
On voudrait bien ne pas traiter le sujet. Il était si agréable de s'abandonner
à l'euphorie de la détente. Tout allait désormais s'arranger entre Américains
et Russes ! Nous allions vers un âge d'or, ardemment souhaité par tous les
gens de bonne foi. Ouais I hélas, il faut déchanter ! Non pas que le moindre
conflit soit en perspective. Nous avions simplement oublié rjue les grandes
puissances considèrent l'évolution de la politique étrangère sous un tout
autre angle que les très modestes
neutres que nous sommes I Pour
elles, il est des questions de pres-
tige et d'orgueil qui nous échappent.

Notre chronique sociale

En France :
ouverture sociale

à gauche
Des bruits , qu 'il convient d'accueil-

lir avec une extrême réserve , laissent
supposer que le présid ent de Gaulle
entend préparer les élections prési -
dentielles avec une autre équipe mi-
nistérielle. Pour assurer son succès
contre un éventuel rival proposé par
la coalition des gauches, il esquisse-
rait lui-même une ouverture sociale
vers la (f auche , en prenant un colla-
borateur moins lié à la haute f inance.

Ed gar J'aure ? Peut-être... Il ref usa ,
Tan dernier , un poste of f ic ie l , pour
accepter , par la suite , des missions
importantes de caractère diplomati-
que, en Chine et ailleurs. Dans un
ministère, dirigé par lui, collabore-
raient des économistei à larges vues
modernes comme Bloch-Lainé , par
exemple , auteur d' an livre f or t  discu-
té , préconisant une certaine gestion
syndicale des entreprises.

Il est intéressant , à ce propos , de
relever la conclusion d' un discours
de M. Grandval , ministre du travail
et gaulliste de gauche , à la Chambre
des députés : « Il est indispensable de
prévoir de nouvelles initiatives , a-
t-il dit , alin d' atteindre l' objectif in-
diqué , en janvier dernier , par le pré-
sident de la République , dans le sens
d' une plus étroite association du per-
sonnel dans la marche des entrepri-
ses. U est nécessaire surtout d'inf or-
mer davantage les ouvriers et d' ac-
croître leurs droits de f aire  enten-
dre leurs propositions et leurs remar-
ques, sans compromettre les préro-
gatives du patronat. »

Commentant ces déclarations , PA-
RIS-PRESSE prétend que M. Grand-
val prévoit clairement une ingérence
plus poussée des ouvriers dans les
entreprises et se sert de l' autorité du
général de Gaulle pour laire accep-
ter ce que son projet peut avoir de
révolutionnaire.

Cependant , ajoute PARIS-PRESSE ,
quotidien gaulliste de droite , le gou-
vernement risque ainsi d'être pri s à
son propre jeu , puisqu 'en améliorant
la situation des ouvriers de l'industrie
privée , il augmentera encore les d if -
f érences des salaires entre cette mê-
me industrie el l 'industrie nationali-
sée. Or ce sont justement ces l if f é -
rences qui ont causé les grèves du 7
octobre. L' arrêt du travail dans l 'é-
nerg ie électrique , durant 9 heures,
immobilisa une bonne part des indus-
tries f rançaises notamment les trans-
ports , les postes et les téléphones :
en tout , un million sept cent mille
chômeurs.

Cette lois, les commentaires de LA
NATION , l' organe of f i c ie l  du parti
ga ulliste, nous a surpris par son ton
modéré : « L'opposifion de gauche
— "écril ce journal — attendait cer-
tainement nos imp récations contre les
grévistes , mais e//e s 'est trompée. »

Après quel ques considérations sur
lé bien commun , que certaines grèves
peuvent entraver , LA NATION con-
clut .- « Les revendications ouvrières
il les grèves qui s 'ensuivent rappel-
lent aux pouvoirs publics le but qu 'ils
doivent atteindre et ne jamais ou-
blier : ce but , c'est une démocratie li-
bre et une meilleure justice sociale. »

Un tel langage , dans un tel jour-
nal , après une grève de cette amp leur ,
a de quoi surprendre et peut indiquer
un changement de politiq ue sociale,
dans le sens que nous supposon s
avec toutes les réserves d' usage.

F. Rev.

Notre statut historique et notre inté-
grité territoriale mis à part , nous ne
sommes pas « chatouilleux » ; nous
n 'avons aucune ambition et de très
nombreux traités bi-latéraux d'arbi-
trage nous lient à la plupart des Etats.
On l'a bien vu, en 1923, lorsque les
zones franches autour de Genève fu-
rent remises en question par la France.
La Cour internationale de justi ce, en
tant que tribunal arbitral entre les
deux hautes parties contractantes , en
fut nantie. Nous avions, au début de
l'existence de la Société des nations ,
donné un historique exemple de modé-
ration et de confiance dans le droit
international. D'ailleurs qu 'aurions-
nous pu faire d'autre que de nous en
remettre à la plus haute juridiction
moderne ?

Il en va tout autrement quand deux
grandes puissances sont face à face.
Elles n'ont rien à demander à per-
sonne, car, bien qu 'elles aient adhéré
à toute une série de traités à la force,
vraient exclure le recours àla force ,
elles conservent cette dernière en ré-
serve, comme ultime argument et n'ont
jamais renoncé à s'en servir. Certes
pour éviter, jusqu 'à l'extrême limite,
cette éventualité, elles ont construit
cette « ligne rouge », un téléphone di-
rect entre leurs deux présidents. On
me permettra de douter de son effi-
cacité. Si l'un ou l'autre des interlo-
cuteurs estimait que l'honneur , le
prestige, ou l'intérêt suprême de l'Etat
dont il est le gardien , avait été violé,
bafoué ou compromis, il aurait pressé
sur le bouton fatal qui déclenche la
guerre atomique, bien avant que de
saisir le téléphone ! Encore une fois,
nous n'en sommes pas encore là , mais
cette possibilité reste du domaine de
la réalité.

ON NE SAIT JAMAIS
OU CELA MENE...

Il est exact que l'accord interzonal
des voies d'accès terrestres vers Ber-
lin oblige les Occidentaux à certaines
formalités. Les soldats américains ne
les observent pas. Les Russes et leurs
alliés d'Allemagne de l'Est laissent
longtemps faire. Puis , un beau jour ,
ils changent d'avis. Forts de la cou-
tume, les Yankees n 'obtempèrent pas.
Alors c'est l'arrêt. U dure ce que dure
la mauvaise humeur des uns ou des
autres ! Mais la grande presse à sen-
sation s'empare du différend. L'inci-

L'affaire Jaccoud
rebondit

C'est la chambre d' accusation qui s 'oc-
cupe maintenant de Taiiaire Jaccoud , par
le biais d ' un recours déposé par Me Ro-
land Steiner , conseil de l 'inculpé contre
une décision d'un juge d 'instruction dans
un problème de procédure. C'est la pre-
mière lois depuis sa libération que Pierre
Jaccoud apparaît en audience publique.
Notre photo montre l' ex-bâtonnier et son
conseil . Me Roland Steiner , entrant au
Palais de Justice , et dans la salle de
la Chambre d'accusation , à Genève.

dent très secondaire devient une af-
faire d'Etat et cela surtout parce que
tous les adversaires politiques de M.
Kennedy vitupèrent sa prudence, son
calme. Us l'attaquent à fond sur le
terrain intérieur. Les élections prési-
dentielles ont lieu dans douze mois.
Tous les prétextes sont bons pour com-
promettre l'adversaire. L'incident se
répète et le concert des protestations
devient une cacophonie...

Mais le domaine le plus dangereux
est celui de l'espionnage. En cette ma-
tière, il n'est pas de « guerre froide ».
Elle est « bouillante » sur tous les
fronts , toute l'année durant. Les Rus-
ses ont l'avantage de la langue. Il est
beaucoup plus facile de trouver des
espions qui parlent anglais que russes.
C'est pourquoi les Américains avaient
dû avoir recours aux planeurs U-2,
dotés d'appareils de photographie
extraordinairement perfectionnés. Mais

Me Marcel-W. SUES.
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Après les débats sur la radiotélévision française
(de notre correspondant Maurice Herr)

Au milieu des ricanements et des protestations de ses collègues, un
député a affirmé, en plein Palais-Bourbon, que la TV française était la
meilleure du monde. Du moins, cet honorable parlementaire ne péchait
pas par modestie... En fait, et tout au long du débat concernant le budget
de la RTF ce sont des critiques, véhémentes et passionnées parfois,
beaucoup plus que des éloges qui se livrent plus à la mauvaise plaisan-
se sont abattues sur la tête du mi- , rie qui consiste à donner une vue ten-

. „. , . «¦ B t - dancieuse de 1 activité de r Assembléemstre de I Information, M. Peyref- en fumant un banc vide, un député en-
fite, qui exerce sa tutelle vigilante dormi, ou un autre en train de lire son
sur les ondes nationales. journal. »

Même les élus de la ma] on te gaullis-
te n'y sont pas allés de main morte
Ainsi le rapporteur du budget de la
RTF, M. Nungasser, n 'a pas craint
d'exiger une « réhabilitation » de la
radio et de la TV nationales dont la
situation actuelle , a-t-il dit , « est le ré-
sultat d'une lente dégradation , d'une
longue carence, qui ont empêché la RTF
de s'adapter à ses missions d'aujour-
d'hui ». Et de dénoncer « les anachro-
nismes, les lacunes, les incohérences des
structures et des méthodes d'une mai-
son dont l'aspect d'ensemble est deve-
nu quelque chose de monstrueux ».

M. Nungeaser visait là les méthodes
d'administration et de gestion finan-
cière de la RTF qui risque , d'ici quel-
ques mois, et si le gouvernement "ne
consent pas au lancement d'un em-
prunt de se trouver en état de cessation
de paiement, c'est-à-dire pour parler
clair , en faillite. Mais le ministre ain-
si fustigé par un de ses amis, a fait
valoir que la RTF devait , sur un bud-
get unique , alimenté par la redevance
annuelle des usagers, faire face -à ses
dépenses normales de fonctionnement,
et aux dépenses di" équipement très
lourdes occasionnées par la prochaine
mise en service d'un nouveau réseau
d'émetteurs destiné à diffuser, .sur le
standard de 625 lignes, les émissions du
second programme, qui débuteront à la
fin de la présente année. M. Peyrefitte
a notamment déclaré : « Qu 'on ne par-
le donc pas de scandale budgétaire. Le
pouls d' un coureur à pied s'accélère,
comme celui d' un malade. Mais chez le
premit i . cette accélération est le ré-
sultat  de l' effort , tandis que chez l'au-
tre, il est signe de mauvaise santé. Le
déficit de la RTF. établissement en plei-
ne expansion , est un signe de l'effort ,
non de mauvaise santé.

» A la vente, c est moins sur ce ter-
rain que sur celui du contenu politique
des émissions d'information de la radio
et de la TV, qu 'ont porté les critiques
des parlementaires. Ceux-ci , déjà indis-
posés par l'usage abusif que le gouver-
nement fait des ondes nationales, se
sont irrités de la façon dont la TV, no-
tamment, a rendu compte des débats
budgétaires. Les téléspectateurs n'ont
eu droit , en effet, qu 'à des images,
peut-être véridiques. mais assez insoli-
tes, du Palais-Bourbon au travail. Le
ministre a dû confesser qu 'il avait de-
mander à la TV de ve iller sérieusement ,
à l'avenir , à ce que sas opérateurs ne
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Un joyau du Jura réduit en cendres

« Vers chez la Leube », près de la Côte-aux-Fées (Neuchâtel) le f e u  a complète-
ment détruit une ancienne ferme appartenant à M. Pezzatt i, de Fleurier. Notre
photo : un des joyaux du Jura neuchâtelois réduit en cendres. Le travail de
3 années de bricolage du proprié taire qui l'avait aménagé en maison de week-end

n'est p lus rien d'autre.

Tout le monde
y trouvera avantage

Le 8 décembre, le peuple suisse devra voter le projet tendant à prolonger
de 1965 à 1974 l'actuel régime des finances, avec toutefois d'appréciables
allégements fiscaux que les Chambres ont jugé équitable d'accorder aux
contribuables. Rappelons que le Conseil fédéral aurait voulu la prorogation
sans aucun changement. Pourtant, les faibles diminutions d'impôts accor-
dées lors de l'entrée en vigueur du régime actuel (c'est-à-dire en 1959)
n ont nullement empêché les recet-
tes fiscales de la Confédération
d'augmenter d'année en année et
n'ont en aucune façon menacé l'équi-
libre des finances de la Confédé-
ration.

Il est permis de penser qu 'il n 'en irait
pas autrement cette fois-ci , à en juger
au budget que l'on nous propose pour
1964, où les recettes fédérales font un
bon de 25% environ p^r rapport à cel-
les de 1963, pour atteindre presque les
cinq milliards de francs. Non seule-
ment la situation des finances fédérales
leur permet de supporter les allége-
ments fiscaux acceptés par les Cham-
bres, mais ce serait une erreu r que de
laisser se poursuivre le gonflemen t ac-
tuel des finances fédérales lequel ne
pourrait que nous conduire à une infla-
tion aiguë.

Les allégements proposés ont d'au-
tre part été conçus dans un esprit
social. Tou t le monde en profite , mais
surtout les petits contribuables. Tout
d' abord, alors que le régime actuel
avait exonéré 165 000 petits contribua-
bles de l'impôt pour la défense na-
tionale , le régime prévu pour la période
1965-1974 en libérerait 305 000 de plus.
Cela revient à dire que le contribua-
ble célibataire ne paierait plus d'I D N .
jusqu 'à un revenu de 7500 fr. Pour le
contribuable marié , sans enfant, la li-
mite serait à 9500 fr. Pour les contribua-
bles avec enfants , l'exonération serait
encore plus large , puisque le père de
trois enfants ne paierait plus d'I.D.N.
jusqu 'à un revenu de 12 000 fr.

Pour les autres contribuables, c'est-
à-dire ceux restant astreints au paie-
ment de l'impôt, l'importance de l'allé-
gement irait en décroissant au fur et à

y Mardi 19 novembre 1963
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dès Fr. 34.-

C'est en effet la vision que les télé-
spectateurs ont pu avoir au début du
débat budgétaire, hormis les longues sé-
quences consacrées aux exposés minis-
tériels. L'antiparlementarisme foncier
des Français, n 'a pu que .se nourrir de
ces images cocasses qui , il faut bien le
reconnaître, manquaient totalement
d'objectivité. A preuve, s'il en était en-
core besoin , que contrairement à cer-
taines affirmations, la TV peut mentir,

Maurice Herr.
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mesure que les revenus imposables se-
raient plus élevés. Ainsi , pour un contri-
buable marié , mais sans enfant , l'allé-
gement proposé équivaudrait au 52 %
de l'impôt actuel ; il serait encore de
38,5% pour un revenu de 20 000 fr. :
mais ne serait plus que d'un peu plus
de 10% pour les revenus de 150 000 fr.
ei ') ' us.

Le projet du nouveau régime finan-
cier , tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions parlementaires est à ce point de
vue bien équilibré et équitable. D est
donc souhaitable que les contribuables
soien t conscients de l' avantage qu 'on
leur propose et l'acceptent par leur vote,
le 8 décembre.

M. d'A.

MARTif-NY
Carnets de dépôts

à 2 mois : 2 3/4 %
Bons de dépôts

à cinq ans : 4 %
BAGNES - FULLY - ORSIERES
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G E N E V E
ir Les cambrioleurs à l'œuvre

Des cambrioleurs ont pénétré, en
d'absence des locataires, dans un ap-
partement des Rues-Basses, à Genève,
ont forcé des meubles et emporté pour
quelque deux mille francs de bijoux.

On signale, d'autre part , qu'une en-
treprise de transports du quartier des
Eaux-Vives a également reçu la visite
de cambrioleurs qui ont volé une ma-
chine à écrire et des carnets de chèques
postaux et de caisse d'épargne se trou-
vant dans un coffre.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
encore, des cambrioleurs se sont atta-
qués à nouveau au bowling situé en
bordure de la rue de l'Etang. Ayant
pénétré dans les locaux en brisant une
fenêtre, ils ont fracturé plusieurs meu-
bles et dérobé 2000 à 3000 francs. Dans
le même établissement, ils ont essayé,
sans succès d'ailleurs, d'ouvrir un
coffre.

ir L'Arve a atteint une crue
exceptionnelle
Par suite des pluies récentes, l'Arve

a atteint la semaine dernière une crue
exceptionnelle. De quelque 60 mètres
cubes à la seconde, son débit avait, en
effet, passé à 550 mètres, avec une
différence de niveau de 1,70 m., sans
cependant atteindre la cote d'alerte.

Quant au niveau du lac, il était en
fin de semaine de 1,77 m., la cote nor-
male en cette saison étant de L70 m.
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UN SERGENT-MAJOR DANS UNE FONTAINE
BALE — Le tribunal de Division 4 siégeant à Soleure a condamné un
lieutenant de 22 ans, né à Lausanne, à quatre mois de prison avec sursis
pendant deux ans, pour mutinerie, absence non just i f iée , abus de matériel
et violation des devoirs de service.

Une section de l'école de recrues de Wangen sur l'Aar fêta it joyeuse-
ment le départ de quelques camarades. Soudain, l'un des participants pro-
posa de lancer dans la fontaine le sous-officier du matériel. Un jeune
lieutenant , intervenant, suggéra qu'il serait préférable d'y envoyer le ser-
gent-major. Trois recrues s'emparèrent de celui-ci, lui mirent un sac sur
la tête et le lancèrent dans la fontaine. Les trois recrues furen t condamnées
à cinq jours d'arrêt de rigueur, alors que le lieutenant devait passer en
tribunal militaire.

Le défenseur d'of f ice , le capitaine Roger Baumann, de Bâle, qui ne
voulait voir dans ces frasques , qu'une erreur de jeunesse, n'a pas réussi à
convaincre la Cour.

FUITE APRES UN ACCIDENT MORTEL
I BERNE — Le commandant de la police du canton de Berne communique : a
| Lundi matin, entre 07 h 10 et 07 h 15, un accident mortel de la circula- i
| tiéft iS'est; produit sur la rive- gauche du lac de Bienne, entre Douanne et g
I Daucher. ,Ujie Jeune femme à pied a été renversée et tuée par un train =
| rod'tiëPàtoftt- 'ia renioftu* était, sauf erreur, à un essieu. Le conducteur du g
g tr în routier qn question avait tenté de dépasser un autre train routier, mais g
| a toutefois" repris sa placé dans Ta colonne sans avoir effectué le dépasse- g
I mérit. Bien que le conducteur ait vu qu'il avait renversé un piéton, il a |
§ continué sa route en direction de Bienne, sans s'arrêter/ g
1 Le conducteur du train routier et les témoins de l'accident sont ins- =
Ë tamment priés de s'annoncer sans délai au poste de police de Nidau, tél. 032 / _ \
1 2 65 33, ou au poste de police de Douanne, tél 032 /85 11 42. =
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Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisse» C. du 19 C. du 18 TENDANCE : FAIBLE

Banque Leu 2450 2445 C. du IS C. du 18
U- B. S. 3890 3890 Amerleeti Cyenemld 58 5/B 55 3/4
Crédit suisse 3185 3175 Amerlcen Tel » Tel 13Ï 132 7/8
S. P. 8. 3355 3340 Aperleen Tobeeeo 27 1/8 27
Allg. Flnomget 2050 2030 Anacond» «7 3/« « 3/8
Banque Com. Baie 510 g 510 Baltimore « Ohlo 38 5/8 38 3/4
Contl Linoléum 507 505 Bethlehem Steel 30 1/8 30 1/8
Banque Fédérale «00 1480 g Canadien Paclllo 34 3/4 33 7/8
Electrowett 415 0 410 g Chryeler Corp. 88 7/8 85 1/4
Transporte Glorli 2500 2485 Cf,0,t p,tro(,arn 38 5/8 38 3/4
Holderbank port. __ t 2S0 0 Ou Pont de Nemour 254 3/4 "3
Holderbank nom. '«f» «g» Eeetmen Kodak 1" »/« "1 1/2
Interhandel *** J™ General Dynemle ** '« 24 5/8
Motor Columbu» 3?f° 3"° General Elecirle 79 7/8 78 1/8
Indeleo "'? ]™ > Generel Molore 77 3/8 77 3/4
Metatworte J*™ 9 '«g 8 Gulf 011 Corp. 44 3/8 43
Halo Suisse J*» «» « |. B. M. 54 5/8 480 1/2
Sûdalektre 101? „ 

10°? Int.rnetlonel Nickel 63 5/8 63 3/4
Réassurance "' ¦ ™£ Intel Tel « tel 50 3/8 50 1/8
Winterthour Ace. ,„„" 3'1Î Kennecoli Copper 76 3/4 76 3/8
Suisse ess. gén. „„ 5* Lehmenn Carp. ¦ . .' -. . 30 3/8 30 7/8
Zurich essurence "„ " "?° " Lockheed AlrorâH 37 36 7/8
Aare-Tessln ™°" JZÏÏ Montflomer* W»r* 34 1/8 33 7/8
Accum. Oerlikon „„ „ „„ „ National Delrv Prod. 64 1/2 64 3/8
Saur., "° fl "? « M.tion.l Ol.tlllere 24 1/4 24 1 4
Aluminium Chippis élio enon New York Cenlrel 21 1/4 21 1/8
Sali» °

9jJ ^S Owens-Illinois Ot 86 3/4 87 
3/4

Brown Boveri 2760 2750 Radio Corp. ol Ai». 95 7/8 95 1/8
Cibe 8650 a500 Repubtlc Steel 39 5/8 39 3/8
En Eleo. Simp lon 800 g E10 Royal Dutch 46 45 1/4
Chocolats Vi l lars  1a?u 1400 . Standard O'I 67 1/8 66
Fischer oort. 2)05 2110 Trl-Contlnenlel Cor. 48 1/8 46
Fischer nom. 375 g 370 Union Cerblds 112 3/4 113 1/2
Geigy port. 36100 g 3B2oo u s- ""bbef 46 1/4 45 1/2
Gelgv nom. 19975 19550 u- S- Steel 51 1/8 51 1/2
Jelmoll tB95 1890 Westlnqhouae Eleet. 35 1/2 35
Hero 7400 7325 Ford Motor 51 3/8 50 3/4

, Un"o GlubUVco '!!: , U. J*-- ««OO. 4 730 000

GÎÔou, SS yî! M4?".«M 740UIOOUS 6260 6270 .,,, . e_r 179 « I7n 73
. Oerlikon Ateliers 1010 g 1015 c f ui.. Ytl'n 137 a*Nestlé oort. 3770 3740 Servleee publie» 136,36 137,98

Nantie nom. 2280 2235 Bach» New York
Sandor 8810 8725

lut ;;" »S! «S Cours des billets
Urslne 0990 6900 g ACfU1 VENlf

Allemagne 106.50 108
Actions étrangère» Angleterre I) 12.»

