =
s nant déclaré d'accord de coopé- jjj
H rer activement à l'élaboration du g
g régime d'apartheid. »
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cleaire aux laboratoires de Médina , près
de San Antonio, au Texas, qui ont été
ébranlés hier par une forte déflagration ,
communique-t-on au siège de la Com-
mission nationale de l'énergie atomique
à Washington.

BALLETS ROUGES...
A MOSCOU

MOSCOU, 13 — Les « orgies » d'un
brillant ingénieur de la télévision
soviétique sont dénoncées aujour-
d'hui avec vigueur — et force dé-
tails — par le journal des jeunes
communistes « Komsomol », de Mos-
cou, à l'occasion de l'ouverture, hier ,
du procès de l'ingénieur devant un
tribunal populaire.

Boris Nikolayevitch Youdkine, 50
ans, s'était constitué à Moscou en
trois ans un véritabl e harem de p'us
de 40 jeunes filles âgées de 15 à
20 ans. Il organisait dans son appar-
tement de véritables orgies. La poli-
ce a trouvé dans ses dossiers des
photographies d'adolescentes « dans
des attitudes vulgaires » qui ont per-
mis d'identifier 41 de ses partenaires.
Et, affirme le journal « la liste est
loin d'être complète ».


