
NR Flash
SPORTS, en pages O «t O t
— Programme du week-end
— Santos - Milan 4-2
CHRONIQUE AUTOMOBILE,

en page ©
VARIETES, cn page ©
NOUVELLES LOCALES, en

pages 20, 21, 22 et 23 t
— Accident mortel
— Découvertes moyenâgeuses
— Route d'Evolène coupée
INFORMATIONS SUISSES ET

ETRANGERES, en page 24

Exilés
qu'on
ignore

Parmi les déportés qui avaient sus-
pendu leurs harpes aux branches des
saules sur les f leuves  de Babylone ,
une voix s'éleva , pleine d' espérance,
et elle chantait : u Moi , dit le Sei-
gneur , j 'ai des pensées de paix et
non d'ailliction ! Vous m'invoquerez ,
ct je  délierai vos chaînes , et je  vous
ramènerai de tous les lieux où vous
êtes dispersés. »

Elle disait encore : « J' ai vu se le-
ver , se revêtir de chair et vivre les
ossements desséchés qui couvraient
la plaine , et ils devinrent une immen-
se armée ! Ces ossements , c'est vous
c'est toute la maison d 'Israël , vous
dites : « Notre espérance est morte,
nous sommes perdus.  » — « Non , dit le
Seigneur , j e  vais ouvrir vos tom-
beaux , ô mon peup le, et je  vous ra-
mènerai au pays d 'Israël .  Je mettrai
mon Esprit  en vous , vous vivrez I
le Serai sur vous une aspersion d'eau
pure el vous serez lavés -, je  vous
donnerai un cœur nouveau el un
esprit  nouveau. J uterai de volre
chair le ccri/r de pierre el je  vous
donnerai un cœur de chair. Debout !
Resp lendis ! Car voici la lumière :
Yahwc se lève sur loi ! »

Que nous dit ce chant d' espoir du
prophète , à nous qui sommes instal lés
conf or tab les  sur nos propres f leuves
et rivières , au milieu de nos vergers
el de nos vignes ou à l ' ombre Ci nos
usines bourdonnantes ? Nous donne-
t-il  une pensée de sympath ie  pour les
millions d'exilés , de déportés , de pri-
sonniers et de sans-p atrie ? Un re-
gard d'attention aux neuf  cent soixan-
te mille travailleurs étrangers dont lc
labeur augmente notre revenu natio-
nal , labeur ensang lanté de nostal g ie,
dc séparation , d 'isolement , d' ennui , et
p a r f o i s  de ce deuil que j ' ai vu , de
parents  arrivés chez nous depuis
deux mois et repartis dans leur pays
avec, pour tout sala ire, un petit  cer-
cueil f e rmé  sur leur enf an t  mort ? Si
le chant d 'Ezéchiel ouvrait notre cœur
à de telles souf f rances , il ne réson-
nerait pas en vain.

Mais il a bien autre chose à nous
dire ! — Quoi donc ? — Que nous
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L'« Ordre professionnel », de Genève, publiait au début de novembre
un editorial de Victor Lasserre, qui nous fait toucher du doigt certaines
méthodes syndicales à l'égard des ouvriers étrangers et la curieuse politique
de « stabilisation » des saisonniers
genevois. Les syndicats déploient un
que possible cette masse ouvrière
dans leurs organisations afin qu'elle
participe aux obligations et non seu-
lement aux avantages qui sont ceux
de la plupart des travailleurs suisses.

A ce défaut,  l' activité syndicale dé-
frayée en bonne partie par les contri-
butions des ouvriers organisés déploie-
ront une part de ses effets aussi bien
pour les non cotisants que pour les
autres, qui s'imposent de fort lourds
sacrifices.
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sommes, nous tous , et plus encore que
les victimes temporelles d'une épo-
que , des exilés et des déportés sur
les f l euves  d' une Babylone invisible.
Déportés sur les torrents de nos p as-
sions, dans les marécages de nos p é-
chés, dans les glaces de notre égoïs-
me, dans les déserts de nos médio-
crités. Le malheur , alors , est d' y être
cn paix cl dc ne même p as nous en
tendre compte.

Mois si nous sommes avec Dieu ,
non seulement en grâce , mais en vi-
vant amour dans la sainte E g lise ,
nous nous rappellero ns que l 'Eg lise,
noire navire , elle-même lait voile vers
la Jérusalem céleste ; que partout ,
ici-bas , nous ne sommes que des
. é trangers ct hôtes dc passage » ; et
qu 'il tient à notre f ro ideur  de ver-
ser sur une lie éternellement g lacée ,
ct à notre désir dc voguer avec l 'E-
g lise vers son vrai p ort .

¦\h ! mon Dieu , donnez-nous , au
milieu dc notre pa ix  illusoire , con-
science de noire exil. Car :

Seul l' exil  enseigne la patrie !

Marcel Michelet.

DEFILE DU REGIMENT GENEVOIS

Jeudi après-midi , c 'est par un temps printanier que le régiment 3 a
de Genève pavoisées pour la circonstance. La population app laudit
qui comprenait 2000 hommes en tenue d'assaut , commandés par le
la première fois depuis 22 ans que le régiment genevois défile dans
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LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE
MARCHANDS DE CANONS !

Si l'étranger n'en avait pas parlé, le Suisse moyen n en aurait rien su.
Mais voici qu'un Mouvement britannique contre l'Apartheid et le racisme
pratiqué en Afrique du Sud a fait éclater le pétard : il a, en effet , demandé
au Conseil fédéral d' empêcher la firme suisse Oerlikon A.G. de livrer des
armes aux Sud-Africains, conformément à la recommandation faite récem-
ment à l'ONU (dont certains membres ne tiennent , d'ailleurs, aucun compte).

Du coup, l'émotion s est emparée d une
bonne partie de notre population qui
admet assez mal qu 'en proposant à la
nation humanitaire et pacifique par ex-
cellence, la Suisse autorise la vente de
matériel de guerre à des pays qui ris-
quent d'en faire  usage en vertu de
principes fort éloignés de notre idéal
démocratique...

Le Conseil fédéral a donné des pré-
cisions. Peu satisfaisantes pour ceux
qui espéraient le voir intervenir effi-
cacement contre le petit négoce incri-
miné.

Il a d'abord rappelé qu 'en principe
la fabrication et la vente d'armes à
un pays étranger sont choses autorisées
par la loi. Il y a toutefois des restric-
tions : notamment en cas de guerre ci-
vile au sein du pays acheteur, ou de
conflit armé dans le secteur où il se
trouve.

Or qu 'en est-il de la commande
sud-africaine ?

Passée en 1961, donc bien avant que

que pratique I Office de placement
effort intense pour embrigader autant

Le refus d'adhérer à un syndicat à
toujours été très mal vu par les orga-
nisations. La chasse aux « sauvages s
a été fort rigoureuse, notamment à Ge-
nève, si nous nous souvenons de la ma-
nière des frères Tronchet , pour ne par-
ler que de ceux qui déployaient à
cet égard le plus de zèle.

Or , les pressions qui étaient exercées
sur les quelques unités qui se trou-
vaient dans chaque chantier du bois
et du bâtiment ,  deviennent impossibles
dès qu 'il s'agit de quelques centaines de
milliers.

l'ONU n ' intervint , cette commande con-
cerne essentiellement du matériel  de
DCA. autrement dit ne pouvant, le cas
échéant, être employé contre des Noirs
en rébellion. La DCA n 'entre en action
que pour défendre l'espace aérien violé.

par Jean Hugli |
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Cela pour répondre aux scrupules de
ceux qui ne voudraient pas voir notre
pays participer au maintien de l'Apar-
theid par la force...

D'autre part, la s i tuat ion,  tant in-
térieure qu 'extérieure, ne saurai t  mo-
tiver une interdiction aux termes de
la loi : l'ordre règne à Pretoria comme
à Johannesbourg, et il n 'y a pas de
guerre aux frontières de la République
sud-africaine.

Les ouvriers étrangers répugnent
d' au tan t  plus à l'adhésion qu 'ils ne
bénéficient pas d'un emploi durable.

Peut-être faudrait-il  les comprendre,
dans une .certaine mesure.

Afin de pallier à cette situation , on
perçoit d'eux une contribution de soli-
darité, qui paraît peut-être d'ailleurs
volontaire , sauf erreur.

Ce sont les contrats collectifs qui peu-
vent rendre obligatoire le paiement
d'une telle contribution. C'est notam-
ment le cas pour le Valais en ce qui
concerne la carte professionnelle.

Quant à la cotisation syndicale, elle
est calculée au prorata de la durée du
travail. Les adhésions sont aussi faci-
litées, et personne n'est tenté de cher-
cher des subterfuges.

Au récent congrès de l'Union syndi-

défilé dans les rues
fort à ce spectacle
colonel Chuet. C' est
sa ville.

Autrement dit , le gouvernement n 'in-
terviendra pas, parce qu 'il n 'a pas de
motif valable pour le faire. Il se ré-
serve toutefois, le droit de contrôler
l' a f fa i re  ultérieurement : on aura cer-
tainement l'occasion d'en reparler, car
main tenant  que les pays membres de
l'ONU sont censés se conformer à la
recommandation du Conseil de sécuri-
té, il est tout indiqué de passer des
commandes à un pays non-membre
comme la Suisse...

BERNE EXPOSE
LA QUESTION JURASSIENNE

Par deux fois jusqu 'ici , en 1949 et
en 1955 le gouvernement bernois a pu-
blié un rapport sur l'état de la ques-
tion du Jura , à l 'intention des députés
au Grand Conseil d' abord , mais aussi
du public et des principaux intéressés,
les Jurassiens. Considérant que l' affaire
a quelque peu évolué depuis huit ans ,
il vient de mettre en circulation mer-
credi un troisième rapport de trente-
hui t  pages, dans l ' intention manifeste

1) de flétrir  les at tentats  revendiqués
par le FLJ ;

2) de souligner les garanties excep-
tionnelles dont bénéficie , à son avis,
la minorité jurassienne (et que ne con-
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cale suisse, une proposition genevoise
tendai t  à généraliser cet écot de soli-
darité.

Du côté des organes directeurs, l'ad-
mission de ce postulat aurait l'inconvé-
nient de nuire au recrutement syn-
dical , qui doit rester la préoccupation
primordiale majeure.

La Fédération genevoise des métiers
du bâtiment vient d' examiner à son
tour ce problème. Le délégué de la
Société suisse des entrepreneurs, sec-
tion de Genève, a révélé que l'autori té
cantonale compétente (Office de place-
ment)  n 'autorise la « stabilisation » que
sur préavis favorable de la FOBB.

Or, comme il se doit , celle-ci ne dé-
livre de préavis qu 'aux ouvriers étran-
gers syndiqués chez elle...

Les « stabilisés » ont un permis de
travail  consécutif pour une année. A
ces conditions, il est clair que l'aff i -
liation sera pour la carte forcée.

L'« Ordre professionnel » s'insurge
contre ces méthodes, au nom de la liber-
té d'association garantie par la Consti-
tution fédérale.

Il n 'y a en effet pas de véritable
liberté si l'ouvrier étranger n 'a d' au-
tre choix que de regagner son pays à
la fin de cette année , ou de devenir
un syndiqué par contrainte pour bé-
néficier d'un permis de travail de lon-
gue durée.

Si le périodique genevois considère
que les syndicats jouent leur jeu , il
fait valoir qu 'il n 'appartient pas à l'au-
tori té  de les y aider par le subterfuge
de la « stabilisation » condit ionnelle , as-
sujettie au bon vouloir d'une organisa-
tion ouvrière.

C'est en cela que la violation cons-
titutionnelle lui paraî t  la plus flagrante.

Il ajoute pour terminer : « Maintenant
rçae. l'affaire est venue au grand jour ,
les pouvoirs publics ne peuvent plus se
dérober. On attend d'eux une prise de
position nette. On espère surtout qu 'ils
auront le courage de passer outre à des
préavis défavorables , motivés unique-
ment par la non appartenance à un
syndicat. »

Tel que le problème est exposé , il
semblerait que la FOBB serait seule
habil i tée à donner ces préavis, à l'ex-
clusion des syndicats  d'autres obédien-
ces, ce qui présenterait un caractère de
gravité particulière , à moins que ces
autres organisat ions répugnent à de tels
procédés, ce qui serait tout à leur hon-
neur.

La question nous paraît  déborder lar-
gement le cadre genevois , puisque la
contrainte est appliquée dans une por-
tion notable de notre pays qui pré-
tend favoriser l 'intégration des sai-
sonniers.

Cette politique est nécessaire tan t  que
notre économie ne pourra se passer de
cet apport extérieur.

On évitera ainsi que se reconduise
indéfiniment  le système des autorisa-
tions de travail à court terme, ce
qui équivaut à la dissociation de la fa-
mille du t ravai l leur  étranger et au
main t ien  des cloisons étanches entre
ces exilés et la vie nat ionale.

A défaut , ne seraient-ils pas tentés
de faire la prospérité d' autres pays plus
accueillants où la contra inte  syndicale
ne s'ajouterait pas à d' autres di f f icul -
tés et qui prat iquerai ent  une large po-
li t ique d ' intégrat ion et d' assimilation ?

Ce mouvement est amorcé pour les
Italiens. Il pourrait l'être plus tard pour
lies Espagnols, puis pour les Grecs,
en a t t endan t  que , faute  de les garder
longtemps les uns et les autres , tour à
tour, la qua l i t é  moins pa r fa i t e  de nos
produits achève de nous met t re  en état
d' infér iori té  à l'égard de nos concur-
rents.

Devant ces perspectives, les préoccu-
pations majeures d' un Lucien Tronchet
perdent singulièrement de leur intérêt.

A.T.

IMP OTS !
f r  Ne pavez aucun impôt sans con-

trôle.
f r  Envoyez dès réception vos bor-

dereaux à votre conseiller fiscal.
f r  Des centaines de bordereaux

rectifiés pour 19U1 -62 représen-
tent  des centaines de mil le
francs. P 878 S

Le conseiller des questions fiscales.



G E N E V E
•k Peu d'aveux à Genève

Les interrogatoires auxquels sont
soumis les gangsters arrêtés samedi à
la rue Schaub et en ville à Genève
n'ont apporté jusqu 'ici que très peu
d'éclaircissements sur ce que devaient
être leurs intentions. Tout ce que l'on
peut dire , c'est que certains d'entre eux
ont reconnu qu 'ils avaient été contac-
tés pour commettre un gros coup à Ge-
nève et , selon l'un d'eux, dans un éta-
blissement bancaire de la place.

Le «diés academicus»
de l'Université

de Fribourg
Chaque année , le 15 novembre , en

]a fête de saint Albert-le-Grand, l'uni-
versité de Fribourg célèbre son « dies
academicus » , c'est-à-dire l' ouverture so-
lennelle de la nouvelle année d'études.

Cette journée a eu un prologue, cons-
titué par un cortège aux flambeaux or-
ganisé la veille par les étudiants.

La journée de vendred i 15 novembre
débuta , conformément à la tradition , par
l' office solennel célébré en l'église du
collège Saint-Michel. L'office solennel
fut  suivi de la séance académique à l' au-
là de l'université , séance qui fut re-
haussée par les productions artistique
du chœur du séminaire « Régina Mun-
di ».

On entendit tout d' abord le rapport du
recteur sur l' année académique 1962-
1963, présenté par M. le professeur Eu-
gène Isele, recteur en charge. Le dis-
cours académique fut ensuite prononcé
par Mgr Louis de Raeymaeker , président
de l'Institut supérieur de philosophie et
protecteur de l'université de Louvain ,
sur le thème « Université et université
catholi que ».

Quatre diplômes de docteurs honoris
causa furent alors remis par les doyens
des facultés respectives à quatre per-
sonnalités dont les mérites furent ainsi
récompensés :

— M. Antoine Meli, directeur de l'Of-
fice fédéral de statistique , diplôme de
docteur en sciences économiques et so-
ciales :
— Mlle Joséphine Kramer, diplôme de

docteur es lettres ;
— M. Robert Kaeppel i , présiden t ad-

ministrateur de la CIBA, diplôme de doc-
teur es sciences ;

— Mgr Luc Gillon , recteur de l'univer-
sité Lovamum à Leopoidville , diplôme de
docteur es sciences.

La séance académique se clôtura par
«l' allocution du président d'honneur de
la journée , M. le conseiller fédéral Roger
Bonvin , qui présenta l'université comme
uu lieu de synthèse.

B E R N E
k Le Conseil fédéral s'occupe

de la « surchauffe »
Le Conseil fédéral a tenu jeudi 14

novembre une séance extraordinaire

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Act ions suisse» C. du 14 C. du 15 TENDANCE : PLUS FAIBLE

Banque Leu 2450 2450 C. du 14 C du 15
U
r 't

S' , ..Tn ..Il Amerlcen Cy.n.mld 57 3/8 50 5/8
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S- P- '• «™ llll American Tobacco 27 3/8 27 1/8
Al lg.  Finance» 2055 2050 Anaconda 46 7/8 47 3/4
Banque Com. B»le 515 510 g Baltimore * Ohlo 37 1/2 36 5/8
Conti Linoléum 507 507 Bethl.hem Stee l  30 .1/2 30 1/8
Banque Fédéral. 1505 g 1500 Canadien Pacll lc 35 1/2 34 3/4
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'">"> Suiss. 050 * 960 

 ̂B M 4B? M 5/8
SûdelBklr8 

,22 g «I 11 International Nickel 64 1/8 63 5/8
Reassurance 3g2_ 

¦ « Inta) T.l • Tel 50 • 50 3/8
Winterthour-Acc. 

1()00 .B_. Kenn.cott Copper 77 1/4 76 3/4
Su.ste as», gén. **2S J22_ Lehmann Corp. 30 3/8 30 3/8
Zurich essurenc. --.. • .,„_ » 

Lnckhe.d Alrcr.fl 38 3/8 37
Aare-Tess ln  

w<j 
.̂  ̂ Mnntpom.ry Wird 34 

3/8 
34 1/8

Accum. O.rlikon ,00 _ ... _ National Oairy Prod. 65 64 1/2 ,
Saurer 2190 g 2165 National OlstlHers 24 1/8 24 1/4
Aluminium Chippis 6,75 -,,„ Naw Vork  Central 21 7/8 21 1/4
8a"v 1930 1930 Owens-Illinois GI. 87 3'« 86 3/4
Brown Bov.rl 2770 2760 Radi o Corp ol Am. *98 1/4 95 7/8
Cibo  8675 8650 R.public Steel 40 39 5/8
En Elec. Simp lon gog g 800 g Royal Dulch 46 3/4 46
Chocolats Vi l lers 142o g 1420 Standard Oil 68 5/8 67 1/8
Flsch.i port. 2120 2105 Trl.Contln.ntal Cor. 46 3/8 46 1/8
Fischer nom. 3gg 375 g . Un|of, Carbide 114 112 3/4
Galpy port. 36700 36100 g U S  Rubber 46 5/8 46 1/4
G.lqv nom. 19500 19975 U S Steel 52 1/8 51 1/8
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Globus 6325 6260 Industrielle» 747,04 740
Oerl.knn Ate l ie rs  1005 1010 g Ch de F.r 173,41 172.34
Nesllé port. 3790 3770 Services public» 138,05 138,36
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Saodoj  8900 8810 _, , , ... .
Suchard 10300 10325 tOUTS 065 D111 ClS
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d. 32 3/4 32 **** » ••;• !'"
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S.em.n» 590 585 Cour» d» boura. communiqué oer le
Thy»».n 191 191 Bangu. Troillet » Clt S. A., Martigny

consacrée exclusivement à l'examen du
problème de la politique conjoncturelle.
Il a établi pour la réduction de la sur-
chauffe des directives à considérer
comme bases pour les mesures concrè-
tes à mettre au point par les départe-
ments compétents. Le Conseil fédéral a
décidé de poursuivre les travaux à un
rythme accéléré.
•k Réduction temporaire de droits

de douane
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

réduisant temporairement d'ici à fin
décembre 1965 les droits de douane sur
les vêtements en cuir et en textiles ,
confectionnés à l'étranger avec des piè-
ces découpées d'origine suisse. Ces ar-
ticles seront admis, sur demande, lors
de leur importation , à un taux réduit
se montant à 10 p. 100 du droit or-
dinaire.
ir Augmentation des tarifs pour

expéditions
La conférence commerciale des en-

treprises suisses de transports et des
intéressés au trafic a décidé à la ma-
jorité de relever uniformément de 12
p. 100 les « tarifs pour le transport des
expéditions partielles ». Il sera égale-
ment perçu un minimum de deux francs
par envoi. L'entrée en vigueur de ces
mesures est fixée au ler février 1964.

JURA BERNOIS
•k Deux accidents mortels à Villerct

Deux accidents mortels se sont pro-
duits à Villeret , dans le vallon de St-
lmier. M. Charles Waeichli , âgé de
83 ans , a été renversé par une auto-
mobile en traversant la chaussée et
grièvement blessé. Il a succombé à
l'hôpital de St-lmier des suites d'une
double fracture du crâne.

L'autre accident a été provoqué par
l'embardée d'une voiture qui effectuait
un dépassement. Son conducteur. M.
Gaston Masneri , âgé de 54 ans , domi-
cilié à Courtelary, a été tué SLU- le
coup.

T E S S I N
¦
JV Accident dc montagne

M. Silvio Patocchi, 38 ans , fonction-
naire au département militaire tessi-
nois , s'était rendu jeudi matin avec trois
collègues de bureau dans la haute val-
lée de Blenio pour une partie de chasse.
Vers 14 heures, arrivé dans la région
de « Valecc », au-dessus des monts de
Orsera , M. Patocchi glissa subitement
sur l'herbe mouillée et dévala au bas
de la pente , faisant une chute de 300
mètres. Malgré les secours immédiats
organisés par ses compagnons, M. Pa-
tocchi ne tarda pas à succomber.
•k Un soldat tué par -une auto

Jeudi soir peu avant minuit , sur la
route cantonale Giubiasco-Cadenazzo,
un soldat effectuant son cours de ré-
pétition , Martino Cattaneo, domicilié à
Balerno , a élé renversé et tué par une
automobile au moment où il traver-
sait la chaussée.

k Arrestation de deux fugitifs
La police de Chiasso a surpris et

arrêté, dans une cabane du Monte Ge-
neroso, deux adolescents qui s'étaient
enfuis lundi d' une maison de rééduca-
tion d'Uetikon , dans le canton de Zu-
rich. Arrivés au Tessin en auto-stop,
ils avaient l'intention de partir clandes-
tinement pour l'Italie.

Sauvetage
Nous attirons l'attention de nos

membres sur la publicatio n du Ski
No 1.

D'autre part , les demandes de la
saison 1962-1963 qui n 'ont pu être
prises en considération doivent être
renouvelées par écrit.

Les subventions ne seront accor-
dées que si les demandes sont fai-
tes selon les indications du Ski No 1.

Les skis clubs sont priés de faire
parvenir leur demande jusqu 'au 18
novembre 1963 au chef du sauve-
tage , David Supersaxo, Hôtel Derby,
Saas-Fee.

Les clubs intéressés par une dé-
monstration de chiens d'avalanche
DU une démonstration sanitaire doi-
vent également en faire la demande
au chef du sauvetage.

Le chef du sauvetage
David Supersaxo

LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE
SUITE DE LA PAGE Q

naît à ce point aucune autre minorité
sur territoire suisse) ;

3) d'énumérer les réalisations accom-
plies dans le Jura depuis les décisions
de principe adoptées en 1949 ;

4) de proposer aux districts séparatis-
tes, s'ils maintiennent leur intention
d'instituer un « canton du Jura », de
recourir à l'initiative constitutionnelle
et de se plier à l' avis de la majorité ,
comme cela doit se faire en démocratie.

En fait , ce rapport n 'apporte pas d'é-
lément nouveau dans le problème ju-
rassien ; mais il faut quand même sou-
ligner la suggestion de recourir à l'ini-
tiative constitutionnelle ; et insister
sur le fait que, conformément aux pa-
roles prononcées il y a quelques mois
par M. Wahlen , le . Grand Conseil se dé-
clare prêt à discuter en tout temps les
propositions qui pourront lui être fai-
tes par un interlocuteur valable. Mais
celui-ci ne peut être que la députation
jurassienn e : donc pas question d'écou-
ter les doléances des délégués du mou-
vement séparatiste, et encore moins de
se laisser intimider par les menaces du
Front de libération du Jura (s'il existe).

Mentionnons d'autre part l'offre de
bons offices présentés par les sept pré-
fets des districts j urassiens et leur col-
lègue du district de Laufon. Ces ma-
gistrats estiment qu 'un échange de vues
entre représentants des tendances op-
posées . paraît indispensable, et qu 'une
plus large autonomie du Jura au sein
de l'Etat de Berne devrait être envi-
sagée par ce dernier...

LE BUDGET DES CFF
Ce budget pour 1964 va être sou-

mis par le Conseil fédéral aux Cham-
bres. Il se monte, pour ce qui est du
compte d'exploitation , à 1 milliard 332
millions 700 000 francs de recettes con-
tre 1 milliard 41 millions 900 000 francs
de dépenses : ci , un boni de près de
291 millions. Ces chiffres ne parlent
guère à l'imagination. Mais leur com-
mentaire ne manquera pas de porter :
le Conseil fédéral souligne en effet que
l'aggravation des charges ne pourra
être compensée que par un relèvement
des tarifs des voyageurs, des expédi-
tions partielles de marchandises et des
colis postaux. Il compte obtenir de ce
fait 27 millions sur le dos du « cochon
de pavant » !

LE 68 POUR MILLE
DU REVENU NATIONAL

C'est ce que. si l'on en croit les sta -
tistiques présentées par notre pays à
Rome, à la première conférence de la
campagne mondiale contre la faim , la
Suisse a dépensé en 1961-1962 pour son
aide à l'étranger, qu 'elle provienne
des bureaux des Départements politi -
que, de l'économie publique et de l'inté-
rieur , ou d'institutions telles l'Aide
suisse à l'étranger , la Croix-Rouge suis-
se ou l'Aide suisse à des régions extra-
européennes, ainsi que de certaines so-
ciétés coopératives.

Il peut être intéressant de connaître
les principaux bénéficiaires de ce', ap-
pui lointain. Ce sont l'Inde (3 millions
et demi), le Congo (2 millions et demi)
le Tanganyika (2 millions ), le Népal
(1 million 700 000 francs) , la Grèce
(1 million 300 000 francs), le Cameroun
(1 million 200 000 francs), le Dahomey
(900 000 francs), la Turquie (850 000
francs), le Brésil (750 000 francs).

Ces chiffres n 'ont rien d'astronomi-
que; pourtant , le crédit de 60 millions

24 heures de la vie du monde
k EXPLOSION NUCLEAIRE SOUTERRAINE — On annonce qu une
explosion nucléaire souterraine de faible intensité dans le Nevada a été
effectuée hier.

• INCIDENT A MOSCOU — Un incident s'est produit vendredi devant
l' ambassade bri tanni que à Moscou. Une famil le  russe a tenté de pénétre r
dans la cour de l' ambassade. Les policiers soviétiques se sont interposés.
L'homme a pu entrer dans l' ambassade, mais il en est ressorti peu après.

• STEINBECK A VARSOVIE — L'écr ivain John Steinbeck est arrivé à
Varsovie vendredi , venant de Moscou.

-k M. SCHROEDER EST DE RETOUR — M. Schroeder. ministr e des
Affaires étrangères de la République fédérale allemande , a regagné vendredi
Bonn cn venant de Tokyo.

k DECES DU GENERAL PIGEOT
bonne partie de sa carrière mili taire
l'âge de 64 ans.