Autriche 18.60 16.90
Cle 32 28 1/4 Belgique 8.S0 8.78
"-chine, < "  ,52 152 £en.d. 8.61 4.03
Philip. 178 1/2 178 l''."?, ,  ÏÀ i«Royal Dutch 202 196 1/2 Et.t.-Unl. 4M 4.33
Sodée 116 110 _T* 2 îl
Un,le»., 167 166 "•"• " "

Anllln 550 548 COUTS ÛQ V 0T
Demep 491 g 490 g . . . . (/FM'F APHa'

B"..« " ln 574 50 tr. aul... 39.50 41 ,50
m V ,  . VA Ui Napoléon 36,25 38,25
M „» V,l 11. 1/1 Soieer.ln 41,50 44

R.'n
n
w.

m
.ï .rd.. 6« SI ' » doH.r. 0. S. 18130 186,50

Rein Wes' prl». 630 629
Siemens 585 588 Coun d» kourt» communion» o»r le
Thyssen 191 10* Bengue troillet * Cle S. A.. Merilgny

•k Mort d'un journaliste italien
On annonce la mort, dimanche à

Genève, du journaliste italien Arnal-
do-Mario Bueri, correspondant en Suis-
se du journal « Il Giorno » de Milan.
Il était âgé de 57 ans.

V A U D
-k Grand Conseil vaudois : 30 millions

pour les routes
Le Grand Conseil, dans sa séance de

lund i après-midi, a reçu le serment de
M. Robert Corthesy, hôtelier à Villars,
nouveau député de l'arrondissement de
Bex. Il a élu juge cantonal pour rem-
placer André Rossel, décédé le 10 oc-
tobre, M. Olivier Cornaz, président du
tribunal du district d'Yverdon depuis
1950. Il a modifié en première lecture
la loi sur l'organisation sanitaire en ce
sens que la vaccination des enfants
contre la variole et la diphtérie est obli-
gatoire, mais que la vaccination contre
la variole n'est pas obligatoire à l'en-
fant ayant dépassé son 18e mois. Son
cas doit être signalé au médecin can-
tonal. Il a accordé la naturalisation
vaudoise à 42 requérants. A la majo-
rité requise, il a voté en deuxième dé-
bat le crédit de 30 millions pour assu-
rer la construction des routes nationales
dans le canton.

B E R N E
ic Une vitrine fracturée

Lundi matin, à 3 h. 55, la vitrine de
la bijouterie Trachsel, située à la place

du théâtre à Berne, a été brisée au
moyen d'un marteau. Comme il s'agit
d'un verre de sécurité très épais, et que
l'arme a été aussitôt déclenchée, seule
une bague en brillants d'une valeur de
500 francs a été volée. Selon des té-
moins, les auteurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture de sport rouge.

SUITE DE LA PAGE O
en donnant une vue partielle et frag-
mentaire d'un événement. La modifica-
tion d'un angle de prise de vues peut
changer du tou,t au tout l'impression
qui se dégage «fùrié.. image.

Cependant, il y,, -a 'jplus grave encore
que cette retransmission tendancieuse",
dés débats du Palais-Bourbon. Plu-
sieurs députés ont élevé la voix pour
protester contre le monopole que .s'est
octroyé le gouvernement pour l'usage
de la RTF. Us ont réclamé la mise en
œuvre d'un statut véritablement démo-
cratique.

« Plus la TV a de spectateurs, plus
elle doit être objective, a notamment
déclaré M. Duhamel. Nous sommes
nombreux à juger qu 'elle ne l'est pas.,
A regretter qu 'elle soit un instrument
au service d'un part au lieu d'un
moyen d'information au service de la
nation. »

L U C E R N E
ic Rencontre avec le lion

Un automobiliste est entré en col-
lision samedi avec l'enceinte du mo-
nument de la bataille de Sempaeh, un
lieu perché sur une colonne. La voiture
s'est renversée et les trois occupants,
sérieusement blessés, ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

G R I S O N S
ir Les travaux du tunnel routier

du San Bernardino
Les travaux de construction du tun-

nel routier à travers le San Bernar-
dino avancent régulièrement. Au nord ,
deux kilomètres ont déjà été forés, tan-
dis que sur le versant sud , on a at-
teint le kilomètre 2,3. Les 2100 mètres
restants devront être percés au cours
des 12 prochains mois. Les travaux, ce-
pendant, sont freinés par le manque
de main-d'œuvre.

ir Elections communales à Igis-
Landquart...
Des élections communales se sont

déroulées s ;edi et dimanche à Igis-
Landquart. Il n'en est résulté aucun
changement dans la consultation de
l'autorité communale.

...et à Saint-Moritz
Trois seulement des 12 conseillers

communaux de Saint-Moritz ont pu
être élus au premier tour de scrutin.
Les neuf autres membres de l'autorité
communale devront être élus dimanche
prochain.

Réduction d'équipes en
division nationale russe

La Fédération de l'Union Soviétique
a décidé officiellement que pour le pro-
chain championnat de division nationa-
le, c'est-à-dire en 1964, il y aurait 36
équipes au lieu de 38 comme précédem-
ment.

Dans le premier groupe de la division
nationale, ii y aura dorénavant 17 équi-
pes au lieu de 20 et dans le second grou-
pe, 19 équipes au lieu de 18. L'année
1963 était , pour le football soviétique,
une année de transition et on constata ,
au cours du championnat national , que
dans le premier groupe avoir 20 équipes
et jouer tous les quatre jours était un
handicap considérable à la formation de
la sélection nationale et de l'équipe
olympique, ainsi que pour les clubs qui
doivent , d'après leurs engagements, dis-
puter des rencontres internationales.
Après le championnat 1963, il y aura
donc :
— Cinq équipes reléguées dans le se-

cond groupe et deux équipes pro-
mues dans le premier groupe (ces
équipes sont connues, il s'agit de
Chinik-Yaroslav et de Volga-Gorki).

— Cinq équipes du second groupes se-
ront remplacées par le champion de
la ItSFSR (République fédéralive de
Russie), le champion d'Ukraine et
trois formations des républiques fé-
dérales de l'URSS.

Le nouveau règlement , qui sera
appliqué à partir de 1964, doit être dé-
finitif et marquer , en somme, la fin de
cette période transitoire qui dura , sous
diverses formes, plusieurs années.

* HOCKEY SUR GLACE — Cham
pionnat de Ire ligue : Rapperswil -
Dùbendorf 4—3; Lucerne — Uzwil 4 -9
Binningen — Riesbach 4—5 ; Illnau -
Petite Huningue 5—5.

24 heures de la vie du monde
ir CONDAMNATION D'UN ANCIEN SS — Un ancien chef SS nommé
Guenter Fuchs, âgé de 52 ans, a été condamné lundi à la réclusion perpé-
tuelle par le tribunal de Hanovre pour avoir entraîné à la mort 87 000 Juifs
du camp de Kulmhof.

•»V VISITE ISLANDAISE A LONDRES — Le président de la République
islandaise, M. Asgeir Asgeirsson, est arrivé lundi après midi à Londres
pour une visite officielle de cinq jours. U sera l'hôte de la reine Elisabeth.

ir LES ENTRETIENS DU CHANCELIER ERHARD — A la veille de son
départ pour Paris , le chancelier Ludwig Erhard a été reçu par son pré-
décesseur, M. Konrad Adenauer, avec lequel il a eu un long entretien.

ir UN HOTEL EN FEU — Un hôtel et une pension d'Atlanta City ont
été la proie des flammes lundi matin à l'aube. 26 personnes sont portées
manquantes.

¦*V ARGOUD FAIT LA GREVE DE LA FAIM — Un des avocats du chef
extrémiste français Antoine Argoud, qui avait été condamné à mort , a
commencé à la prison de Fresnes une grève de la faim pour protester
contre les circonstances de son arrestation .

ir LE PRESIDENT LUEBKE A MANILLE — M. Heinrich Luebke, prési-
dent de la République fédérale allemande a quitté le Japon lundi après une
visite de dix jours , et a pris l'avion pour Manille, dernier but de son voyage
en Asie.

ir SECOUSSES TELLURIQUES — Deux secousses telluriques de forte
intensité, qui auraient provoqué de grandes destructions si elles avaient
eu Heu dans une zone très peuplée, ont été enregistrées aujourd'hui à
l'Université de Spring Hall.

Notre chronique de
SUITE DE LA PAGE O

Powers s'était fait descendre ! Il est
vrai que l'espion Abel s'était fait pren-
dre en plein New York ! Alors... don-
nant , donnant ! N'imaginez pas que ces
captures ralentissent la course fréné-
tique à l'espionnage ! bien au contrai-
re ; pour un qui disparaît , il y en a
dix qui surgissent. C'est une guerre
implacable, dans l'ombre, que même
la grande presse à sensation a peine à
suivre. Tout devient possible, tout le
monde est suspect. Surtout ceux qui
se posent en experts de « l'autre »
pays. Or le professeur Barghoorn pé-
rore dans plusieurs universités amé-
ricaines comme le spécialiste le plus
compétent en matière soviétique. Et il

La majorité a pu faire valoir que la
Cinquième République n'avait rien in-
nové en la matière. Elle a produit à la
tribune des circulaires et des directives
du temps où M. Guy Mollet était pré-
sident du Conseil et qui prescrivaient à
la* RTF de défendre et de soutenir la
politique du gouvernement et de né-
gliger les points de vue de l'opposition
d'alors. De son côté, M. Peyrefitte a
énuméré les nombreuses occasions où
des hommes de l'actuelle opposition ont
pu , ces derniers temps, s'exprimer de-
vant les micros et les caméras de la
RTF. « Je reconnais , a répliqué M.
Freville, député-maire de Rennes, que
vous laissez l'opposition s'exprimer.
Mai s vous n 'êtes pas objectif pour au-
tant , car le gouvernement montre ce
qui lui plaît , et quand il le veut. »

M. Peyrefitte a eu le dernier mot,
d'une part en renouvelant l'annonce
que la RTF serait prochainement dotée

Les Italiens l'emportent sur la Pologne
j |e A Rome, l'Italie a finalement rem-
porté la rencontre internationale qui
l'opposait pour la première fois à la
Pologne, par 560,95 points contre 557,25
points aux Polonais.

Les gymnastes transalpins, qui possé-
daient une mince avance de 1,55 point

On se

:>

Le Concours hipp ique international de Genève a vu la victoire dans la d °rnière
épreuve , le v Grand Prix de Suisse », du lt. Werner Weber qui est f é J i c i t é  (notre
photo)  par le meilleur cavalier du Concours , l'Espagnol Q de Llano , Vcharpe d' or
de l'édition 1963, lors de la distribut ion des prix de la dernière épreuve de

ce concours.

politique étrangère
n'est pas tendre dans ses jugements !
Rien d'extraordinaire à ce que dans
l'un de ses voyages — ce n 'était pas
le premier — les Russes aient tenté
de lui faire comprendre qu 'ils ne goû-
taient guère ses appréciations. Us ont
agi sans ménagement. Ce que voyant
le président Kennedy a répliqué avec
la même rudesse ; absence, à l'anniver-
saire des relations russo-américaines ;
renvoi d'une mission culturelle et fu-
reur d'une certaine presse. Moscou ne
s'attendait pas à autant ' de rigueur.
Le Kremlin a lâché le savant profes-
seur mais les parties se regardent dé-
sormais sans aménité. Il ne faudrait
pas que cela recommence...

Me Marcel W. Sucs

d'un nouveau statut et , d'autre part ,
en formulant l'observation suivante :

« Les sondages d'opinion • montrent
bien que l'on ne peut plaire à tout lo
monde en même temps. Ainsi , près de
40 p. 100 des personnes interrogées
trouvent qu 'on transmet trop dë:; spec-
tacles sportifs à la TV ; 30 p. 100 qu 'il
n 'y en a pas assez et 20 p. 100 qu 'il y
en a juste ce qu 'il faut. On pourrait
donc soutenir qu 'il y a près de 80 p.
100 de mécontents en ce qui concerne
le sport II en va .sans doute de: même
pour la politique... »

Affirmation qui a mis un point final
à ce débat mais non à la controverse.
La dépendance de la RTF à l'égard du
pouvoir devient en effe t un problème
grave : la France compte aujourd'hui
plus de quatre millions de récepteurs
TV, et ce chiftre s'augmente de 100.000
unités chaque mois...

Maurice Herr.

à l'issue des exercices imposés, ont
réussi à distancer leurs adversaires de
3,70 points au terme des exercices li-
bres. Voici le classement individuel :
1. Menichelli (It) 114,85 p.; 2. Rosoka
(Pol) 112,70; 3. Cimnaghi (It) 112,60;
4. Vicard i (It) 112,10 ; 5. P. Carminucci
(It) 111,60.

félicite !

¦¦'. _
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' •¦ w 1 W V V U 11 coopérative fruitière, à Saxon,
met en soumission les postes de

comptable
et de

magasinier -Tendeur
/ (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.

FA 465 Thomi + Franck SA Bàle

¦n

règle a or ^du meilleur
fi

f ^ ŝJÊÊk,^138̂
pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée

NOS belleS OCCaSiOnS Décolletage Saint -Maurice S.A. I
cherche I 1

CHEVROLET, 1961, coupé.
VOLVO, 1959, 4 portes. 061*50111161 félllillillPLYMOUTH , 1957, 4 portes pCr&UIIIICI 16111.11.11

CHEVROLET, 1956 4 portes. ains. que \\ {

AÏLA^S . A u,os s A , Fribour g Personnel masculin 11
Téléphone : (037) 2 03 72. 'A.l

S'adresser au bureau , tél.
(025) 3 65 95.

P 15332 S
TERRAIN A VENDRE

à 2 Icn centre ville Sion, sur le
coteau, une parcelle de 5200 m2 à
25 fraies le mètre carré, convien-
drait pour immeuble locatif , petite
Industrie , villas, etc.

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

' ;
5'adtesser : tél. (027) 2 52 56.

i P 15969 S

FRANCK AROME

IIUUKaf*
 ̂
«MHonHESBDDI Î-. fe

¦ BREVETS D'INVENTION n
marques de fabr ique  et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

La règle d'or pour un bon, un faiheux café au lait .'Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté ".'Chacun .raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.Dr J. -D. PAHUD

LAUSANNE
2. av Tribunal-Fédéral

Téléphone 22 51 48
Maison fondée en 1921

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vi pour emploi de longue durée -
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche - déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr.47.-
No 218 30x40 cm Fr.51.-

ô# c'est f ameux... c 'est du Thomi + Franck!

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 et anciens
Mme F. Héritier

m w——eel—i I I  e —

dans les magasins spécialises

A VERCORIN.

A vendre parcelles de

t e r r a i n
à construire. Prix des Fr. 14.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 45034 à Publici
tas , Sion.

linges de X Ta L̂ *̂*̂toilette, \'̂ *̂*ir
belle qualité *̂̂ x̂ _
aveo broderie bleue/ISse,Jaune ou verte sur fondblanc,̂ rana 50 , IQQ cm
la garniture ¦Rffl ' Hffil.16.70 "¦̂ ^IJSf.WmM

Lausanne, Rue de Bourg 8

Le nouveau •-¦-•
moyen de paiement rapide

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

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

Pour faire monter votre chiffre d'affaire», la route cantonale \n J
rien de tel qu 'une campagne d'annonces et 48 000 pour l'industrie UNION DE
Toutes vos annonces par PljbliCitaS le tout à Fr. 7.— le m2. BANQUES SUE

NOUS VENDONS AUX PALUDS

entre Massongex et Saint-Maurice

belle propriété de 60 000 m2
dont 12 000 m2 comme terrain à bâtir en bordure de

la route cantonale

et 48 000 pour l'industrie

le tout à Fr. 7.— le m2.

S'adresser sous chiffre 16210 à Publicitas . Sion.

BANQUES SUISSES
Plus de 80 succursales et agence

dans toute la Suisse
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Le général
à la main
d'argent

4. — Il y avait à bord du « Sartine » une espèce de géant
toujours ivre, qui terrorisait les autres marins. Tout le monde
tremblait devant sa brutalité. Au début, Martin se plia à
la loi commune. Il attendit son heure. Quand les trois-mâts
eut doublé le cap de Bonne-Espérance et que Loustaunau
se sentit aguerri contre le mal de mer, notre Béarnais pro-
voqua la brute sanguinaire... Un terrible combat s'engagea.
L'homme était plus fort , l'adolescent plus agile. Ce fut Lous-
taunau qui vainquit, n jeta son adversaire par-dessus bord.

5. — Un tel exploit vallut à Loustaunau une auréole de
gloire. Repêche, son adversaire fut le premier a le féliciter,
et à partir de ce moment il lui fut dévoué corps et âme.
Quand le « Sartine » jeta l'ancre devant la rade foraine de
Ponah, port français sur la côte de Coromandel, la renom-
mée de Loustaunau se répandit parmi la colonie française.
Si bien que Monsieur de Marigny, notre ambassadeur, de-
manda à voir ce garçon qu'on lui représentait comme « le
meilleur lutteur du monde ». On lui apporta plusieurs com-
pétiteurs qu'il vainquit successivement.

= 6. — Monsieur de Marigny représentait le roi de France |
j§ auprès de monarque des Mahrattes. Or, cet Eta t, une fois de j
H plus, était en pleine effervescence. L'Empereur venait d'être |§
1 assassiné laissant un fils en bas-âge. Le prince Ragova, |
= frère du souverain défunt voulait s'emparer du trône. Il =
g était soutenu par les Anglais. En revanche, nous défen- |
H dions les droits du jeune orphelin , protégé par son tuteur, 1
H le rajah Sindya. Le riche empire des Mahrattes était déchiré j
= par la guerre civile. =
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60 La mort cherche un homme

Novembre

PDF Afl Clfc BCQUChite t « Arrêtez-vous, tonnerre de chien ! Couchez-vous par terre !
Eteignez les phares. »

Non, Le Dingo ne risquait pas de commettre une folie. Il ne s'agis- Trop tard ! Trois détonations éclatèrent coup sur coup. L'énor-
sait plus maintenant que de le dénicher dans le parc. Par réaction me masse du Libanais fit un bond, roula comme une boule, puis
nerveuse, Chartois se mit à rire. demeura immobile.

