
A L'OCCASION DES 60 ANS DU «NOUVELLISTE»

Un quotidien de valeur exige 365 jours de travail par année
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Politique fédérale

La guerre
des Boers.

• Seuls les « plus de quarante ans »
se souviennent encore de l' extraordi-
naire popularité en Europe des Boers
(nom signiiiant paysans), dont les
sanglants démêlés avec les Anglais ,
au X I X e  siècle , étaient restés dans
les mémoires et dans la littérature.

Descendants des colons d' origine
hollandaise et f rançaise qui vinrent ,
les premiers en 1652, les seconds en
1685 (après la révocation de l'édil de
Nantes) s'établir dans l 'Af rique aus-
trale, ils durent , sous la pression an-
glaise, se replier vers le Natal , puis
émigrer sur les plateaux qu'arrose
le f leuve Orange et le Vaal, où ils
f ondèrent l'Etat libre d'Orange. Vain-
cus par les Anglais en 1848, ils se
f ixèrent pour la plupart oulre-Vaal
et f ondèrent la république du Trans-
vaal. En 1852, l'indépendance des
deux Elals boers f u t  reconnue par les
Anglais , qui, au mépris des traités ,
placèrent en 1877 le Transvaal sous
leur protectorat. Cette tentative tut
vaillammen t repoussée , et depuis 188 1
le Transvaal ou République sud-alrl-
caihe est Indépendante. . .,•¦.

Ce peuple , princi palement adonné
à l 'élevage du bétail , attira à lui,
peu à peu , toute une population noire
venue d'ailleurs. A tel point qu 'elle
est aujourd 'hui en très f or te  majorité.
Les Sud-Af r icains  se trouvent devant
une question de vie ou de mort : ou
bien ils maintiennent la ségrégation
(ce que les ang lomanes appellent
r« apartheid »), ou bien ils consentent
à être noyés dans la majorité noire
et à disparaître tôt ou tard comme
peuple indépendant.

On sait à quoi tendent les idéolo-
gies à la mode , çt les desseins des
pays af ricains promus à l 'indépen-
dance. L 'Airique du Sud lait l' objet
de menaces non dissimulées. Et , pour
détendre son existence , elle songe ,
iigurez-voits , à prendre des précau-
tions et à s 'armer. Parmi les pays
auxquels elle s'adresse se trouve la
Suisse.

Il n 'en f au t  pas plus pour que des
Anglais excités délilent pendant une
heure et demie devant notre ambas-
sade de Londres en protestant contre
les Suisses « marchands de canons ».
Il se trouve d' ailleurs que ce sont
surtout des canons de D.C.A., qui ,
j usqu 'à nouvel ordre, servent à se
défendre contre les attaques aérien-
nes.

U ne manque pas de gens cher, nous
pour avoir mauvaise conscience x la
suite de ces événements. U parait
que nos principes démocratiques com-
mandent impérieusem ent de laisser
massacrer , le cas échéant , les Sud-
Atricains.

' La démocratie a décidément bon
dos. Toutes proportions gardées , c'est
ttussi la démocratie qu 'on invoque à
Berne pour lai-e omettre qu 'un pet it
peup le minoritaire Iles Ju rassien s)
doit se plier sans discuter à la vo-
lonté de la majori té ,  même si la \ ic
de ce peuple minoritaire est en j eu.

les Suisses qui s ' indignent de la
livraison d'armement en Af r i q u e  du
Sud n 'ont pas l'air de se douter que
la f abrique d 'Œrlikon écoule sa pro-
duction dans de nombreux autr es
pays, dont on ne port e pas. Oui sait si
M. Snukarno, pnr rscmp le. n 'a pas
utilisé des armes suisses pour écra-
ser les Papous (qui jouissaient de la
liberté au temps du « colonialisme »
hollandais ) ? Nous n 'en savons en :
maii il est évident que dans un tel
cas . In « conscience universelle » ne
s 'alarmerait nullement , et que les
Britanniques ne déliteraie nt pas de-
vant l' ambassade indonésienne.

Non. assez d 'hvpocrisie ! Et f el ici-
lons-nous que . dans cette af f a i r e ,  le
Conseil iédéral ne s 'rnnnne pas dans
la nouvelle querre des Boers . et se
contente d'appliquer la lég islation en
vigueur , sans distinction de pays.

C. Bodinier.

« A chaque jo ur suffit sa peine », dit
gracieusement la sagesse française. L'é-
quipe du NOUVELLISTE DU RHONE
qui fête auj ourd'hui , AVEC VOUS
AMIS LECTEURS, les 60 ans de son
cher journal , sait ce que « peine »
veut dire.

Un quotidien q u i  se r e s p e c t e ,
sait que s e u l  l' e n s e m b l e  de tous
les numéros parus en 12 mois peut si-
tuer exactement sa valeur.