-k LES PASTEURS ARRETES — Les 15' (et non pas onze comme annonce
précédemment) pasteurs protestants de race blanche qui ont été arrêtés
hier en Caroline du Nord ont refusé de verser les 500 dollars de caution
pour leur mise en liberté provisoire et ont été incarcérés.

¦*• DELEGATION EST-ALLEMANDE A MOSCOU — L'agence ADN
annonce qu 'une délégation du parti communiste de l'Allemagne de l'Est
(SED) est partie pour Moscou à l ' invitat ion du Comité central du parti
communiste soviétique. La délégation est conduite par M. Erich Honecker.
membre du bureau politique et secrétaire du comité central de la SED.

•k L'HIVER EN FINLANDE — Des températures de moins vingt-cinq à
moins vingt-huit  degrés ont été enregistrées la nui t  dernière et ce ma t in
dans le nord de la Finlande , notamment à Karcsuando et à Muonio. C'est
le record pour la saison.

vote par les Chambres en 1961 est de.ia
fortement entamé. Il reste, jusqu 'à la
fin de l' année 1964, une somme de 14
millions 850 francs à employer, et l' on
sait que la Confédération se propose
d'appuyer l'aide valaisanne à la région
péruvienne d'Ayaviri , l' action des mis-
sionnaires fribourgeois de St-Canisius
au Brésil et celle des missionnaires du
Bouveret à Dibwangui. En outre, il y
aura une action spéciale en faveur du
Ruanda , dont une grande coopérative
d'achat et de distribution va être ré-
organisée sous direction suisse.

LES ENNUIS DE GENÈVE
Genève n 'est pas encorc remise de

son expérience électronique en même
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Une nouvelle tour ? Non , mais l ' immeuble surprise de Canton fourrures où

"vous voyez en sous-sol 550 m3 de Pôle : les frigorifiques où reprennent vie
et beauté des MILLIERS de fourrures , ça vaut  une visite , puis les" magasins,
les salons, les ateliers, les salles de nettoyage. AVIEZ-VOUS IMAGINE QU'UNE
TELLE ACTIVITE REGNAIT SUR 5 ETAGES AU 20 DE LA RUE DE BOURG
A LAUSANNE , où 60 amoureux de leur métier créent les modèles en fourrure
qui demain seront les vôtres ? 

— Le général André Pigeot. qui fit  une
dans le Sahara, est décédé à Orléans à

temps qu 'électorale. Voilà que lc part i
socialiste vient de recourir , d' une part
contre les résultats des élections au
Conseil national , d'autre part contre
celles au Conseil des Etats. Il demande
que soit annulé le premier scrutin , ce-
pendant que pour le second on devrait
procéder à un nouveau dépouillement
et à une nouvelle récapitulation , les
dispositions de la loi électorale gene-
voise n 'ayant pas été observées. Il est
en effet stipulé que le dépouillement
doit avoir lieu en public sous le con-
trôle d'électeurs désignés et en pré-
sence d'un délégué du département de
l'intérieur. Or tout s'est fait ,  cette fois ,
.< en laboratoire », ce que n 'avait en
aucun cas prévu le législateur !



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

Une des plus grandes
EXPOSITIONS de meubles

en Suisse

LES ALLIES DE NOTRE REPUTATION

La meilleure qualité aux meilleurs prix

Nos buffets et dressoirs I ~—IM ¦§ f 
;ïj

Mod. W 11 264 dressoir teinté noyer-moyen forme classique Fr. 450,- Sj - 'ïfyy'u.''!' o['-j. " Bm ||| ; ¦ '
Mod. W 6/2221 dressoir teinté noyer-moyen avec bar forme ; K-, '] 'i.', ¦''¦ ' ;,.

¦
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i- « i l '  i'  E_j_____>fli ESITI' . I ^Mod. W 11/334 dressoir en noyer , avec vitrine , forme classique Fr. 780,— ;..U| ,ITB i*jTlSJ; i î I*
Mod. We buffet ang lais en noyer , forme très moderne Fr. 690,- i -  • -****-**-*:.. à*.* — ~̂

Mod. W 6/2180 très grand buffet ang lais , noyer américain, ... , ' ,j jj ¦ M
forme classique Fr. 890,- . f> !''';!« 'V - ù l  ii

' ~ 
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Mod. W 36/109 en palissandre foncé , dressoir forme antique , ik^ ' ' ' Y Y k ' ! ': ' ' ' ' l  ̂̂ -- ŷ^-riT ĝ̂ BE

. très élégant Fr. 1090,- [Ĥ lia^billl 'll! i ftWk î

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

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

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

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

umbau, compl. Fr. 1360,—

IWf'̂ ^WMma wm^M.\mmii§L mêàâ

rwiRFi
CONFORT 63

comp l
divan
transformable en lit «̂ •̂ ^«¦pppw^;,*;.̂ *jrv«':v 
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Meubles rembourrés gg ^.Ej
Toute la gamme de modèles , de couleurs et de prix.

La bibliothèque selon vos conceptions
Mod. 1/1348 1 divan et 2 fauteuils Fr. 348,—
Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils Fr. 356,— M°d- Letron, noyer américain, 100 cm. ' large, 170 cm. haut,
Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils Fr. 455,— 5 tablars réglables, côtés bois Fr. 189,—
Mod. 1 1499 1 divan et 2 fauteuils Fr. 394,— Mod. 771 en frêne clair, 5 tablars rég lables , côtés en métal
Mod. 1,1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils Fr. 749,— foncé, 95x240 cm. Fr. 179 —

B

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs
REPR éSENTANTS : SION : André Savioz, Platta Tél. (027) 2 39 65

MARTIGNY : Joseph Pattaroni Tél. (026) 6 14 88
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L* plus étrange personnage de la Révolution I

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

Î_&

Hî-r ''MM
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28. — Dans le milieu Infecte de Bicêtre, dans la sinistre
salle Saint-Léger où se côtoyaient toutes les misères et tous
les vices, Hervagault se recruta une cour risible et lamen-
table ; à demi-fou il distribuait aux autres épaves humai-
nes des titres et des prébendes... imaginaires. Personne ne
croyait plus en sa lignée royale. II était devenu une sorte de
jocrisse servant de cible aux moqueries de tous. Parfois,
cependant, il lui revenait une bouffée de grandeur , et il
pleurait. Puis, il se consolait en buvant.

27. — A ce régime, Hervagault mourut le 8 mai 1812. Au
prêtre qui l'assistait à ses derniers moments, il jura , de la
façon la plus solennelle et la plus émouvante qu 'il était
bien le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Puis il
se tourna vers le mur et refusa de répondre à toutes ques-
tions. Il entra alors en agonie, et mourut. Il n'avait guère
plus de trente ans, mais perdu de vices et de misères, il
semblait un vieillard. Il fut inhumé dans la fosse commune
du cimetière de Gentilly.

= 28. — L'histoire dénombre trente « dauphins ». Il y en a au =
= moins vingt-neuf qui furent des illuminés ou des imposteurs, s
H Hervagault fut-il vraiment le fils de Louis XVI, le roi légi- %
H time ? Bien des faits sont troublants. Aucun n 'est probant. |§
H Voici une hypothèse que donne Adolphe de Beauchamp. Le g
s père Hervagautl aurait cédé aux royalistes, pour une somme =
= forte d'argent, le fils aîné qui ne lui était rien ; Jean-Marie g
g Hervagault , bâtard du prince de Monaco, duc de Valenti- g
= nois, aurait remplacé le dauphin au temple, et le jeune prin- =
g ce serait venu tenir au foyer des Hervagault la place du =
= substitué. Mais les sévices exercés par Simon lui auraient s
s tourné la tête... d'où son perpétuel vagabondage et les vi- g__ ces de sa fin misérable... Chi lo sa ? g
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Novembre

S E R R E
Locanda — Orchestre Alberto Chtelinl.
Bar du Bourg. — Trio Charly. Nelly et

Eddy.
Hôpi ta l  d'arrondissement — Heures dea

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'aprês-midl
de 13 h 3b à 16 t) 30
Le médecin de service peut être demandé
soit à \P cl inique soit è l'hôpital

Pharmacie de service. —¦ Pharmacie Al-
let . tel 5 14 04.

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

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 13 45V — Vou

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

aux annonces
Cinéma Arlequin. — (Tel 2 32 42). —

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay. téi 2 10 16.
Médecins de service. — Dr Aymon Ger-

main , tel 2 lfi 39. Pour le chirurgien, s'a-
dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

M u s é e  de la Ma iorte — Musée pe rmanen t
Mnnèqe de Ston — Ouvert chaque Jour.

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

Chœur -mixte de la Cathédrale.
Dimanche' 17 novembre, à 10 h. le Chœur
chante la ¦'grarid-'messe Mardi 19 novembre ,
à 10 h ., messe du quarantième anniversai-
re de l' asile Saint-François

Chanson valisanne. — Mardi 19 novem-
bre , concert à Sion : le 20 novembre, con-
cert à Genève.

Conservatoire. — « Lundi 18 novembre,
ouverture des cours d'interprétation de
chant dé" Charles PanZéra , professeur au
conservatoire de Parts, JJ

SFG Sion Jeune» ' — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 (J. ',
samedi 13 h. 15 A 15 h 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h (individuels) ; mercredi 20
à 22 h ; dimanche entraînements à ' l a  salle
de l'éçole .dei garçons de .9 :â.Jt2..l-.? (indivi-
duels) -''' " ~ '-*¦'" ;'"" ~¦ 

j'.-v-¦-•'"• •= jf
'¦Cours 'ctmtônW'..&e-'WKn* 'eTr falKW -ipùi.'-
Dimanche..!?.: rmv?nij_ re^̂_ 10 _ie_ffcË_ï_L_la
salle Sainte-Marie-j -es-Anges, 3"Sîo*n.'*T*nue :
costumes (se munir de pantoiiflçs) .^ - . . ¦ .

Foyer p our 'Tous. — Samedi.'" dès : 16 h.
30, loto en laveur des œiiv/ra socialfes du
Foyer pou r Tous. • *

¦', ../ i.
. '. :  ? . ' *.:. . Y:£. Y/t: :¦

M A R T I G N Y
Cinéma EtoHa. — (Tél. 6 11 34). — Voir

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

aux annonces
Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Petite Galerie. — Dès le 16 novembre ,

exposition de Mme Pyo Nahum , portraitiste.
C. A.  S — Assemblée d'automne, same-

di 16, à 16 h. 45, au Casino Etoile. Souper-
choucroute à l'hôtel Kluser .

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant , a-
dressez-vous A i hôpital de Martigny. tel
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , tél. 6 17 96.

VERNAYAZ.  — La joie de chanter. —
Journée officielle dans le cadre de la cam-
pagne suisse pour les lépreux, samedi 16
novembre grande salle de gymnastique, à
20 h. 30.

S. F. G. Espérance. — Samedi 16 no-
vembre, à 20 h. 30. Café de la Couronne ,
assemblée générale annuelle.

UO La mort cherche un homme
PDF Antf fe BcaUChirC c'était terriblement réel. Et puis, Chartois ' pensait aussi à la visite

qu 'il ferait à la Pierre tte, le lendemain , à l'hôpital de Villejuif. U
Chartois, assis par lerre, en tailleur , goûtait la fraîcheur du pensait aux bonnes nouvelles qu 'il lui apporterait. Il en était ému,

sol. Il goûtait aussi le parfum fort de l'humus, l'odeur enivrante le brave commissaire. A tel point qu 'il se mit à rire silencieusement,
des arbres surchauffés par le soleil. Au-dessus de lui , quand il se moquant de lui-même. Etait-il possible d'être aussi bêtement
levait la tête, dans une échancrure du feuillage noir et touffu , il sentimental ?
apercevait un morceau de ciel sombre, velouté , presque violet , L'attente continuait. Accroupis ou à plat ventre, les inspec-
qui s'éteignait lentement. Une étoile , bril lante , scintillait au mi- leurs devaient trouver le temps long. A intervalles réguliers , Char-
lieu. Et Chartois se laissait aller à l' euphorie*. tois changeait de position pour chasser l' engourdissement qui le

En moins de trois jours , il avait réussi sur toute la ligne. Il gagnait. Martin , lui , grognait. Il pensait à sa femme allongée sur
ne ressentait aucune fierté particulière. Il ne se prenait pas pour un lit de clinique. La première nuit serait sûrement pénible. Il
un caïd. Comme dans la plupart des enquêtes , son succès tenait en avait hâte d'être au matin pour courir la rejoindre ,
grande partie à des hasard s et à la parfaite organisation de la Le silence du bois, invisible dans la nuit totale, s'animait
Police Judiciaire . S'il se réjouissait, c'était pour tout autre chose, i de bruits légers et mystérieux. Des craquements indéfinissables.
C'était pour cette issue heureuse qui se matérialiserait dans quel- Des galopades subites de lapins peureux.
ques minutes, dans quelques heures au plus. Il la savourait d'au- Chartois regard a le cadran lumineux de sa montre. Il étaittant plus volontiers que. trop de fois, il était obligé de livrer batail- dix heures un quart. Il s'impatientait.  Il craignait qu 'Ahmed s'enle. Au sens propre du mol. Trop de fois il y avait , mort d'homme, all ât. Ce qui les obligerait à intervenir, j uste au moment où , parque ce fut dans un camp ou dans 1 autre. Il n 'avait pas encore ou- malchance , les autres trouveraient le moven d' arriver.blié la triste fin de Chevrier à Enghien , quelques mois plus tôt. En face de lui, dans le noir, il v avait toujours une lumière.Et Chartois se disait qu 'il allait retrouver Le Dingo. Ces pro- Le Libanais avait dû passer par La Malnoue pour prendre desches retrouvailles l'emplissaient de bonheur comme s'il se fût agi affaires indispensables. Sûremen t de l' argent. Mais Chartois nede revoir un ami en difficulté, éloigne depuis longtemps. Pourtant , comprenait pas qu 'il s'attardât ainsi , ce qui le faisait encore plusLascaux était une fripouille. Chartois ne se faisait pas d'illusions. redouter un proche départ de la crapule
Le Dingo , derrière le paravent de sa maroquinerie , s'adonnait cer- Cest à cet instant qu 'un bruit de moteur, encore lointain , setainement à des activités illégales. Mais Le Dingo était quand f;t entendre.
même un homme, que Chartois avait appris à connaître. Un hom- « Attention ! C'est peut-être eux. »
me qui , quoi qu 'il pût être par ailleurs, avait failli  être une victime. Marti n sursauta. Il somnolait.

Depuis trois jours. Chartois était obsédé par sa présence. « Où sont-ils ? »
C'était pourtant absurde, puisque Lascaux était en fuite. Pourtant,
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — (Tel 3 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces
Pharmacie de servie *. — Pharmacie Ber-

trand , téL' * 62 17.

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud . tél. 4 23 02
Médecin ds «erulce — Pour les diman-

ches et iours férié» No 4 11 92.

PAROISSE --£—-,".. —T», ... -..t*
DE LA CATHEDRALE ¦"JsliTji 'É i « 'M
Dimanche 17 novembre : ~ " >

24e dimanch e \ S ~ J-.'
après la Pentecôre y ¦ V¦- .K*S_y ^

Dès 6 heures, contes- ; y^iiS^y ;.
sions : 6 h ., messe ; 7 .* ' / r J9 '
h., messe, sermon ; 8 . ~;-kk:.,k
h. messe oes écoles , Vfl g* ̂ P"-j ^•'--"*'" ."
sermon ; 9 ' h.' messe r lf_ "V\ f- ï *
(sermon allemand) ; 10 _ '
h. o f f i c e  paroissial . - '- " -"-__ ' . J
Communion ; 11 h. 30. ¦P' 11 ITpflIjS
messe. sermon . com- v U Ll.£i  ̂- .
munion : 18 h. 30, vè- '-V :ySfeïfflïMï8
près ; 20 h., messe, ser- . .--.̂s.'.*. * .-
mon . communion. J' ; :/- V". k.j k̂ k-jr.

Eiilise du Collège :
Messe à 10 h. 30 pour les Italiens .

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 17 novembre

24e dimanche après la Pentecôte
Sion Ouest — Messes à 7 h ., 9 h. et

18 h. Confessions ¦ samedi soir de 18 h. â
19 heures. Dimanche matin ,  dès 6 h. 30.

En semaine ; tous les matins messe à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18' h. 45.
Chanelle de Clrâtef iuneu * :

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

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

et 'jeudi soir à 19 heures.

PAROISSE DU , SACRE-COEUR
Dimanche iT; novembre 1963

24e di.BàTitihê' ' i«jj rc.i la P.eneeôte..

Messe d _ ',(sî .ènj(J dimanche après l'Epi-
phanie. '' ' . r .k .- ' -¦ 

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

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

En la crypte de 1 église , à 17 h . 15, messe
exclusivement pour les Espagnols. . ,
Chapelle de Champsec ;

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

EGLISE REFORMEE
Dimanche 37 «ouembre J963

Sierre, 9 h. 30 • Gottesdienst . — Montana ,
10 h, : culte . — Sion , 9 h. 45 : culte ; 20
h. : culte avec sainte cène . — Saxon , 9 h. :
culte. — Martigny, 10 h. 15 : culte. — Mon-
they, 9 h. 45 : culte

TTTTTVTTTTTT
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Sur nos ondes
SAMEDI 16 NOVEMBRE

SOTTENS '7'00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre !

8.35 Le bulletin routier. 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.30
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Les aventures du baron de Crac. 13.05 C'est demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 La vie
des affaires. 14.20 Connaissez-vous la musique. 15.00
Documentaire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-séré-
nade. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de visite.
18.30 Le micro dans le vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le quart d'heure vaudois. 20.05 Comme si vous y
étiez. 20.30 L'inconnue dans la ville, conte. 20.45 CIMES.
21.15 Feu vert. 21.45 Le tour du monde de la pièce
radiophonique. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dan.«
la danse 23.45 Concours hippique international de
Genève. 24.00 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Les' jeux du jazz . 20.40 Don Pasquale,
opéra. 21.30 Echos et rencontres. 21.45 Reportage spor-
tif. 22.40 Le français universel. 23.00 Hymne national.
Fin.
TELEVISION 170° Remou s- 17.25 Tribune des jeu-

nes. 17.45 Jazz-parade. 18.10 Fin.
20.00 Téléjournal . 20.15 Sans tambour ni trompette.
21.00 Carrefour international. 21.45 Concours hippique
international de Genève. 23.30 Dernières informations.
23.35 C'est demain dimanche. 23.40 Fin.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

SOTTENS 710 Boni°ui" matinal. 7.15 Informations.
7.20 Concerto No 8. 7.50 Les belles can-

tates de Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préfé ré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 13.45 Bonhomme ja-
dis. 14.00 Dimanche en liberté. 15.00 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.10 L'émission catholi-
que. i8.'20 Jephté. 18.25 L'actualité protestante. 18.35
Ecossaises. 18.40 La Suisse au micro, 19,00 Résultats
Sportifs. 19.15 Inform ations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.35 Escales. 20.00 Chacun sa vérité. 20.20 La
gaieté lyrique. 20.50 Le magazine de l'histoire moderne.
21.25 Sur la corde raide. 22.00 Le funiculaire , pièce.
22.30 Informations. 22.35 Passage du poète. 23.00 Con-
cours hippique international de Genève. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME \\m, La, ™nd
T
e des 

u
fes

tivals. 15.00 Les chas
seurs de sons. 15.30 Connaissez-vous la musique. 16.10
Un trésor national : nos patois. 16.30 Le thé en mu-
sique. 17.15 Causerie de Jean Silvain. 17.30 Les
chansons de l'après-midi. 17.55 Sport-flash. 18.00 Ser-
vez chaud. 19.00 Swing-sérénade. 19.35 Musique de
films. 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir
aux aînés. 21.45 A l'écoute du temps. 22.25 Dernières
notes. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16-30 Imases P°UI' tous- i8-00 Fin -
19.00 Sport-première. 19.15 Papa a

raison. 19.45 Présence protestante. 20.00 Télêjournal.
20.15 Le calendrier de l'histoire. 20.25 Abus de pou-
voir , film. 21.15 Airs de Paris. 21.45 Concours hippique
international de Genève. 23.30 Dernières informations.
23.35 Méditation. 23.40 Fin.



Que signifi e ce symbole
au bas de votre écran de télévision

Le signe Oméga sur votre écran de télévision
signifi e que les « temps» des concurrents

sont enregistrés par un Omegascope. Cet appareil
est la plus récente contribution d' Oméga

au perfectionnement du chronométrage sportif.
Il rend les reportages encore p lus vivants

car il permet à chaque téléspectateur d'établir
des comparaisons entre les «temps» des concurrents

au fur et à mesure de leur passage sur l 'écran.

L'Omegascope utilise par la télévision a ete mis au
point par Oméga. 11 est à l'heure actuelle le seul
appareil mis à la disposition des industriels et des
sportifs pour mesurer avec exactitude une unité de
temps aussi petite que le millième de seconde.
Le cœur de cet appareil est un oscillateur à quartz
dont la fréquence est de 100 000 oscillations iso-
chrones par seconde. Ce sont elles qui permettent
d'enregistrer avec précision des temps aussi brefs.

De la précision expérimentale à celle
de votre montre.
Des réalisations du genre de l'Omegascope ne cons-
tituent pas une fin mais un moyen. Elles permettent
de recueillir une somme d'expériences et de connais-
sances dont bénéficie chaque montre Oméga.
L'un des bancs d'essai des applications des dernières
découvertes est constitué par les concours annuels de
chronometrie des observatoires de Genève et de
Neuchâtel. Là, en compétition avec les plus grandes
marques suisses, chacun donne le meilleur de lui-
même. Au cours des dernières années, Oméga a
amélioré 17 fois l'un des 2 records de précision
reconnus par ces deux observatoires dans la caté-
gorie des montres-bracelet.

Le banc d'essai de la pratique.
Ce sont indiscutablement les résultats de milliers de
montres portées par des personnes fort différentes et
dans des conditions aussi diverses qu'inattendues qui
prononcent le verdict final : la consécration ou la
condamnation d'un modèle.

Agent officiel Oméga à Martigny: MORET, av. de la Gare
Agent officiel Oméga à Monthey : IMOBERDORF, pi. de l'Eglise

o
OMEGA

Ce sont ces expériences mille fois répétées qui jugent
impitoyablement du travail de toute une chaîne de
spécialistes. Et là enc»re, Oméga vous offre une
garantie de satisfaction que personne d'autre ne peut
vous donner dans la même mesure : celle des montres
portées. Il n'y a pas de montre de précision au monde
qui ait subi autant de fois l'épreuve de la vie pratique.
Si la succession des records d'observatoires reflète
bien les progrès réalisés, si les innombrables contrôles
en cours de fabrication donnent l'assurance que rien
n'est laissé au hasard, c'est en définitive l'opinion du
public qui justifie le choix de tous ceux qui font
confiance à Oméga.

Le service mondial Oméga sauvegarde les
qualités d'origine de votre montre.
Le réseau du servicemondialOmega s'étend prati que-
ment au monde entier. Votre Oméga peut bénéficier
ainsi dans chaque pays des soins compétents d'un
atelier travaillant exclusivement avec des pièces de
rechange d'origine et selon des normes précises,
conformes aux prescriptions de l'usine. Véritables
cellules de l'usine mère, ces ateliers assurent à tous les
horlogers concessionnaires de la marque une assis-
tance technique complète. Ils garantissent le main -
tien des qua li tés d'origine de votre Oméga.

Un bulletin de garantie Oméga:
le passeport de votre montre.

Chaque concessionnaire Oméga délivre un bulletin
de garantie valable une année pour la montre Oméga
de votre choix. Ce bulletin est un véritable passeport
international qui couvre tous les dommages à
l'exception de la perte, du vol et de l'incendie. Il est
reconnu par l'ensemble du réseau du service mondial
Oméga.

Réf. 707! * ~
Seama *... '" w, automatique, étanche, mer calendrier 1 '. '. -

Vous trouverez une montre de précision
Oméga à partir de Fr.130.— déjà.
De toute l'industrie horlogère, Oméga vous offre la
collection la plus riche par la variété de son choi&etla
plus étendue par sa gamme de prix. Vous trouverez
une» montre de précision Oméga déjà à partir de
Fr. l 30.— pour hommes et de Fr. 155.— pour dames.



Ananas boîtes
Exoîîc m mssSEÊ =20 tranches en tières

Pêches boites
Mondial gt K» à 440 g net

Asperges boîte
tendres, de Californie à 411 g net

—m—m—nBanmBB, „¦„-,im.„__.----_—--__ ¦¦! M I  S A A S - F E E  Nous cherchons l
WB *Z M 4T3T y-jJTj] l|iyTr!lW|.̂ ^wyyWwi r̂fy On cherche 

pour 
grand 

troupeau ,

ISiiî ^i_MliâW^O  ̂ on cherche mécaniciens autos un v a c h a rB|CTJYl jwSiff8 I îoE.no eilel *-.*iï .f iYi\ ( *- & v u u n B r
l6fd-f_||||îBMI[-__-_'_  ̂ ^ 

U5UC JJUI HC! 
f OIJÏIl fî llTS qualifie , capable de t ravai l ler  seul.¦____-_______ -__m_ri_il'""̂ ^̂ "̂™ Ma M̂MWI^™111'1 _____"_____!__!_¦ I U W I I I B W I 3  Machine à traire. Eté à la montagne.

" pour la saison d'hiver. . Dans la même exploitation de 110
Vie de famille SOUC-ÔUfS poses, bien mécanisée et sans che-

vaux, on demande un
Maison de gros importante de mercerie et de bonneterie, bien introduite, Qffres à l'Hôtel Touring, garni. Entrée de suite ou à convenir. jeUilO hOITÎITie
cherche, pour sa clientèle en Valais et en parties de la Suisse romande, Téléphone : (028) 7 81 93. places ^  ̂

pour tou/ travaux.
~ Semaine de 5 Jours. £aire °ffr <;S ** . Pierre Moinat « La

On cherche pour date à convenir _ . . „.., ,.- Ferme », Pampigny (VD).
Caisse de retraite. Téléphone : (021) 77 33 44.

b a r m a i d  PLUMETTAZ S. A., Bex On cherche
Téléphone : (025) 5 26 46.