« Ah ! le cochon ! Il m'a flanqué une de ces peurs ! Chartois s'élança, comme un fou. Il arriva en même temps que
— Dites donc, patron ! remarqua Saindricourt. Il peut nous Saindricourt et Benoit pour constater la mort d'Ahmed. Deux bal-

filer entre les pattes ! \es l'avaient atteint. L'une au milieu du front. L'autre lui avail
— Non, je ne crois pas. Le mur est haut. Il ne peut pas le traversé la gorge.

S I E R R E

Locanda — Orchestre Alberto Chiellni.
Bar du Bourg — Trio Cliarly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

visites, semaine et dimanche ! l'après-midi
de 13 b 30 S 16 b 30

Clinique Sainte-Claire — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche ¦ l'après-midi
de 13 h 30 à 18 b 30
Le médecin de service peut être demandé
soit à 1» clinique soit a l'hôpital.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let, tél S 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 19 48). — Voli
aux annonces.

Cinéma Capitole — (Tél. 2 20 48). — Voli
aux annonces.

Cinéma Arle quin. — (Tél > 33 42). —
Voir aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tri 2 10 16.

Médecins de «eruice — Dr Aymon Ger-
main, té! 2 16 39 Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée de la Maforie — Musée permanent .
Manège de Sion — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel (027) 3 44 B0

Chanson valaisanne. — Mardi 19, à 16 h.
53, rendez-vous, en costumes, inauguration
de l'UNIP Mercredi 20, départ en costu-
mes à 14 h 40 (concert à Genève). Ven-
dredi 22, A 20 h. 30, répétition (pour Pa-
ris).

SFG Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements : Pupilles : mercredi 18. à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h. (individuels) ; mercredi 20
à 22 h. : dimanche entraînement à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels).

Chorale sédunoise. — Mercredi à 20 h.
30, répétition générale.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mardi
19, Sainte-Elisabeth, à 10 h., le Chœur
chante la messe à l'occasion du 40e an-
niversaire de l'asile Saint-François à Sion.
Jeudi 21, à 20 h. 30, répétition oartielle
puis générale. Dimanche 24, à 10 h., à
la Cathédrale, le Chœur chante la grand-
messe (fête de sainte Catherine, patronne
du Valais et de sainte Cécile, patronne des
musiciens).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 22 à 20 h. 30, aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur. Diman-
che 24 , le Chœur chante la messe de Fux,
en l'honneur de sainte Cécile.

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles selon horaire. Vendredi, répétition
générale : préparation pour la fête de sain-
te Cécile Dimanche 24, fête de sainte Cé-
cile, à 8 heures 45, rassemblement, en uni-
forme, au local.

0311 tpr*
T, J •» «i ¦ z. J 1- • T, -i ¦ . , Chartois sentit une grande faiblesse l'envahir. Il demeuraiIl doit être .erré dans un buisson. Il va être pris entre nous et les stupidement immobile, ne pouvant détacher les veux de ce cadav*autres qui avancent. Allez quand même derrière la maison, vous énorme< de œ cadavre qui ruj na i t  ses espoj rs Lui qul > une heuKceux, lut ouvrez 1 oeil. » lug tôt se réj ouissait d'aller au-devant d'une issue heureuse!Saindricourt et Benoit partirent en courant. *, ""

Demeuré seul, Chartois escalada le perron. Quand il avait éolai- C etalt bete à Pleurer-
ré le mur avec sa torche, il avait remarqué deux grosses lampes Dans le dos de Chartois, de nouveaux coups de feu retentiren.
suspendues à des potences. Il frappa violemment contre la porte en Le Dingo essayait sans doute de se frayer un passage vers la sorti;.
criant. Mais Chartois s'en moquait. H n 'avait même plus le courage di

« Ahmed ! Donne de la lumière dehors. Tu entends ? C'est pour prendre la direction des opérations Tout lui était indifférent. Quel'
sauver ta peau ! Grouille-toi. » Que chose s'était cassé en lui.

Mais les lampes ne s'allumèrent pas. Ahmed ne devait plus II y eut un cri. Les détonations cessèrent brusquement. Quel-
avoir la force de bouger. ques instants plus tard, Morel arrivait en courant.
„,. ^"e grande clarté jaune illumina soudainement la façade. « Ça y est> patron , Nous 1> avons eu Cela n-a pas Hé ;ans maI
C'était la voiture des gangsters, que Martin, gardant Brunel et Vous parlez d'un coriace !
Lorca, avait eu l'idée d'amener par l'allée principale, tous phares Qù est-il ?
allumés Elle s'arrêta de l'autre côté de la pelouse. L'inspecteur _ Pas loin d.'ici au coin d-une tonnel]e. »
descendit de voiture et poussa un cri. , ., , , , ,., , , . ,.

« Patron ! Là-bas ! E court ! » La lumiere des torches, visibles au travers des arbustes, îndi-
Chartois dégringola les marches du perron, se précipita au qua!t [ ''*?__' CSa

£!£
B
.? 

alla lente"len *' Quelque chose lui faisait
coin de la maison. Il eut un coup au cœur, la certitude immédiate m,a ' a l mteneur- .c etalt Presque cette douleur annihilante, diffuse,
de la catastrophe inévitable qu " avait eProuvee en retrouvant sa femme morte. Il y a trente

La peur, la stupéfaction
'
le clouèrent au sol. Venant à lui, pous- an? ,de cela _" Lf!f ,??ux a*fnts. du commissaire Gratien avaient

sah grotesque et trébuchant, Ahmed Habib courait aussi vite que le tlré le corps dans l alIee' Ils l avaient etent*u sur le gravier,
lui permettait sa corpulence et ses petites jambes. Gratien fit un petit commentaire.

Ahmed avait eu peur d'être pris au piège, à l'intérieur ! Il « Vous aviez bien dit de tirer dans les jambes, mais dans la
n'avait pu résister à la terreur de l'inconnu. Il avait préféré se glis- bagarre, ce n'était pas tellement commode. Nous avons été obligés
ser dehors, pensant mieux échapper au Dingo. Maintenant, croyant d'éteindre nos lampes pour ne pas nous faire descendre. On tirait
sauver sa peau, il courait se mettre sous la protection des flics. dans le noir, au jugé. C'est même un vrai miracle qu 'on ait réussi
L'idiot ! Dans la lumière des phares, il était visible comme en plein à l'atteindre. »
jour. Chartois hurla.

Copyright By Hachette et Coumnprens (A milvre.)
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 84). — Voir

eux annonces
Cinéma Corso — (Tel 6 16 22) — Voir

aux annonce*
Petite Galerie. — Dès le 16 novembre,

exposition de Mme Pyo Nahum, portraitiste.
Médecin de garde — un cas d urgence et

en l'absence de votre médecin traitant a-
dresse?,-vous 4 1 hôpital de Martigny . tel
6 16 09

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

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

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

— Voir aux annonces.
Chœur mixte. — Mardi répétition dames ;

jeudi , générale.
Vieux-Pays. — Mardi répétition chants,

danses, orchestre.
S. F. G. F. — Mercredi 18 h. 30 : ler

groupe pupillettes : 19 h. 30 : 2e groupe
pupillettes ; 20 h 30 : actives.

Agaunoise. — Vendredi , répétition à 20
heures 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand , tel ï 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — (Tel 4 32 90) * — Voir aux an-

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ka-

boud , tél. 4 23 02
Médecin de service — Pour le* diman-

ches et tours férié» Mo 4 11 93.

4f*AïlO enlevés par n
-C0lfS "iYAf|M-|
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (7 compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, ds
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à, Pr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVH

PENDANT CI TEN PS. UN BASE CONPTf A
XEBOURS EST EN COU AS SUA IA P/ATS-SCANS
DE AEIANCEHSNT. AUDElA DE
L 'ATTRACTION TSP.tSSTX£... .

iuiw;

Copr. by Cosmoprca

Sur nos ondes
SOTTENS '-00 Bon3°ur a tous ' 7-15 Iniormations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.15 Mémoires c'un vieux
phono. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du ba-
ron de Crac. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Vient de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Les
six sonates pour violon et clavecin. 16.45 Le quintette
à vent du Sudwestfunk, Baden-Baden. 17.01 Réalités.
17.20 La discothèque du curieux. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dîns la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Information!. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Ai rendez-
vous du rythme. 20.30 Anastasia, pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Pleh feu sur
la danse 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-°° ™sŒ'enseS:ble 20.00 Vubt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les aventuras du ba-
ron de Crac. 2025 Mardi les gars ! 20.35 Phisirs du
disque. 21.05 Cinémagazine. 21.30 Prestige d* la mu-
sique. 22.30 Hymne national. Fin. ;

i
MONTE-CENERI ^ ŜoSK
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 ï^ndo et
prélure. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Un ahéricain
à Paris, G. Gershwin. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Mélodies légères. 13.30 lopéras
russes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musiqie du
XVIIIe siècle. 15.20 La nature, source de joie 16.00
Actualités. 16.05 « Der Wildschùtz », opéra. 16.50
Lecture. 17.05 Suite No 2. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Coninuni-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre de la SOG.
21.10 Princesse royale. 22.15 Informations. 22.20 Sou-
venirs d'Amérique. 22.45 Musique pour rêver 23.lt Fin.

BEROMUNSTER 70° Marche. ' Petit concert.f7.15
• Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 IIu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique varée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chefs dorchestre célèbes
disparus. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal ie
16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.50 Le rado-
orchestre. 18.00 Rendez-vous avec l'ensemble vocal œs
« Sœurs McGuire ». 18.15 La côte des barbares. 18.5
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit album mex-
cain. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Ui
orchestre par jour. 20.00 Expo 64. 20.15 La Traviat,
opéra. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Informationi
22.35 Invitation à la danse. 23.00 Paroles et musique
de fin de journée.

TELEVISION
Relâche
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Laine à tricoter,
type «Shetland»,
pelote de 50 gr.
Coloris : jaune,

cerise, bleu, blanc,
anthracite, marine,

ciel , vert , bei ge.

Record _ s
Prix §
Record II ¦

SAGRO S.A.
Sables et graviers du Rhône

Monthey, au pont de Coïlom-

bey, près gare Saint-Triphon ,

engage

serrurier-soudeur

pour l'entretien de l'outillage.

Place intéressante et stable.

Ecrire en indiquant référen-

ces et prétentions à SAGRO

S. A., à Bex, ou se présenter

au chantier.

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

Sion - Tél. (027) 2 31 51

A vendre A vendre un petit
à BRAMOIS

chien blanc
appartement d appartement

ainsi qu'unede 4 pièces, bain
et W.C, cave, jar-
dins , place et
grange-écurie. Le
tout attenant.

chaudière
de 10 litres _pour
porcs.

Ecrire sous chif
fre P 16239 à Pu
blicitas, Sion.

Tél. : (027) 2 41 28
à partir de 18 h.Abonnez-vous

au « Nouvelliste »
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A louer à MARTIGNY
Dès le début décembre 1963 et jusqu 'au

1er mai 1964, nous engageons appartements
petit locatif bien situé, 4 pièces 1/2,
grand confort , loggia de 1 m. 80, poui
le ler décembre ou date à convenir :
Fr. 290 — plus charges et un STUDIO
grande cuisine, bain , loggia 1 m. 80, à
Fr. 150.—, plus charges.

Téléphone : (026) 6 01 67.

v e n d e u s e s
d'articles de sport

Préférence sera donnée à person-
nes sachant l'anglais.

Faire offres avec références, certifi-
cats et photo, à Fcllay-Sports, Verbier

<* ' ^ EMA C A P I T U L E

Du mercredi 20 novembre au dimanche 24 novembre a 20 h. 30. Dimanche mat. à 15 h

CINEMA LUX

Du mard i 19 novembre au dimanche 24 novembre à 20 h. 30. Dimanche mat. a 15 h

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
d'après l'œuvre de Michel Zevaco

avec Gérard Barray et Kirk Morris
Un formidable film français de cape et d'épée.

Voici ce que tout le monde dit sur ce film sensationnel !
mieux encore exceptionnel ! pas une seconde de répit.

Parlé français Cinémascope-couleurs 16 ans révolus

LE PIGEON QUI SAUVA ROME
Charlton Heston - Eisa Martinelli - Gabriella Pallotta.

Enfin un film dédié entièrement à la gaîté, à l'humour , qui vous détendra
vous amusera royalement.

La version la moins historique mais la plus amusante de la libération de Rome

Parlé français Des 16 ans révolus

Ici. Radio-Vatican
Ces derniers temps j avais re-

marqué que le père Jean-Lucas S.-J.,
directeur des émissions françaises
de Radio Vatican, avait le visage
encore plus épanoui et plus joyeux
que de coutume, lorsqu'il venait
parmi les journalistes dans la salle
de presse du Concile.

LE SECRET

Je connus le secret de cette joie, lors-
qu 'un jour le père ouvrit sa serviette
et en sortit un paquet de lettres :

— Cent vingt lettres aujourd'hui !
— Vos auditeurs vous écrivent ?
— Oui, et les lettres arrivent par cen-

taines chaque jour. La semaine der-
nière, j'en ai reçu plus de deux mille !

Voici ce qui a déclenché cette pluie
de lettres.

Désireuses de connaître l'étendue de
leur audience 'à travers le monde ainsi
que les réactions de leurs auditeurs, les
émissions françaises de Radio-Vatican
ont lancé un appel : « Où que vous
soyez dans le monde, amis auditeurs,
écrivez-nous pour nous dire : où vous
nous entendez, sur quelles longueurs
d'ondes, quelles sont vos remarques ».

Le 19 octobre arrivèrent les premiè-
res réponses.

DE L'EUROPE A L'AFRIQUE NOIRE
ET A L'EXTREME-ORIENT

La Belgique, la France, la Suisse
forment évidemment le contingent le
plus fort. Suivent le Canada et l'Afri-
que. Des réponses sont arrivées de
l'Asie et même de derrière le rideau de
fer.

Les réactions sont intéressantes.
Voici celles d'un auditeur du Nyasa-

land (Afrique du Sud) :
« Radio-Vatican en langue française

est la meilleure émission que nous rece-
vions au Nyasaland , par sa clarté, in-
tensité et le sens familial que vous
donnez... »

Et voici une voix sortie de la brous-
se : Vatican ont lieu chaque jour aux

« Je me trouve en pleine brousse heures suivantes : 12 h. 45, 15 h. 30,
d'Afrique, à 165 kilomètres de Yaoun- 20 h. 15. 21 heures : récitation du cha-
dé, archevêché de Mgr Zoa. Tous les pelet en latin, à laquelle s'unissent
jours j'écoute la transmission françai- chaque soir des millions de fidèles.

VIENT DE PARAITRE

Dans le monde de^ rewnes
par Remy Chauvin

Editions PLON, Paris

Avec la série de titres qu'il possède
(lauréat de l'Académie des sciences,
maître de recherches au C.N.R.S., di-
recteur de recherches à l'Institut na-
tional de la recherche agronomique, di-
recteur du laboratoire d'Ethologie expé-
rimentale aux hautes études, chargé de
cours à la Sorbonne, écrivain spéciali-
sé), on peut se demander où s'arrête la
force de travail de Rémy Chauvin,
homme si occupé et qui réussit quand
même à nous charmer par son ouvra-
ge consacré aux sociétés animales, de
l'abeille au gorille.

Il existe souvent des livres de sa-
vants que vous refermez à la huitième
page et il y en a d' autres comme celui-
ci qui est pensé, qui est écrit pour le
profane.

Je connais un président cantonal d'api-
culture qui s'était donn é la peine de
m'expl iquer le travail de l' abeille , l'ac-
tivité ininterrompue de ses ruches si-
tuées dans le Bois-Noir valaisan. J'avais
été stupéfait de constater le phénomène
de la vie animale. Si curieux que cela
puisse paraître , non seulement je rece-
vais une leçon de sociologie animale
mais aussi une leçon de botanique.

Cette unité de la colonie , je la re-
trouve dans les pages intelli gentes , ex-
plicatives et claires de l'auteur. Que de
mystères vivants et inquiétants ce livre
apporte par les mille observations pa-

se. Je dois dire que Radio-Vatican fait
bonne figure...

» Grâce à Radio-Vatican , en pleine
Afrique, j'ai eu connaissance en même
temps que les Romains de la montée de
la fumée blanche à l'élection de Sa
Sainteté Paul VI. et comme eux j'ai
bénéficié de sa première bénédiction... »

Un missionnaire de Madagascar :
« Très bonne audition : je la prends

souvent sur bande magnétique pour la
redonner aux fidèles au chapelet du
soir.

» Vous voyez donc qu'on vous écou-
te ! »

DES VOIX DE L'EGLISE
DU SILENCE

La difficulté de l'écoute, en Europe,
à certains jours, tient aux brouillages
opérés par les Russes. Supprimés pen-
dant quelques jours après la mort de
Jean XXIII, les brouillages ont mal-
heureusement repris, « dépensant plus
d'électricité qu'il n'en faudrait pour
éclairer une ville de 100.000 habitants »,
remarque un -technicien.

Néanmoins la voix de Rome par-
vient parfois jusqu 'aux chrétiens de
l'Eglise du silence, qui luttent et souf-
frent pour leur foi. Témoin ces troiss
lignes arrivées de Bulgarie dans les
studios de Radio-Vatican :

« Unique possibilité d'écouter votre
transmission : le soir. Programme ex-
cellent , qui nous ouvre des horizons
immenses... Merci de tout cœur ».

Une lettre de la Tchécoslovaquie ré-
vèle les mêmes sentiments de joie et
de reconnaissance :

« J'écoute votre émission en Tchéco-
slovaquie à 20 h. 15 et je l'entends très
bien. Je suis heureux, puisque c'est
l'unique émission que je puisse com-
prendre chez nous, les autres émissions
étant troublées par des émetteurs cons-
truits à cette fin peu honnête... »

Le père Jean Lucas s'attendait-il â
des réactions si nombreuses et si fer-
ventes, de toutes les parties du mon-
de 7 J'en doute.

Georges Huber.

Les émissions françaises de Radio-

lientes du savant. L'énigme des combats
de reines, leurs rôles d'émettrices d'hor-
mones, la nourriture des abeilles, les
chemins parcourus, les constructions de
cellules, tout cela a été observé, pho-
tographié et écrit avec une grande pré-
voyance.

Rémy Chauvin ne s'arrête pas à mi-
chemin. Il veut que le lecteur suive
avec lui la vie extraordinaire des four-
mis, celle des termites et des guêpes,
les probl èmes singuliers des irnigra-
tions.

La patience , l'instinct fondamental de
Chauvin par lesquel s il éprouve le be-
soin de mieux connaître les sociétés
animales portent des fruits. Il donne
le témoignage de ses expériences per-
sonnelles sur le langage des animaux.

J'aime à trouver sous cette plume les
approches , les techni ques d'enregistre-
ment , les comparaisons pour pouvoir
classer les chants des insectes, des oi-
seaux , etc.

Toujours avec des photographies à
l' appui l' auteur s'arrête au monde cé-
rémonieux des oiseaux, aux habitudes
des grands mamifères el à la vie par-
fois curieuse des singes.

En refermant un tel livre on peut se
demander si nous , les humains , nous
n 'avons pas quelquefois à nrendre exem-
ple sur la société animale.

L'ouvrage de Rémy Chauvin escruissé
d'un trait fin laisse aussi une place à
des propos pleins d'esprit. C'est une
belle réussite.

gil
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si vif,., si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, V3 d'eau et 1 zeste de citron

A vendre

belles raves
pour compote : 25
francs les 100 kg.
Joseph Vannay, à
Muraz.

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

A vendre

moto
treuils

Ruedin et Plu-
mett, complète-
ment révisés.

Richard Hubert,
rue du Lac 8, à
Vevey.
Tél. : (021) 51 68 17

A VENDRE
quelque 1000 kg
petites pommes de
terre.

S'adresser à Louis
Comte, route de
Massongex, Bex,
Tél. 5 25 44.

Légumes
d'encavage

Carottes, choux,
betteraves rouges,
poireaux av. rac,
raves, —.50 le kg.
Céleri-pomme -,70
Oignons —.70
Caisses env. 80 kg.
Expédition CFF.
Une carte suffit
M. Beauverd-Mer-
mod.

Rennaz-Villeneuve

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, Rënnaz-
Villeneuvë.

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

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

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.
Le* 8 pièces :

Fr. 235.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES

Tél.: (021) 71 39 49

A vendre

corbillard
hippomobile

en bon état.
S'adresser : mai-
rie de Laconnex
(Genève) .
Tél. : (022) 8 84 87

A vendre une voi
ture

Opel 1952
Ecrire sous chif
fre P 16219 à Pu
blicitas, Sion.