Heures de travail régulières. ¦______________ -___________-_____-_•_-_------_-—— C l î C - U î l S U rGros gain ' Pfiiiwf û nonQnlo p°ur train routier -—— Téléphone : (027) 5 14 80. 
UUU| IB iJISS UllIO Place à rannée'

E&l /&-W. W********. Wl**\ À0 -̂*\h Mf c *0-*%*. \W*\*\ *vl- J0**f * f ¥ * %  **)f[\- nrrniTFT t r.r «sAvfiMT MATTR ïPF S'adresser chez Follonier Frères , trans
f g  @^A W l B  H -_F^^- 13™*" M U  M $T là WU m 

DECOLLETAGE SAINT-MAURICE pour foye
_ 

du 
_ o]dat est demandé . ^.^| ĵj ? WMF 11 **k& ^P ^  ̂B Q Im ̂ fc«H Kl ES ld cherche l "' ' , 

*m**m*m-*.m*,*****,i lZv ***l**-i *m . . Importante imprimerie de Suisse
— PCrSOnnGI féminin Nationalité suisse exigée. romande cherche

r e p r é s e n t a n t
qualifié et actif , parlant le français et l'allemand, qui aimerait faire -_„,- -„ -T * „r. i?,.;Hr>,,r« v_ i_ ie
partie de notre team dynamique. Se présenter au bureau ou téléphoner Faire offres écrites au Département so- connaissant de la^ branche typo-
Salaire fixe, auto, provision et frais, institution de prévoyance. au (025) 3 65 95. _ . graphique ou lithographique dési-
Activité intéressante et indépendante ; vente de produits connus aux -__—_™_^_——-———— 

CÎal r0IPand' Mor6es- ré6) mais pas indispensable. ¦
magasins. ™.____________________________ -___-___________ -_-_-i Langue maternelle française, notions
Entrée en service à convenir. B A K -.T^ITTC nTnrcr'tri-YNrQ d'allemand. • ¦ - • J, *- , ¦ NOUS CHERCHONS Salaire : fixe, commissions, frais deau centre du Valais voyages, frais de voiture. Assu-

cherche if_Ufl _î _ ! _ _ _ _  rance de groupe après une année

Il fl I* ft! fl I fl Faire offres manuscrites avec bio-
Offres écrites avec photo , copies de certificats sous chiffre M 16282-2 M U I III  U ¦ U pour aider au ménage, travail facile graphie et gain total désiré sous
à Publicitas Berne. Gain intéressant. Dimanche libre. et agréable, deux demi-jours de congé j chiffre 67762, à Publicitas S. A., Lau-

par semaine, très bon salaire. sanne.
Les candidats retenus seront con-

Offres sous chiffre AS 5381 S aux An- S'adresser à Famille Alfons Biner, voqués pour une entrevue.-— --"¦ nonces Suisses S.A. « ASSA », Sion. Zermatt. ~̂""""~'"̂ "" ~_

prenante de sécha-
ge en un temps re-
cord,faib!e consom-
mation de courant;
emploi simple; mi-
nuterie et thermos-
tat permettent le
séchage du linge à
volonté: prêt à être
rangé ou légèrement

Séchoir à linge

ea? : W "1
50 ANS

IDE QUALITE
ZOUG

Adora ,lepremier
#;' P̂séchoir à linge

pour le ménage, de
fabrication suisse,
avec tambour à ro-
tations alternatives
Ses avantages
éprouvés: traite-
ment soigneux du
linge; efficacité sur

'adora

W
Zinguerie de Zoug SA, Zoug,Tél. 042/40341 * Bellinzona, VialeStazione 14a,Tél. 092/55112 * Bienne, 43, Rue du Breuil (PI. des Pianos),Tél. 032/21355* Emmen LU
de Frontenex (Pl.des Eaux-Vives),Tél.022/354870 * Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Gal.de Bourg), Tél.021/235424 * St. Gallen,St. Jakobstr.89,Tel.071/245288 *

humide pour le
repassage; lampe
à ozone incorporée
donnant au linge la
fraîcheur du plein air;
scellement au sol
superflu; capacité:
jusqu'à 6 kg de linge
Zinguerie de
Zoug SA, Zoug.

Demandez avec ce coupon la docu
mentation gratuite auprès
de la Zinguerie de Zoug SA ,Zoug

Nom 
Rue 
Lieu AT

i 

Kirchfeldstr., Tél. 041/51968 * Genève, 8, Av.
Wil SG, Bronschhoferstr. 57a, Tél. 073/61030
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La girafe reviendra lundi [j W

!55V

Passer agréablement...
les longues soirées d'hiver avec
un programme de variétés

Mais plus agréablement...
chez vous, dans un confortable
fauteuil . . .• ¦ ¦•—'-- -v..
Et complètement relaxé...
en voyant le même programme
sur l'écran de votre téléviseur
Loewe-Opta, célèbre par son image
parfaite, sa sonorité et sa qualité ,

r "i
En automne :

PS.K. 10.20
MIRIIGNY

pour vignes et cultures fruitières

ou

Bl-SPfl S
magnésien

P S.K. Mg. 8.18.3
15'/» de sulfate de magnésie

pour framboises - vignes - cultures fruitières et
maraîchères

P 738 S

 ̂ 4

Tontes réparations et révisions sur
machines à laver

SCHARPF - MYLOS
Atelier de réparations pour machines
de ménage.

H. NIEMEYER - Châteauneuf - Halte
Tél. (027) 416 02

(Autres marques sur demande)

Démolition
A vendre : PARQUETS, FENETRES,
faces d'armoires, barrières de balcon.
Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
zout, pompes, moteurs, tuyaux, fers
PN et DIN, charpente et poutraison :
baignoires, lavabos,
vitrines de magasin,

;noires, lavabos, éviers, portes et
ines de magasin, etc.
P. VONLANDEN - LAUSANNE

TéL 24 12 88
Chantier : Saint-Martin 36-38

•

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

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

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

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

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

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

E V I O N N A Z

Café des Amis - Dimanche 17 novembre

L O T O
organisé par la société de chant « LA LYRE »

— Loto-apéritif dès 11 h. 15.

— Reprise dès 16 heures.

— En soirée dès 20 h. 30 avec abonnements.— INVITATION CORDIALE —Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300

Loewe-Opta. exclusivement à Sierre et Saint Maurice che
radios - télévision - disques
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Caravatti
Luratti I Boldini Luratti 11

Stocker Lussana
Riva V Guarisco Bergna Giovo Riva IV
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Walker, en défense, conlribuera-t-il à la victoire valaisanne ?
Après une assez longue interruption

des matches de championnat , due à la
Coupe suisse et aux matches interna-
tionaux , le F. C. Sion repart en guerre
(à la guerre aux points !) en affrontant
le F. C. Chiasso.

Rappelons que le F. C. Sion a battu
Schaffhouse lors du dernier match de
championnat , et ceci le 27 octobre der-
nier.

Classé neuvième en ligue natonale A,

wi IIV uun er
Constructions mécaniques

et métalliques
LA SOCIETE :

La société Willy Bùhler S.A., Berne, a
été fondée pour les constructions mécaniques
et métalliques en 1961 par la Willy Bùhler
S.A., Sion, entreprise générale d'électricité,
et la société A. Luscher S.A., Berne, deux
sociétés qui étaient depuis 1954 en étroite
collaboration. Ces deux sociétés continuent
indépendamment de la nouvelle maison fon-
dée, leur activité dans le domaine de l'élec-
tricité.

La Willy Bùhler S.A. Berne (WBB) a ses
bureaux d'études et de vente à Berne mais
l'usine de fabrication a i nsi que l' administra-
tion à Vétroz.
LE PERSONNEL :

Les bureaux techniques et administratifs
occupent une trentaine d'ingénieurs , techni-
ciens, dessinateurs et employés commerciaux ,
tandis que dans les usines et sur les chan-
tiers de montage sont occupés environ 170
mécaniciens, serruriers et monteurs.
LE PROGRAMME DE FABRICATION :

Il comprend : téléphériques, télésièges,
téléskis , télévignes, tours d'émetteur, ainsi
que deux spécialités brevetées et uniques
qui sont à relever :
TELESKI NAUTIQUE : une installation pour
pratiquer le ski nautique grâce à un système
de traction entièrement immergée à 3-5 m.
de profondeur et formant un circuit per-
mettant jusqu 'à dix skieurs simultanément
de se livrer aux joies du ski nautique, à bas
prix. La première grande installation sera
en service dès le printemps 1964 à Genève-
Plage.
TOUR D'ATTRACTION « SPIRALE ». Celle-
ci consiste en un cylindre d'acier de 80 m.
de haut et de 2 m. 50 de diamètre. La cabine
tournante encercle la colonne. Sa vitesse de
montée et de descente est de 1 m. 50 à la
seconde, tout en décrivant trois tours sur
son axe par parcours. La capacité est de
soixante passagers, les places assises étant
réparties sur deux étages. La capacité horaire
est de 720 personnes. Cette construction sera
en service pour la première fois à l'EXPO 64
à Lausanne.

Toutes ces constructions sont calculées et
étudiées dans nos bureaux à Berne et fabri-
quées dans notre usine à Vétroz.
MARCHE :

Notre production est vendue à 50 p. 100
en Suisse et 50 p. 100 à l'étranger , soit , en
France, Allemagne, Amérique, Turquie, Is-
raël etc.

Chiasso totalise néanmoins 8 points en
huit rencontres, tandis que le F. C. Sion
n'en a que quatre (2 contre Bienne et
2 contre Schaffhouse, comme nous l'a-
vons déjà dit).

L'importance de cette rencontre, qui
doit être la suite d'un tournant pour
l'équipe valaisanne n'échappera à per-
sonne.

L'avantage du terrain peut être si-
gnificatif pour l'issue du duel. Car,
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au Parc des Sports

Présentation des équipes

ierne - usine vétroz

G r a n d
Salzmann Jungo Pillon

Golz Mantula

Quentin Georgy Berchtold Roten Troger

Chiasso mettra tous le.s atouts dans son
jeu , évoluera fort probablement dans
le style 4-2-4. Les ailiers sont rapides et
les grands dégagements en avant plus
fréquents.

En défense tessinoise, ce sera une dé-
licate chansonnette que de vouloir per-
cer par le centre. Tout au contraire —
et pour éviter la rencontre avec le
joueur adverse — il faudra jouer « lar-
ge ». Jouer par les ailes et aérer les
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: ; ' , 'j

.**. '̂ '. *.-YY n i —  -n.mm.K \̂mh
^5it#ÉL

attaques le plus possible. Un jeu dans
un mouchoir de poche, avec des une-
deux très courts, risque de ne rien
apporter... ou apporter des désillusions
(et des coups...) !

Car nous connaissons tous les équipes
tessinoises pour leur âpreté à la lutte...

VOICI LES JOUEURS RETENUS
Grand ; Jungo, Walker, de Wolff , Hé-

ritier, Golz, Mantula , Stockbauer, Gas-

"-T" ; ¦ ' !¦ ¦ ' v ' - j ; ' ] Seul I état du terrain
sera déterminant !

NOUS DECLARE M. WILLY BUEHLER
Nous avons rendu visite à M. Willy Bùhler,

président des supporters du F.C. Sion , pour
lui demander son opinion au sujet des der-
nières sorties du club sédunois, ainsi que
pour situer certains problèmes. Nous lui
avons posé quelques questions, les voici :
— Que pensez-vous du dernier résultat de

l'équipe de Sion ?
— Le résultat obtenu lors du dernier

match contre Schaffhouse nous montre
que l'équipe a fait des progrès.

— Pensez-vous que le F.C. Sion aura plus
de chance dans le second tour ?

— Je pense que pour le deuxième tour nos
joueurs seront davantage rodés et de ce
fait nos chances seront augmentées.

— Quels sont vos pronostics pour ce match?
— Je ne peux pas faire un pronostic, car

l'état de la « pelouse » de notre stade
rend celui-ci impossible. Le contrôle du

ballon sur un pareil terrain est davan-
tage une question de chance que de
technique, ce qui permet toutes les sur-
prises.
Je soulève là un problème important et
brûlant : la construction du nouveau
stade. Il est regrettable que nos autori-
tés n 'aient encore trouvé aucune solu-
tion et que notre équipe , qui évolue
pourtant en Ligue nationale A, soit con-
trainte de jouer sur un terrain qui res-
semble plus à un « champ de pommes
de terre » qu 'à un terrain de football ,
auquel sont dues la plus grande partie
des blessures que nos joueurs ainsi que
les joueurs des clubs visiteurs ont subies.
Le stade du F.C. Sion est de loin le plus
lamentable de tous les stades des équipes
évoluant en Ligues nationales A et B.
II suffit de regarder autour de nous
pour constater que les autorités des lo-
calités bien plus petites que la « capitale -
comme, Grône, Brigue, Vernayaz , Fully,
Leytron, Martigny, etc. ont compris le
problème. Ils ont dotés leur commune de
terrains de football dienes de ce nom.
Il est temps que tous les sp ortifs ainsi
que leurs supporters fassent bloc der-
rière les conseillers municipaux « spor-
tifs » qui plaident cette cause et aux-
quels je peux assurer notre reconnais-
sance..
C'est avec ce problème brûlant d'actua-

lité, que nous avons quitté M. Bùhler , en
le remerciant d'avoir bien voulu exposer ce
qui lui tient à coeur. Souhaitons que nos
autorités retiendront ce problème pour une
réalisation très prochaine. Peb.
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ser, Troger, Gaspoz, Georgy et Quen-
tin.

Précison s que Barlie et Germanier
terminent «aujourd'hui respectivement
leur cours de répétition et leur E. R.,
tandis que Sixt II, l'ailier , a terminé
l'école de recrues samedi passé.

Dimanche dès 14 h. 30 déjà (change-
ment d'horaire à partir du ler no-
vembre) !

But.



LECTEURS SPORTIFS

Qui  e s t - c e ?

Le joueur présenté  la semaine der-
nière étai t  I r  t a len tueux  liockeyeur sé-
dunois  Claude Schenker.

Deux seuls lec teurs  s p o r t i f s  ont
trouvé la solut ion exacte : M M .  Claude
Cordonnier , de Chermi gnon et Jean-Luc
Trombert , de Champéry .  Le premier
nommé recevra le prix  N R - S p o r t s .

Pour la photo  en néga t i f  d? cette se-
maine , il s 'açlira d' un spor t i f  bien connu
et occupant un poste impor tan t  au sein
d' une grande association. Qui est-ce ?

COUPE SUISSE DE HOCKEY
Tâche difficile

pour Sierre
Le tirage au sort des quarts dc f ina -

le de la Coupe de Suisse, qui s'est ef-
fectué au siège de la L.S.H.G.. a donné
les résultats su ivants  :
Vainqueur  de CP .Zurich - ' «usanne

contre Sierre.
Ambri -Piot ta  —Viège.
Lugano (Langnau a déf in i t ivement  dé-

claré forfait)—Gottéron Fribourg.
Kloten—Young Sprinters.

*NÔUS CREONS
L'INTERIEUR

de votre
• Villa
• Studio
• Appartement

Aménagements de

• Tea-Rooms
• Restaurants

Nombreuses références

PLACE DU MIDI

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges.  Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
'ont dégagées et vous dormez bien.

Sirop<„Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

I af cootUé- à 2/ °

Jeunes et vieux proposent...
Diab' ercts s'impose...

I 

Hockey -Club Bramois
Dimanche 17 novembre
au Café de l'Avenue
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SION-LAUSANNE

La rencontre de deux capitales
Le H C. Sion dispute ce soir , sur

sa patinoire du Vieux-Stand , son troi-
sième match de championnat  de cette

saison. ter les plus difficiles d entre nous.
Rappelons brièvement que le club Encore une fois .la condition phy.si-

valaisan a été sévèrement ba t tu  par que dcs joueurs sédunois, alliée à une
Genève-Servetie. mai s qu 'il a aise- excellente technique et un sens du jeu
ment triomphe de Montana-Crans di-
manche passé.

En rencontrant ce soir , le H. C. Lau
sanne. les locaux vont certainement
pouvoir se mettre en évidence. Mar t i -
gny, soulignont-le. a battu Lausanne
par 5 buts à 3. non sans que le coatch
de Lausanne n 'ait sorti son gardien au
moment du 4 à 3 et ù quelques secon-
des de la fin du match , essayant d'enle-
ver un précieux point , ee qui ne lui  a
pas réussi.

Cette rencontre ne sera donc certai-
nement pas facile pour les Sédunois ,
ce soir, et ce n 'est pas avec le sourire
qu 'ils pourront ajouter deux point s à
leur palmarès. Lausanne a des joueurs
d'expérience qui sont épaulés par des
forces jeunes et talentueuses.

Mais le H. C. Sion peut part ir  au-
devant de cette rencontre avec le coeur
gonflé d'espoir. Si le gardien Vouar-
doux ne peut nous faire oublier le ti-
tu la i re , les paires d'arrières, par con-
tre , sont là pour l' aider dons une lâ-
che diff ic i le .  Elles seront d'a u t a n t  p lus
à l'aise qu 'elles peuvent compter sur
des lignes d'attaques percutantes qui
sont à la hauteur  de leur tâche.

Il est donc pus que probable que le.?

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

B A S K E T B A L L  — Championnat
suisse de Ligue A :
Olympic Fribourg—U.G.S.

CYCLISME — Réunion internatio-
nale sur piste, à Zurich.

— Cyclocross national à Erlenbach.
ESCRIME — Match triangulaire fé-

minin Autrich e—Suisse—Allema-
gne , à Salzbourg.

— Championnat  suisse au sabre, à
Bienne.

FOOTBALL — Championnat suisse
de LNA :
Bâle—Bienne
La Chaux-de-Fds—Grasshoppers

j y Granges—Lausanne _,
'-'• •* "¦•Lucern e-^Schaffhouse

Servette—Young Boys
Sion—Chiasso
Zurich—Cantonal

— LNB :
Berne—Aarau
Lugano—Etoile-Carouge
Porrentruy—Briihl
Thoune—U.G.S.
Winterthour—Soleure
Young Fellows—Bellinzone
Vevey—Moutier

— Championnats à l'étranger.
— Finale de la Coupe intercontinen-

tale des champions :
Santos—Milan, à Rio de Janeiro
(Sème édition).

GYMNASTIQUE — Finale du cham-
pionnat suisse par équipe, à Mûri.

HIPPISME — Concours hppique in-
ternational officiel de Genève.

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nat. A :
Kloten—Berne (sa)
Langnau—Davos (sa)
Young Sprinters—Ambri (sa)
Grasshoppers—Viège
Villars—Zurich

— LNB :
Groupe Ouest
La Chx-de-Fds—Martigny (so)
Fleurier—Sierre (sa)
Sion—Lausanne (sa )
Genève-Servette—Montana (sa)
Groupe Est
Bienne—Zurich II (sa)
Coire—St-Moritz (sa)
Gottéron—Arosa

HOCKEY SUR TERRE — Cham-
pionnat suisse de série A :
Groupe Ouest
Stade Lausanne—HC Berne
Lausanne—U.G.S.
Yverdon—Servette
Groupe Est
HC Olten—Rotweiss Wettingen
HC Bâle—Red Sox Zurich
Grasshoppers—Blauweiss Olten

PATINAGE ARTISTIQUE — Sélec-
tion ovlmpique à Bâ' e.

SPORTS MILITAIRES - Course de
Frauenfeld.

JÇ% Jf>yQM Û C \Wn H^hu^e
Un lieu de rendez-vous sympathique

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

dès 16 heures THE-DANSANT
«vec programme de variétés internationales

SALLE DE JEUX

formations des deux capitales vont s af-
fronter dans une lut te  épique et très
acharnée qui sera à même de conten-

très poussé, feront de cette rencontre
une victoire valaisanne...

But.

Le H.C. Martigny
à La Chaux-de-Fonds
Bat tu  a Sierre. alors qu il est cite

comme le favori No 2 de la compétition
le H. C. La Chaux-de-Fonds brûle
d'envie de se réhabili ter devant son
public ,  aux dépens d'une autre équipe
vala isanne : Martigny.  Le déplacement
sera donc ardu pour nos représentants
qui devront t ravai l ler  sans relâche-
ment du début à la fin pour arracher
une victoire possible. On peut faire
confiance à la défense qui s'appuie
sur un gardien de tout repos. Quant
aux lignes d' a t taque ,  elles ont des tan-
dems pouvant  mettre à mal n 'importe
quel le  défense. Celle de La Chaux-de-
Fonds ne para î t  pas au point. Les chan-
ces de M a r t i g n y  seront donc réelles
à la condi t ion de profiter de toutes
les erreurs adverses et d'appliquer à
la lettre les consignes de l' entraîneur.
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GRASSHOPPERS - VIEGE A ZURICH (D0LDER)

Viège devrait s'affirmer
s Pour son quatrième match de championnat, le HC Viège se rendra à |
§ Zurich pour y rencontrer le néo-promu Grasshoppers. dont le départ en §
g catégorie supérieure a été particulièrement réjouissant. C'est ainsi que les 1
s Sauterelles, que dirige pour la deuxième année consécutive le Canadien |
g Stu Robertson , v iennent  de battre leurs rivaux du CP Zurich par le score |
g très net de 5—1. Les Viégeois sont donc avertis. i
g _ Les joueurs auront certainement récupéré leurs forces depuis mercredi, I
g où leur débauche d'énergie a été peu commune. L'entraîneur Holmes est i
= confiant  et pense que ses jo ueurs vont atteindre bientôt la forme optima. g
= La précision dans les tirs a été le premier point du programme d'entraî- §
g nement de cette semaine. Viège devrait pouvoir s'imposer sur la patinoire î
g du Dolder, malgré 1» valeur reconnue de l'adversaire. Le fait d'aligner trois fg formations contre.- deux aux Grasshoppers ne sera pas seul déterminant. |
g .C'est la meilleure .̂ technique individuelle et 

la _plus grande cohésion — les |
p atouts majeurs .•̂ esÊjValaisans — qui devraient faire pencher la balance =
H du bon côté, y' "¦". |
g Viège alignera probablement la même équipe que celle qui battit Ser- 1
= vette mercredi dernier. A moins que Zurbriggen reprenne du service avec |
g les footballeurs de Rarogne. Dans ce cas, le puissant mais malheureusement 1
s un peu lent Germain Schmid. retrouverait sa place en arrière , à côté d'Otto **
g Truffer. |
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Martigny iraitera-t-il la Suisse ?
Versoix , c'est l'équipe de France af-

f rontant  la Suisse, mal en point. Cer-
tes, le match aura lieu au stade d'Oc-
todure mais, en toute franchise, com-
bien miseront sur nos représentants
face au grand favori ' du groupe ro-
mand ?

Versoix vient de réussir une belle
série ; il est en pleine ascension. On
voit mal comment, un Martigny qua-
lifié partout de faible pourrait inter-
rompre cette série des succès gene-
vois. Mais personne assurément n 'au-
rait osé parier sur un match nul le
11 novembre au Parc des Princes. Le
football est ainsi fait qu 'il permet tou-
tes les surprises.

Il faut  jou er le match , a-t-on cou-
tume de dire ! C'est bien vrai puis-
qu 'un rien peut transformer une équi-
pe et lui donner un visage nouveau.
Mart igny avec les joueurs qu 'il peut
aligner avait  laissé de grandes espé-
rances au terme de certains matches.
malgré la défaite. Pourquoi la route
ne tournerait-elle pas un jour, favora-
blement ? L'entraîneur  Contât pose
lui-même un point d'interrogation : ce
que mes hommes font à l'entraîne-
ment, pourquoi ne le font-ils pas au
cours d'une rencontre ?

Restons donc optimistes. Le bon pré-
sident Pellissier voyait just e quand il
disait : « Ce sera long et difficile, mais
les échecs ne doivent pas nous arrêter.
Le rajeunissement de l 'équipe doit être
poursuivi et nous le ferons avec des

Distinction
pour Lev Yachine

Le prix du meilleur gardien de but
de la saison 1963. offert par la revue
soviétique « Ogoniok * (Feu Follet) , a
été décerné à Lev Yachine, goal-keeper
de Dynamo Moscou , de la sélection de
l'URSS et du « reste du monde ».

On rappelle qu 'il y a quelque temps
encore. Yachine était en demi-disgrâce
auprès de l' entraîneur Constantin Bes-
kôv pour contre-performance contre la
Hongrie le 22 septembre à Moscou . De
ce fai t , Beskov lui avait préféré pour le
premier match contre l'Italie en Coupe
d'Europe des Nations à Moscou , Rama
Ourouchadze , gardien de Torpédo Kou-
taisi.

L'ancien serrurier qui défendit 57 fois
les couleurs de l'URSS depuis les Jeux
de Melbourne en 1956. aujourd'hui âgé
de 34 ans . vient ainsi de reconquérir, et
de la plus belle façon , son titre de gar-
dien soviétique numéro un.

Binda :
« gênerai manager »

L'ancien champion du monde Alfredo
Binda , qui fu t  au cours de ces derniè-
res années commissaire technique des
routiers professionnels italiens , vient
d'être engagé comme « gênerai mana-
ger » par le groupe sportif italo-suisse
Cynar. Le leader de l'équipe sera Fran-
co Balmamion , vainqueur  du Tour d'Ita-
lie, cependant que Ercole Baldini. en-
gagé par le groupe l' an dernier n 'a pas
renouvelé son contrat. Les dirigeants
du groupe ont annoncé en même temps
l'engagement de deux coureurs ama-
teurs italiens , Maino et Zandegu.

jeunes de chez nous. Nous travaillons
pour l'avenir. »

En attendant , il faut  se cramponner
pour ne pas descendre. Le mauvais pas
franchi , tout deviendra plus facile.

rAAHO enlevé» p»r """"*
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Finis les emplâtre» gênants «t lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l 'hui le  de ricin pure, de
l'Iode et de la hen -ocaino qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN k Fr. 3.80 voue
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon TOUS serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

MONTHEY -:- CAFE HELVETIA

Dimanche 17 novembre, dès 15 h. 30

GRAND LOTO
DE LA CHORALE

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

INVITATION CORDIALE
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j  DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1

— dès 15 h. —

Hôtel Dent du Midi - St-Maurice

GRAND LOTO
| du NOBLE JEU DE CIBLE |

= Celui que l'on ne manque pas ! |
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Tout est a recommencer
SANTOS - MILAN

C est devant ï UU UUU speciaicui- eu
délire au stade Maracana. à Rio de Ja-
neiro, que Santos a battu Milan par
4—2 en match retour comptant pour la
finale intercontinentale de la Coupe de.s
clubs champions. A la mi-temps, les
italiens menaient par 2—0.

Milan ayant remporté le match aller
sur le même score le 16 octobre dernier,
un troisième match, qui sera disputé
samedi, est nécessaire pour départager
les deux clubs et pour désigner le suc-
cesseur du Real Madr id (vainqueur en
1960), du Penarol (1961) et du Santos
(1962).

A Rio de Janeiro , on est persuadé que
la couronne restera au Brésil samedi
prochain et que Santos s'imposera. I E
présence de Pelé étant certaine pour cet-
te troisième confrontation.

Deux pour un!

C'est loti ce qu 'il peut se dérouler
d 'événements en quinze jours.  Vous
partez sous le gris-vert , vous vous
désintéressez volontairement de tout
parce que l 'occasion est bonne el
que vos nerls ne peuvent qu 'y ga-
gner , puis vous rentrez chez vous
et vous p longez le nez dans la col-
lection de journaux accumulés dans
un coin du salon. Il va probableme nt
ialloir quinze autres jours pour les
compulser tous , surtout si la néces-
sité s 'impose d' abréger encore ses
soirées alin de combler peu à peu
les heures de sommeil dilapidées pou t
les motiis les p lus divers au cours de
ces deux semaines.

Bref , vous remarquez que les su-
je t s  de noircir une multitude de pa-
ges n 'auraient surtout pas manqué
durant votre absence et vous en met-
tez précautionneusement quelques-
uns de côté pour d 'éventuels jours de
disette. Vous constatez cependant
que d'autres ne soultriraient pas de
moisir dans les tiroirs, ce qui vous
oblige exceptionnellement à en choi-
sir deux pour meubler un seul el
unique billet hebdomadaire.

Le premier n 'est d 'ailleurs qu 'une
suite de celui dont je  vous avals
entretenu avant de partir pour mes
vacances iédérales , puisqu 'il a trail
à la succession de Georges Schneider
comme entraîneur de notre équipé
nationale de ski. Vous l'avez appris
les dirigeants de la Fédération suis-
se o/if non seulement eu la sagesse
de conlier celle succession à Andréas
Helti — dont l' expérience a littérale-
ment mûri dans l'orbite du « grand
Georges — mais surtout celle de
ne pas l'oltrir à Roger Staub , toul
grand champion qu 'il lût.

Il est possible que les mollis avan-
cés par le Comité central ne parais-
sent pas absolument convaincants à
tout le monde , mais il est aussi des
choses qu 'il vaut souvent ne pas
étayer de trop de détails ou de con-
sidérations . C'est justement pourquoi
Staub a tort de vouloir critiquer au-
jourd'hui publiquemen t le choix de
la Fédération. Croyez-moi sur parole ,
ces messieurs avaient de bonnes rai-
sons pour estimer que l 'Arosien ne
f erai t  pas un bon entraîneur ou, j 'a-
jouterais même, un entraîneur tout
court !