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

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

Chambre à coucher dèS 855 fr. *if_\
à crédit 999 fr. - acpte 171 fr. et 42 mois à à-m~ Wm

Salle à manger e pièces dès ess te. 
^

à crédit 768 fr. - acpte 132 fr. et 42 mois à M 'mm W W

Salon avec table 4 pièces dès 254 &. Q̂ ¦à crédit 297 fr. - acpte 51 fr. et 42 mois à ~w w

Studio complet 15 pièces dès 1750 fr. _t_\!_\
à crédit 2044 fr. - acpte 350 fr. et 42 mois à U "*
Salle à manger Teak e pièces dès née fr. T_[ /_ \
à crédit 1712 fr. - acpte 293 fr. et 42 mois à ^  ̂ " •

SalOn-lit 3 pièces dès 635 fr. 
 ̂j X

à crédit 742 fr. - acpte 127 fr. et 42 mois à " ̂  ̂•
¦ ¦ ¦¦ ¦ ir! '

"\ ' ' ' - i —tm———i— — ,

Chambre à coucher « Lux » dès i335 fr. JM
à crédit 1559 fr. - acpte 267 fr. et 42 mois à ^  ̂"•

Appartement complet dèS 2246 fr. M
avec studio et cuisine (23 pièces) à crédit 2623 fr. - acpte 499 fr. et 42 mois à ^^ •̂ ¦*

Appartement complet dès 26o3 fr. £f%
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) à crédit 3040 f r. - acpte 520 fr. et 42 mois à ^^ ̂ ^
Appartement complet dès son tr. 

7i\\
avec 3 chambres et cuisine 32 (pièces) à crédit 3517 fr. - acpte 602 fr et 42 mois à

Vos anciens meubles sont repris en payemenf
au meilleur prix du iour

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

i BON Pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité 

<-? 

i\ uiij  - r-ieijuiii

Rue - No ^|

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENT
Route de Riaz Nos 10 è 16 

^
. ¦ ¦ ¦ ¦ ~M~

Sortie de ville direction Fribourg I ' ¦'¦
"
¦# I ! ! M i ; ¦ ''

"'¦"

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 j | 
~
j k  ̂_M IL

Grand parc à voitures • Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
:%mWBmŴ -̂ï~^^ mmmmmmmî^^

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



Palmarès 1963 de la Cible de Sion
CONCOURS INDIVDUEL 7. Revaz Serge 178

Mention de la SSC pour 104 points J gjj gf
J
Pa

R
uf

m0nd 
gj

Si p!"s- .' . 10. Savioz Florian 171— Mention de la SCTV pour 101 à
points.

1. Amoos Joseph
Bessard Henri

3. Besson Léon
Borgeat Charles
Christinat Paul
Staudenmann Werner

7. Favre Jean-René
Luisier André

9. Fleury Gabriel
Oggier Paul
Savoy Géo

12. Savioz André
13. Bonvin Amédée
14. Revaz Serge
15. Donnet Gérard

Zàch Emile
Zermatten Louis

18. Savioz Florian
Wyss Pau,l-Emile

20. Gaudin Ronald
Lanthémann Marcel :

Mouthon René
Zermatten Henri '
Zryd René

CONCOURS FEDERALCONCOURS FEDERAL g"\^'_î*2™_*± _ 9DE SECTION EN CAMPAGNE D" P°Ur 68 pts et plUS

1. Woltz Richard 75
Insigne-couronne pour 84 pts et plus. 2. Borgeat Charles 74
Mention de la SSC pour 76 points 3. Bessard Henri 72
ct plus. 4. Staudenmann Werner 71
Mention de la SCTV por 72 à 75 %• Ŝ f°2 *f °£ , Ii
points. 6. Christinat Paul 70
„, ,' ,„ ,.„ 7. Bonvin Amédée 70
Staudenmann Werner 102 8 Revaz Serge 6gSavoy Géo 99 9. Qggier Pal 69Luisier André 98
Amoos Joseph 97 ENTRAINEMENT

1. Staudenmann Werner
2. Savoy Géo
3. Luisier André
4. Amoos Joseph

Bes.sard Henri
6. Borgeat Charles

7. Christinat Paul
Gex-Fabry Antoine
Roch Gaspard
Besson Léon
Oggier Paul
Savioz André
Blanc Jean
Revaz Serge
Wuilloud Louis
Zach Emile
Chabbey Raymond
Donnet Gérard
Mouthon René
Schmid Ernest
Follonier Benjamin
Favre Jean-René
Fleury Gabriel
Mayor Robert
Bonvin Amédée

12. Savioz André 93 5- Oggier Paul 147 (2x48)
13. Blanc Jean 92 6. Favre Jean-René 147.(2x48)

Revaz Serge 92 7- Wyss Paul-E. 147 (1x48)
Wuilloud Louis 92 8- Amoos Joseph 146 (1x48)

16. Zach Emile 91 9. Bonvin Amédée 146 (1x47)
17. Chabbey Raymond 90 10- Savoy Géo 146

Donnet Gérard 90 Staudenmann Werner gagne le chal-
Mouthon René 90 lenge Paul-Emile-Wy.ss pour 1963 (Léon
Schmid Ernest 90 Besson l'ayant gagné en 1961, est exclu

21. Follonier Benjamin - ' 89 pour deux ans). -
Favre Jean-René 89
Fleury Gabriel ; 89 i} . ::.. :: ::s. ~ CEBUEjiyART "v XX^X
Mayor Robert / 89 Distinction pour 205 points et plus

25. Bonvin Amédée 87 Classement alternatif à coup centre
La moyenne de la section a été de , F]p,.rv oahrisl 9R n87.833, contre 85.000 en 1962. \ Og^er Paul 49 -

CONCOURS r»F «îFCTION " BorSeat Charles 219 DCONCOURS DE SECTION 4 Bonvin Amédée 48 _UL LA tsiKr 5 Luisier André 216 D
(Tir fédéral Zurich) J Amoos Joseph 46 D

Distinction pour 91 points et plus 7- Bessard Henri 205 D
Mention pour 88 points £ ^f^n^n , 45 ~

9. Woltz Richard 200 —
1. Luisier André 96 io. Blanc Pierre 45 —
2. Fleury Gabriel 95 n. Favre Jean-René 153 —
3. BorgeatCharles 94
4. Favre Jean-René 93 CIBLE BONHEUR

Oggier Paul - 93 au coup centré
6. Amoos Joseph 92 x Am00s j  h 47Bessard Henri 92 _ Q ier Paul 44Savoy Géo 92 3 s^h René 43Zermatten Louis 92 4. B£nvin ^^^ 

. 4210. Wyss Paul-Emile 91
Germanier Charles 91 "
Christinat Paul 91 I

La moyenne obtenue à Zurich a été
de 94.433 contre 95.360, en 1962, à Vil-
leneuve. La sous-section cltest ainsi
classée au 37e rang de la première ca-
tégorie.

CHALLENGE « SECTION »

1. Luisier André 318
2. Staudenmann Werner 317
3. Amoos Joseph 316

Bessard Henri 316
5. Borgeat Charles 315
6. Savoy Géo 313
7. Christinat Paul 311
8. Be,sson Léon 309
9. Oggier Paul 308

10. Favre Jean-René 306
Fleury Gabriel 3œ6

CONCOURS FEDERAL
AU PISTOLET (CFP)

Distinctions :
Cible « Stand » : 91 pts et plus

Cible « Campagne » : 85 pts et plus
Sr '- 'inle pour double réussite

Cam-
Stand pagne Total

1. Luisier André 99 90 189
2. Bonvin Amédée 95 94 189
3. Borgeat Charles 96 92 188
4. Bessard Henri 94 94 188
5. Oggier Paul 95 92 187
6. Fleury Gabriel 93 92 185
7. Besson Léon 94 90 183
8. Perraudin Raym 94 89 183
9. Savioz André 92 91 183

10. Christinat P. 96 85 182

CONCOURS INDIVIDUEL
Distinction pour 170 points

Vétérans et Juniors pour 166 ct plus

StaudenmannWerner
Borgeat Charles
Luisiei André
Bessard Henri
Christinat Paul
Bonvin André

103
„„ , CIBLE « SECTION »

lAL Distinction pour pi. p. et plus
125 1. Woltz Richard 99 D
125 2. Oggier Paul 98 D
125 3. Christinat Paul 98 D
125 4. Bessard Henri 97 D
124 5. Bessdn Léon 97 D
124 6. Favre Jean-René 97 D
122 7. Wyss Paul-Emile 95 D
122 8. Savoy Géo 95 D
122 9- Perraudin Raymond 94 D
121 lOAFleury Gabriel 94 D
119 .
118 CIBLE MILITAIRE

W
1 1. Borgeat Charles 466111 2. Woltz Richard 449

" ' 3. Savioz Florian 443
\\\  4. Besson Léon 442
\\\ 5. Bonvin Amédée 440
l x

l 6. Oggier Paul 437
:,.? 7. Amoos Joseph 435
}jj? 8. Luisier André 434
;Jj 9. Staudenmann Werner 430lia

97 Distinction pour 138 points et plus
;™ à l'addition d s  3 meilleures passes95

Besson Léon
Staudenmann Werner
Christinat Paul
Luisier André
Oggier Paul
Favre Jean-René
Wyss Paul-E.
Amoos Joseph
Bonvin Amédée
Savoy Géo

(2x49)
(2x48)
(2x48)
(1x48)
(1x48)
(1x47)

Classements de ligues inférieures [BHffi BBfflH]||fflWWi
DEUXŒME LIGUE QUATRIEME LIGUE INTERNAZIONALE RAPID VIENNE A DU

CLASSEMENT CLASSEMENT RESTE LEADER SE CONTENTER D'UN POINT
l'v^ayaz • > l™ 12 f i Varen ^"Vm 

' '  
13 pt "ALIE. - Première division (9e jour- AUTRICHE _ Première division (10e

3. Muraz 9 12 2 Salquenen II 7 & 2 née) : Bari-Lazio 0-2 ; Geno-Atalanta Journée) : Admira Energie - S.mme-
4. Monthey 8 11 m l Br gue

^
II 8 0 Bergame 0-0 ; Internationale ^lilan - £mg 2-1 ; Wiener Neustad - 

FC 
Dorn-

5. Grône ¦ . 9  9 4 Granges 6 8 Bologne 0-0 ; Juventus . Mantova 2-2; b rn 
f

0, < S
A
VS\Vnz ." Wiener SPort-

6. Salquenen 9 9 5.
" 
Steg II 7 5 Messina " Fiorentina 0-3 ; Modena- J** 1-1 ; Austria Vienne - Kapfen-

7. Saillon 9 8 6. Lallen II 7 5 Catania O-o ; AS Roma - Torino 3-0 ; 
 ̂^aze^A K AIK LhtTl8. St-Maurice 9 7 7 St-Nicolas 7 4 sPal Ferrare-Sampdona ; Lanerossi - t A ' • -f?: - AbK. Linz 0-1 ,

9. Sierre 8 6 8 Viège II - 8 1 AC Milan, renvoyé. AC Vienne - Vienna 0-0.
10. Fully 10 6 

S • Classement : 1. Internazionale 9, 14 ; 2. Cassement : Rapid Vienne 16 p. ; 2.
11. Brigue 9 5 Groupe H AC Milan et Lanerossi 8, 13 ; 4. Ju- Wurner Sportclub 14 ; 3. Schwechat 13;

1. Grône II 8 m. 16 pt. ven  ̂ 9, 12 ; 5. Bologna et Lazzio 
 ̂

p? ^^
2. Ayent 8 14 9, 11. " "' 

ANDERLECHT
TROISIEME LIGUE f t'™. o l ™ en™ ««».«n EST INTRAITABLE4. Montana 8 8 CE SOIR, MONACO

Groupe I 5. Lens II 9 7 PROUVERA SA FORME BELGIQUE. — Première division (10e
CLASSEMENT 6. Savièse II 9 7 —,„„„„ „ .. " . . .  journée) : Lierse S.K. - Daring 3-1 ;

1. Viège 7 m. 14 pt. 7. Bramois 8 . 6  FRANCE. — Première division (lie Beerschot - Turnhout 4-0 • La Gan-
2. Lalden 8 13 8. Vex 8 2 journée) : Strasbourg - Stade Fran- toise - Berchem 1-1 • FC Bruges
3. Lens 8 9 9. Grimisuat II 8 1 cais 1-1 ; Saden - Reims 2-0 ; Racing Antvverp 1-3 ; Anderlecht - Beerinsen
4. Rarogne II 8 9 Pans - Nîmes 5-0 ; Valenciennes - 6_0 ; standard de Liège - CS Bruges
5. Châteauneuf 8 8 Groupe III Angers 1-3 ; Saint-Etienne - Nice 2-2 ; 4.0 ; FC Diest FC Liège 3-1 ¦ Saint-6. Steg 8 8 1. Saillon 8 m. 12 pt. Toulouse _ Lyon l-«0 ; Rennes - Rouen Tron'd-Malines 3-1
7. Chippis 7 7 2. Fully II 5 10 2-1 ; Nantes - Lens 2-1. Le match Classement : 1 Anderlecht 17 n • 28. Grimisuat 8 7 3. ES Nendaz 7 10 Monaco - Bordeaux sera j oué mardi. Beeringen et Beerschnt 15 ¦ 4 Stan9. St-Léonard 8 4 4. Chamosoh 6 6 Classement : 1. Monaco et Saint- dard 1 4 - 5  FC Lièep is '

10. Sion II 7 3 5. Savièse 7 6 Etienne 10, 14 ; 3. Toulouse 11, 14 ; 4. ' " S

11. Naters 7 2 6. Erde 6 4 Bordeaux 10, 13 ; 5. Strasbourg et BARCELONE7. Ayent II 7 4 Rennes 11, 12. TOUJOURS EN TETEGroupe II 8. Ardon II 6 0
1. Ardon 8 m 14 pt. LE LEADER ESPAGNE. — Première division (9e
2. Monthey II 8 11 Groupe IV , N'A QU'UN SEUL POIN T D'AVANCE journée) : Sevilla - Levante 2-0 ; Bar-
3. US Port-Valais 7 10 1. Martigny II 7 m. 14 pt. celona - Oviedo 2-1 ; Saragosse -
4. Coïlombey 8 10 2. Vionnaz .'- : 7 i l  PORTUGAL. — Première division (5e Atletico Bilbao 0-2 ; Atletico Madrid -
5. Orsières 8 10 3. Bagnes 8 11 journée) : Sporting Lisbonne - Leixœs Elche 1-1 ; Murcie - Real Madrid 0-3 ;
6. Conthey 7 8 4. Coïlombey II 8 8 5-1 ; Belenenses - Setubal 3-0 ; Ben- Pentevedra . Cordoba 2-1 : Vaienci a -
7. Leytron 8 8 5. Evionnaz 7 7 fica - Barreirense 4-2 ; Seixal - Aca- Real Espanol 2-1 ; Valladolid _ Bétis
8. Vouvry 8 7 6. Muraz II 8 5 demica 3-0 ; Guimaraes - Varzim 5-2. Seville 3-2.
9. Riddes 8 5 7. Troistorrents 8 5 Classement : 1. Benfica 10 p.; 2. Be- Classement : 1. Barcelona 16 p. ; 2.

10. Vétroz 8 3 8. St-Maurice II 8 5 lenenses 9 p. ; 3. Guimaraes, FC Porto Betis, Elche et Real Madrid 13 p '¦ 5
11. St-Gingolph 9 0 9. Port-Valais II 1 S 1 et Sporting 7 p. Sevilla 11 pt.

MAITRISE

1. Luisier André
2. Oggier Paul
3. Bessard Henri
4. Amoos Joseph
5. Staudenmann Werner
6. Savoy Géo
7. Christinat Paul
8. Bonvin Amédée
9. Savioz Florian

CHALLENGE ROI DU TIR

1. Luisier André
2. Oggier Paul
3. Amoos Joseph
4. Staudenmann Werner
5. Bessard Henri
6. Bonvin Amédée
7. Savioz Florian

REPARTITION DES DISTINCTIONS

Amoos Joseph
Bessard Henri
Besson Léon
Luisier André
Oggier Paul
Staudenmann Werner
Wolz Richard
Bonvin Amédée
Borgeat Charles
Christinat Paul
Fleury Gabriel
Revaz Serge . _'. . ,
Savioz Florian
Favre Jean-René
Mouthon René
Perraudin Raymond
Savoy Géo ;

Wyss Paul-Emile
Blanc Pierre
Bideborst Otto
Germanier Charles
Lamon Gérard
Roch Gaspard
Zermatten Henri

CHALLENGE CHASSEUR

1. Oggier Paul
2. Wolz Richard
3. Luisier André
4. Amoos Joseph
5. Christinat Paul
6. Staudenmann ; Werner
7. Revaz Serge '
8. Fleury Gabriel
9. Perraudin Raymond

10. Lamon Gérard
-'. • •¦( ''Si

VQCAILLE

1. Christinat -Paul
2. Bonvin Amédée
3. Germanier Charles
4. Savioz Jules '.
5. Roch Gaspard
6. Besson Léon :

MIEL

1. Christinat Paul
2. Amoos Joseph
3. Borgeat Charles
4. Germanier Charles
5. Savioz Jules. /
6. Luisier André /
7. Besson Léon
8. Bessard Henri
9. Roch Gaspard

10. Fleury Gabriel

525
513
510
499
¦198
493
470
448
427

1421
1410
1397
1397
1395
1331
1299

5 x D S
4 x D S
4 x D S
4 x D S
4 x D S
4 x D S
4xDS
4xDS
3xDS
3xDS
3xDS
3xDS
3xDS
2 x D
2 x D
2 x D
2 x D
2 x D
l x D
l x D
l x D
l x D
l x D
l x D

60 (4x10)
60 (3x10)
58
57 (4x10)
57 (1x10)
55 (2x10)
55 (1x10)
52
51

-48 i *î 'a]
0 * *'"'-

50 (50-40)
50 (45-44)
49 (49-47)
48 (47-46)
48 (42-41)
46 (43-42)

Nouvelle victoire de Viège

•¦ .-.

Le néo-promu Grasshoppers avait pour adversaire, dimanche dernier, une d-s
meilleures équipes de LNA, le HC Viège. Malgré la défaite , les Sauterelles se sont

bien défendues. Notre photo : phase critique devant les buts zurichois.

DE TOUT UN PEU...
S P 0 R T - T 0 T 0

Pas de quatrième rang !
CONCOURS No 13

du 17 novembre 1963
56 gagnants avec 13 points : 4.639,—

2.057 gagnants avec 12 points : 126,30
26.230 gagnants avec 11 points : 9,90

AU MENU DU JOUR
(MARDI 19 NOVEMBRE)

* BASKETBALL — Champion-
nat suisse de Ligue nationale A
Sërvette-U.G.S. — Stade Français

* HOCKEY SUR GLACE -
Coupe ' de Suisse (8e de finale)
Zurich .'—i Lausanne.

Guido Vœgele
meilleur coureur

•Jp À^ùfié-année du trentième anniver-
saire dos courses militaires, l'on constate
cmeji ^e^genre 

de manifestation rencon-
tre toujours un succès grandissant.

-.Cette année, un millier de partici-
pants en moyenne ont disputé les neuf
épreuves . inscrites au calendrier. Celle
de- Thoune a réuni 1250 concurrents
(chiffre maximum), alors que Le Locle -
Neuchâtel n'a enregistré que 750 ins-
criptions (minimum).

Le coureur le plus en vue fut , une
fois de plus, le champion suisse de
marathon Guido Vœgele qui a rem-
porté trois victoires sur trois courses
disputées. Il a ainsi rejoint Hans Friscli-
knecht dans le palmarès de tous les
temps, avec 12 victoires. Walter Gilgen
et ' Werner Fischer ont triomphé deux
fois, chacun, Franz Fritsché et Hans-
ruedi Wyss une fois. A noter que
Gilgen, outre ses deux victoires, s'est
classé second à trois reprises.

Les Six-Jours de Zurich
Voici la liste des équipes qui partici

peront aux prochains Six jours de Zu
rich, qui se disputeront du 28 novem
bre au 4 décembre :

Van Looy-Van Steenbergen (Be)
Pfenninger-Post (Hol-S)
Bugdahl-Renz (Al)
Lykke-Eugen (Dan)
Faggin-Beghetto (It)
Raynal-Tortella (Fr-Esp)
Plattner—W. Altig (S-Al)
Severenys-Tiefenthaler (Be-S)
Gillen-Zoeffel (Lux-S)
Kemper-Gallati (Al-S)
Weckert-Wegmann (S)
Graf-Gimmi (S)
Rûegg-Signer (S)
Maurer-Laeuppi (S).

Troisième défaite
des Canadiens

A Moscou, l equipe canadienne des
Windsor Bulldogs a subi sa troisième
détàite consécutive en Union Soviéti-
que. En effet, elle a été battue par l'é-
quipe nationale d'URSS par 1—8 (0—1
0-^1-4).
¦ Illlllllllll C U R L I N G  IIIIUMIIII H

Bonne prestation
valaisanne

A l issue du deuxième tour du Chal-
lenge Montagny, qui se dispute à Lau-
sanne, les classements sont les suivants :

Groupe « A » : 1. Thoune Kybourg,
4 points - 15 ends - 28 pierres ; 2. Ber-
ne-Gurten 4 - 14 - 22; 3. Montreux-
Caux « 1 », 4 - 11 - 30; 9. Champèry,
2 - 10 - 16; 13. Crans s/Sierre, 0 - 11 -
19 pierres.

Groupe « B » : 1. Genève « 1 », 4 - 16 -
33; 6. Montana-Station, 2 - 11 _ 21; 12.
Villars-Village 2 - 5 - 1 4 ;  14. Montana
« 2 », 0 - 9 - 12.



un certain goût de jeunesse et d'aventure

Etapes dans l'histoire des Peter Stuyvesant... s
in villes dont elles ont fait la conquête x • :: x^
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Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Anglia
une voiture parfaite à un prix
sans précédent;

Fr. 6190.-
frmm *

V Boite a 4 vitesses synchronisées ¦
Y Intérieur spacieux pour 4 adultes ™
/Moteur«Cortina»éprouvé dans les courses
/Grand coffre à bagages de 280 litres

FORD
SIERRE : GARAGE DU RAWVL S A. Téléphone (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttln , Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Coïlombey — GRONE• : . Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN: P. Blatter , Garage — VISP i Edmond Albrecht.
Garage.

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

points
1.65 le kg avec escompte

*

Collectionnez
les timbres VâGé¦̂

échangeables dans tous
les magasins IféG^

d'Europe



Appareils de chauffage
à vendre pour cause de transforma-

tions :

1 chaudière 32.000 cal., convenant pour
villa ;

1 boiler 200 lt. à double manteau ;
1 brûleur à mazout avec cellule photo

avec thermostats ;
1 vanne mélangeuse pour eau chaude,

tuyauterie de raccordement pour
chaudière et boiler.
Installation de trois ans : Fr. 1.900.—

Adr. . W. Steiner, Montblesson (VD),
Café du Centenaire. Tél. : (021) 32 23 01

fille de cuisine
Bon salaire.
Vie de famille.

S'adresser : Hôtel du Cerf , Porrentruy
Téléphone : (066) 6 12 44.

Couturière-
retoucheuse

Suissesse française , sachant l'allemand,
cherche place dans

BOUTIQUE ou MAGASIN
DE CONFECTION

pour la saison d'hiver.
Faire offres sous chiffre P 4478 V, à
Publicitas , VEVEY.

A SIERRE
A vendre

appartements
de maître , grand confort , dans cons-
truction de 3 appartements : 6 cham-
bres, grand living, 2 salles de bain ;
cuisine, garage

Situation de premier ordre dans
quartier résidentiel de Bottyre.
Peur tous renseignements s'adresser à
Martin Bagnoud , agence Immobilière,
Sierre. Téléphone : (027) 5 14 28.

5 14 72.

Pour votre discothèque
Bach :
concertos brandebourgeois

.sur disques « Archiv »
(dans cassette)

les cantates célèbres
la cantate si connue :
« Jésus que ma joie demeure »

par Dinu Lipatti.

Beethoven :
les sonates par Kempff
les 5 concertos pr. piano

(dans une cassette)
les symphonies Orchestre
dir. Fricsay ou
H. von Karajan

Haydn :
les symphonies
concerto pr trompette

Hfindel :
Wassermusik

sur disque « Archiv »
Feuerwerk

G. Mahler :
le chant de la terre

Mendelssohn :
concerto pr violon et
orchestre
symphonie italienne

chez le spécialiste :

tffaâ&fyêàîfèZ)
w amwmmm̂  ̂ J.CU.

SION

On cherche pour hôtel à Sion, une

¦ingère
une

fille d'office
Téléphone : (027) 2 20 36.

COMPTABLE

chef de bureau
cherche place dans entreprise région
Sion-Martigny.

Longue expérience. Trois langues.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 25478, à Pu-
fcicitas, Sion.

toujours à la

¦¦¦: - v̂ x̂mmmm^r '̂ mmmmêmr
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V ENTE AUX E N C H E R E S
D'UN TEA-ROOM

pour cause de cessation de commerce, il sera vendu aux
enchères publiques

LE JEUDI 21 NOVEMBRE dès 14 heures
visite dès 13 heures

RUE SAINT-MARTIN 35 à LAUSANNE

six tables dessus formica, chaises bois dur , une banque
avec vitrine, 1 dite à biscuits, 1 meuble 2 portes et vitrine,
1 balance automatique, étagères à pain et à biscuits, 1 ma-
chine à café « GAGGIA » à 2 services, 1 congélateur à glace,
1 frigo « THERMA », 1 frigo à glace « THERMA », 1 caisse
enregistreuse, 1 lot vaisselle, tasses, plateaux, cuillères, etc.
Un groupe compresseur, etc., matériel à l'état de neuf.

Vente au comptant, sans garantie. Echute VAVo.

Chargé de la vente : Edouard Meige, commissaire-priseur,
tél. 23 62 80, Ancienne-Douane 1, LAUSANNE.

gÉ̂ lÉ

Depuis 12 ans...

qualité supérieure

petits
prix
grand choix

' f votre
«4^___0̂

économie

Page 9
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orce Neuve
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SALON j 
¦ 

M~ *x^ Classeur ratai
Fr. 175.— y „£.';;¦ 

¦

1 canapé côtés -J=- - - - KOfflDOCFCf ~
rembourrés, 2 fau- ¦ "ÎJJ
teuils assortis, tis- j--. H
su rouge et gris , —' S , avec serrure

Fr- 350— 
NEL J 

¦ ___ 2 tiroirs Fr. 275.-
Ensemble t r o i s  ,..--. j^WpWSM^̂ Bp i è c e s , couch r 'M___\ 3 tiroirs Fr. 365.-
transformable en i&$X l V̂lit et 2 fauteuils , 

èèÉ M̂SmW * tiroirs Fr. 470.-couleurs rouge, rj ^ r  
-»« •».

vert , bleu ou gris, *ÏSB'* W^^*
*̂r »U STOCK

SCHMID & DIRREN S.A. --_¦ =gr
Spécialiste en meubles de bureau 12J \~£

R. de la Morses 6 mm~<
6 MARTIGNY - Tél. (026) 6 17 06

MORGES 
Tél. (021) 71 |



ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Avec les Lyriens
MONTHEY - En cette matinée ensoleillée
du 17 courant, les membres de la Lyre
ont célébré, dans la ferveur, sainte Cé-
cile, patronne des musiciens.

Les diverses productions données à la
Maison, de repos et en Ville furent cha-
leureusement accueillies. Le geste de la
Lyre fut apprécié. Une plume amie re-
tracera; ses impressions dans un prochain
numéro de notre journal.

Le souper traditionnel de Sainte-Cé-
cile sera servi à l'hôtel des Postes, sa-
medi 23 couran t, dès 19 h. 30. Les ins-
criptions doivent parvenir pour vendredi
22 courant à midi au plus tard :

—¦ directement à l'hôtel des Posies
JtôU.4 .24 13), ou

— auprès de M. Marcel Planchamp,
caissier de- la . Société (tél. 4 29 12).

Le prix du banquet est fixé à 8 fr.
^.(service compris). Après lé souper* , la
partie familière et récréative sera animée
par un orchestre et singulièrement par
un groupe d/ajrtistes-chanteurs ,'« Les Ga-
biers », du service des variétés de Ra-
dio-Lausanne'.'; ' Sion, Saint-Maurice et
Martigny ont déjà eu le privilège d'ap-
plaudir « Les Gabiers », vedettes du
« Coup d'essai » de là radio romande.

Leur première apparition dans notre
région date du printemps dernier, lors-
qu 'à Martigny et à Bex,. ils avaient ^ac-
cepté de compléter le programme pré-
senté par les « Trois Ménestrels ». ¦;

et les Harmonistes
MONTHEY — Quant a 1 Harmonie mu-
nicipale de Monthey, elle prépare son
traditionnel concert de ia Sainte-Cécile,
qui - aura lieu samedi 23 novembre, à
l'hôtel du Cerf , après un défilé en ville
où la population pourra remarquer les
nouveaux uniformes de cette société. Le
programme du concert plaira à chacun
et précédera le non moins traditionnel
souper annuel de la doyenne des socié-
tés montheysannes qui se réjouit à
l'avance de saluer tous ses amis.

Enchères publiques
ORSIÉRÈSv':>|c:- Samedii VS Novembre
s'est vënéturà; Orsières, à T^£jir|. pu-
blique, l'Hôtel du Garand-Saïnt-Bernard
près de la gare. Beaucoup de curieux,
quelques . éventuels amateurs, un petit
nombre d'acquéreurs sérieux emplis-
saient jusqu'en ses moindres recoins
le café de l'hôtel. Mis à prix 150.000 fr.,
l'établissement a été adjugé à M. André
Rausis, des Services électriques.

Tout en se demandant à quelles fins
sera utilisé le bâtiment et en espérant
secrètement, pour le développement de
la localité, qu'il sera, une fois rénové,
rendu à sa destination première, la
population d'Orsières souhaite au nou-
vel acquéreur - tout le succès qu'il mé-
rite. Nous souhaitons également aux
frères et , ;sœurs Blondey, qu'un âge
.déjà avancé empêchait d'entreprendre
les transformations exigées par un tou-
risme en pleine évolution, une longue
et paisible retraite.

CONCOURS BOVIN
VAL D'ILLIEZ. — Le récent concours
bovin de Val d'illiez a révélé, une fois
de plus, les soins qu'apportent nos agri -
culteurs à l'amélioration de leur bétail.
A l'occasion des concours annuels,̂  on
constate la progression numérique des
pièces présentées au jury. Aussi, au der-
nier concours, l'ensemble de cette quan-
tité imposante de bêtes alignées sur la
place du village offrait-il un coup d'œil
remarquable. Et puis, c'est aussi un jour
de grande animation au village : va et
vient de la foule, des propriétaires heu-
reux et légitimement fiers de leur chep-
tel. Il y a également autour de cette agi-
tation le bruyant concert que ces dames
bovines donne, chacune dans son dia-
pason , pendant que le jury impartial
fonctionne activement, composé cette an-
née de MM. Pierre Dubosson , Frache-
boud Hermann, Gay-Balmaz Jean et Paul
Revaz. Fait à signaler : jusqu 'à cette an-
née, il n'y avait que 3 à 4 pièces qui
atteignaient ou dépassaient les sommets
de 90 points. Or, en 1963, on en compte
22, résultat record qui fait honneur aux
propriétaires et témoignent que notre
indispensable économie agricole est en
de bonnes mains.

Voici le palmarès des vedettes :
94 pts : « Charmante », de Ecœur De-

nis, et « Mésange », de Gex-Fabry Henri.
93 pts :- i Dame », de Glllâbert Fir-

min , 6t « Bavière », de Dubosson Joseph.
92 pts : « Anémone », de Gex-Fabry

Henri, et « Gracieuse », de Perrin Paul.
91 pts : « Tulipe », . de Trombert Léon,

et « Ecureuil », de Gex-Fabry Henri.
« Jane », de Mariétan Ernest, et « Her-

mine », de Perrin Denis.
90 pts : « Sylva », de Ecœur Antoine,

« Suzette » , de Gex-Fabry Joseph An-
toine, « Vipère », de Gex-Fabry Henri ,
« Huila » , de Dubosson Joseph, « Gi-
tane », de Perrin Paul , « Marquise », de
Trombert Léon, « Noisette », de Perrin
Adrien, « Doris » , de Rey-Bellet Jean-
Louis, « Grâce », de Défago Oswald,
« Princesse » , de Gex-Fabry Jos.-Antoine,
« Bergère » , de Borrat Besson Raymond,
« Judith- », de Défago Oswald.

¦ ' . D. A.

Vivent

les quadragénaires i
ORSIERES 7f II s'établit, une coutume
selon laquelle chaque classe d'âge tient
à marquer d'une manière spéciale le
passage d'un lustre à l'autre, plus par-
ticulièrement le quart ou le demi-siècle.
Les contemporains de 1923, pour leur
part, se retrouvaient, samedi soir, 16
novembre, chez M. Joseph Baumeler,
un des leurs, pour une agape familière
marquant leurs 40 années d'existence.
Déjà ! Hommes et dames, que des oc-
cupations diverses ou un mariage hors
de la commune tenaient séparés depuis
longtemps, se retrouvaient, se congra-
tulaient mutuellement, chacun s'effor-
çant de déceler chez son voisin de table
les mêmes atteintes du temps, chacun
se consolant de n'être pas seul victime
de « l'irréparable outrage » des ans qui
fuient...

Hélas ! si la famille des 40 ans
s'agrandit de quelques unités, hommes
et dames venus s'établir dans la région,
elle a été amputée à plusieurs reprises.
Six fois déjà, la mort a clairsemé les
rangs. Une pensée chrétienne va aux
disparus : M. Louis Thétaz, victime de
la tragédie de la Haute Route ; le
chanoine Gratien Lattion et M. Louis
Droz, chez les hommes ; Mmes .Tulia
Murisier-Tornay, Hortense Petriccioli-
Vernay et Aline Roulin-Schneuwely,
chez les dames.

Tout au long d'un repas où échan-
ges de vues se mêlent aux souvenirs
de jeunesse toujours attendus avec un
plaisir nouveau, l'on se réjouit de la
nomination d'un contemporain, Me
Aloys Copt, à la deuxième vice-pré-
sidence du Grand Conseil, souhaitant
à l'élu, dans un vigoureux « Qu'il vive »
l'accession, d'ici un an et demi, à la
plus haute magistrature du canton.

Mais les heures passent, la nuit
s'écoule... Des projets prennent nais-
sance encore entre les morceaux juvé-
niles d'un orchestre non moins jeune,
pour de prochaines réunions, voire une
prochaine sortie. L'on sort du restau-
rant , tout en rentrant allègrement...
dans la cinquantaine.

A. Bonvin -
Y. Mabillard

Revêtement de sols
SION

rue de la Dixence 25
Téléphone (027) 4 2104

Spécialité :
Sols plastic - Linos - Moquette

Nous cherchons

jeune fille
aimant les en-
fants, pour aider
au ménage.
Bons gages.
Téléphoner au No
(026) 6 04 64.

On cherche

femme ;
de ménage

pour le matin.
Café Octodure, à
Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 16 09

\̂S1  ̂ÙÙ du 19 au 22 novembre
\™^f$L 

au Théâtre de la 
Matze

\ ̂  _û£\ à Sion
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mSffl_ £̂&Sp ï̂_M_fffiM ou 'es toutes dernières nouveautés

Çà.... c'est une idée JH^̂ ,

Deprez Photo - Service \MJ
ENTRÉE LIBRE ^ B̂

A VENDRE
10.000 kilos de
pommes fourragè7
res saines et sè-
ches 'à 10 fr. les
100 kilos.

S'adresser : M. H.
Brandie, Vouvry.

A vendre

pommes
de terre

tout-venant, 14 fr.
les 100 kilos, pris
à domicile.
A la même adres-
se on achèterait
quelques

tôles
ondulées

TéL : (025) 3 43 22

Je cherche

sommelière
remplaçante

pour deux jours
par semaine,
ainsi qu'une

FILLE
DE CUISINE

Bon gain. Vie de
famille.
Café National,', à.
Sierre. -p
Tél. : (027) -5 15. -7&

Particulier e:
vend sa ¦.;•¦.

! *CV
Carrosserie et mé-
canique en parfait
état.

S'adresser à M.
Dayer 2 22 56, du-
rant les heures de
bureau.

Régulation des naissances
et sexualité humaine

3fe Deux importants colloques ont eu
liem ; à j Paris, la semaine dernière,
et ont rassemblé, dans la capitale fran-
çaise, • toute lumineuse sous le soleil
d'automne, plus de 500 professeurs et
médecins. Le premier colloque (le se-
cond colloque sera le sujet du prochain
article), se tenait, le v 9 novembre, au
Siège des Conférehces Laënnec et grou-
pait les délégués des équipes du CLER.
(Centre de liaison, étude et recherche).

Le CLER « est un effort de liaison
et de coordination entre tous ceux qui
se sont sentis appelés à venir en aide
aux foyers en difficulté ». Son but est
double :
O Promouvoir la création d'équipes

de recherches se proposant d'étudier
les questions qui se rapportent à la
régulation des naissances, notam-
ment sous leur aspect médical.

O Offrir, dans un but éducatif , à ceux
qui en manifesteront le désir , des
renseignements sur les problèmes
de la vie conjugale et familiale.

A ce colloque, auquel participèrent
quelque 120 délégués, on notait la pré-
sence des docteurs Rendu , de Paris,
président du CLER ; des docteurs B.
et A. Vincent, de Nantes ; du docteur
Geller, de Marseille ; Traissac, de Bor-
deaux ; le R. P. Riquet. aumônier de
l'Association des médecins catholiques
de France ; le R. P. MacAvoy, le R. P.
de Lestapis, grand animateur du grou-
pement ; de Suisse, le chanoine Joseph
Putallaz et Mlle Agnès Bochatay, de
Salvan.

Mademoiselle docteur Thérèse Emin,
de Paris, présenta son nouvel album
de courbes thermiques, commentant
avec patience, compétence et finesse
chacune d'elles. Il était amusant de
voir l'attention d'étudiants manifestée
par les médecins qui écoutaient , re-
gardaient , comparaient les courbes et
posaient des questions avec compétence
et amitié.

Auteur de «La grande joie d aimer »,
le docteur B. Vincent exposa ensuite
rapidement , trop rapidement, hélas !
les résultats d'une nouvelle enquête de
l'équipe nantaise sur le comportement
de 180 couples face aux problèmes de
la fécondité : leur évolution , taux d'a-
bandon de chaque méthode, taux de
grossesses-surprises, etc.

L'intervention un peu sèche du doc-
teur Chartier , auteur d'un film connu
sur la méthode thermique, jeta — en
fin de matinée — les délégués dans le
désarroi. Pour éviter de trop nombreux
faux pas, il mit en garde l'assemblée
contre un optimisme facile qui pré-
senterait la courbe thermique comme
le moyen solutionnant tous les problè-
mes du couple et de la moralité. Il faut
admettre l'existence de courbes illi-
sibles et des cas très, très rares d'ovu-
lations secondaires dites paracycliques.

Une importante — et parfois violente
discussion — anima le début de l'après-
midi et tint les délégués éveillés. Le
docteur Geller. grand spécialiste en
endocrinologie féminine , dut faire face,
avec toute sa fougue méridionale, à
des questions techniques concernant la
méthode thermique et à des doutes au
sujet de l'ovulation , sa date exacte,
son repérage ; avec humour et con-
viction , il défendit la position qu 'il
prend dans ses livres au sujet de la
périod e stérile initiale.

Le R. P. MacAvoy, auteur, lui aussi,
de livres importants sur ces problè-
mes, avait ensuite à expliquer les rai-
sons d'utiliser un cahier spécial , mais
semblable partout , pour l'inscription
des courbes de température. Il s'agit ,
en effet , de collectionner le maximum
de courbes portant , sous forme de si-
gnes conventionnels, des indications
précises et complètes pour un travail
scientifique de grande envergure con-
cernant l'utilisation de la méthode ther-

mique comme moyen valable pour une
saine régulation des naissances. Plus
l'expérience est grande, plus on se rend
compte qu 'une telle méthode qui , ce-
pendant , tient compte de l'éducation
du couple et de son épanouissement ,
ne peut être utilisée que si son taux
de sécurité est scientifiquement dé-
montrable.