Deuxième sujet ,  celui de /' équipe
suisse de f ootbal l  dont certains se
plaisent à crier qu 'elle vient d ' amor-
cer un renouveau complet. Moi je
veux bien , mais je  p réf è re  attendre
une conf irmation pour croire préma-
turément au père Noël. Une mi-temps
— cor mieux vaut ne pas parler de
la premièr e — cela me semble bien
f rag i le  pour entonner soudain des
hosannas de g loire. Rappelez-vous
Wembley 1962 ! C 'était du pareil au
même et pendant nonante minutes
encore...

Quoi qu 'il en soit , il vaut peut-
être mieux s 'enllammer un peu trop
que de continuer à verser dans un
noir pessimisme. Mais ce qui est
moins joli dans lout cela , c'est celte
f rénésie  qu 'ont aussi mis certains mi-
lieux romands à proclamer que s'il
y avait du neuf , on ne le devait qu 'à
eux et qu 'à eux seuls. Comme si
la vérité ne pouvait naître que de
ce côté-ci de la Sarine I

Cela me rappel le  aussi qu 'au temps
de la gloire des Gras.bnnpers , la pres-
se romande ne ratait aucune oc-
casion d'af f i r m e r  que l 'é quipe 'des
« Sauterelles » était une f ormat ion  à
majorité lêmanique, ce qui était d 'ail-
leurs vrai. En prônant  aujourd'hui
« son » toothall , n 'aurail-elle pas in-
térêt à relaire p a r f o i s  les mêmes ré-
f l e x ions ,  mais en sens inverse ?

Car si nos conltères de Zurich ou
d'ailleurs se son t sans doute un pet.
lâchés ces derniers temps , une cho-
se reste certaine : c'est bien chez nous
que se sont d'abord impla ntés les
maux les plus araves qui ont partie l-
lement miné le f ootbal l  suisse. El
puis , surtout, ce ne sont pas eux qui
ont cherché bagane. Or, qui :ème
le vent...

3. Vd.
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Cherchons pour nos bureaux de MARTIGNY

ALIMENTATION LA

cherche une

secrétaire
Salaire particulièrement intéressant à
personne capable et bilingue.

. Semaine de 5 jours.
Offres écrites à « La Source », rue Dent-
Blanche, Sion.

employée
de
commerce

ayant si possible quelques années de pratique
pour travaux de correspondance , service des
payes et travaux divers.

Faire offres avec prétentions par écrit sous
chiffre P 16015 à Publicitas, Sion.

y

m

-.,•,«,-: g

Jeune

coiffeuse
débutante , cher
che place.
Région Sion-Mon
they.
Libre de suite.
Ecrire sous chif
fre P 16089, à Pu
blicitas , Sion.

SERVEUSE
connaissant 1 e s
2 services cher-
che

rempla-
cement

jusqu 'au 15 dé-
cembre.
Ecrire sous chif-
fre P 16100 à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

sommelière
pour de suite.
Débutante accep-
tée.

S'adresser 'à Gil-
bert Belseth , café
du Pont , Illarsaz.
Tél. : (025) 2 20 22

Auberge de Vou-
vry cherche une

jeune fille
pour aider dans
les chambres,
et une

jeune fille
pour la cuisine et
l'office.

Tél. : (025) 3 41 07

Utile % '
&0&9Ï «lUPafl ft """ Poursortiesenfamille,

¦ ¦ ¦ ¦ petits transports,

SIBI-On W3fJ0_1 sssstfsa-¦ Morris 850 5990.-

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

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

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

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

F U L L Y
Grande salle du Collège :
SAMEDI 16 novembre, dès 20 h. 30
DIMANCHE 17 novembre , dès 15 h.

et 20 h. 30

L O T O
organisé par l'association des Amis
de l'Aide familiale.

Nombreux et beaux lots
— Invitation cordiale —

Réparation de compteurs kilométri-
ques. Instruments de bord automobi-
les, aviation. Industrie. Transmis-
sions flexibles. Tachygraphes Zenith.
Taximètres Halda.

F. Massard, Plaines du Loup 34, tél.
25 90 45, Lausanne.

P 2125-1 L

A VENDRE
2 scies à rubans 700 mm. ¦ A B L c A U À

moteur accouplé, bâti en fonte Magnifique choix de peintures à ven-Machines occasion. Pièce : Fr. 950.— , . , .are, a des prix très intéressants.
I tOUpie avec Circulaire Ecoles genevoise, française , anglaise ,

Bas " Helanca ", 20 iST"' Machine de ' d™tra" XIXt slècIe -
den., sans couture. i 00neeu«;e Rob ' VeUlon ' Monthe y -

' . . , ' Ponceuse Téléphone : (025) 4 24 62.
UOIOriS mode. pour les bords de parquets.

Pointures: 8V2/9- i t0Upj e
i-l 1 0. \.es 2 paires occasion Fr. 400— V E R N A M I E G E

3,95 1 dégauchisseuse 500 mm. saiie paroissialeI U.yuuLlilb.cuiC auu IB Salle paroissiale
occasion Fr. 250.— DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1963

1 scie circulaire dès 14 heures
table avec chariot et mandrin. ¦ O T HOccasion Fr. 190.— U *l **

S'adresser : BAUMANN et Cie, machi- en faveur de l'église
nés pour le travail du bois , Fribourg,
Palatinat 310. Tél. : (037) 2 53 54. 30 fromages - Salamis - Bouteilles
""""~—**̂ ~*~~

"""""""""""""" ~̂̂ ™~—"̂  ainsi qu 'un lot-surprise

T O M B O L ALe dernier ouvrage du chanoine Henri ¦ v» I»I o w t M
Chuard, avec titre :

Tirage à 22 heures
.. I n »MAIII« __ .I V A  *mAn *********** Invitation cordiale«La meilleure adresse

le Cœur immaculé
de Paris»

un des plus beaux
ouvrages sur la Sainte
Vierge, un maximum

d'émotion
et de réconfort

On cherche pour la saison d'hiver à
Crans-s.-Sierre :

1 vendeuse-caissière
connaissances linguistiques
bons gages.

apprenti(e) coiffeur(se)
dames
aide-shampooneur(se)
(si possible pouvant rentrer le soir)

Faire offres avec références et photo
à MAILLARD COIFFURE, Crans-s.-
Sierre, tél. (027) 5 22 62.

P 15626 S 2 fr. 50 seulement dans toutes les li-
brairies et chez l'auteur : chanoine H.
Chuard , à Nevruz (FR). Ch. lia 4038

Une occasion unique

ravissant secrétaire
Louis XVI

finement marqueté , pieds bronze,
ciselés de toute beauté.
Fidèle reproduction d' un meuble
de musée.

A la maison

J. ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44

Meubles de styles ct anciens
Mme F. Héritier '

__________m___nniHnMMa'̂ DV-i_'i*a.__________n__rr_____M__nBi.^*______~-

jeune fille
Avant tout achatde confiance pour s'occuper de deux

enfants de 3 à 4 ans.
Bons gages, chambre indépendante.
Possibilité de suivre les cours du
soir.

essayez l'OLYMPIA

nous précisons

S adresser a M. André Zufferey, archi
tecte, av. du Château 3, Sierre.

— : . La nouvelle
Lisez le « Nouvelliste H OLYMPIA

Ligne nouvelle

Qualité traditionnelle

V E R B I E R

On cherche pour la saison d'hiver,

une vendeuse
A la même adresse, on cherche d'oc-
casion, une banque vitrée pour ci-
garettes.

Téléphone : (026) 7 12 87.

A_j/i *:._*!,. i nrtaiimr

MARTIGNY
(026) 6 11 58

MONTHEY
(025) 4 24 12



Maison bien introduite de la branche spiritueux , enga-
gerait tout de suite ou date à convenir

voyageur actif
de toute confiance et morali té , pour visiter sa clien-
tèle des cafés, hôtels et restaurants . (Centre et Bas-
Valais ) .

NOUS OFFRONS. — Fixe , frais , commissions.
Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
et références sous chiffre P 655 à Publicitas Sion.

wmumr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un préparateur
pour constructions métalliques

serruriers-charpentiers
serrurier de bâtiment
serrurier-forgeron
chaudronniers
grutiers de chantier
(pour grue sur pneus)

fraiseurs
mécanicien-ajusteur
réparateur
rectifieur-planeur

Faire offres avec photographie et copies de certificats
ou se présenter aux

. tel/ers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY

AGENCE GENERALE SIMCA

cherche

3 M E C A N I C I E N S
de suite ou à convenir. Place stable, bon salaire à
ouvrier capable.

GARAGE DE LA MATZE, SION, tél. (027) 2 22 76.

Importante maison de la branche
meubles et machines de bureau
cherche

représentant
NOUS OFFRONS : Gain intéressant. Fixe, commis-

sion , frais de voyage et de voiture. Assurances.
Rayon exclusif et clientèle existante.

NOUS EXIGEONS : Bonne présentation. Initiative.
Expérience de la vente. Si possible voiture
personnelle.

Débutant serait formé.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences sous chiffre P 270 à Publicitas. Sion.

NOUS CHERCHONS

Comme agence générale pour la
Suisse de différentes firmes im-
portantes avec un programme de
vente intéressant ct varié , des
articles ct des prix sans con-
currence

représentant-vendeur
Le prétendant doit être un excel-
lent vendeur-démonstrateur. Pas
de clientèle privée.

Articles : machines mondialement
connues pour magasins et usi-
nes. Rayon : canton du Valais.

NOUS OFFRONS

mise au courant par des cours
suivis. Situation très intéressan-
te, stable et rémunératrice pour
candidat sérieux et sachant faire
preuve d'initiative.

Offres , photo, curriculum vitœ et
références à adresser au chiffre
P 20 225-43 à Publicitas Baden.

représentant régional
région Sion - St-Maurice.
Conditions intéressantes.
Conviendrait éventuellement
pour retraité.

Ponti et Cie, Extincteurs ALI
Av. des Alpes 60, Montreux.

A. FALBRIARD à Saint-Maurice
est à la recherche de personnel de la
région soit :

quelques bonnes
• •»ouvrières

à former dans ses services de production

une jeune fille
de 16-17 ans disposée à faire appren-
tissage de remmailleuse. Ce travail qui
demande beaucoup d'habileté pourrait
être confié à une personne désireuse de
travailler à domicile en hiver.'

une employée
de 25-30 ans

pour son service d'expédition (prépara
tion des commandes)

Entrée immédiate ou à convenir.

P e r s o n n e
sachant cuire et tenir ménage moder-
ne au centre de Lausanne est demandée
pour décembre ou janvier.

Offres avec photo et prétentions : Phar.
macic NETTER , Lausanne.

M A Ç O N S
On engage maçons qualifies. Travail
de longue durée à l'intérieur. Avanta-
ges sociaux. Salaire à convenir.

S'adresser à J. Racca , entrepreneur à
Rolle. Tél. : (021) 75 11 90, dès 19 h.

Quelle jeune fille
désire apprendre l'allemand , aider au
ménage (3 personnes) et au magasin ?
Villa moderne tou t confort , travail fa-
cile. Vie de famille , références de 20
ans. Entrée printemps 1964.

En outre, pour une autre jeune fille
(éventuellement amie) 'à disposition
dans villa , famille avec 3 enfants en-
tre 6 et 7 ans.
Offres à Mme KIENER . Elektrofach-
geschâft . Aarberg. Tél. : (032) 82 13 32.

Evéquoz & Cie s. A.
Entreprise de génie civil

PONT-DE-LA-MORGE

engagerait tout de suite

mineurs et manœuvres
éventuellement équipe de 10 à 12

hommes. Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77.

Téléviseurs neufs
PHILIPS 1964

I PHILIPS

Vente Location
23 TCH 345 A
Automatique n i  *itube image de 23" (59 ^gmggggg ggjg l|Uei qUC SOIl
cm de diagonale) - 21 fi SW5gpS>BS»B|j|gB
îubes (23 avec UHF) + !: .- '  ¦IH i- •!
S diodes + redresseur :g} H I Op pO^I I
au silicium - synchro- I1 i '- ¦ » fUslnisation entièrement au- \ 'wÊÈ __ ._ %__ ._ **, **. *-*-*.**.tomatique pour les li- j - il CHOISI POT VOUS
gnes et la trame - ac- .«lifts, ____»!.__*'cord à mémoire auto- ^-̂ S^^^" • »«*
matique pour chaque ""'""""iw *gg$F
canal (Mémo-Matic) -
luminosité et format d'i- ^^___^^_^^^___^^^^^^^^^mage stabilisés - réglage automatique m********-**-*-****-.̂ m^^^^^^^
du contraste - limiteur électronique
de parasites - écran fumé et bombé
- touche parole-musique - ébéniste- 12 MOIS DE GARANT IE
rie en noyer naturel - dimensions :
largeur 60 cm, hauteur 50 cm, pro-
fondeur 31.5 cm (+ 8,5 cm).

990.- ta

a 
50.-

Nos conditions
\

23 TCH 400 A Automatique
tube image de 23" anti-reflets (59 cm LiVT CIÎS0I1 rapide 6t gratuite
de diagonale) - 21 tubes (23 avec . ^UHF) + 7 diodes + redresseur au à VOtre (l OlllIClle.
silicium - synchronisation entière-
ment automatique pour les lignes et • Réparations éventuelles
la trame - accord à mémoire auto-
matique pour chaque canal (Mémo- intégralement à notre charge
Matic) - luminosité et format d'image
stabilisés - réglage automatique du
contraste - limiteur électronique de
parasites - réglage de tonalité conti-
nu - touche parole-musique - prise 6l
pour commande à distance - touche

d'attente « Rapido-Vision » - ébénis-
terie en noyer naturel - dimensions :

fonSfl. f̂+Tc m)! '
5  ̂""" aChat P0SSible dC ^Pf^nW

en tout temps avec déduc-
1155.- tion des sommes versées

ELECTM - SION
Radios - Télévisions - Disques

Tél. (027) 2 2219
Rue de la Porte-Neuve

Le plus grand choix en Valais
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Nouveauté absolue mondiale : le coupé spécial 2 places Fiat 2300. Le célèbre
carrossier italien Pininfarina l'a baptisée « Lausanne 1964 », en hommage à la

Suisse et à l'« Expo-64 ».

Chevrolet Corvalr Monza GT, modèle expérimental

mr -- *- - -  - -*¦-"

ASA (Italie).  Coupé Bertone 1000 GT. (Première présentation absolue^

Succès escompté certes, mais qui a de-
passé les supputations les plus opti-
mistes, telle est la conclusion du Dr
Giovanetti , secrétaire général du Salon
de Turin , sur laquelle se refermèrent
les portes vitrées de la grande exposi-
tion automobile transalpine. De tels
propos ont ouvert aux constructeurs
italiens un avenir plein de séduction :
à la fin de cette année , la production
automobile aura dépassé pour la pre-
mière fois dans son histoire le million de
véhicules — 125 870 en 1952, 693 695 en
1961 — ce qui signifie implicitement
que l'Italie est sur le point de devenir
le plus important marché automobile
d'Europe , une fois libérées les importa-
tions. Les constructeurs étrangers n'i-
gnorent pas cette promesse et c'est bien
mus par un esprit de compétition qu 'ils
se sont confrontés au cours de ce 45e
Salon international. Au reste une cen-
taine d'entre-eux se sont vus refuser
l'entrée, faute de place...

A proprement parler , il ne faut pas
rechercher de nouveautés sensationnel-
les au Salon de Turin , si ce n 'est chez
les grands carrossiers. Il faut plutôt y
voir un résumé de toutes les nouveautés
de l'année qui ont fait le tour des gran-
des foires autom obiles européennes.
Quelques-unes des nouvelles voitures
d'élite figurent dans cette page; ajou-
tons-y Iso-Rivolta qui exposa deux va-
riantes de son coupé Bertone — pré-
sente dans nos colonnes il y a peu de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Reportage illustré
Hugo BESSE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

temps — soient VA3-L deux places et
FA3-C conçue par l'ingénieur Bizzarini.
Evidemment, les créations inédites de
Pininfarina furent le point de mire de
ce Salon , en particulier la Fiat 2300 S
habillée en coupé « Lausanne » et le
coupé Lancia-Flaminia 2,8 litres , deux
réalisations uniques qui annoncent une
orientation nouvelle de style chez le
premier carrossier de la Péninsule.

Pas de surprises chez Lancia et Alfa-
Roméo qui avaient annoncé leurs nou-
veaux modèles à la fin de l'été déjà :
la Fulvia remplacera dorénavant l'Ap-
pia à un prix malheureusement bien
supérieur. Quant à la Giulia GT un essai
nous -a permis d'en apprécier les quali-
tés surprenantes.

Rien de neuf chez le plus grand pro-
ducteur automobile d'Italie si ce n 'est
des remaniements de détail , notammefît
le nouvel embrayage monté sur le mo-
dèle 1500; le disjpositif anti-smog per-
fectionné pour répondre aux prescrip-
tions américaines; le servo-frein poul-
ies freins à disques des modèles 1300 /
1500, 1500 L et 1600 S; la suppression
d' entretien de la timonerie de direction
et de la suspension appliquée aux mo-
dèles 1100 D, 1300 / 1500. 1800 B, 2300 et
1600 S. Tels sont succintement passées
en revue les nouveautés mises en évi-
dence au cours de ce dernier Salon de
l'année. Nous en reparlerons en détail
dans nos prochaines chroniques automo-
biles.

PREMIERES
PRÉSENTATIONS

ABSOLUES

r

gmww

Lancia-Flaminia 2,8 l. coupé spécial 2 places, une nouveauté absolue. P ininfar ina
a réalisé en exemplaire unique ce coupé particulièrement élégant et sport i f .

Brf, i

Nouvelle routière de grande classe , la Lamborghini 3,5 litres GT , moteur 12 cij l in
dres. (Première présentation absolue) .

Présence de l'industrie automobile japonaise : carrossé par Vignale ce cabriolet
sport 2 + 2 places (797 cm3) est également f abr iqué  en coupé. (Première présen-

tation absolue).

ATS (Italie)  2500 GT, berline 'de compétition en aluminium , carrossée par Alleman tk
(Première présentation absolue).



"*"" ¦̂- '̂ .̂ »̂ .--«---_w_»-_-il________________M, Il , ———ÉM—<¦<

aJïïp1**
Le chiffre fatidique. En 1962, le peup le suisse a dé-
pensé 306 850 000 de francs pour des combustibles
solides. Ce chiffre démontre l'importance du charbon
du point de vue économi que. Lors de notre concours ,
il s'ag issait pour les 6730 partici pants de deviner ce
chiffre. De beaux prix les récompensèrent de leurs
efforts. Nous aimerions publier encore une fois les
noms des heureux gagnants:
i"prix: 1 Fiat 1500

Monsieur Dr. W. Diggelmann , Zurich
2" prix: 1 machine à laver automati que Schulthess

Super 4
Monsieur Fritz Suter,Wiirenlos

3* prix: Frs. 1000.—
Mlle. Trudi Kiinzli, Gossau

4° prix : Frs. 500.—
Monsieur August Spiiti , Soleure

Les ch i ffres peuvent porter bonheur à tout le monde.
Mais celui qui possède un chauffage au charbon peut
également s'estimer heureux.

PROCARBO Centre d'information suisse pourl 'utili-
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

A T T E N T I O N  A T T E N T I O N
Saint-Maurice Route du Simplon

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Grandes attractions foraines
AUTOS-SCOOTER

avec ï'.S nouvelles voitures rapides à pneumatiques

Marcel Comte

r̂̂ ^̂ srz!?^
¦l 
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MARTIGNY-VILLE
CAFE DES MESSAGERIES

Samedi 16 novembre dès 20 heures

Dimanche 17 novembre dès 16 heures

L O T O
organisé par le MARTIGNY-SPORTS

Fromages, jambons, volailles.

I.|. PONTion des scieries de la vallée de Joux — Lt. PC

Tel (021) 85 14 54 00 85 11 38

livre  rapidement et aux meilleures conditions :

Lames sapins tous aenres - Bois de
menuiserie - Charnente - Coffraae

Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

Demandez à vos fournisseurs

l'engrais NITARD 4-8-8 SP

pour toutes cultures et qui vous donnera entière
sat isfact ion.

IMPORTATEURS DIRECTS :

A. JORDAN, droguerie GILBERT CHESEAUX

Tél. (027) 2 20 83 Tel. (026) 6 22 71
Sion Saillon

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

marchand -grainier
Nant-Vully (FR).
Tél. (037) 7 24 25

ATTENTION
le kg

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

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI
Locarno

PRETS

sans caution for-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

Une affaire
1 divan-lit , 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture ' lai-

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

tra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES

Tél.: (021) 71 39 49

POMMES
DE TERRE
tout-venant, 16.—
les 100 kilos, très
belle marchandise,
sorte Bintje.

Expéditions CFF.

Une carte suffit.

M. B e a u v e r d -
Mermod , Rennaz-
Villeneuve.

Légumes

d'encavage
Carottes, choux,
betteraves rouges
poireaux av . rac,
raves, — ,50 le kg
Céleri-pomme _,7C
Oignons —,7C
Caisses env. 30 kg
Expédition CFF.
Une carte suffit

M. Beauverd-Mer-
mod.

Rennaz-Villeneuve

Bon fromage
formes de 2 à 10
kilos, 3/4 gras , Fr.
3,30 le Kg.

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

OU
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V
p erf oritmnees

r ...

performances vitesse?
performances confort/
P*TÏÏ «t à votre service en Suisse.

A-f r^ 150 agents CITROEN sono , c gera
(^Faites 

un saut chez 
to ph» 

^°fconseiilera, vous
^SESJRE «^derniers «tuyaux» du

progrès CITROËN.
go'fc'Ma ''̂ —̂iM¦—— 1W————— ¦¦¦! i II m i m ii m t t**-iA' **aam.'aaam*̂ mammtf *mÊ-**a***̂ i^
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/ M  I I V-. \-i l_/ l  \**l I I \**l 1 1J # de qlia ii(és supérieures , sortant de fabricatio n courante ,
# avant petits défauts , en partie presque invisibles , sont

P£- î_I fl _8__l H0H-T1I1 / °îîertes à des prix très bas -
'Y Y <à I» U H» uÈ m S_'l_r»-i *fe*l -fi§ S Demandez par téléphone ou avec une carte le choix des
¦ -__Pfc ¦•*¦¦»¦¦ WBll_HiI_ / qualités en indiquant  les prix et les mesures désirées : de

Tel (027) 4 12 75 # Fr ' 20'— à Fr' 40 ~ ou de Fr' 40'~~ à Fr " 70,— 0U de
\ Fr. 70.— et plus.

Chambres à coucher — Salles à manger — Meu- i Lits simples env. 150x210 cm 170x220 cm
blés rembourrés —Voitures ou meubles d'en- / Lits doubles env. 200x240 cm 230x250 cm
fants — Tapis et rideaux — Linoléum et tous )  _«*S___ÎK

Ameublements **8È***i*V*ti!X*****-

elsharevêtements plastiques

\ EXPO SITI ON PERMANENTE / Jg f* g *3&£ SfCïU* f SC Visite sans engagement / B **************y***************tt**********r
|̂ ^ 

FACILITES DE PAIEMENT gwmn «Y tF-rHmr Vff™^™afcE8y
P 218 çHp? FELSBACH-SCHAUENBERG (GR)

J^̂ VSA - |I|̂ ^̂ )|̂ ^̂ ^  ̂

Téléphone 

(081) 8 14 17
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Vous qui portez des bottes en caoutchouc, pensez avant toute chose

A VOTRE SANTE - A VOTRE HYGIENE - A VOTRE CONFORT
PROTEGEZ VOS JAMBES DES RHUMATISMES !

LUTTEZ CONTRE LA TRANSPIRATION ET LA CONDENSATION !
N'ABIMEZ PLUS VOS PIEDS AVEC N'IMPORTE QUELLE BOTTE !
MAIS EXIGEZ DES BOTTES DOUBLÉES PEAU DE CUIR CHROME

ESSAYEZ UNE PAIRE, VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER !

CAR LE CUIR CHROME
9 Absorbe la transpiration 9 Vous protège mieux contre les accidents

0 Suprime la condensation du travail (fourche, etc.)

O Procure une chaleur incomparable 0 Vous permet de mettre ou d' enlever vos

en hiver bottes sans effort et sans vous baisser.

PLUS DE TROUS AUX CHAUSSETTES !

Et si vous ne transpirez pas dans une paire de souliers ordinaires vous ne TRANSPIREREZ pas dans vos bottes doublées peau de
cuir chromé.

¦-

Exigez donc les bottes «LE CHAMEAU »
VÉTÉRINAIRES - INGÉNIEURS AGRONOMES - CHASSEURS - LAITIERS

BOUCHERS - AGRICULTEURS, etc.

UN DE CES QUATRE MODÈLES DOUBLÉS PEAU DE CUIR CHROMÉ CONVIENDRA PARFAITEMENT A VOTRE TRAVAIL.

-___R __E^^_S _P_E __Kta_______M_________-_i

BRODEQUIN BOTTILLON PICARDIE ST-HUBERT
DAME 37-39 DAME 37-39 DAME 37-39 DAME 37-39
HOMME 39-47 HOMME 39-47 HOMME .**î*'.̂ 'at .- HOMME 39-47

Fr. 55.- Fr. 59.- Fr. 75.- Fr. 105.-

La teneur exceptionnelle en crêpe naturel et la doublure en cuir chromé assure aux bottes « LE. CHAMEAU * une durée au minimum
quatre fois supérieure aux bottes doublées toile et sont ainsi à l' usage,

LES PIUS ECONOMIQUES
En vente dans les magasins spécialisés ou à défaut par notre service de vente par correspondance

aux conditions suivantes :

TOUTES vos COMMANDES Vous commandez sans aucun risque
BOTTES « LE CHAMEAU Nos conditions de ventes sont simples :

CLAUDE MARADAN & Cie 0 Nous vous envoyons chaque article 3 jours à l'examen avec un bulletin de

FRIBOURG livraison et en cas de non convenance nous reprenons le tout sans discuter.

Tél. (037) 2 55 33 O Nous ne livrons pas contre remboursement sauf sur demande expresse de
l'acheteur ou si celui-ci nous donne comme adresse une case postale.

Dépôt : Pérolles 33
0 Vous recevez la marchandise franco port et emballage dans un carton facile

Condit ions spéciales à retourner.
pour revendeurs

O Vous payez à 30 jours net ou à 10 jours avec 2;« d'escompte.

Profitez de ces conditions exceptionnelles et soyez vous aussi

SOUCIEUX DE VOTRE SANTE !
Les bottes H LE CHAMEAU » vous remercient DE VOTRE ATTENTION !

Patinoire municipale de Martigny

Ce soir à 20 h. 30

GENEVE-SERVETTE II
CHARRAT I

Championnat de Ire Ligue

Cartes de membres supporters en vente à l'entrée

Pour votre discothèque
CHOPIN :
l 'intégrale des valses jouées oar

RUBINSTEIN

MALCUNZYNSKI

LIPATTI

CZIFFRA

les 24 études jouées par CZIFFRA

les polonaises

ch.ez le spécialiste :

^^ l̂âej i ^^ )̂
SION

EXPOSITION CARAVANES
1 9 3 0  H E N O N  1 9 6 4

la caravane française de grand luxe , la seule ayant
obtenu le label : QUALITE sj- FRANCE el pour la
première fois construite spécialement aux dimensions
suisses. Grand choix de dispositions intérieures variées.

Commandez maintenant pour le printemps et aux
conditions d'hiver.