Que faire alors pour aider les couples
qui le désirent ? Ce fut le moment des
échanges d'expériences. Les docteurs
Guy et Tivoli tirèrent les conclusions
de ces échanges concernant la forma-
tion des responsables des Centres et
des foyers-pilotes. Le superficiel et le
rapide, ne payent pas ; seule une for-
mation exigeante et profonde peut , sur-
tout dans un tel domaine, être efficace
à longue échéance. A ce sujet , le R. P
de Lestapis a rappelé l'expérience faite
â Salvan , .expérience que le bulletin
du CLER publiera dans son prochain
numéro. Cet essai fai t  à Salvan eut . en
effet , un vrai retentissement à Genève ,
en France et en Belgique , ainsi qu 'aux
journées d'études de Pro Familia , à
Macolin , en septembre 1963. ' Divers
journaux et revues de Sni«se allemande
en ont fait  largement état.

Au moment ou tant  de foyers s in-
terrogent devant les techni ques propo-
sées pour les aider à espacer les nais-
sances, il importe vraiment de donner
à tous ceux qui le désirent des ren-
seignements vrais, scientifiquement va-
lables et d'une valeur morale incon-
testable. Une simple et rapide vulga-
risation des movens contraceptifs,  sans
éducation et prise en charge durable
des foyers, n 'at te int  nullement en pro-
fondeur les vrais problèmes du couple
et leurs réelles dimensions.

Le prochain article en portera le té-
moignage.

Agnes BOCHATAY.
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Le journal de tout le Valais :

le « Nouvelliste du Rhône »

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

appartements
de 2 1 '2, 312 , 4 1/2 pièces, tout confort. Prix des 45 000 francs.

S'adresser à Martin Bagnoud . agence immobilière, Sierre, tél. (027) 5 14 28 - 5 01 72.

Très résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.

Vacances
Noël

On cherche loge-
ment simple et
tranquille, 2 lits,
pour deux semai-
nes, Valais cen-
tral. ' " " * " v

F. Rousseil, coteau
Belmont -9 , Cîa-
rens (VD).

A vendre un

beau chien
berger belge. Bon
gardien, oreilles
droites ; g e n t i l
avec les enfants.
Bas prix.

Michaud Armand ï
Bovernier.

A vendre un stock
de

salametti
Fr. 6.— le kilo.

Boucherie Sciaro-
ni, Monte-Caras-
so (TI).

A vendre sur la
commune
d'AIGLE

maison
d'habitation

avec grande re-
mise, jardin , pe-
tit verger et 9.200
m2 de vignes.

Faire offres sous
chiffre MD 2139 L
à Publicitas, Sion.

A vendre a Bra-
mois-Blantzet,

un pré
arborisé

de 4.000 m2.

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

On demande une

personne
honnête pour le
ménage 2-3 per-
sonnes.
Place agréable.
Offres chalet Ri-
chemont , Monta-
na.

Tél. : 7 14 44.

Partout
et pour tout:

la bande
plastique

ScotcH

*~4

303

cherche pour son Service de l'économat

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dans la branche papeterie-
meubles de bureau ou connaissant bien ces domaines.

Cet employé sera chargé de divers travaux adminis-
tratifs, en particulier d'inventaires et de la tenue
de contrôles.

Connaissance de l'allemand désirée.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLE, Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

Nous cherchons pour
nos bureaux à SION

employée de bureau

•

si possible expérimentée (les
offres des candidates débutan-
tes seront également exami-
nées).
Nous offrons de très bonnes
conditions de travail dans des
locaux neufs avec un équipe-
ment moderne et une am-
biance de travail agréable.
Place stable , bien rémunérée.
Caisse de retraite : un samedi
de congé sur deux.

# Faire offre sous chiffres P
50 001 en i ¦•¦ • ¦> .- ' ihuto, co-
pie de i ' : : ' .- . '• i :i i m
vitae.



Une question vitale pour Finhaut
FINHAUT. — La liaison routière Châtelard-Finhaut demeure une doulou-
reuse épine plantée dans les chairs du Département cantonal des travaux
publics et de la petite commune montagnarde. En 1928 déjà, une première
étude avait été faite , étude qui, malheureusement, n'eut pas de suite, la
compagnie du Martigny-Châtelard ayant installé des protections contre les
avalanches, nécessaires pour permettre au chemin de fer de circuler
pendant tout l'hiver.

Ce problème fut soulevé plus tard ,
lorsque le Grand Conseil prit la déci-
sion d'aménager la route de La For-
claz , la commune ayant demandé qu 'un
raccordement soit créé pour Finhaut
de façon que cette station puisse être
accessible aux véhicules automobiles.
Sans succès, hélas !

En 1951, les Fignolains essayèrent
d'aménager le chemin muletier actuel
pour permettre le passage de petites
voitures automobiles. Ce travail n 'a pas
suffi et, en 1953. de nombreux pourpar-
lers eurent lieu avec le service fores-
tier et celui des amélioration s fonciè-
res pour essayer de trouver une solu-
tion à ce problème difficile à résou-
dre. Il ne restait à ce moment-là, sem-

Trois heureux : MM. Henri Vouilloz , président de la Société de développement ,
Georges Vouilloz , président de la commune et député , et André Lugon-Moulin ,
conseiller , procèdent à une visite de la nouvelle correction.

Avant la correction , la route mesurait deux mètres de large. Aussi l'équipe du Ser-
vice d' entretien composé du Bizut (sur le bulldozer), de Toj o (béret basque) et
d 'Emile Lugon , tireur vétéran , eut-elle Iort à laire.

Au départ de Finhaut , la nouvelle route est impressionnante avec ses 500 mètres
cubes de murs de soutènement.

ble-t-il , qu 'un dernier moyen qui con-
sistait à se mettre en relation avec la
S. A. Usines hydro-électriques d'Emos-
son qui se verra dans l'obligation de
desservir le chantier du futur barrage.
De ces pourparl ers surgit un projet
de raccordement à la route de La For-
claz . près du pont de Châtelard, sur
l'Eau-Noire . Un décret dans ce sens
a même été voté le 27 avril 1956 par
le Grand Conseil... en attendant que
l'autorisation de construire soit délivrée
au groupe financier cité plus haut qui
doit participer à la création de la rou-
te pour une somme de 2 millions de
francs. Cet engagement sera exécutoire
avec effet au jour de l'homologation
des. concessions , au moment où toutes
les autorisations nécessaires à la réa-

lisation du projet du Grand Emosson
seront acquises.

Mais comme sœur Anne, las Figno-
lains attendent et ne voient rien ve-
nir...

Les années passant, on s'est finale-
ment rabattu en désespoir de cause sur
la correction et l'élargissement du che-
min muletier Finhaut-Giétroz qui se-
ront suivis d'une amélioration sensi-
ble du secteur inférieur partant de Châ-
telard

Le hameau de Giétroz est relié à la
« capitale » par un tronçon de chemin
muletier Châtelard-Finhaut et par un
raccordement à ce chemin. Cette liai-
son, d'une longueur de 2 kilomètres 500,
est ouverte à la circulation à sens uni-
que.

Afin de faciliter les déplacements de
la population , la commune désirait vi-
vement améliorer ce chemin et le ren-
dre commode aux voitures et autres
petits véhicules tout en supprimant le
sens unique. Cette amélioration était
d'autant plus nécessaire que la région
est très fréquentée par les touristes (le
nombre de nuitées annuelles à Finhaut
est de l'ordre de 40.000) ;; or, on sait
que ceux-ci sont de plus en plus mo-
torisés et ont tendance à délaisser les
rgions non ouvertes 'à la circulation des
véhicules automobiles.

Les Fignolains eurent finalement gain
de cause quand , le 30 janvier 1963, le
Grand Conseil votait un décret auto-
risant le service d'entretien des routes
du Département cantonal à entrepren-
dre la correction en portant la largeur
du chemin à 4 m. 50 et à le bitumer,
supprimant du même coup la poussière.
Ces travaux importants de minage et
de terrassement, de construction de
murs aussi (il a fallu en ériger plus
de 500 mètres cubes), ont débuté au
mois de mai déjà et actuellement tout
est terminé.

A noter que cette .liaison devra sub^
.sister après la construction de la rou-
te Châtelard-Finhaut (décret du Grand
Conseil du 27 avril 1956) dont le tracé
se situera hors du chemin actuel et ne
desservira pas le hafneau de Giétroz.
En attendant , la commune, suite à ce
premier aménagement qui autorisera
la suppression du sens unique, a fait
procéder à de nombreux élargissements
entre le Châtelard et les contours des
Echelles, pour le plus grand plaisir des
usagers de la route se rendant à Fin-
haut.

Emmanuel Berreau.

CARNET ROSE

SALVAN — Samedi dernier 16 novem-
bre, le f i l s  aîné du président de la com-
mune de Salvan , a convolé en juste
noce avec Mlle Eliette Rossier, de Sa-
lins. Monsieur Maurice Jacquier est
employé au Martigny —Châtelard.

Nous formulons tous nos vœux de
bonheur aux époux. Notre photo : A la
sortie , les deux époux passent sous
l'arche de bâtons de ski tenus par les
membres du Ski-Club des Marécottes ,
dont Maurice est vice-président .

« • «
Prévenez
les refroidissements

FORMITROL
|W*HDER[ liffrSprotège _*JÊBmFvde la contagion 
^
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Tout au long le croisement est lacile, le paysage merveilleux

Les gymnastes
à l'artistique

ont tenu séance
SION 3fc Dimanche, dans la halle de
gymnastique de l'école des garçons, le
cours pour gymnastes à l'artistique
s'est déroulé en présence d'une tren-
taine de participants. Dirigé admira-
blement par les chevronnés que sont
Volken, Elsig et Borella, ce cours a
remporté un magnifique succès.

L'après-midi fut consacré à l'assem-
blée générale. Présidée avec compé-
tence par Michel Knupfer, les diffé-
rents rapports furent tous approuvés.
Le président releva tout particulière-
ment les nombreuses activités de la
société. Le chef technique Volken se
plut à dire sa satisfaction du travail
de nos gymnastes. Il relève que l'an
prochain de nouveaux cours décentra-
lisés auront lieu à Brigue, Sion et
Saint-Maurice. Dans les « divers », on
enregistre deux nouveaux membres
d'honneur de l'association , soit MM.
Marco Donazzola et Tony Kalbermatten.

Le comité reste inchangé pour une
période de deux ans. Quant à l'orga-
ganisation de la fête cantonale des ar-
tistiques, c'est à la section de Saint-
Maurice qu'échoit cet honneur.

Des chiffres pi partait
. i .  .L

« Parmi les marques américaines fabriquées sous licence en Suisse
— déclare M. W. M. Berkeley , délégué de Liggctt , & Mvers Tobacco Co.

mmmmmwmm
FtBST SX MD8THS 1963

TOTAL SALES UDHTBX

New York — L & M est celle qui a enregistre de loin la plus forte
augmentation de vente aux USA (1 mil l iard  de cigarettes) au cours du
dernier semestre. C'est la preuve que L & M tient ses promesses,
qu'elle offre effectivement au fumeur plus d'arôme, plus de goût et
plus de satisfaction aussi , grâce à son filtre. »

Programme
de la patinoire
et du H.C. Sion

Mardi 19 :
De 18 h. à 20 h. 15, Club de p£

nage artistique.
Mercredi 20 :

De 12 h. 45 à 14 h., H. C. Sion
(écoliers). De 18 h. 30 à 19 h. 15, H.
C. Sion (Jun. B). De 19 h. 15 à 20
h. 15, H. C. Sion (I).
Jeudi 21 :

De 12 h. 45 à 14 h., H. C. Sion
(écoliers). De 18 h. 30 à 19 h. 15, H.
C. Sion (II - Jun. A). De 19 h. 15
à 20 h. 15, H. C. Sion (I).
Vendredi 22 :

De 18 h. à 18 h. 30, Club de pati-
nage artistique. De 18 h. 30 à 19 h.
15, H. C. Sion (Jun. B). De 19 h. 15
à 20 h. 15, H. C. Sion (I).
Samedi 23 :

De 12 h. 45 à 14 h., Club de pa-
tinage artistique (jun.).
Dimanche 24 :

Patinage. De 13 h. à 14 h. 15 : Sion
jun. B - Leukergrund jun. De 18 h.
30 à 20 h. 15 : match d'entraînement
Sion II.
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

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

Accompagne a ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plate!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

Sécurité accrue avec la nouvelle 
^̂ ĝgag ;̂
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et l'empattement plus long / f (T Wf ^̂ "\-} \-mW^

N niveau moteur plus puissant , 1622 cm3 à deux carburateurs, 8/72 CV à 5000 t/min., permettant un d<- , ment
rapide et sûr. - Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir.

La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY, sa finition traditionnelle, son élégance et son confort.

Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.

Prix 11 300 fr. Moyennant supplément livrable avec transmission entièrement automatique. 12 mois de garantie.
Nous vous attendons pour une course d'essai sans aucu n engagement.

Une voiture de la
J. & E. W A E N Y - GRAND GARAGE - Wabern - Berne ¦ _^
A •..mis : BEVAIX : Garage Otto Szabo , tél. (033) 6 62 47 - CHALLY s. CLARF-NS : Cl. Turrian , 

^yp^l̂ .
Garage du Stade , tél. (021) 61 46 35 - LA CHAUX-DE-FONDS : Ammann et Bavaresco, Garage fwlljs il
de la Poste, tél. (039) 2 31 25 - GENEVE : Garage Place Claparèd» S. A., tél. (022) 24 12 44 - ^gplljv
LUSANNE : Garage Saint-Christophe S.A.. téL (021) 24 50 56 - LE SF.NTIFR : Garage Pierre ^™®^"
Aubert , tél. (021) 85 55 71 - SIERRE-CHERMIGNON : Garage U. Bonvin et Fils, tél. (027) 4 25 10. Y,

pour une DEMONSTRATION GRATUIT E
Z à envoyer à l'agent officiel pour le Valais :

oteur 18 cv SAE 9

On cherche bonne , MEUBLESet gentille i
neufs, a vendre :
3 commodes, 5
tiroirs, la pièce,
Fr. 205.— ; 1 ar-
moire bois dur, 1
rayon et penderie ,
pour Fr. 135.— ;
50 chaises bois
dur, la pièce, Fr.
18.— ; 1 table de
salle à manger,
noyer. 2 rallonges,
Fr. 185.— ; 1 buf-
fet de service, av.
grande vitrine, Fr.
450.— ; 1 meuble
combiné pour Fr.
430.— ; 3 bureaux
en bois dur , .,fj£
195.— pièce-; T ca-
napé transforma-
ble en lit 2 placss
et 2 fauteuils , tis-
su rouge et gris,
Fr. 550.—' les 3
pièces ; un entou-
rage de divan i.v.
coffre à literie, Fr.
180.— ; 5 divans,
90 x 190 cm., avec
protège - matelas
et matelas 'à res-
sorts (garantis 10
ans), le divan ,
pour Fr. 145.—.

sommelière
Débutante exclue
Bon gain. Congés
réguliers.
Vie de famille.

S'adresser à Hô-
tel Victoria, De-
lémont (JB).

Fr. 4185.- «JL ¦¦ AP-Ku dtroen 2cv
Ç/\) Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local

On cherche

remplaçante
sommelière

poïir, ' lundis et
màçdis. V :,
Entrée immédiate.
Café des Mayen-
nèt's, Sion.
Tél. : (027) 2 18 98

Abonnez- vous
au «Nouvelliste»

K U R T H
Av. de Morges S
Tél. : (021) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre

à SAXON

terrain
nu, de 4.600 m2

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 16209 à Pu-
blicitas, Sion.

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite dans
restaurant répu-
té. Belle chambre.
Excellente nourri-
ture.
J.-P. Brélaz, res-
taurant du Lac de
B r e t, Puidoux-
Chexbres.

Tél. : (021) 56 11 26

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SÛR

Garage A. GALLA , Monthey
BRUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simplon

Martigny-Ville
Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierra

ENTREPRISE DE MENUISERIE
en plein développement

(Valais central)
c h e r c h e

spécialisé dans menuiserie. Salaire intéressant , situa
tion stable et davenir.

Offres complètes avec photo sous chiffre AS 5385 S
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » Sion.

WB



Décisions du Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance le Conseil

communal s'est occupé notamment des
questions suivantes :

NOUVELLES INDUSTRIES
Grâce aux démarches entreprises par

M. Roh , directeur et l'Administration
communale, la fabrique de montres
Sandoz a débuté dans ses nouveaux
locaux à Roumaz et occupera bientôt
une vingtaine d'ouvrières.

ROUTE FORESTIERE DE LA MORGE
Il est donné lecture du rapport de

M. Kuonen, inspecteur forestier, au su-
jet de la vision locale effectuée le
11 octobre 1963 où étaient présents les
représen tants de la Sté ElectroWatt. La
Sté a été vivement remerciée pour avoir
toujours entretenu la route de la Val-
lée d'une manière satisfaisante et cela
.pendant toute la durée des travaux à
la Grand'Zour.

FORCES MOTRICES DU SANETSCH
Le Conseil prend connaissance des

dernières propositions que la Sté des
F.M.S. vient de nous faire parvenir au
sujet de notre demande de participa-
tion aux frais des ouvrages additionnels
ainsi qu'à l'entretien 1963 et 1964 et au
goudronnage de la route du Sanetsch.
Comme leurs propositions exigent une
étude plus approfondie, une photoco-
pie de cette lettre est transmise aux
membres du Conseil. Ces différentes
questions seront ensuite examinées avec
notre avocat.

ROUTE BORRIMOZ—DILOGNE—
CAPTATIONS - SUR LE SCEX

Il est décidé d'effectuer la correction
de cette route ainsi que le goudronna-
ge et l'élargissement de certains points.
Il est également décidé d'appeler les
propriétaires desservis par cette route
à contribuer financièrement à la réali-
sation de ces travaux d'aménagement
conformément à la loi. La zone et l'é-
chelle de contribution seront mises à
l'enquête publique en temps utile.

ROUTE CHANDOLIN—PONT DU
DIABLE,
OUVRAGES DE PROTECTION

Suivant réponse du Département des
Travaux publics, nous devons faire étu-
dier la construction de ces ouvrages de
protection contre les éboulis et les chu-
tes de pierres. Ce n'est qu'une fois en
possession de ces projets et devis que
nous pourrons 'les soumettre à nouveau
au dit Département pour décision.

REGLEMENT DE LA VITESSE
A L'INTERIEUR DES VILLAGES

Se fondant sur la loi féd . sur la cir-
culation routière et le décret du ler
février 1963, le Conseil décide de limi-
ter la vitesse de l'intérieur des villages
à 40 km. heure.

ROUTE CRETTAMALERNAZ—
ROUMAZ—ST-GERMAIN

D'après le Service féd. des améliora-
tions foncières le subside féd. accordé
est de 40 % de la dépense fixée à
184 000 frs déduction faite de 50 000 frs
pour l'acquisition des terrains.

Société fédérale
de gymnastique Edelweiss

Vouvry

Résultat de la loterie
No 527

Connaissez-vous déj à
'es savoureux toffées

aux noisettes? _

-f çr*
Toffée-Noisetbe

Nouveaux et exquis!
Ne tardez pas à essayer

cette nouvelle
spécialité DISCH.

VENTE DES TERRAINS DE LA
BOURGEOISIE DANS LA VALLEE

Les terrains seront vendus d'après
les prix fixés par le Conseil sans passer
par les enchères publiques. Par contre
les demandes d'achat seront mises à
l'enquête publique pour information et
observations éventuelles.

EAU POTABLE
PARTIE SUPERIEURE

Comme il n'est pas possible de gref-
fer une prise sur la grande conduite des
eaux potables, il est décidé de faire
étudier un projet avec devis pour une
conduite secondaire partant depuis le
réservoir du tunnel au Mayen de la
Zour.

SOURCE DU GLAREY
SUR CONTHEY

La Commune s'intéresserait à l'achat
de cette source dans la Vallée de la
Morge pour autant qu'il s'agit d'un prix
équitable et après avoir étudié les pos-
sibilités de captation et effectué les
jaugeages nécessaires.

PERIODE SCOLAIRE
Le Conseil d'Etat a décidé le 27 sep-

tembre 1963 que la durée de la scola-
rité pour notre Commune est de 37 se-
maines pour toutes les classes primaires.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ET DES ELEVES

Après examen des différentes offres
reçues, il est décidé de conclure cette
assurance auprès de la Cie garantis-
sant les meilleures conditions d'après le
montant minima arrêté par le Conseil
d'Etat.

LIVRES SCOLAIRES
Le montent à la charge des parents

ne peut dépasser le 30%. Aussi nous
estimons qu'il est préférable d'adopter
le système de vente au lieu de la loca-
tion des livres plus compliqué. La com-
mission scolaire étudiera cette question
prochainement.