Depuis vendredi 15 nov. au mardi 19 nov. de 10 à 22 h.
AIRSPORT, R. Tolck, Les Pierrettes, St-Sulpice (Vd)
à 3 km de Lausanne cn direction de Genève.

A ici

votre annonce aurait attire les lecteurs

A VENDRE A FULLY

MAISON D'HABITATION
(4 chambres), avec places attenantes. Grange-écurie.

Excellente situation.

JARDIN ARBORIS E DE 2500 m2

Ecrire sous chiffre P 65750 à Publicitas , Sion.

Pour vos installations d'étagères
pensez aux

cornières perforées
de la maison .spécialisée Ch. MULLER
avenue du Léman 10, Lausanne.
Téléphone : (021) 22 40 18PUREMENT ORGANIQUESI

' W

A VENDRE

café-restaurant avec immeuble
en parfa i t  état, renfermant  bureau des postes, maga-
sin d' a l imenta t ion , s tat ion benzine , plus un DOMAINE
de 18 poses neuchâteloises.  grange, écurie , dépendances.
Conviendrait  pour travail  en famille.

Demandé 210 000 francs. Pour t ra i ter  100 000 francs
S'adresser : Etude Charles-Marie Cr i t t i n  n 'a < e  Cen-
trale, Martigny, tél. (026) 6 03 30

NCO

ACTION RAPIDEEFFICACITE Canapé transformable en lit , avec coi
fre à literie et 2 fauteuils. Les 3 pièces

Fr. 450EN VEN TE.
Fauteui l  seul : Fr. 85.—.
Tissu uni : rouge vert, bleu , gris.

K U R T H ,  rives ds la Morges, 6
Tél. : (021) 71 39 40 - MORGES

P'a iSManutent ion
Chez les commerçants de la branche. ..JJ ..:*,- r e ? u T s



Les laissés pour compte de la lecture
Ce n est pas sans mélancolie que je considère les piles de livres qui stagnent«ur ma table de travail ct que je ne pourrai sans doute j amais lire , faute detemps , Il y a des romans écrits par toutes sortes d'individus que je n 'ai guèreenvie de connaître : des jeunes gens qui n 'avaient rien à faire valoir d'eux queleurs coucheries , des femmes d'un livre qui s'accrochent à leurs éditeurs comme deschattes n 'osant descendre d'un arbre. Il

nais la sensibilité ct la susceptibilité.
Il est évident que nous avons atteint

en édition , le grenier , et que ce gre-
nier déborde. On fai t  actuellement lspart trop belle à la jeunesse. On n 'at-tend plus le mûrissement d' un talent
pour le lancer dans lu lumière de la
lecture mondiale. Les éditeurs sont vic-
times d' un bilan de frais généraux qui
les oblige à la publicat ion d'un nombre
sans cesse accru de livres . L'élimina-
tion des valeurs usées et des traites sur
«la comète se fait mal , étant sans cesse

contrariée par des raisons d'amitié ,
de relations, de concurrence , d' uti l i té
ou de lâcheté. Ce n 'est hélas pas le
talent qui conditionne la naissance d'un
livre. Comment un éditeur pourrait-il
refuser le manuscrit d'un grand criti-
que , d'un membre influent de jury lit-
téraire, d'un académicien , d'un homme
politiqu e important , ou d' un ami de
commanditaire ? Il ira même jusq u 'à
publier les livres de leurs femmes !

Il va une épidémie générale de l'é-
criture. Le Syndicat national des Edi-
teurs a établi qu 'en France 42"/o de la
population lit des livres et que 53"/o
des Français , au-dessus de 20 ans , en
achètent. J'aurais aimé connaître le
pourcentage de ceux qui se croient ca-
pables d'en écrire. Une enquête du
journal « L'EXPRESS » a révélé que les
éditions GALLIMARD ont reçu 3 000
manuscrits en 1962, .IULLIARD 2 500,
PLON près de 2 000 ; soit près de huit
mille écrivains pour trois éditeurs !
Voilà le résultat de la politique de su-
renchère, chacun cherchant à mettre
Ha main , autant que possible dès sa
naissance, sur quiconque peut rappor-
ter de l'argent avec sa plume.

Trop d'écrivains s'obligent à pondre
un livre par an. Cela les conduit , lors-
qu 'ils sont femmes, à se complaire dans
lia mise à jour des ragots du corps. Cet-
te littérature de gonzesses, car il faut
bien l'appeler par son nom , est plus im-
pudique que tous les livres d'hommes
réputés sadiques ou pornographes . Dans

Notre photo-mystère
>_ *,_

n

Ou se trouve cette route dont les vi-
rages sont de véritables ascenseurs ?

Ont donné la réponse exacte : Mlle
Annette Darbellay, Liddes ; MM. René
Max . Martigny ; Henri Rivoire , Bourg-
Saint-Pierre ; Clément Max . Liddes ;
Marc Balley.-. Bourg-Saint-Pierre ; Jean
Noël Moret , Liddes ; Christophe Bes-
se, Bagnes.

La solution de notre dernier concours
était : les ruinés du « Château du
Bourg », à Bourg-Saint-Pierre.

^̂
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TIMBRES CAOUTCHOUC
Numéroteurs et accessoire»
Fournitures pour marquage

-stamjio i... SION
Av. du Midi B TéL C27 / S 50 M
Première fabrique «ililsinni
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MEMOIRES. Voila un homme qui ,
comme nous le répète Raymond Que-
neau en préface , fut secrétaire d'Apol-
linaire mais jamais Baron , non • plus
d'ailleurs que secrétaire... mais qui fré-
quenta les milieux littéraires de si près
qu 'bn en pouvait attendre des souve-
nirs plein de malices et d'esprit. Eh
bien non ! Le « Baron » nous dit à plu-
sieurs reprises que « produire a toujours
été loin de ma pensée. Je me croyais vé-
ritablement incapable d'écrire une li-
gne. Encore aujourd'hui , lorsque j'ali-
gne deux mots, je me dégoûte ; il
m'est impossible de me lire moi-mê-
me... » etc., etc. Autant tout de suite
avouer qu 'il n 'a pas écrit son livre.
Nous en avons assez de ces « Mémoires »
de comédiens , de princes consort ou
de personnages de grand bruit , qui
sont écrits par des écrivains de petite
semaine. J'attendais mieux du Baron
Mollet qui , à force d'écouter l'époque,
comme je le vis faire maintes fois ,
avait cei-tainement des idées valables
à nbus faire connaître , au lieu de ces
à-peu-près sans grandeur.

Ai-je mangé 'du lion ce matin ? mais
la VIE PRIVEE de Ginette Leclerc,
publiée aux éditions de « La Table Ron-
de » m'a pareillement irrité , hier. Le JE
devient vite insupportable lorsqu 'il ne
s'appuie que sur les éléments du quo-
tidien , ici ponctué un peu trop souvent;
par le sang « qui se glace dans les vei-
nes ». La seule partie intéressante est
celle où la comédienne raconte ses ar-
restations arbitraires après la libéra-
tion de Paris. Le sujet , encore mal con-
nu et souvent honteux du règlement des
comptes de l'occupation allemande, mé-
ritait mieux que cette confession à la
chèvre de Monsieur Seguin.

Uri ami , qui lit par-dessus mon épau-
le, me dit que je suis injuste et que de
fort beaux livres viennent de paraître.
Il me cite LE PROCES-VERBAL d'e Le
Clézio, que je n 'ai pas.encore lu. -.C'est,
paraît-il . mais j' y reviendrai , «un tem-
pérament d'écrivain ; sans doute le
Prix Concourt , ou lé Prix Femina , à
défaut du Renaudot et du Médicis , de
ces prochaines semaines... Tant mieux.
Mais , je suis décidément dans un mau-
vais jour car , l'ouvrant au hasard , je
trouve une phrase bien banale :
« Quand un des sapeurs-pompiers tour-
na la tête du noyé, la bouche s'ouvrit ,
et il vomit. Un des spectateurs dit :
«Oh ! » L'animation de.s badauds était
tombée ;, maintenant , ils restaient fi-
gés sur place, de pierre, et la pluie
ruisselait sur leurs têtes... » Evidem-
ment, ce n 'est qu 'une phrase , mais voi-
là que je n 'ai plus envie de continuer.
J'ai tort , bien sûr ; mais la .maison
GALLIMARD qui édite ce livre, m'a
donné le goût du style. Je suis un disci-
ple de Pau.lhan. La pluie qui ruisselle ,
et les hommes figés en pierre , m 'aga-
cent un peu la sensibilité. Je me dis
que le premier souci de l'écriture est
d'éviter les lieux communs.

U parai t qu 'il y a aussi L'ENVERS
DE L'EAU de Poirot-Delpech , édité chez
Denoël. Il faudra que je me décide à
acheter pour moi ce livre , puisque l'é-
diteur s'obstine à me dédaigner. Et je
devrais également lire L'HOTEL D'AL-
BE de la gentille Nicole Vedrès ; N'A-
VEZ-VOUS PAS FROID, de la curieu-
se Hélène Bessette ; LE CHAT QUI
ABOIE (curieux titre) de Gérard Jar-
lot ; AMOUR MA. DOUCE MORT, de
Henri Polies, personnage étonnamment
pittoresque ; et surtout , à première vue ,
LE COUTEAU VERT. d'Alexandre
Treize ; tous les cinq édités chez Gal-
limard. Et aussi LES OMBRES, d'Yves
Régnier que l'éditeur Grasset cherche
à faire valoir. Et il ne faudrait pas non
plus oublier les amis ; par exemple,
Luc Bérimont qui publie dans la mê-
me semaine, un roman LE BOIS CAS-
TIAU. chez Laffont , et un recueil de
poèmes LES ACCRUS chez Seghers,
ou bien encore Maurice Toesca ; mais ,
pour celui-là , j' ai lu son livre cette
nuit  : LES PASSIONS DECHAINEES ,
édité chez Albin Michel. La première
moitié est pasionnante ; c'est l'histoire
d' une femme qui quitte son mari ;
c'est la confession d' une amoureuse
découvrant la mauvaise qualité de sa
vie et qui s'en échappe trop tard. Hé-
las ! la seconde moitié est d'un autre
ton , écrite d'une autre plume. Cela tour-
ne au roman policiei-, et je n 'ai pas de
goût pour ce genre de personnages.
Mais 120 pages captivantes, ce n 'est
pas mal à notre époque de contractions
cérébrales et d'hypertension sexuelle.

Je me dis que j e devrais aussi me
préoccuper de tous ces romans qui pa-
raissent depuis quelque temps chez
Castermann. C'est un éditeur catho-
lique de Belgique. Que vient-il faire
dans le roman où pour réussir, il faut
sacrifier aux frissons de peau ? Le di-
recteur littéraire est un grand poète :
Jean-Claude Renard , une sorte de mys-
tique à la façon de Claudel et qui de-
vrait le dépasser , car Claudel ne fut
grand que parce que la Bible est belle.
LE COEUR EN TETE, de Jeanne Cres-
sanges m'a tout de suite intéressé. Il
faudra que je prenne le temps de le lire.

Ne faudrait-il pas disposer de trois
ou quatres vies pour être heureux ?.

a là aussi des livres d'amis dont j e con-

son dernier roman LES STANCES A
SOPHIE édité chez Grasset. Christiane
de Rochefort a l'inconscience d'écrire ,
au dos de la couverture : « Ces histoires
d'hommes et de femmes, est-ce qu 'on
devrait même en parler ? C'est géné-
ralement tellement bête. Mais quoi ,
c'est là. Ça envahit tout... » Sous pré-
texte de venger les femmes en tutel le
d'hommes, elle se complaint dans l'ana-
lyse ' des excréments conjugaux et des
poubelles de la vie intérieure. La tri-
vialité de l'esprit n 'est égalée que par
celle du langage. Ce qui méritait un es-
sai devient un roman-boue , un roman-
désespoir , un roman dégueulassê.

On vient à se demander pourquoi
certains écrivains continuent d'écrire.
Prenons par exemple , Jacques Serguine
dont LES FALAISES D'OR viennent
de paraître chez Gallimard. Ce roman
prouve avec une éloquence déconcer-
tante que l'auteur ne possède aucune
imagination , aucun sens de la vie. au-
cune lueur sur l'intelligence humaine
et sur la vie sociale des hommes. Ses
trois personnages stagnent dans des
pensées élémentaires uniquement basées
sur les impératifs du désir physique.
Son style , faussement poétique , n 'est
qu 'une sauce hypocrite qui cherche à
noyer le poisson , comme ceci, pris au
hasard : « Elle a tourné la tête : ses
yeux avaient pris les reflets des va-
gues... A perte de vue les larges dos
bleus, parfois d'un violet sombre, com-
me au-dessus des fosses de glace, se
suivaient et se poursuivaient , se cou-
ronnant d'écume... » Les premiers li-
vres de ce pseudo romancier se vendi-
rent bien parce qu 'ils ouvraien t des
perspectives sur la jeunesse des récréa-
lions désabusées et des surprisés-par-
touzes. Mais on en arrive à se deman-
der pourquoi .les éditions Gallimard
ont remplacé Jean Legrand par ce pâ-
le don-Juan de plume ?

Et. sur un autre plan , on se deman-
de pourquoi le Baron Mollet publie ses

MARTIGNY
Carnets de dépôts

à 2 mois : 2 3/4 %
Bons de dépôts

à cinq ans : 4 %
BAGNES - FULLY - ORSIERES

P 402-1 S

Nos mots croisés
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HORIZONTALEMENT

Cheval mécanique.
Ne varie guère - Situées.
Train va-et-vient - Divinités sans
cœur.
Occlusion intestinale - Bourré de
connaissances.
Note - Réduits au .silence.
Période - Mie décapitée.
Vierge - Pronom.
Deuxième jour de congé hebdoma-

daire.
Très sensible - Egoutte les bouteil-
les.¦ Ne peuvent guère être prises en dé-
faut  - Trois heures de. T'aprèsrin.idi.

VERTICALEMENT

Malveillantes. .
Remplaçait, pendant la Révolution ,
le valet dans , lé jeu dé cartes -
Symbole- de • mesuré de longueur.
Mouille - Libre élan.
Acide sulfurique fumant - Manie
doucement.
S'attaquent aux côtes japonaises.
Est allemand - Dans une banque
bulgare.
Commune valaisanne - Paradis.
Très doué - Serra Fatima dans ses
bras. ¦ . ¦ y
Consolidées - Préfixe.

REFLETS DU VIEUX-PAYS

L'eau manque à Gueuroz !
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Ce charmant endroit décrit par Eugène Rambert dans « Les cerises du vallon de
Gueuroz » va-l-il se mourir luule d' eau potable alors qu 'alentour on en trouve à
prof usion ?

C'est une question qu 'on ose se poser car on a vu l'aulre jour un curieux ècrileau
placé par les soins du Service cantonal de l'hygiène sur le goulot de l'uni que Ion-
laine du lieu que les promeneurs connaissent bien , f ontaine située entre La Taillât
et le pont routier , en pleine f orêt .  « Eau non potable », dit-il. Alors qu 'à côlé — ô
dérision — on Ht sur une autre pancarte : « Déf ense  de salir l' eau. Amende. »

Le vallon de Gueuroz ne possède que celte modeste source et le restauran t 'du
Pont , le caf é  de la Pierre , les chalets existants , ceux que l' on est en train d' y cons-
truire sont alimentés pa r l 'eau de pluie recueillie dans des citernes. Ce moyen archaï-
que n 'est plus de mise au vingt ième siècle.

La commune de Vernayaz qui possèd e d'excellentes sources dans la région 'de
Salvan devra paraît-il doubler prochainement la conduite d' alimentation du village
de plaine. Ne pourrait-elle pa s, par la même occasion , songer au ravitaillement en
eau potable du vallon de Gueuroz , dépendant de son territoire , qui ne demande
que cela pour se développe r sur le plan touristique ?

En attendant qu 'une solution soit apportée au problème , M. Landry, propriétaire
du restaurant du Pont de Gueuroz resle songeur devant la sylv estre lontaine dont
il n 'ose plus tirer l' eau.

C. / >. J IL

10. Utiles pour une suspension - Sym-
bolise les forces de l'air, du feu et
de la terre.

Ont donné la réponse exacte :
Mmes, Mlles et MM. :

Simone Gard , Martigny ; _ Cécile
Amacker . Saint-Maurice ; Michèle Don-
net , Monthey; Janette Gaillard , Saxon;
I. Delgrande , Sion ; « Marie de chez
nous ». Salvan ; Janine Rabou d, Ver-
nier , Genève ; Mélanie Bruchez , Vens ;
M. Pasquier . Brigue ; Léonie Gillabert ,
Troistorrents ; Elise "Morit; Liddes ; Ni-
nette Girard , Martigny-Ville ; Ida Mu-
tiez, Saint-Maurice ; Rosalie Darbellay,
Liddes ; Léa Chambovay, Collonges ;
Luce Vuilloud , Bienne ; Lucie Broc-
card . Martigny-Bourg :; . Magu y Zighet-
ti ; Philippe- Moris , Monthey ; « Panis-
se », Monthey.; S. Premoselli , Sion ;
Jean Balleys, Bagnes ; Charles Ritz ,
Sion ; André;- Lugon , Fully ; Léonce
Granger. Troistorrents ; A. Claivaz ,
Fully ; Hiroz-Sauthier , Levron ; R.
Stirnemann , Sion ; Henri Donnet-Mo-
nay, Troistorrents; Luc Darbellay, Ful-
ly ; A. Giroud . Martigny-Ville ; Jean
Veuthey, Saint-Maurice ; Antoine Mar-
tenet . Troistorrents ; Fournier , Salvan ;
G. Baill ïfai 'd, Vevey ; Fernand Ma-
choud , La Cure (Vd) ; M. Fellay, Fully.
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met en soumission les postes de

comptable
et de

magasinier -vend eur
(produits agricoles - quincaillerie)

Nous demandons :
personnes capables et consciencieuses.

Nous offrons :
place stable, travail et salaire intéressants,
congés réguliers, caisse de prévoyance.

Adresser offres manuscrites au président de F L O R E S  C A T :¦ • M. Octave Perrier , Saxon
jusqu 'au 30 novembre 1963.

I^WBMJ' wHBTMM NOUS cherchons pour tout de suite
iy ^^^^^^'̂ .̂ '̂ ^B'̂ ^H.̂ '̂ ^ «J~j ou date à convenir

gJj2Ĵ 2 |̂|Jy £̂2 Ĵ52^: i 1 caissière
1 vendeur ménage
1 vendeuse ménage

NOUS DEMANDONS :
personnes capables et agréable avec
la clientèle.

i

NOUS OFFRONS <
place stable, travail et salaire in-
téressants, semaine de 5 jours, cais-
ses : maladie, accidents , retraite.

ADRESSEZ OFFRES MANUSCRITES
DIRECTION GRANDS MAGASINS

GONSET S.A. SION
y ." ' ' ":y y^  - :¦ ¦ : - y* '- • ¦ • '¦¦¦- ¦¦
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Importante administration privée valaisanne. cherche pour ses bureaux
de MARTIGNY

S E C R E T A I R E
Travail intéressant et indépendant , vente, importation , exportation.
Place stable et bien rétribuée.

Langues :' français et allemand parfaitement. Eventuellement italien
ou anglais.

Ecrire sous chiffre P 65744 Publicitas, Sion.

LE DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
met au concours diverses places de stagiaires pour

la carrière de chancellerie

à la centrale à Berne et dans les représentations

diplomatiques et consulaires à l'étranger
Conditions d'admission :

Etre de nationalité suisse seulement ;
être né après le 31 décembre 1935 et avant le ler janvier 1944 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé de
commerce ou employé administratif , soit un diplôme de fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d' une seconde langue offi-
cielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité pratique dans l'économie privée ou
d' administration pendant deux ans au moins.

Lcs candidats qui auront réussi les examens d'admission accompliront
un stage de deux ans, en partie à Berne et en partie à l'étranger, à
la suite duquel ils seront appelés à subir un examen de fin de stage.
Les offres de service doivent être adressées à la Division des affaires
administratives du Département politique fédéral , à Berne , jusqu 'au
31 décembre 1963.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à la Division des
affaires administratives du Département politique fédéral (téléphone
(031) 61 21 33) qui remettra, sur demande, aux intéressés les règlements
d' admission et d'examen ainsi que l'avis de mise au concours des places
vacantes à pourvoir , paru dans la «Feuille fédérale» au 14 novembre 1963.

Département politique fédéral

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Auberge du Pont ,
Saint-Léonard.

Entreprise de la

place cherche

chauffeur
de trax

Tél. : (027) 2 31 21
(heures de bureau)

MENAGE a v e c
deux enfants , à
Sion , cherche

jeune fille
jusqu 'à Pâques.

Tél. : (027) 2 39 65,
de midi à 13 h. 30
ou de 19 à 20 h.

Personne c h e r -
che place comme
première

dame
de buffet

ou première
caissière

connaissant bien
le service. .
Ecrire sous chif-
fre P 65748. à Pu-
blicitas , Sion.

Cherche

sommelière
pour bon café de
passage.
Entrée tout de
suite ou date à
conven ir.
Café Industriel , à
Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74

Sommelière
Jeune fille est de-
mandée pour 1«
ler décembre.
EventuelL débu-
tante, dans bon
café, environs de
Vevey.
Nourrie , logée.
Chambre indépen-
dante.
Bon gain assuré.
Tél. : 53 14 14.

Jeune fille cher
che place comme

demoiselle
de réception

Libre de suite, ré
gion Sion - Mon
they.

Ecrire sous chif-
fre P 16089, à Pu
blicitas, Sion.

Hôtel du Giétroz ,
Le Chlâble - Ba-
gnes cherche

jeune fille
pour le service
des chambres et
d i v e r s  travaux
d'hôtel .

Tél. : (026) 7 11 84

On demande pour
le 15 décembre 63,
dans restaurant de
Verbier ,

jeune fille
ayant des notions
de cuisine et une

fille
d'office

Tel: (027) 4 73 61.

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir,
bonne

sommelière
Eventuellement
débutante.
Bon gain et vie
de famille assu-
rés.
S'adresser à Mme
Hodel . Café de
l'Union , Tramelan
(JB).

Tél.: (Ô32)"97"40 65

i urissa
et la

célèbre
y * *précision

Hâmmerli

Agences officielles TURISSA : F. ROSSI, av. de la Gare 45, Martigny-Ville , tél. (026) 6 16 01
A. WAELTI, Simp lonstrasse 11 , Brig, tél. (028) 3 13 77.

A louer à MARTIGNY-VILLE,

appartements
de- 3 et 4 pièces. Confort, tranquil-
lité, soleil.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65743, à Pu-
blicitas, Sion.

S A L V A N

OCCASION UNIQUE

\ vendre au centre de SALVAN

une maison
d'habitation

comprenant deux appartements de trois
pièces, cuisine, caves et buanderie.

Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffre P 16110, à Publici-
tas, Sion.

On cherche à acheter à
VERBIER

c h a l e t

parcelle de terrain
pour construction.

Faire offres sous chiffre P 13389 E
Publicitas , Yverdon.

Je cherche à acheter

pelil locatif
de 6 à 20 appartements à Sion.

Faire offre avec plan sous chiffre

P 45032 à Publicitas, Sion.

m
l f A l'origine: un coup de foudre. Aujourd'hui!
| j une heureuse union. L'union entra deux styles de
y précision remarquables!

La précision Hâmmerli que tous les hommes apprécient—celle
qui a permis à nos t ireurs de remporter autant de médailles

d'or et. d'argent... La précision Turissa que toutes les femmes
estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine

à coudre a u t o m a t i que la plus simp le au monde, commandée
que par deux boutons.avec navette  spéciale ne se bloquant jamais.

Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la
précision , vous devez vous l'aire montrer dans un magasin

Turissa ie cœur d'une de nos machines â coudre.
Turissa - Ja machine à coudre que vous devez, voir à. l'œuvre;

mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.
TurisM SA , Dietikon ZH Il i imme.l i  SA Iplubur* AG

District de Nyon ,
calé-

restaurant
très bien placé
dans un centre en
plein développe-
ment. Vente avec
bâtiment compre-
nant 2 logements
et dépendances.
Transformable en
hôtel.
Ecrire sous chif-
fre PB 81838 L, à
Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre sur le
coteau ,

vigne
de 3200 m2

Excellente situa-
tion.
Ecrire sous chif-
fre P 16006 à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre
Mayens de Sion ,
centre,

superbe
chalet

6 pièces, tout con-
fort, avec 1.000
m2 de terrain.
Accès toute l'an-
née.
Offres sous chif-
fre P 856 à Pu-
blicitas. Sion. ¦

ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES

Mme EMMA BOSON , veuve d'Onésime , à Fully,
pour elle-même et CLAUDE LL'ISIER, fils mineur de
Michel , au même lieu , vendra aux enchères publiques ,

lundi 18 novembre à 20 heures,
au Café de la Poste. Vers-1'Eglise, Fully, les immeu-
bles suivants sur Fully :

PRO-SAXË , jardin-verger de 820 m2 (place à cons-
truire).

CARROZ, champ de 306 m2, (près du Café des Amis).
MARAIS CHAMPAGNE, jardin de 1000 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Arthur Bender , notaire

S A X O N
Vente aux enchères

volontaires
Les hoirs de feu Louise Vadi , épou-
se de Joseph, vendront par voie
d'enchères.

samedi 30 novembre
à 16 heures

à l'Hôtel de la Gare, à Saxon , la
parcelle 5179, fol. 37, en bordure de
la route cantonale , comprenant :

Maison d'habitation de 52 m2 ;
Magasin de vente au détail de
40 m2 ; ..
Place de 260 m2 ;
Jardin arborisé de 367 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Bernard Couchepin ,
avocat , Martignv-Ville.
Téléphone : (026) 6 19 89.

Une visite du bâtiment est prévu e
pour les intéressés , samedi 30 no-
vembre, à 14 heures.

p. l'hoirie Vadi :
Bernard Couchepin , av.

parcelle pour villa
sur coteau de Châteauneuf.

Situation ensoleillée , vue imprena-
ble. Eau , électricité, égout sur place
et accès par route existante.

Ecrire sous chiffre P 16128, à Publici-
tas . Sion.
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AVIS
Cette année encore, le carrousel pour les enfants tournera au profit
des bonnes œuvres du lundi 18 au samedi 30 novembre.

Le journal de tout ie Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

apéritif
à base d'artichauts

i
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Remington Rand
first name in typewriters

Admirez la sobriété harmonieuse
des lignes,
appréciez les qualités pratiques
des Remington portatives,
«i agréables en voyage.

Important stock
dans notre magasin.

Modèles dès Fr. 228.- , ^^ÊSy YS^*\\y  "4^8B_lcn.̂ £-_- !_>H
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Rue des Remparts — S I O N  — Téléphone (027) 2 37 73

Vos annonces... ... au « Nouvelliste »
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Agencement cuisines valaisannes...
FABRIQUE A SAINT-LEONARD

Modèles standard ou sur mesure — Blocs en Teck, Formica ou sapin
avec encastrements en tous genres (cuisinières, frigos, machines à laver).

ETUDE — DEVIS — POSE — SERVICE APRES VENTE

Joseph Fauchère Case p°stale sion - Nord
Les Fournaises Bâtiment La Croisée - SION

Tél. 2 25 62 Tél. (027) 2 44 38

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

Vous serez étonnés comb
réunion autour d' une «Soin
Farine rôtie»- accompagne
musi que: jazz et chansons
rchissie et "-aie.

ne telle
:i;i A la
¦ peu de
•at être

préparée avec de la peur de farine fraîche
ment rôtie; dorée, substantielle, succu
lente.