RECOURS VARONE HERMANN,
TEA-ROOM LA VIOLETTE, ORMONE

Le Conseil d'Etat a admis en séance
du 21 août 1963 le recours déposé par
ce dernier et a autorisé la vente dé bois-
sons fermentées en flaconnages et en
bouteilles de 3 dl. pour la bière. Le
Conseil communal avait dû refuser cet-
te demande de concession parce qu 'elle
était en dérogation à la proportion lé-
gale de un débit pour 200 habitants et
cela d'autant plus qu'à Ormône il exis-
te déjà 2 cafés-rest.

CONCESSION DE CAFE
Après examen des différentes réquê-

tes qui ont été mises à l'enquête publi-
que, il est décidé d'accorder à M. Kar-
len Ernest, à Granois, le transfert à son
nom du Café-rest. du Vieux Bisse anc.
Edmond Héritier.

Mme Roten-Héritier Lucile, à Gra-
nois, la concession pour toute l'année
de café-rest. dans son établissement
des Binii.

A M. Héritier Henri, Pension-rest. de
la Channe, la concession de café-rest.
dans son établissement de St-Germain.

ART. 184 DE LA LOI DES FINANCES
Cette imposition est maintenue pour

1964 sans changement comme l'année
dernière.

LAITERIE ANCIENNE CHANDOLIN
L'offre présentée par le comité du

consortage est retenue en cas d'expro-
priation de ces terrains pou r l'aménage-
ment de la cour de récréation de l'école
de Chandolin et si ce prix est accepté
par l'autorité compétente.

BATIMENT SOLLIARD RAYMOND
CAFE GRANOIS

La commission de construction esti-
me qu 'il faut profiter de cette recons-
truction pour faire reculer ce bâtiment
de 6 m. de l'axe de la route côté sud.
Vu l'amélioration envisagée, le Conseil
est en principe d'accord avec cette ex-
propriation et prendra contact avec le
service du Département des Travaux
publics.

Marché de la pomme tres actif
QUANTITES EXPEDIEES DU 11 AU 16 NOVEMBRE 1963

11.11.1963 . . , . .* . , . . .
12.11.1963 i .
13. 1 1 • 1 96 O • • • « • • • • • • ¦
14.11.1963 . . :, . » .  4
15.11.1963 
16.11.1963 ,

T O T A L . . -. * . . . . .  . .

REPORT . , , « s ; « i ¦ > i

EXPEDITIONS
an 16.11.1963 . . . . . . . . .
PREVISIONS semaine
du 17 au 23.11.1963 

Saxon, le 18 novembre 1963.

RUELLE VERS DUMOULIN FRERES,
ORMONE

Il est décidé de faire étudier l'élar-
gissement de cette ruelle dont les accès
sont rendus difficiles à la circulation
ainsi que le plan d'alignement du che-
min de Colantze-Ormône dont les nou-
velles constructions ne cessent d' aug-
menter.

DIVERS
Le Conseil communal s'est en outre

occupé de divers objets et requêtes
soumis à l'ordre du jour concernant une
demande d'assistance judiciaire, d'une
demande de subventionnement pour une
canalisation dégoûts, de la requête du
comité du Fonds culturel de l'Exposi-
tion nationale suisse à Lausanne, de la
garantie exigée au sujet du déficit éven-
tuel concernant les prochains Jeux
Olympiques d'hiver 1968, du traitement
du concierge de l'école de St-Germain,
du rapport de l'Inspecteur scolaire, du
tracé du chemin Diolle—Coulette—Len-
tine et de l'achat éventuel d'un terrain
pour le dépôt des ordures ménagères
vers la Sionne-Drône.

Sur le coteau
du raisin se dore

se sucre
.PU Iil»
,.,.. .. .l it

SION afc Le froid a déjà mordu les
feuilles de vigne. Elles sont tombées,
fatiguées. C'est la saison ! Personne
ne s'inquiète, ne s'étonne.

Là-haut, sur le coteau, il reste encore
quelques parchets à vendanger. Ce n'est
pas l'heure. « Nous avons le temps »,
semblent dire les grappes, marquées
par le soleil, la rosée.

Mais malgré tout ellees sont resplen-
dissantes, appétissantes. A vous mettre
le sucre... à la bouche.

Quelle fine goutte cela va donner !
La sonde aura des difficultés à enre-
gistrer tous les degrés. Cette vendange
ne sera pas payés au prorata des degrés
Oechslé ! Un procédé particulier de
vinification l'attend. L'élixir sera vendu
ensuite eu égard à sa renommée, à ses
qualités, à sa personnalité.

Une exception... de grande valeur.

Choux-fl . Pommes Poires
3.077 184.937 31.580
7.991 142.709 12.440

875 159.171 5.800
4.902 157.644 2.700
1.455 111.406 —.—

334 48.432 —.—

18.634 804.199 52.520

2.438.397 7.209.633 6.418.802

2.457.031 8.013.832 6.471.322

—.— 500.000 — .—

Entrée en service
SION 9fc Hier sont entres en service
les hommes du Gr. D.C.A. bar. hydr. 122
pour un cours de répétition de trois
semaines. Sous les ordres du major
Gygax, cette unité est stationnée pour
cette semaine aux casernes. Lundi pro-
chain , elle se déplacera à Savièse, au
camp de tir , pour des exercices de tirs.

EXPOSITION PAUL MESSERLI
SION 5|c M. Paul Messerli exposera, du
23 novembre au 6 décembre 1963, des
peintures et dessins au Carrefour des
Arts. Le vernissage est prévu pour le
samedi 23 novembre, à 15 h.

Vente d'un alpage
VETROZ J|C Les propriétaires de fonds
de l'alpage de Dorbon sont convoqués
en assemblée extraordinaire, le 24 no-
vembre, à la maison d'école de Vétroz,
à 14 h., pour discuter de la vente de
l'alpage.

SEANCE D'INFORMATION
SUR LE COTON

SION if Hier soir, au caarnotzet de
la Matze, l'industrie suisse du coton
et de la broderie a présenté aux com-
merçants, aux vendeuses et vendeurs
de la branche textile un film sur le
coton. La diversité des textiles sur le
marché d'aujourd'hui met parfois le
consommateur dans un cruel embarras
lorsqu'il faut choisir, en premier lieu,
et entretenir, en second lieu, tel ou tel
vêtement. Cette action d'information
textile destinée au personnel de vente
de la branche, s'est traduite par la
présentation d'un documentaire en cou-
leurs : « Production et fabrication du
coton ». Une causerie a permis ensuite
aux participants de faire connaissance
avec les innombrables tissus issus du
coton. Une soirée intéressante, très
instructive et surtout utile.

ATTENTION AU VERGLAS
EUSEIGNE * Hier matin , M. Alfred
Rossini , surveillant à la Grande-Di-
xence, descendait avec sa VW la route
Evolène — Sion. Peu après Euseigne,
à la Combe d'Euseigne, entre le village
et Soterot , sa machine a dérappé, quitté
la route, pour descendre le talus. M.
Rossini n 'a pas été blessé. La voiture
a subi des dommages.

Les automobilistes doivent redoubler
de prudence. La route, à certains en-
droits, est déjà verglacée. Il y aurait
lieu de la sabler.

Exercice
des sapeurs pompiers

ST-MARTIN — L'exercice annuel du
corps des sapeurs-pompiers de la com-
mune s'est déroulé samedi 16 novem-
bre. Les conditions atmosphériques
n'ont pas permis d'exécuter le pro-
gramme préparé par le cdt le cap.
Prosper Gaspoz.

Celui-ci, dans l'intention de procé-
der à une instruction générale de sa
compagnie, composée des sections des
divers villages, avait prévu le rassem-
blement à St-Martin. A 13 h. 30, toute
la Cp. était rassemblée, à part quel-
ques absents, qui devront verser une
amende à la caisse communale.

La neige continuant à tomber, il n'a
pas été possible de procéder à des
exercices pratiques. Le Cap. Gaspoz,
qui n'est jamais à court d'initiative,
profita de ce contre-temps pour ins-
truire ses hommes sur le plan théo-
rique. L'instruction fut donnée à la
salle paroissiale. Le cdt parla de l'or-
ganisation du corps des sapeurs-pom-
piers, de la police du feu et des tâches
diverses qui leur sont dévolues.

Les pompiers
déplacent une croix

ST-MARTIN -fr Malgré le temps défa-
vorable, le corps des pompiers a été
sollicité pour déplacer la croix , plan-
tée sur la place du village, en souve-
nir de la mission de 1943. L'emplace-
ment en question est prévu pour la
construction de fontaines publiques.

Ainsi, nos pompiers ont accompl i un
travail utile. Un exercice qui vaut
bien d'autres.

Le cap. Gaspoz a remercié ses hom-
mes pour l'attention et l'intérêt portés
lors de l'instruction qui a été donnée.
Après avoir apprécié un bon fendant
offert par la commune, chacun a re-
gagné son domicile, tout en espérant
ne pas être dérangé pour un sinistre,
même si l'instruction est au point.

Il ne fait pas bon tomber
dans les escaliers...

SION sfc Mlle Berthe Blanc, somme-
lière au Café du Grand-Pont, est tom-
bée dans les escaliers de la cave. Elle
a été relevée avec une plaie profonde
à la tête. Un médecin lui a donné les
soins que nécessitait son état.

Du mardi 19 au jeudi 21 nov - 18 ans

L'éclipsé
avec Alain Delon et Monica Vitti

Prix du jury de Cannes 1962
« Chaque année, il y a quatre ou cinq
raisons sérieuses d' aller au cinéma. En
voici une. »

— Parlé français —

Du mardi 19 au dimanche 20 novembre

Le chevalier de Pardaillan
d'après l'œuvre de Michel Zévaco

avec Gérard Barray - Kirk Morris
Un formidable film de cape et d'épée,

pas une seconde de répit.
Cinémascope-couleurs

Parlé français Dès 16 révolus

Du mercredi 20 au dimanche 24 nov.

Le pigeon qui sauva Rome
avec

Charlton Heston - Eisa Martinelli
Un film dédié entièrement à la gaité
Parlé français Dès 16 rév.

Mardi 19 - 16 ans révolus
Dernière séance du film sur le

Concile œcuménique
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.

Le film d'aventures que vous attendiez!

Hatari

Mardi 19 - 16 ans révolus
Johnny Weissmuller dans

Tarzan au désert
Dès mercredi 20 - 16 ans révolus

Un drame émouvant

Péché d'amour

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les affameurs.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : Shane, l'homme des vallées
perdues.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 21, 16
ans révolus : Tarzan au désert. — Ven-
dredi 22, 16 ans révolus : Le Concile
œcuménique. — Samedi et dimanche ,
16 ans rév. : Le triomphe de Michel
Stroeoff.

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 20 - 16
ans révolus : Tarzan au désert. — Jeu-
di 21 - 16 ans révolus : Le concile œcu-
ménique. — Dès vendredi 22 - 16 ans
révolus : Les frères corses.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
« Tempête sur la plaine ».

gSEgBfflg EM
Aujourd'hui relâche. — Vendredi et
samedi : Passeport pour la honte.

Une comédie jeune et dynamique
bourrée de feags et d ' imprévu , avec

J.-P. Cassel - Arle t ty
Françoise Dorlac

La gamberge
— Dès 16 ans révolus —

Aujourd hui relâche. — Des mercredi
La salamandre d'or.

Tom Tryon , David Hedison , Tom Reese

Marines, au feu !
De l'action... De l'aventure...

Scope couleurs Dès 16 ans



Remarquable conférence de M. Gustave Thibon

Le problème de la jeunesse et le conflit d
SION a|e Dans le cadre des Conférences
rhodaniennes , M. Thibon a parlé , hier
soir, à l'aula du collège. Salué par M.
Jacques Allet , avocat et notaire —
car on ne présente plus M. Thibon qui
est un vieil ami du public sédunois —
l'illustre conférencier a présenté un
sujet très actuel : « Le problème de
la jeunesse et le conflit des généra-
tions ».

UN CONFERENCIER DE TALENT

La salle était archi-comble. On y
remarquait des prêtres , des membres
des autorités , des éducateurs , des pa-
rents et des étudiants. Les pensionnats
au complet s'étaient déplacés pour la
circonstance.

our ses 89 ans, Charles Wutrich expose à Sion

SION -k L' artiste peintre Charles W Ulrich , dont l'exposition à la grande salle de
l'hôtel de ville de Mart igny  a connu un succès mérité , accroche aujourd'hui même
ses toiles à la salle des Pas-Perdus du Casino. Evidemment , ce ne seront pas les
toiles vues à Martigny,  mais une série de tableaux de la première manière du
peintre et des œuvres récentes.

Depuis quelques années, Wii t rich semble avoir une prédilection pour les Heurs.
Ses bouquets dénotent une délicatesse du pinceau de cet observateur sagace. Des
paysages saisis-au village, d'autres à la montagne ,, témoignent de la puissance créà^
trice de Charles Wutrich , qui déiie les années.

L' exposition sédunoise est , dit l'artiste , sa dernière exposition. U nous permettra
d'en -douter , tanl cet homme est alerte et qu 'il a conservé magniliquement toutes
ses lacultés à quatre-vingt-neul ans.

Notre journal a publié lors de l 'exposition de Martigny les grandes lignes de
cette vie active, toute réglée par une discipline que dictait l 'amour du bien et du beau.
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PROJET DE CONSTRUCTION D'UN STADE

SION * En 1965, Sion aura l'honneur d'orçaniser la fete des gymnastes
romands. La municipalité envisage la construction d'un stade, d'un coût
de plus de cinq millions de francs. Cette construction est prévue entre
la patinoire actuelle, la voie ferrée et l'Ecole professionnelle. Une surface
de 40 000 mètres carrés
édifiée à l'échelle des
montre une maquette
nouveau quartier de la
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sera mise à disposition. La construction serait
éventuels Jeux olympiques 1968. Notre photo
de cc futur stade et sa situation dans un
ville.

Des les premiers instants, le public
s'est fait attentif à cet homme qui pos-
sède à un très haut degré de perfec-
tion le don de la parole. On se laisse
prendre par le charme du brillant con-
férencier qu 'est M. G. Thibon : il pos-
sède l'art des formules percutantes, un
débit alerte et agréable , un vocabulaire
à la fois simple et riche, le tout par-
semé de paradoxes et d'humour qui
détendent la salle et la rendent plus
disoosée à entendre la suite.

Ceux qui sont venus dans l'espoir
de recevoir quelques-trucs ou recettes
à appliquer sans autre seront repartis
sur leur faim, car les habitués savent
que M. Thibon prend de la hauteu r
pour aoorofondir et mieux dominer
les problèmes qu 'il traite.

LE CONFLIT DES GENERATIONS
UNE MALADIE DE LA PEAU

Abordant le sujet , réminent confé-
rencier déclare d'entrée de cause que
le conflit des générations, dont on parle
beaucoup aujourd'hui , n 'existe pas en
profondeur. C'est une maladie de la
peau , car ce qui unit les générations
est beaucoup plus important que ce
qui les sépare.

Selon certains contemporains, la nou-
velle vague serait une nouvelle race,
une nouvelle espèce. Il y a beaucoup
d'exagération dans cette affirmation.

En fait , le conflit a toujours existé ,
les générations se sont toujours heur-
tées. Mais autrefois la civilisation avait
un caractère plus stable, l'évolution
était plus lente, les mœurs et les con-
ceptions moins mises en relief.

Ce qui caractérise l'époque actuelle,
c'est le phénomène de l'accélération :
tout va plus vite, extrêmement vite.

Autrefois , tout était dans le prolon-
gement de la famille ; aujourd'hui , la
jeune sse est soumise à de nouvelles
influences, hors du cadre familial.

Il y a un autre phénomène spécifi-
que à notre époque et que l'orateur
appelle l'« érosion de la mémoire »...
C'est la tradition qui est le ciment ,
le trait d'union entre les générations.
Or, la jeunesse n 'a plus le temps de
se souvenir ; elle est beaucoup trop
sollicitée par les événements multiples
du présent. Elle perd donc la mémoire.
Comme elle ignore le passé, elle jette
le discrédit sur le passé.

Une autre caractéristique des temps
modernes, c'est — pour reprendre une
expression de M. Thibon — « la stra-
tégie du désir » , cette avidité d'aller
immédiatement jusqu 'au bout de toutes
les possibilités. D'où une vie excitée,
dispersées. On ne. sait plus attendre. Les
moyens actuels de la publicité érodent
en nous les vertus d'attente et d'atten-
tion. La vertu d'attention disparaît sous
une marée d'excitations . diverses.

LE REGNE DE L'ENFANT-ROI
Il faut incriminer l'incroyable fai-

blesse des parents. Aujourd'hui c'est le
règne de l'enfànt-roi, chargé,, gâté de
peur qu'il ne contracte des complexes.

On n 'exige (.pas assez des enfants sur
le plan du caractère,, de , la? volonté, de
ia formation ' morale |t' spiritueille, peut-
être un peu trppj^iMe 'i$an scolaire'.
-I On parie beauco^'-de.'Jîindépéndaôce
de la jeunesse actuelle, àç cette révolte
•contre toute a^toritéi Que cache en réa-
lité cette liberté? ^x -.

On ne veut plus suivre les vrais im-
pératifs mais on obéit aux caprices. On
n'obéit plus aux traditions mais 'on obéit
à la inode. On nié$rlse les héros mais
on désire les vedettes. C'est .finalement
cet enchevêtrement de servitudes qui
fait croire à la liberté. En défintive
l'espri t du siècle ne croit qu'aux chan-
gements.

RETOUR AUX VRAIES VALEURS

Comment dans tout cela apporter
quelque chose de valable à la jeunesse,
établir un pont entre les générations ?

Pour M. Thibon, il n'y a qu'une voie
de salut : revenir aux vraies valeurs,
aux valeurs essentielles, éternelles.

Pour cela créer un nouveau style de
vie familiale. Aujourd'hui ,' avec les en-
fants , il ne suffit pas d'affirmer, il faut
convaincre. Donc, il faut créer un climat
plus intime, plus fraternel. L'autorité ne
suffit plus, une intimité profonde est
indispensable entre parents et enfants
afin de convaincre plutôt que d'affirmer.

C'est pourquoi les adultes doivent
posséder ce que les jeune s ne .possèdent
pas. Pour aider les enfants il ne suffit
pas de les comprendre mais il faut les
« élever ».

Il faut  donc des adultes qui possèdent
vraiment la maturité, c'est-à-dire selon
M. Thibon , la transparence, la compas-
sion sans condescendance et le détache-
ment.

LE MYTHE DU REMONTE-PENTE
U faut apprendre à la j eunesse à

échapper aux mirages de la facilité, pos-
sible dans le domaine matériel mais im-
pensable dans le domaine intellectuel ,
moral et spirituel. Il est urgent d'ar-
racher les jeunes au mythe de l'ascen-
seur et du remonte-pente. Dans le do-
maine de l'âme il n 'y a pas d'ascenseur
mais des ascensions.

CONCLUSION

En conclusion , M. Thibon devait rap-
peler quelques vérités premières. Les
points de contact entre les générations
se trouvent dans les valeurs qui dépas-
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s générations
sent le temps, dans le patrimoine com-
mun à tous les âges de la vie et du
monde , dans la contemplation des beau-
tés de la nature , dans le transcendant
des oeuvres d'art.

La vraie nouveauté c'est de ressusci-
ter l'éternel. Au fond dominer notre
temps, le dépasser en s'attachant aux
valeurs essentielles transcendantes au
temps et à l' espace.

L'Amant complaisant
SIERRE 3)c Hier soir , au Casino-Théâtre
de Sierre, les Productions théâtrales
Georges Herbert ont interprété une
pièce de Graham Green , « L'Amant
complaisant », adaptation de Nicole et
Jean Anouilh , avec Brigitte Aubert et
René Dery. Ce .vaudeville , plein d'hu-
mour , de gags, d'intrigues et de qui-
proquos, a été interprété d'une admi-
rable façon.

L'histoire est celle d' une jeune femme
partagée entre ses devoirs de mère
et l'attrait d'une vie nouvelle que lui
propose un séducteur. A ses côtés, un
mari bon , tendre , compréhensif , qui
préfère cacher son chagrin en jouant
toutes sortes de farces à son rival.

Les • trois premiers actes sont comi-
ques. Le dernier est marqué par le
chagrin du mari. Très diplomate, celui-
ci sort chaque fois victorieux. René
Dery, sensible, naturel , vivant , campe
très bien son personnage. Brigitte Au-
bert ne semble pas très à son aise. Sa
voix cassante en est pour quelque chose.

Le public sierrois a beaucoup prisé
cette présentation. Une soirée qui plaît ,
qui fait  oublier un peu les tracas jour-
naliers.