MAGGIbonne cuisine —
vie meilleure avec



SAINT-GINGOLPH (Suisse)
SAMEDI 16 novembre, dès 20 h. 30

DIMANCHE 17 novembre
dès 14 h. 30 à 20 h. 30

au CAFE DU COMMERCE

grand loto
de la société de musique
- Les Enfants des deux républiques »

Nombreux et beaux lots
— Invitation cordiale —

A VENDRE
pour cause départ

agencement
de magasin

moderne, à l'état de neuf.
Prix très avantageux.

S'adresser au tél. : (027) 5 01 74

L E Y T R O N
Grande salle de la Coopérative

SAMEDI 16 novembre, dès 20 h

B A L
de la Saint-Martin

orgam.se par la société de musique
« La Persévérance »

Orchestre « JO PERRIER »
(Six musiciens)

Ambiance - Gaieté - Bar - Grillade

Pour la réparation de vos

MACHINES A LAVER
de marques
DAREGO, THOR, CASTOR

BRANDT, MYLOS, etc.
adressez-vous à la maison spé-
cialisée

SEMALA à MORGES
Chemin de la Fauvette

Téléphone : (021) 71 18 21

¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦ ¦¦

Machines à trancher
spéciales pour la viande séchée

880 fr.
Machines à café

« CAFINA »
automatiques , depuis 2 800 fr.

EBENER ANDRE
Téléphone : Grône : (027) 4 24 27

Sion : (027) 2 38 64

Caisses enregistreuses
D'OCCASION

provenant de reprises ou échan-
ges. Toutes marques et diverses
performances, pour magasias ou
ca fés-restaurants.
Révisées et garanties, prix avan-
tageux.
Facilités de paiement si désiré.
Georges DAYER, représentant
caisses enregistreuses HASLER,
Baar-Nendaz. Tél. : (027) 2 40 53.

P R E T S
0 pas de cantion

% formalités simplifiées

0 discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

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

Ofa 19 I

Fabrique d'horlogerie offre à ven-

dre cn bloc ou détail

25 lampes
à ciseaux d'établi

Conviendrait pour atelier ou à do-

micile. Prix intéressant.

Ecrire : Buttes Watch Co. S.A.

BUTTES (NE)

nos occasions
VW 1963, 7.000 km.
VW 1500, bas prix.
DKW 1958, très bon état.
ANGLIA 1962, 17.000 km.
FORD CONSUL 1961, 39.000 km.
OPEL RECORD 1961, 4 portes,
51.000 km.

OPEL CARAVAN, 37.000 km.

Toutes occasions vendues experti-
sées et avec garantie O. K.

S'adresser au
Garage de l'OUEST, Georges Revaz,
Sion. Téléphone : (027) 2 22 62.

A vendre

2 Lancia Flaminia

modèle 58 et 60. Etat impeccable.
Téléphone : (025) 4 10 39 et 4 15 39.

^̂ \ 
L'occasion

Ê̂Èù, que

<S*P vous
1̂mrt  ̂ chercher :

Alfa Romeo Giulietta
T. I. modèle 1962, 5 places,
impeccable,
Fr. 6 800.—. 1
Facilités de paiement.

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY
Rte du Simplon 32 b
MARTIGNY-VILLE
Tél. : (026) 6 00 28

Fini'Agence officielle | I l  U 1

I H _PY i rCi I 'i I V rVeH - - '

TAUNUS 17 M mod. 1963
VOLVO 122 S mod. 1963
VOLVO 121 mod. 1962
VOLVO 122 S mod. 1960
VOLVO 122 S mod. 1960
OPEL 1700 mod. 1961
WW 1200 mod. 1961
AUSTIN A 40 Fr. 800.—

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Téléphone : (027) 2 39 24

Notre vendeur :
M. Claude BOVIER - Champlan

NOS VOITURES

OCCASIONS GARANTIES

®
PEUGEOT 404, 1962, 34.000 km.,
parfait état de marche, houssée.
TAUNUS 17 M, 1962, 40.000 km..
TAUNUS 17 M, 1961.
OPEL 1962, 19.000 km.
OPEL 1963, 15.000 km.
OPEL 1961, 79.000 km.
CHEVROLET Corvair, 1961.
VAUXHALL Victor Super, 1962.
VAUXHALL Victor Super 1963.

Vente - échange

NEUWERTH & LATTION
Garage • ARDON

Téléphone : (027) 4 13 46.

votre

0 

4 DAUPHINES
1956, 59, 60,
parfait état ,
bas prix.

C 3  
OPEL 1960, 61,
Car-A-Van 59,
à enlever.

C 2  
SIMCA 1955, 57
à enlever.

4 CITROEN : 2 CV

A 
1961. Week-End,
Fourgon,
au choix, bas prix.

S I  
WV 1958,
peinture neuve,
parfait état .

I l  ROOVER 3 litres 1963
peu km.

0 

2 JEEP WILLYS
1955, 1961,
'à enlever.

N

2 LAND-ROVER
« 109 », Station-wag.,
1961,
à liquider.

avec GARANTIE

? 

UHO^
•BROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. : (027) 2 34 44
NOS REPRESENTANTS :

HEDIGER KURT, SAXON
Tél. (026) 6 24 32

GENOUD ROLAND - SION
Tél. (027) 2 40 75 

M O N T R E U X

pharmacie importante
à remettre

Sur artère principale.

Faire offres sous chiffre J 31-24 M, au
« Journal de Montreux ».

A vendre à Sion
APPARTEMNET 10 pièces
APPARTEMENT 8 pièces
APPARTEMENT 4 pièces
APPARTEMENT 3 1/2 pièces

situés au quartier Platta.

à Uvrier
MAISON de 2 appartements , 2 et
3 pièces, garage. Tout confort. Prêt
pour le ler décembre.
Prix : Fr. 135.000.—,

à Sierre
APPARTEMENTS 3 1/2 pièces, tout
confort, ascenseur. Situation tran-
quille. Prêts de suite.
Dès Fr. : 56.000.—.
UN BLOC LOCATIF de 10 apparte-
ments.

A. Schmidt
Agent d'affaires
Sierre.
Tél. : (027) 5 12 92.

A vendre entre Martigny et Sainl
Maurice

terrain commercial
Situation 'de premier ordre : 30.— le
mètre carré.

S'adresser a Yv. Boson, La Bâtiaz.
Téléphone : (026) 6 19 39, le soir ou
à midi.

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

GRAND GARAGE
réparations avec lift et outillage
complet. Poste à essence. Bail de 18
ans. Possibilité de louer l'atelier de
réparations si l'on na veut pas l'ex-
ploiter soi-même.
Ecrire sous chiffre A 63105 X, à
Publicitas , Genève.

Prix : Fr. 220.000.—.

C A M I O N S  O. M.
Licence « SAURER » — Construits pour la Suisse

De 2 t. 5 à 12 t. 5.

Fourgons - Démënageuses - Remorques Viberti

POUR LA VENTE :
pour la région Martigny-Entremont

M O R A N D  A L B E R T
route du Guercet - Martigny-Ville

TERRAIN A VENDRE
à 2 km centre ville Sion, sur le
coteau , une parcelle de 5200 m2 à
25 francs le mètre carré, convien-
drait pour immeuble locatif , petite
industrie, villas, etc.

Eau , électricité, égouts sur place,
routes en bordure propriété.

S'adresser : tél. (027) 2 52 56.
P 15969 S
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A louer à SION
appartement

de 3 pièces 1/2, à jeune couple.
S'adresser à :

Môbel SALZMANN, Brigue
Téléphone : (028) 3 21 66.

jeune homme
capable, bon caractère, excellents cer
tificats,

cherche place
dans bureau.

Libre, de suite... •

Ecrire sous chiffre P 25467, à Publici
tas, Sion.

Chef de chantier
ayant le permis poids lourds est de-
mandé par maison de combustibles.

Place stable et bien rétribuée.
Appartement de 4 pièce,?, cuisine,
bain à disposition.

Offres à TRUMMER S. A., av. Paul-
Ceresole 5, à Vevey.

Téléphone : (021) 51 17 15.

Pour votre discothèque
Mozart :

les concertos de
pianos avec l'inoubliable
Clara Haskil
concerto pour flûte et
orchestre, soliste
J. P. Rampai
concertos de violon et
sonates de piano et
violon, avec
A. Grumiaux :

Liszt :
2e Rhapsodie

Rêve d'amour
2 concertos pour piano
et orchestre
la campanella

Rachmaninoff :
concerto No 2

par S. Richter ou
yan Clibum

Ravel :
l'enfant et les

sortilèges
Rhapsodie Espagnole
Concerto pour la main
gauche
le tombeau de Couprein

Vivaldi :
les 4 saisons par
l'orch. Pro Arte

ou
I Musici
le concerto pr. trompette

sf fat6 ^6àîf e£)
 ̂ *̂ ^̂ ~̂" A. CM.

SION

On demande i

ouvrier
serrurier

qualifié
Logement possible.

Entreprise Ami PERRIN, rue de l'In-
dustrie 9, Genève.

Nous cherchons de suite
Jeune homme

comme porteur de pain et pour lej
travaux de la boulangerie.

Bon salaire. Congés réguliers. .
Vie de famille. (

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
G. BILAND, â Tavannes.

A VENDRE
1 machine a tran-

cher, neuve, 220
volts, métal po-
li, avec tous les
accessoires

Fr. 880.-
1 machine â tran-

cher Berkel,
occasion, en bon
état, 220 V.,

Fr. 750,—
1 a igu i s e u s e  à

couteaux à ban-
des, mod. Com-
bina, absolument
neuve Fr. 580.—

1 balance de 10 kg
pr cuisine d'hô-
tel, neuve

Fr. 680.—
1 balance à por-

tions 2 kg, neu-
ve Fr. 650.—

Toutes ces machi-
nes avec un an de
garantie.
J'accepterais aussi
du vin en paie-
ment.

Walter Hofmann
Langenthal

Tél. (063) 219 37

PIANOS
état neuf , cadre
fer. Belle .sonori-
té, très avanta-
geux.
(Jolis petits meu-
bles). Par profes-
seur diplômé.
Rendus sur pla-
ce.
Tél. : (022) 33 U 96

A vendre
plusieurs

vaches de
boucherie

S'adresser à M.
André Clerc, Les
Evouettés.

Tél. : (021) 60 61 71

RESTAURANT

« FOYER POUR TOUS »
avenue de ( Pratifori 15
Sion

SAMEDI 16 NOVEMBRE

dès 16 h. 30

G R A N D

l/ ttf i-
en faveur des oeuvres sociales du
« Foyer pour tous ».

Magnifiques lots

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TéL : (031) 3 11 50

Betteraves
à vendre à Saxon'*Environ 1.000 kg.
Ecrire sous chif-
fre P 65735, Pu-
blicitas, Sion.

Faute d'emploi, on'
donnerait un

potager
Ecrire sous cmf-«
fre P 25466, à Pu-
blicitas, Sion.

Achèterais deux

moitié
de porc

Faire offres a
Maurice Giroud , à
Martigny-Combe.

Veaux
Je fournis, chaque
semaine, à mar-
chands ou en-
graisseurs, 10 à 15
veaux.

Faire offres à
Francis Brùlhart,
Lentigny.
Tél. : (037) 3 74 43



Les Jeunesses musicales de Saint-Maurice

Le Théâtre des marionnettes de

m

Salzbourg
On a déjà dit dans ce même jo urnal

l'extraordinaire spectacle que sont un
opéra de Mozart ou un conte pour en-
fants par les marionnettes de Salzbourg.
A Saint-Maurice, dans la grande salle
du Collège, près de deux mille person-
nes ont été littéralement envoûtées par
les représentations de « l'Enlèvement au
Sérail » et de « La flûte enchantée » de
Mozart.

L'effet de surprise joua dans bien des
cas : on avait entendu parler de ces fa-
meuses « marionnettes », mais des ma-
rionnettes... On ne savait pas. Ce fut un
enchantement des yeux , des oreilles et
de l'esprit.

Fondé il y a 50 ans par le professeur
Anton Aicher, dirigé actuellement par
le professeur Hermann A i c h e r , le
« team » familial comprend neuf per-
sonnes. Neu f personnes qui n 'en font
qu 'une, tellement elles sont interchan-
geables et savent tout faire. Elles ont
tout fait , les poupées, les décors, les
costumes. Les ressources de leur ima-
gination sont illimitées. Sans cesse le
burlesque s'allie au grandiose. La tech-
nique des « marionnetteurs » atteint un
degré de virtuosité tel que l'animation
des poupées devient un jeu instrumen-
tal , interprétation. Leur art atteint à
l'universel par les moyens les plus sim-
ples et les plus authentiques. Le res-
«pect qu 'ils ont de la musique, des inter-
prètes, est tel que rien n'est laissé au
hasard. Les merveilleux enregistre-
ments, « l'âme de leur répertoire », com-
me dit la citation du programme, sont
adaptés à l'acoustique particulière de
chaque salle de spectacle.

La fiction des marionnettes est une
des plus simples, des plus saines. On
y adhère d'emblée. Aucun obstacle , au
rêve, au merveilleux, au fantastique.
Si, à l'opéra , le réalisme d'un décor ou
d'une mise en scène peut paraître désuet
ou grandiloquent , sur la scène des ma-
rionnettes, au contraire, il ouvre toutes
grandes les portes de l'imagination. Les
animaux fabuleux évoluent à leur gui-
se, la Reine de la Nuit peut paraître
dans toute sa féerie et Papageno se per-
mettre des sauts et des mimiques par-
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TRENTE ANS APRES !
DES REMORDS !

| MONTHEY — En 1933, un citoyen |
s de Troistorrents travaillant à E
= Choex laisait le déplacement à I
g moto. Comme chacun d' entre nous, §
g H n'avait pas que des amis et , un s
= certain soir , en voulant reprendre §
s son véhicule, il constata qu'on lui §f
s avait joué un mauvais tour en g
s mettant de la sciure et du sucre E
E dans le réservoir. Il dut avoir re- §
g cours à un mécanicien pour la re- =
= mise en état du véhicule , ce qui §
g lui occasionna pour... cinq Irancs 1
= de irais. =
1 Or, tout dernièrement , le lésé a =
s reçu, dans une enveloppe , im mon- E
g tant de 150 Irancs en billets de g
j§ banque avec une phrase grillon- =
= née à la hâte el d' une main trem- =
g blolante ainsi conçue : « Pour Irais E
1 occasionnés en 1933 à votre moto, g
g intérêts compris ». E
= On s'imagine l'étonnement du gg destinataire qui ne songeait plus S
E du tout à cet incident d 'il y a g
= trente ans... Geste qui méritait E
= d'être signalé , car il prouve que, g
H à certains moments de la vie d' un s
g homme , les remords agissant et la g
E conscience aidant , il n'est jamais g
g trop tard pour réparer ses torts. =
iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Vers une amélioration
MONTHEY — La réception de la télé-
vision est souvent franchement mau-
vaise et nous nous sommes faits, ici
même, l'écho des nombreuses réclama-
tions que formulent, avec raison, les
téléspectateurs du district. Nous appre-
nons que des démarches ayant été en-
treprises auprès de la direction géné-
rale des PTT par les autorités des Or-
monts (canton de Vaud) pour obtenir
une amélioration et qu'un réémetteur
TV serait prévu dans la région des
Giettes. D'autre part, cela ne suffisant
pas, des projets sont à l'étude pour une
seconde station réêmettrice dans la ré-
gion du Chamossaire, et même plus
tard, pour une troisième aux Dia-
blerets.

Heureuse nouvelle, c'est vrai. Mais,
des projets aux réalisations, il y a non
seulement des jours, mais parfois des
semaines. Souhaitons tout de même,
avec les téléspectateurs de toute la bas-
se-plaine du Rhône, que ce ne soient
pas des promesses en l'air !

faitements naturelles. Le miracle d'i-
dentification du personnage joue d'au-
tant mieux qu 'aucune vedette ne s'im-
pose, qu 'aucun rôle ne paraisse « se-
condaire ». Je suis prêt à croire qu 'une
« troupe » de cette quali té pourrait sau-
ver maint opéra un peu poussiéreux
et révéler aux je unes ces œuvres tra-
ditionnelles qu 'on ne peut voir que ra-
rement dans de bonnes conditions , faute
d'habiter Milan, Paris ou Vienne.

R. C.

Découverte
du haut moyen âge

MONTHEY — Nous avons parlé , il y
a deux semaines, de la découverte
laite, dans le quartier de Place , plus
précisément à Martorey, d' une fosse
commune.

Les crânes soumis à un examen ap-
prof ondi par M. le prof esseur Sauter ,
de l'Université de Genève, permetten t
de déterminer qu 'il s 'agirait d' adul-
tes masculins remontant entre le Ve
et le IXe  siècle. M. le prof esseur
Sauter a laissé entendre qu 'il s 'agirait
d' un cimetière ou d' une f osse com-
mune et que le nom de Martorey
viendrait du mot « martyrium », qui
déf inissait à l'époque celui de cime-
tière. II n'est pas impossible que des
examens plu s approf ondi , sur place ,
soient laits p ar M. le proless eur
Sauter.

UNE B11L5DE EXALTANTE
VAL D'ILLIEZ — Les organisateurs de
la fête central e du CAS qui célébrera le
centenaire de la fondatio«n du CAS, à
St-Gall , ont invité la « Société des Vieux
Costumes et Musique 1830 » de Val d'Il-
liez , à participer comme groupe fol klori-
que à cette manifestation . Ce choix sou-
ligne , s'il est encore nécessaire, l'atten-
tion que l'on porte à ce sympathique
groupe folklorique qui a, à son actif , de
nombreux succès obtenus en Suisse et à
l'étranger. On doit signaler que, avec
celui de Champéry, c'est le premier grou-
pe du genre en Valais. Souhaitons leur
plaisir et succès dans la vieille cité alé-
manique où vont se confronter les riches
costumes des brodeuses saint-galloises et
celui non moins seyant de nos aïeux
illiens ! • (D. A.)

PROFITEZ DU CAR
RADIO -

PHOTOGRAPHIQUE
MONTHEY — Le car de la radiopho-
tographie sera à disposition de la popu-
lation de la Vallée d'Illiez aux heures
et dates suivantes :

CHAMPERY : lundi 18 novembre, de
10 à 11 h. 30, pour les écoliers, et de , _
15 à 18 h., puis de 19 à 21 h., pour «Ey ,, ' . ^kk^^r̂ m
la population. UEP^BET **%=» > y"

TROISTORRENTS : mardi 19 no-
vembre, de 10 à 11 h. 30, pour les éco-
liers, de 15 à 18 h. et de 19 à 21 h.,
pour la population.

ILLIEZ : mercredi 20 novembre, de
10 à 11 h. 30, pour les écoliers, de 15 à
18 h. et de 19 à 21 h. pour la population.

MORGINS : jeudi 21 novembre, de
14 à 14 h. 30, pour les écoliers, et de
14 h. 30 à 18 h., puis dc 19 à 20 h. 30,
pour la population.

* • «

Nous recommandons à toute la po-
pulation de profiter de la présence du
car radiophotographique pour un con-
trôle qui est entièrement gratuit. Tou-
tes les personnes de 15 à 80 ans ne
manqueront donc pas cette occasion en
se souvenant que « prévenir vaut mieux
que guérir ».

Ligue antituberculeuse
du district de Monthey.

Soirée du chœur mixte
BEX -\c A l'occasion de la soirée du
chœur mixte de ce soir, M. Aldo De-
fabiani donnera un concert.

Le Vieux-Pays à Lausanne
SAINT-MAURICE s^ Le Vieux-Pays
donnera un concert à Lausanne, le
mercredi 20 novembre. A cette occasion
il sera reçu par les Valaisans de Lau-
sanne.

Trou... la...
MARTIGNY. - C'est d'un long trou
foré à travers le Bec-des-Roxes qu'on
va aujourd'hui vous entretenir, lec-
teurs. Un long trou commencé le 28
août 1961 et non pas achevé, mais seu-
lement percé, le 11 novembre dernier.
Il mesure 3681 m. de long avec une
section de 5,46 m. carrés. , On nous
dira : « Ce n'est pas le premier ». Cer-
tes. Mais il faut savoir que son entrée,
côté lacs de Louvie, se trouve à l'alti-
titude de 2209 m., la sortie, à l'alpage
de La Chaux à 2203 m., ce qui repré-
sente une pente de 1,59 pour mille. Un
tunnel à cette altitude, direz-vous,
pourquoi ?

Reconna issez-vous ces trois mineurs ? De gauche à droite : le curé de Verbier,
chanoine Rouiller , le cpl. Arthur Bochatay, chef du poste de la police cantonale

au Châble et le doyen Duerey, curé de Bagnes.

Tf «*îî

Voici l' endroit qui a cause le plus de soucis dans la galerie; M. Liebhauscr nous
indi que un cintre déformé par le phénomène de décompression.

La galerie aboutit sur le merveilleux petit plateau de Louvie, dans un cadr e
grandiose de montagnes où on est en train d'ériger une digue. MM.  Ernest Troillet ,
surveillant des travaux et Fourn ier, chef de chantier, ont tout lieu d'être satisfaits ,
malgré les infiltrations d' eau qui se chiffraient parfois  à 150 litres seconde et qui
ont posé de gros problèmes d'évacuation, la pente n'étant que de 1,59 pour mille.
Rappelons à un cher confrère ignorant que cette eau coule de Louvie à La Chaux

et non de La Chaux à Louvie comme il s'est empressé de le signaler I.

la..., trou dans la montagne
Il fait partie du plus vaste complexe

mis jusqu'ici en chantier chez nous,
complexe destiné à conduire l'eau d'ir-
rigation et l'eau potable de la mon-
tagne dans les régions du Levron, de
Chemin-Dessus, de Vollèges, du Val
de Bagnes, en passant en acqueduc
presque horizontal dans le cirque de
Verbier, traversant la Tournelle, la
Pierre-Avoi pour aboutir au col du
Lein d'où elle sera distribuée.

Le percement de ce tunnel a causé
beaucoup de soucis à l'entreprise Meyer
et Liebhauser, chargée de l'exécution
des travaux. En effet, la nature de la
roche, d'importantes venues d'eau, les

m̂j '
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phénomènes de décompression constates
entre le kilomètre 2,228 ct le kilomètre
2,252 — ailleurs aussi mais d'une ma-
nière moins virulente — ont obligé les
équipes à mettre en place des cintres.
Un dixième du tracé a dû être ainsi
protégé avant de recevoir un revête-
ment en béton spécial.

60 tonnes d'explosifs ont été néces-
saires pour forer la galerie et les wa-
gonnets remplis par la marincuse ont
évacué 20 mille mètres cubes de dé-
blais dans la décharge. D'autre part ,
un million et demi de kWh a été jus-
qu'à présent utilisé sur ce chantier per-
du dans un cadre austère, sévère, où
une trentaine d'ouvriers ont travaillé
pendant plus de 700 jours; ce qui re-
présente 25 000 journées de travail.

Hier, l'entreprise Meyer et Liebhau-
scr, Projets techniques SA, à Martigny,
à qui l'on doit l'étude et la direction
des travaux, avaient convié le per-
sonnel de l'entreprise, les cadres, des
amis, à fêter l'événement. Il y avait ,
parmi l'assistance, MM. le doyen Du-
erey, curé de Bagnes, le chanoine Rouil-
ler, curé de Verbier, Camille Michaud,
conseiller de la commune de Bagnes,
Sylvain Biolaz, vice-président de la
commune de Vollèges, Max Besse, ingé-
nieur au Service des améliorations fon-
cières, Jean Ruedin, du Service juri-
dique, Albert Mathier, ingénieur char-
gé par l'entreprise de l'implantation du
tunnel et du piquetage , Besson, des Ser-
vices industriels de Bagnes.

MM. Liebhauser, Jean Actis pour
Projets techniques SA et l'ingénieur
Pierrot Moret, absent, à qui l'on doi.t
l'étude, la mise au point du projet,
Max Besse, Camille Michaud, Sylvain
Biolaz, le curé Rouiller, tour à tour,
ont félicité les artisans de cette réus-
site : les mineurs, mécaniciens, élec-
triciens, chef de chantier, chefs d'équi-
pes, M. Ernest Troillet, surveillant des
travaux, M. Rossier, chef de cuisine, son
épouse, tous ceux enfin qui se sont
dévoués dans des conditions souvent
pénibles et dangereuses, sans que l'on
ait eut à déplorer le moindre accident
grave.

Ainsi, la bataille pour l'eau qui op-
posa dès 1464 les gens de Sarreyer à
ceux de Vollèges et du Levron va pren-
dre fin. Elle aura duré cinq cents ans.
Le bisse du Levron va être restitué
sur des bases modernes et définitives.
Et si l'eau ainsi transportée sur plus
de vingt kilomètres ne fournira pas de
courant électrique, elle sera toutefois
une source de paix.

Emmanuel Berreau.
(Pour les renseignements techniques

concernant cette adduction d'eau , con-
sulter le NR des 28-111-61 : « Eau
claire, source de vie », et du 7-XII-62 :
« L'eau, cet or liquide ».)

Les LS. genevois à Menouve
BOURG-SAINT-BERNARD 5+c Les ins-
tructeurs suisses de ski genevois, au
nombre d'une centaine, se déplaceront ,
dimanche, à Menouve, pour effectuer
leur cours de répétition annuel.

Cette décision pourrait laisser croire
au public que l'enneigement est suffi-
sant sur la pente nord du vallon de
Menouve. Il n'en est rien. On peut
évidemment descendre jusqu 'à mi-par-
cours ; mais de là il s'agira de trans-
porter ses skis jusqu 'à la station de
départ du télécabine. Avis aux ama-
teurs !

Camion contre jeep
MARTIGNY * Hier matin , à 7 h., un
camion vaudois et une jeep valaisanne
se sont rencontrés violemment , au car-
refour de l'avenue de la Gare. Pas de
blessé, mais dégâts matériels impor-
tants.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné , c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
, 



TRAGIQUE ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE CANTONALE :

Un père de famille
happé par trois véhicules successivement

Hier soir , vers 18 h 15, un accident mortel s'est produit sur la route
cantonale Saxon—Riddes, aux abords de la Tour d'Anselme. M. André
Fournier , dc Saxon , père de trois filles , rentrant de la chasse, sortit avec
son chien d'une voiture venant de Riddes. A peine hors dc la voiture, le
chien ayant traversé la route on suppose que son propriétaire voulu le
poursuivre. Il fu t  happé au milieu dc la route par une automobile roulant
cn direction de Sion et conduite par M. Michel Dévaud. On ne sait pas si
ce premier choc fut  grave mais M. Fournier n 'eut même pas le temps
dc se relever qu 'une motocyclette et une voiture qui suivaient le touchèrent
encorc. Ces deux véhicules ne s'étaient sans doute pas aperçus du choc et
continuèrent sans s'arrêter.

Le Dr Pasquier mandé d'urgence ne put malheureusement que constater
le décès.

A la famille dc M. Fournier si cruellement éprouvée, vont toutes nos
condoléances.

S A ce su .ict la Police cantonale communique : =
Vendredi 15 novembre 1963, à 18 h 15, sur la route cantonale, à l'entrée =

E est de Saxon , un piéton a été renversé par une voiture circulant en direction s
E de Riddes et projeté sur la chaussée. Peu après, alors qu 'il était étendu sur i
1 la route, il fu t  touché par un autre automobiliste et un motocycliste. Mais =
E ni l'un ni l'autre ne se sont arrêtés. Ces deux usagers sont invités à s'an- =
H noncer au plus vite au Cdt. de la Police cantonale. 1

Téléphoner au 027 210 47 ou au poste de police le plus proche.
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TOUS A LA MEME CORDE
POUR LA BELLE CAUSE

FULLY — Si i! y a une  société locale
qui  mér i te  un grand coup de chapeau
c'est bien la section de.s Samaritains.,
qui  organise sans relâche cours et répé-
t i t i ons .  Hélas , pas toujours suivi par
ceux qui exprime parfois un très grand
désir. Il est encore temps de combler
cette lacune , car un cours est organisé
on ce moment sous la direction du dy-
namique  Dr Iten pour la théorie et
M. Corthey pour la partie pratique.
Mercred i soir a eu lieu la première
répéti t ion.  Mme Valloton , la toujours
dévouée présidente , ainsi que ses prin-
cipaux collaborateurs avaient la mine
réjouie, car à part les 12 nouveaux élè-
ves de Fully 15 jeunes gars de Leytron.
f u t u r s  moniteurs  de skis pour la plu-
part , étaient présents. Ces Leytronnain?
seront les fu tu r s  pionners de la section
de Ley.ron.