Vente aux enchères
5fç M. Antoine Théier , de Joseph, à
Sierre , mettra en vente aux enchères
publiques , au Café Zervettaz , à Sierre,
le samedi 23 novembre 1963, à 18 h.,
la parcelle RF 6372, Goubing, 3806 m2,
vigne et inculte;

Les conditions , de- la .vente seront
lyes à ./l'ouverture . des; enchères. : • .

;:" ' ' "'Pierre Tâbih , ' notaire. '

Décès de Mme Joséphine
Bruttin-Balet

GRONE s(c Notre journal a relaté le
retour prématuré au pays du R. P.
Armand Bruttin , missionnaire au Bré-
sil , pour retrouver sa maman , grave-
ment malade. Or, dans la nuit de di-
manche à lundi , celle-ci , âgée de 60
ans, devait décéder , à la suite de
plusieurs années de souffrances , par-
tagée entre l'hôpital et le domicile. Son
dernier vœu pressant aura ainsi été
exaucé : revoir à tout prix son fils
prêtre avant de mourir.

Mère exemplaire , elle éleva une fa-
mille de 5 enfants et elle eut la plus
grande joie de toutes les mamans :
donner un fils au Christ.

Malade depuis quelques années, de
plus en plus gravement , elle supporta
courageusement, chrétiennement , cette
croix qui , elle ' savait , devait finir
par la vaincre. Mais n 'avait-elle pas
conservé cette empreinte, cette con-
fiance en l'avenir , ' que seule une foi
rayonnante pouvait entretenir ?

Son dernier désir, exprimé dans la
matinée du dimanche, résume bien son
état d'âme : « Quelle belle journée -pour
mourir aujourd'hui ».

Au R. P. Armand , au papa Lucien ,
qui sut si vaillamment et si affectueu-
sement remplir son rôle, à toute la
famille éplorée, le « Nouvelliste du
Rhône » présente ses sincères condo-
léances.

inhumations
SION : mardi 19 novembre, à U heu-

res, cathédrale , ensevelissement de
M. Guillaume Geiger.

CHABLES : mardi 19 novembre, à
10 heures, ensevelissement de Mlle
Marie-Louise Deurin.

MARTIGNY : mardi 19 novembre, à
10 heures, ensevelissement de Mme
Françoise Girard-Keel.

MARTIGNY : mercredi 20 novembre, à
10 heures, ensevelissement de Mme
Etienne Martinetti.

c'est clair !

t
Madame Berthe BARMAN-NICOLLIER , à

Saint-Maurice , et ses enfants , à Paris
et Saint-Prix ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit-f ils et neveu

Jean NICOLLIER
disparu trag iquement dans une avalanche
le 15 février 1962.

L'ensevelissement aura lieu à . Saint-
Maurice , le jeudi 21 novembre 1963, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de
la Gare.
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t
Monsieur Lucien BRUTTIN , de Louis,

à Grône ;
Le rvd père Armand BRUTTIN , mis-

sionnaire au Brésil ;
Monsieur Jean-Claude BRUTTIN, à

Grône ;
Madame et Monsieur ¦ Monique CHAS-

SOT-BRUTTIN et leurs enfants, à
Vallorbe ;

Monsieur et Madame Georges BRUT-
TIN-RUDAZ et leurs enfants à Ni-
dau ;

Monsieur Paul-Henri BRUTTIN , à
Grône ;

Monsieur Léon BALET ;
Madame veuve Jules BALET, ses en-

fants et petits-enfants-;
Madame Marie VUISSOZ-BALET, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les familles de feu Louis DEVANTHE-
RY, Joseph BALET, Augustin BA-
LET, Jules BRUTTIN ;

Les familles de Messieurs Edouard
BRUTTIN , Oscar BRUTTIN , Paul
VUISTINER , Adolphe BRUTTIN ;

Mademoiselle Olga BRUTTIN ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées font part du décès de

Madame Joséphine
BRUTTIN-BALET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, belle-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, décédée à Grône, le 18
novembre 1963, dans sa 59e année,
après une maladie chrétiennement sup-
portée.
Selon le désir de la défunte on rem-
placera' les fleurs par -des messes et
des prières. ~ -
L'erçs.eyelissement aura lieu à Grône,
le mercredi 20 novembre à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille de

Madame
Pierre de PREUX

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes de leur présence aux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs envois
de fleurs, de couronnes, de leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Anchettes, le 18 novembre 1963.
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Madame ADA IVANOFF remercie tous
ceux qui l'ont charitablement récon-
fortée de leur présence, leurs prières ,
leurs messages, . lors du décès de su
maman

.4adame
Frida FRISCHHERZ

et exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont entouré
la chère défunte de leurs soins dévoués
et de leurs délicates attentions.

t
IN MEMORIAM

Alice
FOURMER-FQU^ŒR

VERREY-NENDAZ

19 novembre 1962 - 19 novembre 19G3
Déjà une année que tu nous as quittés
et rien , hormis l' espérance chré t ienne
ne peut combler le grand vide que ton
départ a laissé dans nos cœurs.
Jusqu 'au jour du grand Aurevoir dans
la maison du Père tu vivras dans no-
tre affection et nos ferventes prières.
Messe anniversaire le jeudi 21 no-
vembre à 10 heures , à Veysonnaz.
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SECOND COUP DE FORCE A BAGDAD EN MOINS D UNE SEMAINE

L armée a i
maréchal A.

Conséquences premières : neutralisation du Baas ¦ rapprochement avec la R.A.U

te maréchal Aret , président du nouveau
conseil de la révolution d'Irak.

LE CHANCELIER ERHARD

AVEC DE GAULLE ET KENNEDY

S'APPRETE A CONVERSER

unité européenne
et défense atlantique

BONN — Le chancelier Ludwig Erhard
a accordé lundi une interview à
l'agence DPA dans laquelle il a dé-
claré que le but principal qu'il entend
viser lors de ses imminents voyages à
Paris et à Washington est de renforcer
l'alliance occidentale. A la veille de
partir pour Paris et Washington, je
suis, a-t-il dit, dans l'heureuse situa-
tion de savoir que mes interlocuteurs
français et américain sont d'accord avec
moi d'attacher l'importance la plus
grande à une entente étroite de tous les
alliés. C'est d'ailleurs cette idée qui
m'inspirera dans chacune de mes con-
versations.

Le chancelier Erhard attend de ses
entretiens avec le général De Gaulle
une nouvelle impulsion sur la voie de
l'unité de l'Europe. Chacun se rend
compte que l'harmonisation de la poli-
tique agraire est une condition impor-
tante pour l'heureux développement du
Marché commun. Le chef du gouverne-
ment de Bonn attend de son entrevue
avec le président Kennedy qu'une en-
tente complète s'affirme en vue d'efforts
communs dans le domaine de la défense

• WATERVILLE (Maine). — Un- trem-
blement de terre a été enregistré
par le sismographe de l'université
de Colby, lundi matin à 9 h. 33 lo-
cales (15 h 33). Le professeur Do-
naldson, sismologue de l'université,
a précisé que l'origine de la secousse
se situait — vraisemblablement —
près des îles Kouriles, au Japon.

6 BERNE, 18 nov. — La police de
Berne a arrêté un négociant alle-
mand recherché par le parquet de
Kleve pour une escroquerie au
change portant sur un montant de
sept millions de marks.

Rebondissement de rcmaire Jaccoud :

L'ex bâtonnier convaincu de diffamation, recourt
GENEVE, 18 — On se souvient qu 'au
mois de mai dernier, peu après sa libé-
ration conditionnelle , l'ancien bâton-
nier Pierre Jaccoud était interviewé à
la Télévision française. Ses déclara-
tions avaient incité M. Pierre Hegg, di-
recteur du Laboratoire de police scien-
tifique , à porter plainte entre les mains
du procureur général. Un juge d'ins-
truction ouvrit une information pénale
et Jaccoud fut convaincu de diffama-
tion et subsidiairement de calomnie.

Pierre Jaccoud a décidé de recouri r
contre cette décision du magistrat in-
formateur et la Chambre d'accusation
l'est longuement occupée de cette af-
fcire.

pris le pouvoir sur F instigation dn
S. Aref, président de la République

BAGDAD, 18 nov. * Coup de force,
lundi matin, à Bagdad. C'est le se-
cond en moins d'une semaine. Il est
l'œuvre de l'armée qui a pris le
pouvoir , à l'instigation, semble-t-il,
du maréchal Abdel Salam Aref, pré-
sident de la République.

Les chefs militaires mettent ainsi fin,
dans l'immédiat, à la fois aux dissen-
sions intérieures du parti baas, qui sont
la cause des récents désordres, ainsi
qu'au règne absolu de ce parti, en Irak.

Le premier acte du gouvernement
de la « junte » aura été, en effet , de
désarmer (sous peine de mort) et de
dissoudre la garde nationale baasiste :
jeunes gens nantis d'un brassard vert,
ainsi que de quelques chars et de ca-
nons qui constituaient une sorte de
garde prétorienne qui, dans l'esprit
de M. Ali Saleh Saadi, l'ex-homme
fort du parti, devait garantir ce dernier
contre toute immixtion de militaires.
C'est cette milice qui descendit dans
la rue, mercredi, pour être neutralisée
par les blindés de l'armée.

et que l'attitude des Etats-Unis à l'é-
gard de la question de Berlin et de la
question allemande se manifeste de la
manière la plus ferme.

Revenant sur les délicats problèmes
de la politique agraire européenne, le
chancelier Ludwig Erhard a déclaré
qu'il était convaincu qu'un règlement
aurait des répercussions heureuses non
seulement dans le domaine strictement
agricole, mais dans d'autres domaines
politiques et économiques.

ACCORD A LA CONFERENCE D'ADDIS-ABEBA

Commission d'arbitrage pour définir
les responsabilités dans le conflit algéro-marocain

ADDIS-ABEBA, 18 nov. f r  « Le conseil
des ministres de l'OUA réaffirme la
volonté inébranlable des Etats afri-
cains de rechercher constamment par
les voies de la négociation et dans le
cadre des principes et des institutions
prévus par la charte de l'OUA, une so-
lution pacifique et fraternelle à tous
les * différends pouvant surgir entre
eux », déclarent les représentants des
trente-deux Etats africains réunis à
Addis-Abeba , dans la résolution qu'ils
ont adoptée lundi soir à l'issue de leurs
travaux consacrés à la désignation
d'une commission d'arbitrage dans le
différend algéro-marocain.

Le consei l des ministres de l'OUA
« fait appel aux deux parties pour
qu'elles s'abstiennent de toute action

L ex-batonmer était présen t à l'au-
dience.

Me Roland Steiner, plaidait pour le
recourant , tandis que Me Hafner défen-
dait le demandeur.

L'avocat de Pierre Jaccoud s'est ef-
forcé dans son exposé de montrer l'in-
compétence de l'expert Hegg au point
de vue professionnel est ses mauvaises
dispositions envers Jaccoud , en invo-
quant entre autres un litige au sujet
d'une facture dont le paiement avait
été retardé.

Me Hafner , de son côté, s'est efforcé
de montrer l'inanité des accusations de
Jaccoud contre son client, fl a cité cer-
taines déclarations écrites de Jaccoud
lui-même en faveur de l'expert au

Neutralisation du baas, qui a déçu
l'armée, au moment où les représen-
tants syriens de ce parti sont à Bagdad
et, en conséquence, rapprochement
avec la République arabe unie, telle
est la double signification de ce qui
vient de se passer à Bagdad. Le maré-
chal Aref , du temps qu'il était colonel,
se brouilla avec Kassem, après le coup
d'Etat du 14 juillet 1958, qu'ils avaient
préparé el mené à bien ensemble, parce
que le chef de la révolution ne le
suivait pas dans le projet d'union avec
la R.A.r qu'il avait conclu avec Nasser.
II en coûta au colonel Aref d'être con-
damné à mort avant de rentrer en
grâce pour abattre à son tour Kassem,
en février dernier.

Nasser ne s'est pas trompé — à
tout le moins dans l'immédiat — sur
la portée des derniers événements de
Bagdad. Et, lundi matin, la radio du
Caire annonçait la volonté du gouver-
nement égyptien de s'opposer à toute
intervention étrangère dans les affaires
intérieures de Bagdad. Avertissement
qui, pour le moment, semblerait viser
surtout la Syrie.

Il faudra évidemment attendre quel-
que temps pour apprécier la solidité
du nouveau régime — aussi passive-
ment accepté par la population ira-
kienne que les précédents — et son
aptitude à gouverner efficacement le
pays.

« LE FILS FIDELE »...
Le maréchal Abdel Salam Aref , qui

vient d'être investi des pleins pouvoirs
par l'armée irakienne, avait été porté
à la présidence de la République, en
février dernier, par les révolutionnai-
res baasistes, à la suite du renverse-
ment du gouvernement du général Kas-
sem.

L'ancien colonel de l'armée irakienne
avait été désigné à ce poste, qui devait
demeurer honorifique, par suite de son
prestige au sein de l'armée et de son
hostilité à l'égard de Kassem, dont il
avait été l'adversaire implacable après
s'être proclamé le « fils fidèle ».

DESIRS EXAUCES
Le Conseil exécutif de la R.A.U. s'est

réuni lundi soir sous la présidence de
M. Ali Sabri, membre du Conseil prési-
dentiel.

de nature à compromettre le succès de
la commission spéciale dans sa mis-
sion » et demande en outre à la com-
mission d'arbitrage « de lui présenter
un rapport sur le résultat de ses tra-
vaux ».

« Le mandat de la commission spé-
ciale qui est constituée de la Côte d'I-
voire, de l'Ethiopie, du Mali , du Ni-
geria , du Sénégal, du Soudan et du
Tanganyika , est celui fixé au point 4
des accords de Bamako », poursuit le
texte de la résolution.

Ce point de l'accord de Bamako, rap-
pelle-t-on à Addis-Abeba, prévoit la
désignation d'une commission ad hoc
d'arbitrage ayant pour tâche de dé-
finir les responsabilités du déclen-
chement des hostilités algéro-marocai-

temps ou il assurait sa défense dans
une affaire particulière.

Me Hafner a déclaré que son clien t
était prêt à retirer sa plainte si Jaccoud
déclarait ne l'attaquer qu 'au point de
vue professionnel, ce qui pourrait faire
l'objet d'un procès civil, mais déclarait
son absolue impartialité et sa moralité.

Le subsitu t du procureu r général a
montré que l'ordonnance du juge d'ins-
truction avait été établie selon la loi
et il a conclu au rejet du recours déposé
par Jaccoud. Il appartien t au seul accu-
sateur de faire et d'apporter la preuve
de vérité de ses allégations, mais il
n'appartient pas au juge d'instruction de
lui fournir lui-même des preuves.

A l'issue de cette réunion, M. Ali Sa-
bri a déclaré : « Le Conseil exécutif a
examiné la situation dans le pays frère
d'Irak, à la lumière des dernières in-
formations selon lesquelles le peuple
irakien a vu ses désirs exaucés par
l'armée. Le Conseil a également étudié
l'aide que la R,A,U, peut apporter au
peuple irakien, qui est le seul habilité
à décider de son propre sort. »

L'Europe sans frontières
BALE, 18 — L'exposition itinérante or-
ganisée par le Conseil de l'Europe et in-
titulée « L'Europe sans frontières » est
arrivée lundi à Bâle. Elle a été ouverte
à la salle des Beaux-Arts par le con-
seiller d'Etat E. Wyss, en présence du
ministre Voilier, représentant perma-
nent de la Suisse au Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que des représentants des au-
torités et diverses institutions intéres-
sées politiquement à la dite exposition.
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ELEMENTS DECHAINES EN ANGLETERRE
ET AUX PAYS-BAS

LONDRES , 18 nov. +
Routes inondées et en-
combrées par des chutes
d' arbres ou de pylônes ,
services de bateaux dé-
commandés, trains retar-
dés, vols annulés , tel est
le premier bilan de l'ou-
ragan qui souille depuis
hier sur la côte sud de
l'Ang leterre. Un appareil
monoplace s'est retourné
ce matin sur l' aéroport
de Gatwick , à Lydd , à
proximité de la côte ;
tous les vols à destina-
tion de la France ont été
décommandés. L'île de
Wight et l'île de Man
sont isolées, les bateaux

f aisant la liaison entre
ces îles et l'Ang leterre
ne pouvant prendre la
mer.

A Oriord , dans le Su!-
f olk , une vingtaine de
maisons de la même rue
ont eu le toit arraché ;
enf in , à Southampton , les
grues ne pouvant lonc-
tionner en raison du vent
souf f lan t  à une vitesse de
120 km/h , les bagages
des 360 passager s du
« Castel Felice » venant
d'Australie ont dû être
débarqués à la main.

= Wight et 1 île de Man Le vent s o uf f l e  à plus queurs pour ne pas s
g sonf isolées, les bateaux I de 120 km/h sur l' ouest I s'échouer. §
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nés et d'étudier dans le détail le con-
tentieux frontalier entre les deux pays.

« Dans l'esprit des accords de Ba-
mako, la commission établira elle-
même sa procédure et ses méthodes de
travail, conformément aux principes et
aux dispositions de la charte de l'OUA
et de son conseil des ministres », dé-
clarent en outre les auteurs de la ré-
solution.

Lauréats des Prix
Concourt et Renaudot

UN INTELLECTUEL sujets sur boîtes de bonbons, institu-
teur, journaliste, animateur de théâtre.

PARIS, 18 nov. • Le prix Renaudot a JJ a commencé à faire de la peinture,
ete attribue à Jean-Marie Le Clezio pujs s-est mjs _ écrire,
pour « Le Procès-Verbal », édité chez 
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parisienne sur les bords de la Marne.
Il a été successivement employé de Armand Lanoux , lauréat du prix
banque, représentant, dessinateur de Concourt , f élicité pat sa f emme.

POUJADE
CONTRE DE GAULLE

PARIS, 18 — Pierre Poujade a an-
noncé sa rentrée sur la scène politi-
que. Dans une conférence de presse,
il a fait savoir qu'il avait l'intention
de présenter un programme d'oppo-
sition au régime De Gaulle. Il va
lancer dans toute la France une cam-
pagne de ralliement à son parti ,
l'Union de défense des commerçants
et artisans.

C'est en 195G que Pierre Poujade
avait fait son apparition. Son parti
avait obtenu 50 sièges à l'Assemblée
nationale , qui furent perdus en 1958.
Depuis, il était resté dans l'ombre.

Concile : œcuménisme
CITE-DU-VATICAN — Les pères con-
ciliaires ont abordé hier matin la dis-
cussion du schéma sur l'œcuménisme
dont l'importance a été soulignée par la
plupart des intervenants.

Le cardinal Cicognani dans une brève
déclaration a présenté le schéma rappe-
lant que l'Eglise avait toujours eu un
souci d'oecuménisme et qu 'après la sé-
paration avec les églises orientales,
deux Conciles déjà , à Lyon et à Flo-
rence, avaient recherché l'union .

Vatican II s'y attache à son tour.
Certes l'unité n'est pas pour demain,
mais il faut maintenant ouvrir la porte
à l'avenir. Mgr Martin , archevêque de
Rouen , a-t-il ajouté , présentera le rap-
port sur les premiers chapitres , le car-
dinal Béa sur le quatrième (concernant
les Juifs) et Mgr De Smedt , évèque de
Bruges, sur le dernier (liberté reli-
gieuse).

de la Hollande et en mer
du Nord.

A l' aéroport d'Amster-
dam , une camionnette a
été projetée par le vent
contre un avion prêt à
décoller. L' appareil a été
endommagé. A Rotter-
dam , le cargo américain
« M ontauk » a rompu ses
amarres et a heurté le
cargo suédois « I. W.
Winck » , tandis que dans
l' europorl de Rotterdam
le pétrolier géant britan -
nique « Naess Endea-
vour » a dû demander
l'aide de deux remor-
queurs pour ne pas
s'échouer.

L'EXPOSITION
MONTRES ET BIJOUX

A TURIN

TURIN, 18 — Pour la première fois ,
l'Exposition genevoise montres et bi-
joux a quitté la cité de Calvin pour
présenter les plus belles créations de
l'horlogerie et de la bijouterie suisses
à Turin dans le cadre prestigieux du
Palazzo Chiablese. Le vernissage a eu
lieu en présence de nombreuses person-
nalités suisses et italiennes parmi les-
quelles on remarquait notamment les
représentants du Conseil administratif
de Genève. En effet , l'expatriation pro-
visoire de montres et bijoux dans la ca-
pitale piémontaise coïncide avec une sé-
rie de manifestations d'amitié turino-
genevoise.