Pour ceux qui le désirent il est en-
core temps. LeS répét i t ions  ont lieux
au Collège des garçons les mardis et
vendredis, à 120 heures.

Venez , vous ne le regretterez jamais
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E
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Belle Chaude Résistante

c'est la

AMEUBLEMENT-EBENI STERIE

M O N T H E Y - Tél. (025) 4 22 77
ELOI GILLIOZ - SAINT-LEONARD M

ches de meubles - TAPIS - RIDEAUX

Meubles cn tout genre.

Une jeep
sort de la route :
une blessée grave

ISERABLES — Jeudi soir à 22 heures,
une jeep montant la route des Mayens
de Riddes, conduite par M. Guy Crette-
nand, est sortie de la route près du
hameau de Auddes. L'un des passagers,
M. Freddy Lambiel ,s'en tire sans mal ,
alors que Mlle Noëlle Pillet devait être
transportée par les soins du Dr Pas-
quier à.  l 'hôpital de Martigny, grave-
ment atteinte à la colonne vertébrale.
Lc chauffeur l'ut blessé à un genou.

Office des poursuites et faillites
MARTIGNY ^c L'administration du
.. Bulletin Officiel » avise le public que
la - vente juridique annoncée dans le
« B.O. » No 46, pour lundi 18 novembre
1963, à Chemin-Dessous, n 'aura pas
lieu. Il s'agit , en effet , d'une regrettable
erreur imputable à, l 'imprimerie du
« Bulletin Officiel » . .

Creusez, fouillez bêchez !...
ORSIERES *T* C'est bien ce que font,
avec une conscience méticuleuse, les
ouvriers des Téléphones, éventrant rues
et venelles, afin d'assurer un secret
étanche et hermétique à nos conversa-
tions téléphoniques, lesquelles, em-
pruntant désormais des voies souter-
raines, ne pourront plus être taxée.-,
de « paroles en l'air » . Ce faisant,  de
nombreux « stop » sont placés aux
endroits névralgiques. L'un d'eux , nous
assure-t-on, bloquera toute circulation
sur l' avenue de la Gare, près du Cercle
Edelweiss, dimanche 17 novembre. D'un
format inédit , il imposera un arrêt un
peu plus long que ses semblables, mais
il récompensera largement , à ce qu 'il
parait , les gens patients.

Ce « stop » de la Chance, vous l' avez
deviné , c'est le mirobolant étalage du
GRAND LOTO DE L'EDELWEISS

A nos abonnés
lllllllllllllll |[| | llllilllll!lllllllll!ll!lllllllllllllllllllllll [| | llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllH

A l'intérieur dc ce numéro, nos abonnés, anciens et nouveaux, trouveront
le BULLETIN DE VERSEMENT HABITUEL.
En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonnement pour
1964, ils se simplifieront la tâche tout en facilitant grandement celle de
notre administration.
Il va de soi que ce bulletin dc versement ne concerne pas ceux qui se
sont déjà acquittés pour l'année 1964.
Lcs nouveaux abonnés sont rendus attentifs au fait que leur versement
d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de décembre 1963, puisque notre journal

leur est offert gratuitement jusqu 'à fin 1963.
Nous venons d'accueillir avec une immense satisfaction de nombreux nou-

veaux abonnés. C'est la preuve la plus tangible que nous sommes sur

le bon chemin.
Merci d'avance à tous ceux qui renouvelleront rapidement leur abonnement.

L 'Administration.

À vendre à

._ Bin mois / Blantzct
 ̂V\~ un

pre
de 4.000 m2.

Ecrire sous chif
fre P 16116, à Pu
blicitas. Sion.

Chambre
'à louer, avenue
de la Gare, Mar-
tigny.
Tél. : (026) 6 15 25

GIROD SŒURS

Tél. (026) 7 11 21

•Laine
C O U V E R T U R E S
toutes dimensions

étalage qui s'effritera dimanche soir,
dès 20 h. 30 précises.

Alors, ne soyez pas , vous, l'étourdi
qui brûle le « stop » au risque de vous
mordre les doigts toute la semaine pour
avoir laissé courir la Chance !

Un scooteriste
renverse un cycliste

MARTIGNY _4c Alors qu 'il rentrait ,
hier soir, à son domicile, à Martigny-
Bourg. notre champion de lutte valaisan
Etienne Martinetti , roulant à scooter, a
renversé un cycliste. M. Garola. de
nat ional i té  italienne .peu avant le car-
refour de la poste. M. Garola fit une
chute heureusement sans gravité , car
il ne porte que des blessures super-
ficielles. Une enquête est en cours pour
établir les responsabilités.

A vendre POlTI ineS
pommes d® terre
H P IPITP table -uc icn c et fourragères

tout-venant, 14 fr Carottes
les 100 kilos, pris
à domicile. *¦ encavage

A la même adres- Maillard Frères
se on achèterait Tél. : (026) 6 U 88
quelques Martigny-Ville

prête au veau ,
étoilée, race d'Evo-
lène.

tôles A vendre belle
ondulées

génisse
Tél. : (025) 3 43 32:

A vendre
Choux blancs et
rouge 30 ct. le kg.
Choux à chou-
croute 20 ct, le kg.
Raves et carottes,
40 ct le kg.
Une carte suffit.

Albert Rémondeu-
laz, St-Pierre-de-
Clages.
Tél. (027) 4 73 27.

A vendre un

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

A vendre un

tracteur
Ferguson

benzine, d'occasion

Prix avantageux.
Revisé.

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

Jeep
militaire , moteur
révisé, 1.600.—.

Garage du Bou-
chet. agence Jeep.
Cointrin , Genève.
TéL : (022) 33 33 32

OCCASIONS
A vendre

Chevrol et PRPTC
a tat inr .  - \vil _ 011. I I .  -Li li M. %3station - wagon
mod. 1958, 9 pla
ces, 3 vitesses
50.000 km., cou
leur bleue métal
Usée.

mïïi*
°P Banque Exel
KCCOrCl 5 gv Rousseau
4 portes. 3 vîtes- ' Tel (038) 5 44 04
ses, mod. 1961.
8.55 CV, couleur N e U Ch a t e l
grise, toit blanc ;
48.000 km. . P 8 N

Opel v 1
Caravan AJ™ »%
mod. 1961. 3 vi- dre, un
tesses, 8,55 CV ,
c o u l e u r  grise ; restaur an t
46.000 km. . . , „gvec chambres Pt
Ortal dortoirs environ
vr* 60 places, aux
r****, *.*,rt ** Monts - Chevreuilscaravan château d œx.
mod. 1961.. 3 vi- Vue imprenable,
tesses, 8,55 CV, Construction ré-
c o u l e u r  verte ; cente, style cha-
45.000 km. Jet.
fjnnl Conviendrait très
WJJCI b i e n  p o u r  des

Record
Ecrire à A. Rei-

mod. 1959, 3 vi- chenbach , Rossi-
tesses, 7.5 CV, nière (Vd)
couleur blanche et ___^_____________
beige.

VaUXha" moto-
Riviera treuils
i960 , 3 vitesses. 8 Ruedin et Plu-
CV couleur bleue mett , complete-
et blanche, moteur ment révises.
neut Richard Hubert.

Simca ™evef Lac 8- à
Monthléry TéL : (021) 5168 "
mod. 1960, equi- A j ouer au centre
pée luxe radio ; vjn e de Monthey,
avertisseurs dou- un groupe de 4
blés. Coul. bleue UlllMMÏ
deux tons. DUrCOUX

Wlftl libre de suite.
" " Ecrire sous chif-
toit ouvrant , ra- fre P 15888. à Pu-
dio, couleur bleue blicitas. Sion.

vw • ¦¦ A vendre en bon
1956, toit ouvrant , état, une
couleur beige.
Véhicules en par- tendre
fait état de mar- double
cl:le> avec encadrement.
Facilités de paye- Dimensions : 118x
ment. 122, et un chauf-
S'adresser garage 

" 
£*£**

J.-J. Casanova
Saint-Maurice Tél. : (026) 6 13 56,

Tél. : (025) 3 63 90 Martigny.

On demande A vendre 1 meu-
: tut**, ble dejeune fille

propre et active SQIIG
pour le ménage f .  manaerpendant lîhiver. u «"Unger
Bon gage. avec tab]e à ral .
S'adresser : Mme longes et 4 chai-
Gipper , magasin ses.
porcelaine à Ai-
gle. Tél. : (026) 6 56 66

Hôtel de l'Ecu du A vendre d occa-
Valais, à Saint- sion, divers
Maurice, . . .
cherche hODItS

sommelière d'hiver
et fille pour garçon de 13

de cuisine à 14 ans
pour le ler dé- ainsi qu 'un
cembre ou date à
convenir. mantCOU
Tél. : (025) 3 63 86 .*.
^——

___________ , dame, taille 44.

Café-restaurant à A la mêm? adres"

MONTANA cher- se- .» vendre une
che pour saison fj, 

de tlmbres

d'hiver, de Monaco.

;«¦..-.« Ecrice sous chif-jeune fre P 25457. à
Serveuse Publicitas , Sion.

français indispen- Un lot de
sable. '

Couvertures
Tél. : (027) 5 24 81 „„„*««. K_ , I I „  „ .,„_.ei. IU_.II  o « o* ray ées. belle qua-
—————" lité. 150x205. Dès
Famille de com- 21 fr 80.
merçants, un en- DUVCtS
fant. à Martigny,  n0xl50 Dès 29 fr.cherche une Oreillers

jeune fille 6,)xfi,J Dès 7 fr - 80
Lits doubles

pour le ménage. comprenant deux
Libre ie diman- sommiers supçr.
„ e- posés, deux pro-
Bons gages. tèg j u t e  deux
Tel. : (026) 6 18 20 m*teIa?

J 
a ress,..r;s.

^~—~~ garantis 10 ans.
fl TË*_ "BB DCS 28° fr '
o. ,„.,, ,.„„ „„ .̂ .1 

M. 
PF.SSE,

¦H" eonwttl^W'rtoW.r. Meubles
TZrZzïZi °""° "" Literie, tapis.
h*->r.-.L.-~.Uir..S.l 9..fTt VoilU' - EchaUgC

MONTHEY
Tél. : (025) 4 22 97



PROMOTIONS
DES LIEUTENANTS

EO Art. 2
SION î^c Sous la présidence du colonel
brigadier Baumann , une cérémonie mi-
litaire s'est déroulée à Montreux , à
l'occasion de la remise des brevets à
153 lieutenants d'artillerie.

Les Valaisans suivants ont eu l'hon-
neur de cette promotion :
MM. Biollay Jean, Sion; Delaloye Jim-
mi , Sion; Pralong Claude , Sion; de Wolff
Pierre-Nicolas, Sion; Donnet Michel
Monthey; Robyr Jérémie, Montana ,
Frachehourg Maurice, Massongex; Ar-
nold Anton , Brigue.

Nos félicitations aux nouveaux pro-
mus.

« Foyer pour Tous --
et la jeunesse
d'aujourd'hui

SION 5fc II n 'est actuellement certes
pas de problème plus important qui
puisse préoccuper les parents et édu-
cateurs que celui des loisirs de la
jeunesse. Un peu partout, l'on exige la
diminution des heures de travail et
l'augmentation des salaires ; deux fac-
teurs qui sont le plus souvent à l'ori-
gine de la délinquance d'un grand nom-
bre de nos jeunes.

Soucieuses de ce problème, quelques
personnes amies de la jeunesse se sont
réunies en 1952 pour fonder une asso-
ciation cantonale, ayant pour but de
créer à l'intention des jeunes des éta-
blissements sans alcool qu 'ils peuvent
fréquenter, sans obligation de consom-
mer et qui met à leur disposition des
salles de jeux dans lesquelles ils peu-
vent se distraire d'une manière saine
et intelligente.

Dans cette idée, un « Foyer pour
Tous » a été créé à Sion , il y a quel-
ques années, qui peut aujourd'hui se
réjouir d'un beau succès. Ceci n 'était
naturellement qu 'un essai et l'Associa-
tion valaisanne des Foyers pour Tous,
que préside avec dynamisme M. Roland
Frossard , professeur à Chippis, se pro-
pose d'intensifier son activité dans ce
sens et de prévoir la création de nou-
veaux établissements analogues, dans
d' autres localités du canton.

Cette association reçoit' 'bien volon-
tiers chaque nouveau membre disposé
à tendre la main à la jeunesse d'au-
jourd'hui, pilier de notre , monde de
demain.

Siège de l'association « Foyer pour
Tous », Sion. — Jh

¦
Hôtel du Grand-Quai

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 50 - 6 06 77

Toutes les spécialités de la chasse
Civets et noisettes de chevreuil

Noisettes de cerf - Escargots
Cuisses de grenouilles

Sa délicieuse fondue aux tomates

f " 
.vmh,

M.mMrm**®?-*
LA TOUR D'ANSELME

SAXON
Tél. (026) 6 22 44

*
Le cocktail de langoustes

La terrine maison
Le saumon lumé

*
Le tournedos aux morilles

*
Demandez notre choix de menus

pous noces et sociétés
*

Salle particulière

A U T O G R I L
DU SOLEIL

Saint-Léonard

MARCASSIN
en casserole

CHOUCROUTE ROYALE
à l'Alsacienne

Grand choix de spécialités à la

carte. Service soigné.

Nouvelle direction. Tél. (027) 4 43 68.

Une soirée avec Jean Vilar
SION — Le seul nom de Jean Vilar
avait attiré un public nombreux au
théâtre de Sion , mercredi soir. Certes,
on nous avait aussi promis de fort
beaux textes, en vers et en prose , signés
de Baudelaire et de Verlaine, de Bal-
zac et de Saint-Simon. Qu 'un excellent
comédien choisisse Verlaine ou Bau-
delaire, chacun le comprend et s'en
réjouit. Mais on éprouve une certaine
inquiétude à voir placer Balzac ou
Saint-Simon dans le programme d'un
récital : on aurait tort pourtant de le
craindre , quand celui qui présente ces
textes est capable de les dire si bien ,
de les animer, comme Vilar , par quel-
ques accents choisis et quelques ha-
biles silences, afin de les faire paraître
plus beaux peut-être que l'auteur rie
les croyait !

Ces admirables récitations étaien t en-
trecoupées de brèves séries d'« anecdo-
tes et caractères » de Chamfort , et de
quelques « lettres » de Poi.l-de-Ca-
rotte à M. Lepic, de Jules Renard , avec
les réponses relatives évidemment.

Comme les facettes d'un diamant ,
chaque fragment faisait briller à nos
yeux de provinciaux un côté nouveau
de ce fameux esprit français, scintil-
lant avec la plus exquise simplicité
grâce au talent du célèbre comédien.

Celui qui lirait ces lignes sans avoir
assisté à la soirée pourrait en con-
clure que Jean Vilar s'attache à faire
renaître pour quelques instants cet es-

DE V A L E R E
A TOURBILLON

J 'admire les sportils, f ootbal-
leurs ou hockeyeurs. Je les pla ins
aussi , car les f au tes  qu'ils com-
mettent sont de plus en plus imp i-
toyablement sanctionnées. Do is-je
les estimer surtout à cause de lew
p lus ou moins grande bravoure à
déf endre  les couleurs qu 'ils por-
tent . Non tant. Plutôt en raison
de l'enthousiasme que déchaîne
leur jeu , sur le terrain , dans les
conversations.

Ma f o i, les spor t if s  ne seraient
pas dignes de ce nom s'ils s 'of f u s -
quaient des jugements , sans appel ,
émis à leur endroit. A ce titre
aussi , ils méritent de la sym-
pathie.

Cette idée , je  l'ai notée hier au
caf é  de la Place , après avoir en-
tendu trois « arbitres » de cir-
constance soupeser la valeur de
joueurs , déplorer le recul d'une
équipe.

Brel , j 'y  ai appris — c'est peut-
être vrai — qu 'il est làcheux de
changer trop souvent de parte-
naires , ce qui déroute les uns et
les autres.

Mais dussé-je savoir que- tel
« avant » (nommément désigné)
est trop peureux , inapte à f oncer
avec le coup d 'épaule. Oue tel
autre , trop individualiste , ne s 'oc-
cupe pas assez de la « passe » et
des f ilets. . .

g Evidemment , ici comme ailleurs , =
g plus impérativemen t, il sied d'al- g
H 1er droit au bul. E
H Diantre ! Le public est exigeant , g
g Mais lorsqu 'il veut s 'exprimer en g
g « entraîneur », /e 'crains qu 'il ne g
{= tombe dans l'absolutisme. N 'allons s
H pas , pour autant , lui contester le g
g dro/7 d'y exprimer des points de g
H vue amusants. g
g Tes. g
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Les 118 jours
sont terminés

SION 3|c Aujourd'hui se termine 1 E.R.
Art. 227, placée sous le commandement
du lieutenant-colonel EMG Koopmann.
De l'avis de chaque recrue — il faut
écrire maintenant de chaque soldat —
cette école s'est déroulée sous les aus-
pices les meilleurs. « 118 jours magni-
fiques ! », a relevé l'un d'eux.

Quelques innovations, tout à l'honneur
des promoteurs, méritent d'être rele-
vées, à la fin de cette école. Nous pen-
sons, tout d'abord , à ce contact avec
la presse : une visite d'une demi-jour-
née ,pour suivre l'instruction des jeunes
recrues. Cette idée de public-relation
est signée capitaine Wyder, officier ins-
tructeur et, comme il se doit , avec la
collaboration de l'EM de l'école.

Même si les écoles d'artillerie n'ont
plus de fanfare attribuée, l'E.R. Art.
227 a eu sa fanfare formée de joueurs
bénévoles des différentes batteries. Des
concerts, très appréciés par le public,
ont été donnés, entre autres à Savièse,
lors d'un déplacement, et à Sion, en
l'honneur de notre gouvernement.

Ces initiatives doivent se répéter lors
des prochaines écoles. Cela en vaut
la peine.

Bonne rentrée dans les foyers à tous
les officiers, sous-officiers et soldats.
Merci au commandant d'école, aux of-
ficiers et sous-officiers instructeurs.

prit distingué d'autrefois, trop sou-
vent oublié dans les séquences plus pe-
santes des moralistes modernes.

On peut vite l'en détromper, car, si
tout ce récital était consacré à des écri-
vains passés, une partie intitulée « Sou-
venirs d'un comédien » fit de Vilar
l'auteur d' une très fine évocation de
la vie du théâtre. Pleine de poésie, sa
propre intervention comme auteur déçut
peut-être quelques auditeurs accourus
pour écouter les confidences, profes-
sionnelles ou privées (toutes très à la
mode) d'un artiste riche de quelque
trente ans de scène. Mieux qu 'avec de
menus souvenirs effleurant la surface
des êtres et des choses; Jean Vilar nous
fit pénétrer dans le mystère psycholo-
gique de l'acteur assumant le person-
nage que lui impose l'auteur, puis dans
cet autre monde merveilleux du « ma-
gasin des accessoires », où chaque ob-
jet , inanimé dans la gloire dérisoire de
la poussière, devient la source constam-
ment fraîche d'où-  jaillit, vivant, le
passé. . ' ». \ ';,,;. .

Ce fut une lires '-agréable ' soirée, me-
née par Jean VjJar tout seul, avec un
tel naturel que cè_ deux heures paru-
rent brèves : comme le comédien sort
du théâtre" purifié, grâce aux excès
mêmes de son -personnage, le public
descendit la rué des . Châteaux avec le
sentiment bienfaisant d'avoir bu une
fraîche gorgée de culture française.

Miska-

Avec la Société
de Secours mutuels

CONTHEY sjc La Société de Secours
mutuels de Conthey tenait, dimanche,
son assemblée annuelle.

Les participants eurent le plaisir
d'entendre un rapport du comité qui
soulignait notamment la marche réjouis-
sante de la société depuis quelques an-
nées.

L'assemblée rendit hommage aux aî-
nés dont plusieurs dizaines ont de 30
à 45 ans de sociétariat, honora la mé-
mémoire des membres décédés au cours
du dernier exercice et salua l'adhé-
sion d'une douzaine de nouveaux so-
ciétaires.

Après avoir encore réglé diverses
questions d'ordre administratif , cette
assemblée très fréquentée eut le pri-
vilège d'entendre , une trè§ intéressante
causerie de M. Henri Roh. —- D.

RETRAITES pour les
cadres suisses ayant
travaillé en France

Les Suisses ayant occupé en Fran-
ce, dans des entreprises françaises
ou étrangères, des fonctions sala-
riées de cadres, ingénieur, techni-
cien , directeur, chef-comptable, chef
des ventes, représentant, etc., ont
droit à une retraite française abso-
lument gratuite (sans rachat, ni
versement) pour toutes leurs années
d' activité en France antérieures au
ler avril 1947.
Les retraites existent depuis 1947.
Pour en bénéficier, il est nécessaire
de constituer un dossier qui doit être
déposé auprès de l'une des 70 Cais-
ses de retraites cadres françaises.
Les veuves ont droit à une retraite
de réversion de 600/0 de celle qui
aurait été accordée a leur man.
Ces retraites peuvent donner une
rente annuelle de 40 francs à 700
francs par année d'activité validée ;
(ce chiffre est donc à multiplier par
le nombre d'années validées). Elles
varient en fonction des salaires et
du temps de présence, même les pé-
riodes d'emploi dans les entrepri-
ses disparues sont validables.
Diverses majorations sont prévues
(âge, enfants). Si la carrière a été
interrompue en 1939-1940, par suite
de rappel dans l'armée suisse, la pé-
riode de mobilisation sera validée
en supplément.
Les cadres suisses qui pensent avoir
droit à ces retraites peuvent s'adres-
ser à un spécialiste de ces questions
fort mal connues dans notre pays,
en écrivant à :

Monsieur SICAUD
45, rue Gambetta

PONTOISE (Seine-et-Oise)
FRANCE

qui vous renseignera gracieusement,
sans aucun engagement de votre
part. (Ecrire en indiquant les dates
d'emploi, ainsi que le nom et l'adres-
se des anciens employeurs.)

19 031

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

m» mt*tm********************* t************..

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.

Du mercredi 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.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une œuvre subtile et spirituelle

Le gentleman d'Epsom
avec

Jean Gabin et Madeleine Robinson
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Johnny Weissmuller dans

Tarzan au désert

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un film colossal

La guerre de Troie
avec

Steve Reeves et Juliette Mayniel
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Sabato e domenica aile ore 17

Antonella Lualdi in

Canzoni per le strade
In italiano - 16 anni comp.

APRES UNE RETRAITE
SION Jjc Mercredi soir , 13 novembre,
s'est terminée, à Notre-Dame du Silence,
à Sion, la retraite annuelle du Grou-
pement spirituel des veuves. Cette re-
traite n'aura pas été vaine.

Plus de 60 veuves d'âges allant de 23
à 60 ans, l'ont suivie dans le silence,
le recueillement et la prière.

L'actuel vicaire de la paroisse du
Sacré-Cœur, le R. P. André, capucin,
a parlé, au nom du Christ, de la spiri-
tualité propre au difficile état de vie
des veuves. En apportant une doctrine
de base solide et forte, le Père a fait
prendre conscience aussi que la « vo-
cation » du veuvage choisie par Dieu
et généreusement offerte peut devenir
source de richesses spirituelles insoup-
çonnées.

Dans un siècle où la spiritualité du
mariage est mise en valeur, ne fallait-il
pas qu 'apparaisse aussi , dans la même
ligne, une spiritualité du veuvage ?

Le grand pape Pie XII, dans le
« Message aux veuves » publié à Castel-
gandolfo, en 1957, appose, en quelque
sorte, le sceau de l'Eglise sur ce qui
a été fait en ce sens.

Nous avons reçu tant de grâces, du-
rant cette retraite, que nous voudrions
en faire profiter aussi toutes nos sœurs
dans le veuvage.

Merci au R. P. André pour la ma-
gnifique réussite que fut cette retraite
G.S.V. 1963.

Que toutes celles qui n'ont pas pu
être des nôtres, cette fois, n 'oublient
pas la prochaine récollection qui aura
lieu en janvier prochain.

Une retraitante.

P.S. — Pour tous renseignements con-
cernant le G.S.V., s'adresser à Mme
Sylvain Fournier, Basse-Nendaz (tél.
(027) 4 52 12.

Samedi 16. dimanche 17 novembre 196S

Samedi et dimanche 20 h. 30 _ 16 ani
Gary Grant - Tony Curtis

et un sous-marin en plongée avec
5 belles filles dans

Opération « jupons »
C'est de la bonne humeur

et du rire en cascade
Dimanche à 16 heures

Film italien
IL Sangue e la Rosa

18 ans — sans sous-titres

Samedi et dimanche
à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Cette terre qui est mienne
L'histoire d'un amour qui défia

le scandale et la haine
L'épopée d'une famille de yigneroni

français en Californie

K B̂K BHHiHilH - ;"W5*t

Samedi et dimanche ¦*, 18 ans révolu*
Une éblouissante fantaisie

Les 4 vérités
avec

Charles Aznavour et Leslie Caron

Samedi et dimanche » 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

De spectaculaires aventures

Le triomphe
de Michel Strogoff

avec Curd Jurgens et Capucine

Tél. (025) 3 64 17
— Dès 16 ans révolus —*
Vingt-cinq après son père
le regretté Errol Flynn,
SEAN FLYNN triomphe

dans de nouvelles et prodigieuses
aventures

Le fils du capitaine Blood
Un film que vous n'oublierez jamais 1

en dyaliscope-Eastmancolor
Dès ce soir à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 K. 30

Ce soir et dimanche 17 à 20 h. 30

Quand passent les cigognes
Le chef-d'œuvre émouvant
dont vous vous souviendrez

Grand Prix du Festival de Cannes
— Dès 16 ans révouls —

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Eddie Constantine aux prises avec
le gang de la drogue

dans son dernier film percutant

Les femmes d'abord
Suspense et grandes bagarres...

— Dès 18 ans révolus —
Dimanche à 17 heures
J.-P. Cassel - Arletty

Françoise Dorlac

La gamberge

Samedi e tdimanche à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 14 h. 30

Marina Vlady - Emmanuelle Riva
Jean-Pierre Marielle

dans un film tiré du célèbre roman
d'André Maurois

Climats
Un drame d'amour et de jalousie

— Dès 18 ans révolus —
Sabato e domenica aile ore 17

Un homo facile
da 16 anni comp.

Gert Frœbe - Christiane Kaufmann
dans un drame poignant tiré du

tourné en couleurs dans le cadre mer
fameux roman de J. Kessel

Via Mala
veilleux des Alpes suisses

— Dès 16 ans révolus —«
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La route d'Evolène
coupée

g EVOLENE — D'importants tra- [
g vaux sont effectués actuellement \
E sur la route d'Evolène. Des équi- I
= pcs d'ouvriers s'attaquent aux j
g rochers pour agrandir la chaus- j
g sée sur le tronçon de la Garde,
g Hier , à 18 h 15, sitôt après quel- j
H ques coups de mines, des quar- I
E tiers de rocher et une masse de =
g terre sont tombés sur la route \
= qui a été complètement coupée à =
g la circulation. Les ouvriers ont =
g travaillé, jusque vers 21 heures |
g pour essayer de déRafrer la route. I
g Mais comme il y avait un danger |
g d'éboulement les travaux ont été I
g interrompus. Comme aujourd'hui |
H même, une foire se tient à Sion. 1
= dc nombreux propriétaires de bé- i
g tail sont partis dans la nui t  déjà , 1
H afin de pouvoir arriver à l'heure |
g à la capitale avec le bétail . i
g Dès ce matin une équipe d'où- |
g vriers va dégager la route.
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Assemblée
des Jeunesses CCS

SIERRE *\/ï Cette assemblée s'est tenue,
hier soir, à l'Hôtel Terminus. Elle a
connu une très grande affluence. Le
président Richard Zufferey a salué tout
spécialement la présence de MM. Adol-
phe TraveUetti, conseiller national ; Al-
phonse Zufferey, député; Gérard Emery,
président du Tribunal ; François Allet ,
Robert Bachmann , conseillers munici-
paux;  Me Edouard Bagnoud , Pierre
Tabin ct Paul Germanier, directeur des
écoles.

Après la lecture des comptes et le
rapport présidentiel, Me Adolphe Tra-
veUetti a développé le thème « Poli-
t ique  générale ». Les conseillers Allet
ct Bachmann ont parlé du conseil com-
munal  dc Sierre. A son tour , le député
Zufferey a mis en évidence la vie po-
l i t ique du parti conservateur, spéciale-
ment depuis 1924. Sous la rubrique des
« divers » , dc nombreuses personnalités
se sont exprimées pour appuyer et
soutenir  les aspirations des jeunes.

Visite d'une commission
fédérale

C H A L A I S  — La commission fédérale du
vignoble, présidée par M. Fauquex , con-
seiller aux Etats , vient de procéder à
une vision du vi gnoble situé sur le ter-
r i toire  de la commune de Chalais. Cette
commission ava i t  à dé terminer  une zone
viticole. Un cer ta in  nombre de recours
ava ien t  été présentés par les proprié-
taires  intéressés . La commune a donc
sol l ic i té  une super-expertise, a f i n  qu 'une
décision d é f i n i t i v e  soit prise à ce sujet .
Lp-présic lent  Deva n thé ry  a reçu les mem-
bres de cette commission.
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Inspection complémentaire d'armes
d'habillement et d'équipement en 1963

P r o g r a m m e
Place

L ieu d 'inspec t ion  de rassemblement

MONTHEY Place de l'Hôtel
de la Gare

MONTHEV ,
MAIM" Cantonnements

militaires

M A ' '  ,

SIERRE im

SIERRE

SION Casernes

SION »

SION »
SION >
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Une voiture dérape, enfonce une cantine d'ouvriers
et démolit trois motos en stationnement

PONT-DE-LA-MORGE — Hier , d n euf  heures , une voiture conduite par M. Reynald Re'chenbac/t , de Sal ins , a dérape sur
la route cantonale peu avant le restaurant du Comte-Vert.  Le véhicule est venu brusquement sur la gauche de la chaussée ,
à la hauteur du garage Torrent , il a qu i t t é  la route pour arracher tout une paroi dc planches de la cantine ouvrière de la
Maison Rombaldi-Besson. Trois motos en stationnement , prop r ié té  des ouvriers de l' entreprise , f u r e n t  l i t téralement  proje tées
dans les espaliers bordant la route. L' on songe aux graves conséquences si , un autre véhicule  était venu , à cet i?istant , en
sens inverse. D' autre  part , dix minutes plus  tard , les ouvriers devaient prendre leur neuf heures dans  la cant ine en. ques-
(ion. Les dégâts  matér ie l s  sont impor tan ts .

Cet accident , qui aurait pu être tragique , se solde par des dégâts  et une fac ture  élevée de la carrosserie.
De nombreux signaux invhent les automobilistes à la prudence. Cette prudence est surtout recommandée lorsque

la chaussée est mouil lée.
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Avec les dirigeants
de l'U.V.T.

VERCORIN — La Société de développe-
ment de Vercorin a invité le comité de
l'UVT à un souper qui fut  des plus ami-
cal. M. Amez-Droz a honor é de sa pré-
sence cette gentille soirée. Nous croyons
savoir que ce souper a été offer t  en
reconnaissan ce des efforts déployés par
l'UVT pour la petite station de Vercorin.

Avec les sapeurs pompiers
CHALAIS — Le corps des sapeurs-pom-
piers , sous les ordres du cap. Massy,
vient  de terminer les exercices d'autom-
ne. Un bel esprit a régné tout au long
des trois cours. Le cap. instructeur Char-
les Zufferey, de Montana , donna un
cours d'instruction aux cadres, qui fu-
rent enchantés.

Un nouveau Ski-Club
GRONE — Un nouveau ski-club vient
d'être formé à Grône , sous l'impulsion
d'une vingtaine de jeunes sportifs. Un
comité de trois membres a été constitué :
président : M. August in Ballestraz. Mme
Théoduloz assumera les charges de se-
crétaire-caissier. Hilaire Bruttin a été
dési gné comme chef technique. Les sta-
tuts ont été adoptés et une demande d' a-
dhésion sera adressée à l' association des
clubs de ski du Valais. Le programme
de cette première saison est basé sur
la préparation des jeunes et le déve-
loppement du tourisme. Officiellement ,
les membres du nouveau-ski club ne
par t ic iperont  pas aux compétitions , pour
cet te  année du moins.

Jour  Heure Hommes domiciliés dans les communes de:

25 novembre 0830 Champéry, Collombey, Massongex, Port-Valais, St-
Gingolph , Troistorrents, Val-d' llliez , Vérossaz,
Vionnaz, Vouvry.

26 novembre 0830 Monthey. Mex. Saint-Maurice.
27 novembre 0830 Bagnes, Charrat . Finhaut, Fully, Salvan. Trient,

Vollèges, Isérables, Leytron, Riddes, Martigny-
Combe, Bovernier.

28 novembre 0830 Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Collonges, Doré-
naz, Evionnaz, Saillon , Saxon , Sembrancher, Ver-
nayaz. Orsières.

0915 Liddes et Bourg-Saint-Pierre.
29 novembre 0830 Chermignon , Icogne. Lens, Montana , Randogne,

Saint-Léonard . Chippis et s. Géronde, section mi-
litaire de Vissoie.

9 décembre 0830 Sierre sauf s./Géronde. Chalais. Granges. Grône,
Miège, M liens, Venthône, Veyras.

10 décembre 0830 Agettes. Ardon , Chamoson, Hérémence, Mase,
Saint-Martin , Vex.

11 décembre 0830 Arbaz, Ayent. Bramois. Grimisuat. Nax , Nendaz ,
Salins, Vernayaz. Veysonnaz.

12 décembre 0830 Sion.
13 décembre 0830 Conthey, Evolène. Savièse. Vétroz.

Cours de couture
GRIMENTZ — A Grimentz , pour le troi-
sième hiver (et à St-Jean aussi , nous
dit-on), l' administration a mis sur pied
un cours de couture. Ce cours complet
est donné par Mlle Rouiller , de Trois-
torrents. Chaque année , la participation
à ce cour s connaît  un grand succès.
En effet , pour le cours de Grimentz , on
compte une quinzaine de participantes,
dames et jeunes filles. Gageons que bien-
tôt une seule maîtresse de couture ne
suffira plus pour aller de hameau en
hameau enseigner la couture à ces daines
du VàJ d'Anfiivifers>• ¦« ' '- '¦'¦ '-' -

La saison théâtrale

T
SIERRE -*\c Après le Misanthrope, de
Molière, les productions théâtrales
Georges Herbert présenteront au' pu-
blic sierrois, lundi soir, à la salle du
Casino de Sierre « L'Amant complai-
sant », pièce de Graham Green , adap-
tation de Nicole et Jean Anouilh, avec
Brigitte Aubert et René Dery.

Inhumation

VEX. — Samedi 16 novembre 1963, à
10 heures , ensevelissement de Mme
Catherine PITTELOUD, née Amoos.

CONFERENCES RHODANIENNES
SION ^c Sous les auspices du Groupe-
ment des anciens étudiants suisses du
Valais central. M. Gustave Thibon don-
nera, lundi 18 novembre, à 20 h. 30,
à l'aula du collège , une conférence sur
les « Problèmes de la jeunesse et con-
flits de générations. -

Monsieur et Madame Denis VALLET-
FAVRE, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame et Monsieur Gérald MAY-
VALLET, à Saint-Pierre-de-Clages:

Madame et Monsieur Arsène BAUDIN
et leur fi l le , à Leytron:

Madame Madeleine CAPELLI et
Monsieur Henri BUJARD , à Monthey;
Monsieur François VALLET et ses en-

fants , à Lausanne;
Madame Veuve Félix POSSE, à Chamo-

son;
ainsi que les familles parentes et alliées

TACCOZ. V A L L E T . CARRUZZO,
CAPELLI, BESSE et JUILLAND.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madaue veuve
Albert VALLET

née TACCOZ

leur cherè mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 15 no-
vembre 1963, à l'âge de 90 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le dimanche 17 'no-
vembre 1963, à 11 heures.

P. .P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Jean PITTELOUD

i BAAR-NENDAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages, ont pris part à sa pénible
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Baar, Salins et Sion. novembre 1963.

A. MURITH SA

Pompes funèbres
Depuis plus de 40 ans au service

de la population valaisanne

Sion : M. et Mme Albert Wal pen
rue du Rhône 2 37 70

Sierre : MM. Eggs et Rouvinez
rue des Lacs 5 10 21

Monthey : M. A. Galetti 4 23 51
Orsières Fullv Riddes Montana

P 5646 X

Madame Anaïs BERRUT-RUGA et familles ,
très touchées des nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de

MONSIEUR JOSEPH BERRUT
et. dans l 'impossibilité de répondre à chacun , prient toutes les personnes,
qui . par leurs messages, leurs magnif iques  envois de fleurs. leurs dons
de messes, leur présence, l'ont entourée dans sa pénible épreuve , de
trouver ici l'expression de sa gra t i tude  émue.
Un merci tout particulier aux sociétés qui ont conduit  notre cher
disparu à sa dernière demeure : l 'Avenir . l'Echo du Chât i l lon . le Club
des Joseph , la classe 1908. et à l' entreprise Losinger et à son personnel.
Collombey, novembre 1963.

Madame Edith FOURNIER-ROUILLER
et ses enfants Monique, Raymonde et
Jeanine, à Saxon ;

Madame veuve Louise FOURNIER , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Henri FOURNIER ,
à Vernayaz ;

Monsieur v et Madame Roger DECAIL-
LET-FOURNIER et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Clément FOUR-
NIER et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Bernard FOUR-
NIER , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Adrien ROUIL-
LER et leurs enfants, à Muraz-Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Denis ROUILLER
et leurs enfants, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Anselme ROUIL-
LER et leurs enfants, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Octave RABOUD-
ROUILLER et leurs enfants , à Vion-
naz ;

Madame et Monsieur Florian PLAN-
CHAND-ROUILLER et leurs enfants,
à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Roger VANNAY-
ROUILLER et leurs enfants, à Vion-
naz ;

Madame et Mon.sieur Georges BUSCA-
GLIA-ROUILLER et leurs enfants,
à Vouvry ;

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

Monsieur
André FOURNIER
surveillant a l'Etat du Valais

leur cher époux , papa , frère, beau-
frère et oncle, survenu accidentelle-
ment, le 15 novembre 1963, dans sa
51e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le dimanche 17 novembre, à 11 h. 15,
devant l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Lucien MONNET

à FEY-NENDAZ

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leur envoi de fleurs et de
couronnes, leur message ont pris part
à son épreuve.

Marie FELLAY
à CHAMPSEC

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de la maison de la Providence,
au personnel enseignant et à la jeunes-
se de Champsec.

Bertha DECAILLET
17 novembre 19G2 - 17 novembre 1963

Déjà un an que tu nous a quittés et
rien ne peut combler le grand vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs.

Seul ton souvenir nous reste.

Ton époux et tes enfants.

Messe anniversaire  à la chapelle des
Marécottes le mardi 19 novembre, à
7 h. 30



ECHEC DE LA MISSION DE L'ENVOYE SPECIAL AMERICAIN A LONDRES

M. George Bail n'est pas parvenu à limiter le
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commerce entre l'Angleterre et l'Union soviétique
LONDRES , 15 nov. * M. George Bail
a échoué dans sa mission à Londres
— si celle-ci avait pour but d'ame-
ner la Grande-Bretagne à réduire le
volume de ses échanges commer-
ciaux avec les pays communistes ou,
tout au moins, à limiter à 5 ans au
maximum la durée des crédits garan-
tis octroyés aux pays de l'Est.

LA COOPERATION
à l'échelon le plus élevé
BONN , 15 — Pour sa première visite a
Pari s en tant que chancelier fédéral ,
les 31 et. 22 novembre, le professeur
Ludwig Erhard sera accompagné de son
ministre des Affaires étrangères, le Dr
Gerhard Schroeder , ainsi que des se-
crétaires d'Etats aux Affaires étrangè-
res,. à l'Economie et à l 'Information , les
Drs Karl Carstens et Ludger Westrick ,
ainsi que M. Karl Guenther von Haase,
a précisé un porte-parole gouvernemen-
tal.

Il a ajouté qu 'il s'agissait d'une « vi-
site de travail ayant pour but de ren-
forcer la compréhension réciproque en-
tre les deux pays et de poursuivre la
coopération à l'échelon le plus élevé. »

Le nouveau chancelier, a poursuivi le
porte-parole, aura trois entretiens avec
le président De Gaulle dont deux en
tête-à-tête. Il aura également une en-
trevue avec M. Georges Pompidou, pre-
mier ministre français. Aucun ordre du
jour n'est prévu pour ces entretiens qui
porteront cependant sur toutes les ques-
tions intéressant les deux pays, y com-
pris le problème de l'unification poli-
tique de l'Europe auquel le gouverne-
ment fédéral attache une grande impor-
tance.

Interrogé d'autre part au sujet du re-
nouvellement de l'accord commercial
germano-soviétique venant à échéance
le .31 décembre, le porte-parole a ré-
pondu qu 'il ne pouvait encore préciser

APRES L'ARRESTATION DU PROFESSEUR BARGHOORN

Ajournement des pourparlers culturels
MOSCOU. 15 — L'ambassade des Etats-
Unis a informé officiellement aujour-
d'hui le Comité d'Etat soviétique poul-
ies relations culturelles avec l'étranger

Plan quadriennal
espagnol

MADRID , 15 — Le cabinet espagnol ,
réuni en séance spéciale, a approuvé
vendredi le plan quadriennal d'expan-
sion nationale et l' a soumis au Parle-
ment. Bien qu 'on n 'ait pu encore obte-
nir vendredi des précisions sur ce plan ,
on croit savoir que pour sa réalisation
on prévoit de 1964 à 1967 des dépenses
équivalant à quelques 24 milliards de
francs suisses.
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1 Un chauffeur suisse victime d'un vol neu banal, à Paris 1

Son train routier disparaît
U avait laissé celle-ci
cours de Vincennes, pour
prendre livraison de meu-
bles anciens donl il
remp lissait le camion.

De retour en lin de
soirée , le camionneur
suisse voulut attacher sa
remorque et prendre la
route. Celle-ci était coin-
cée entre deux automo-
biles en stationnement.

« Ça ne f a i t  rien , pen-
sa le chaulleur. J 'ai le
temps et ne partirai que
demain matin. » M . Ra-
boud rangeait donc son
véhicule dans la contre-
allée du cours de Vin-

PARIS , 16 nov. — D 'au-
dacieux voleurs — des
spécialistes , aux dires des
enquêteurs — ont dérobé ,
la nuit dernière, un ca-
mion et sa remorque (20
tonnes au total ) ,  cours de
Vincennes, dans le 12e
arrondissement.

Hier après-midi , M.
Gaston Raboud , demeu-
rant 85 rue de Maupas ,
à Lausanne (Suisse), avail
f a i t  le plein de marchan-
dises. Une f ois  sa remor-
que remplie de télévi-
seurs, de transistors, et
d'autres appareils-radio ,
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Telle est l'impression qui se dégage
à l'issue de la visite de trois jours dans
la capitale britannique du premier ad-
joint de M. Dean Rusk.

Toutefois , à l'ambassade des Etats-
Unis, on affirme qu 'aucun « accord »
anglo-américain n 'était envisagé ou at-
tendu sur cette question , mais qu'il
s'agissait d'une confrontation utile des
points de vue divergents, que les deux
gouvernement reprendront lundi pro-

la date de l'ouverture des négociations
mais qu 'il restait suffisamment de con-
tingents disponibles pour poursuivre les
échanges au-delà de la date d'échéance.

¦ « Je poursuivrai mon voyage, une
fois mon gouvernail réparé », a déclaré,
jeudi, William Willis, le navigateur so-
litaire américain de soixante-dix ans
parti il y a cente trente-deux jours de
Callao, au Pérou , à destination de l'Aus-
tralie à bord d'un radeau.

Controverses au sujet de la diffusion de la pièce «Le Vicaire» par Radio-Bâle

L affaire n'est pas
BERNE, 15 nov. -k En réponse à une
question écrite du conseiller national
Fischer (conservateur lucernois), con-
cernant la pièce « Le Vicaire », le Con-
seil fédéral avait déclaré, au début de
cette semaine, que, selon ses rensei-
gnements, Radio-Bâle n'avait pas en-
visagé de diffuser cette pièce, de ma-
nière à sauvegarder la paix confession-
nelle et la bonne entente entre les con-
fessions. Cette déclaration du Conseil

de l'ajournement du départ d'une délé-
gation officielle du gouvernement des
Etats-Unis, qui devait entamer samedi
à Moscou des pourparlers pour le re-
nouvelelment de l'accord culturel sovié-
to-américain.

L'accord actuellement en vigueur,
portant sur les années 1962-1963, ex-
pire le 31 décembre. Les pourparlers
devaient porter sur un accord pour
1964-1965.

L'ambassade américaine a précisé au
Comité d'Etat que le motif de l'ajourne-
ment était l'arrestation du professeur
Frederick Barghoorn. Le professeur
Barghoorn avait participé à l'exécution
de l'accord culturel 1962-1963, en orga-
nisant un échange d'étudiants entre les
universités de Yale et de Kiev.

Les représentants du Comité d'Etat
soviétique, indique l'ambassade améri-

cennes , de 1 autre cote
du cours.

Quelle ne devait pas
êlre sa surprise quand ,
ce matin, il ne retrouva
ni camion ni remorque.

D'après les premiers
éléments de l 'enquête , il
s 'agirait d ' un gang spé-
cialisé dans le vol des
véhicules lourds. En ef -
f e t , le poids lourd de M .
Raboud , de marque suis-
se, demande une grande
connaissance des manœu-
vres et ne peut être ma-
nié par un simple voleur
de voilures.

chain , à Paris , devant le Conseil de
l'O.T.A.N.

On fait , en outre, remarquer que l'ob-
jet principal des discussions n 'était pas
tant le problème du commerce avec
l'Est que celui de la « course aux cré-
dits :> accordés à ces pays, course qui
menace de se développer entre les
puissances occidentales et à laquelle
Washington estime qu 'il faut mettre
un terme.

DIALECTIQUE ANGLAISE

Du côté britannique, on fait  d'abord
remarquer qu 'il est pour le moins cu-
rieux qu 'après avoir décidé de vendre
à l'U.R.S.S. une importante quantité de
blé, les Etats-Unis veuillent restreindre
le commerce de leurs alliés avec les
pays de l'Est. La Grande-Bretagne, qui
désire développer ce commerce, pour
des raisons tant économiques que poli-
tiques, n 'est d'ailleurs pas en tête des
pays européens qui commercent avec
l'U.R.S.S. et se trouve loin derrière
l'Allemagne occidentale. Celle-ci dis-
pose d'un système de crédits garantis ,
qui a sans doute contribué à l'expan-
sion des échanges soviéto-allemands.

Pour sa part, le Royaume-Uni n'oc-
troie des crédits pour une durée supé-
rieure à 5 ans (limite que voudraient
imposer les Américains) que- dans des
cas particuliers : lorsque les conditions
du contrat sont favorables et lorsque
la nature des exportations l'exige (na-
vires, installations industrielles lour-
des, etc.). A cela , les observateurs ajou-

fédéral fut mise en doute par un jour-
nal édité à Zurich. Ce journal préten-
dait, au contraire, que Radio-Bâle avait
pris certains engagements.

Vendredi, à l'issue de la séance du
Conseil fédéral, le chancelier de la
Confédération a donné connaissance
aux journalistes d'une lettre adressée
au Conseil fédéral par la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR), la
lettre dans laquelle la SSR déclarait

caine, ont proteste contre la décision de
l'ajournement, en affirmant que l'arres-
tation du professeur Barghoorn ne tou-
chait en aucune manière au domaine
des relations culturelles.

Rebondissement de l'affaire du train postal

Tentative de meurtre contre l'un des accusés
LONDRES, 15 — Des inconnus ont
cherché à provoquer la mort de Ro-
bert Pelham, l'un des accusés dans l'af-
faire de l'attaque du train postal Glas-
gow—Londres.

Programme U.S.
d'aide à l'étranger adopté

WASHINGTON, 15 — Le Sénat a adop-
té aujourd'hui un programme d' aide à
l'étranger s'élevant à 3 702 000 000 de
dollars au lieu de 4 500 000 000 que l'ad-
ministration lui demandait.

Ce vote constitue toutefois un succès
relatif pour le Gouvernement qui ob-
tient ainsi du Sénat 200 millions de dol-
lars de plus que la Chambre des repré-
sentants n 'en avait accordé pour l'aide
étranger au mois de septembre.

! La condamnation a mort dc huit
des principaux dirigeants du parti po-
pulaire syrien qui avaient pris part au
complot de fin 1961 a été confirmée par
la Cour de cassation militaire de Bey-
routh.

¦ NEUCHATEL, 15 — Le colonel
commandant de corps Louis de Mont-
mollin fêtera dimanche, à Colombier,

lent que le nouveau gouvernement bri-
tannique ne saurait se plier aux désirs
des Etats-Unis, en cette période pré-
électorale, sans courir de sérieux ris-
ques sur le plan politique.

Le dossier, plaidé par MM. George
Bail et Edward Heath , a donc été ren-
voyé devant ' l'O.T.A.N. et l'O.C.D.E.,
qui en discuteront au début de la se-
maine prochaine.

PROCES DU BENZOL
« Acquitte ! »

NEUCHATEL, 15 nov. * Le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, présidé par le juge J.-F.
Egli , a rendu, vendredi après-
midi, après quatre jours de dé-
bats, son jugement dans l'affaire
des intoxications benzéniques.

Pour des raisons purement ju-
ridiques, parce que les relations
de cause à effet selon les textes
de loi ne sont pas établies, l'ac-
cusé Henri Boillat est acquitté.

Mais, comme il aurait pu aver-
tir, sans y être contraint par la
loi, l'acheteur du benzol, le Tri-
bunal considère qu 'il est en partie
responsable de l'action judiciaire
et c'est pourquoi il met à sa
charge un sixième des frais, soit
1500 francs.

tranchée
que Radio-Balc n'avait aucunement
projeté de radiodiffuser la pièce « Le
Vicaire » proprement dite. C'est au vu
de cette lettre de la SSR que le Conseil
fédéral rédigea sa réponse à la question
Fischer.

La lettre du studio bâlois annonce
pour le 10 novembre un débat sur la
pièce dc Hochhuth, précédé d'un résu-
mé de la pièce, d'une durée de quinze
minutes. Le studio affirme qu'il n 'a ja-
mais eu l'intention de donner la pièce
intégralement au radio-théâtre. Un pro-
jet de lecture des principaux passages
avait été envisagé, mais il fut aban-
donné.

Quant à la lettre de la SSR. elle re-
prend les explications avancées dans
la lettre précédente.

L'affaire n'est donc pas tranchée. La
bonne foi du Conseil fédéral dans sa
réponse à M. Fischer est établie. Mais
les affirmations du journal zurichois
qui , se fondant sur des renseignements
fournis par l'éditeur de Hochhuth, as-
surait que Radio-Bâle projetait de dif-
fuser la pièce, ne sont pas réfutées.

Pelham, 26 ans, qui est en liberté
provisoire, se rendait hier en voiture,
au poste de police du quartier de Not-
ting Hill où il doit signer chaque jour
le registre dc présence, quand il dut
freiner brusquement devant un camion.
Il s'aperçut alors que ses freins ne ré-
pondaient pas.

Après avoir réussi à éviter de jus-
tesse une collision avec le poids lourd ,
le jeune homme, qui est mécanicien de
voitures de course, poursuivit lentement
sa route jusqu'au poste de police. Là, il
constata, ainsi que les policiers, que les
canalisations dc ses freins avaient été
cisaillées.

La police estime qu 'il s'agit d'une

Energique
détermination

NEW YORK , 16 nov. — La commis-
sion politique des Nations Unies a adop-
té vendredi par acclamations une réso-
lution invitant ia conférence de Ge-
nève à reprendre « avec énergie et dé-
termination » ses négociations sur lc
désarmement général et total , et à re-
chercher un accord sur des mesure»
propres â réduire la tension et à di
minuer les risques de guerre.

UN CHAPEUU DE 40 TONNES
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C'est au moyen d'une grue que les cons-
tructeurs de l 'ég lise d 'Uster ( Z H )  ont
c o if f é  leur œuvre : à 30 m. de hauteur ,
le clocher a été posé sur sa tour aussi
simplement que ça...

Chute d un avion
au Dahomey :

4 MORTS
COTONOU, 15 nov.  ̂

On _ perdu tout
espoir de retrouver vivants les quatre
occupants d'un avion allemand qui s'est
écrasé en mer, jeudi soir , à environ 2
kilomètres de Cotonou. Des débris de
l'appareil, dont une roue, ont été re-
trouvés par des piroguiers.

Selon des informations de bonne
source, les quatre occupants étaient :
MM. Walter Roth , premier pilote, 2G
ans, de Bâle ; Rudolf Recher, naviga-
teur, 23 ans, également de Bâle ; Ernst
Meins, ingénieur électronicien, G0 ans,
de Hambourg, et M. Stumpp, deuxième
pilote, de Stuttgart.

Toutes ces personnes, qui avaient
déjà procédé, en juin dernier, sous l'é-
gide du Fonds d'aide et de coopération
à des recherches géodésiques, devaient
reprendre leur travail dans le nord
du Dahomey.

tentative de meurtre sur la personne
de Pelham qui est accusé d'avoir touché
551 livres provenant du hold up du
train postal.
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L'ex-colonel Argoud
se tait

1 PARIS, 16 nov. — L'ex-coliT.cl |
m Antoine Argoud, condamne à =
= mort par contumace en juillet E
W 1961 pour sa participation au §
§§ putsch d'Alger et tombé entre les E
= mains de la justice française à la g
= suite d'un spectaculaire et mys- E

= térieux enlèvement en Allcma- s
g gne, a été interrogé vendredi E
= dans sa prison de Fresncs. E
{j Depuis son arrestation, Argoud E
H s'est toujours refusé à répondre 1
= ïUX questions qui lui étaient po- §
M -ées au cours de ses interrogntoi- =
E. res, déclarant qu 'il se considérait |j
H toujours comme en Allemagne. ^= Son attitude aujourd 'hui  est de- =
= meurée la même : il s'est eonten- =
M té de protester une fois dc plus E
H contre son enlèvement avant de =
'E s'enfermer dans un mutisme in- E
= lifférent. =
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