Le journaliste, qui passe souvent pour
un dilettante, doit être en alerte 365
jo urs par année s'il veut contrôler l'ac-
tualité. Pour lui , il n 'y a, en fait , pas de
repos. Même en vacances, il n 'a pas le
droit de « lâcher la rampe », car , sortir
du circuit de l'information peut entrai-

NOËL DES 220 MISSIONNAIRES VALAISANS
S'adressant il y a quelque temps à des enfants , un prêtre de mes amis

cherchant à leur faire comprendre ce que c'est qu 'une mission, leur demandait
quelle était la vocation de divers personnages connus, de diverses choses d'usage
commun :

« Quelle est, disait-il , la mission de l'or ? A quoi sert cet or dont on dit
tant de mal dans le monde ? »

La réponse surgit, immédiate : r
« L pr : ça sert à faire des alliances. »
« L'or : ça sert à faire des alliances », quel slogan merveilleux pour une

action de Noël en faveur des missionnaires valaisans. De quoi s'agit-il en fait ?
De donner aux quelque deux cents Valaisans qui sont partis pour les

missions un cadeau de Noël.

NOUVEAU
MONUMENT
HISTORIQUE

'•• ¦¦ ' '̂ êé̂ mi' • ¦ '

Non , nous ne sommes pas en Espagne ,
mais dans la campagne vaudoise à
Vinrel pour être précis , où ce magni f i -
que pet 't clocher à arcades vient d'être

classé monument historique.
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Le ^Nouvelliste du Rhône»
aujourd'hui 14.000 abonnés

LE PLUS FORT TIRAGE DU CANTON

Le quotidien du matin le plus illustré
de Suisse, selon les statistiques !
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ncr les pires mésaventures par la suite.
Et quel rédacteur de quotidien oserait
réclamer pour lui et sa famille les sa-
medis, dimanches et autres fêtes chô-
mées, alors que c'est précisément ces
j ours-là qu 'on lui demande d'être pré-
sent... un peu partout à la fois, pour
en rendre compte ensuite ?

Aujourd'hui , à l'occasion de cet anni-
versaire, le « Nouvelliste du Rhône »,
rend un hommage tout particulièrement
chaleureux et reconnaissant à ses ré-
dacteurs qui , depuis le vénéré fonda-
teur Charles Haegler , se sont dépensés
sans compter et se dispensent plus que
jamais pour son succès. Journalistes
professionnels , collaborateurs, informa-
teurs, correspondants , typographes, em-

Comment s'y prendre ?
U y aurait bien sûr eu la solution

de laisser chacun faire son propre ca-
deau 'à un missionnaire connu , sans
qu 'aucune organisation ne s'en mêle.
Cette solution , si elle est plus chaude ,
si elle permet aux affections de se ma-
nifester de manière plus personnelle ,
risque de laisser à l'écart certains apô-
tres qui n 'ont plus de connaissances
chez nous, à qui peu de gens pensent
et qui , ainsi passeraient un Noël com-
me tous tes autres sans recevoir ce
don que nous aimerions leur faire.

Pour pallier cet inconvénient , la Fé-
dération missionnaire valaisanne a dé-
cidé d' organiser cette année, pour la
première fois — et elle espère bien
pouvoir faire tradition dans les mœurs
valaisannes — une action de Noël fai-
sant appel à la joie de donner. Desti-
née à permettre a tous les Valaisans de
s'unir  pour accumuler dans la caisse de
cette action un montant suffisant pour
chacun des 220 missionnaires valaisans,
elle doit permettre de leur envoyer, à
l'occasion de la Nativité , une somme
d'arsent appréciable sur laquelle ils
n 'auront de compte à rendre à per-
sonne.

Certains de ces missionnaires se trou-
vent extrêmement loin de chez nous
et l'envoi de ce cadeau comportera
quelques complications. L'organisation
de cetfe action va demander du temps
et du travaî '  à beaucoup de gens Tous
ces frais de port , tous ces t ravaux
et tout ce temps pourront être obte-
nus gratuitement de diverses bonnes
volontés , de telle sorte que la totalité
des montants récoltés sera entièrement
divisée entre le nombre des mission-
naires valaisans de façon à ce que cha-
cun reçoive la même chose.

Si l'on tient compte du fai t  que cette
action est nouvelle et de ce qui se dé-
pense en moyenne à l'époque de Noël

ployés administratifs et de l'expédition ,
annonceurs , vous tou s qui oeuvrez avec
constance , intelligence et souvent , en-
thousiasme, sachez que le « Nouvelliste »
1963 est ce qu 'il est grâce à vous. C'est
un sexagénaire « triomphant » qui vous
dit joyeusement, mais du fond du cœur ,
M E R C I .

L'AVENIR
Nous ne voulons-pas terminer ce bref

message sans évoquer en quelques mots
nos préoccupations .

Les choses et les gens changent avec
une rapidité déconcertante. Les moyens
d'informations se perfectionnent sans
cesse. Maintenant la télévision, en plus

pour acheter des jouets et autres ba-
bioles dont l'utilité n 'est pas toujours
reconnue , il n 'est pas exagéré d'imagi-
ner que chacun de ces 220 missionnai-
res devrait pouvoir recevoir une som-
me relativement coquette.

Pour que les organisateurs de cette
action ne sombrent pas dans le ridicule
en n 'envoyant à chacun de ces apôtres
que vingt ou trente francs, il ' iaut que
tous répondent avec chaleur à l'appel
qui est lancé dès ce jour par la pres-
se valaisanne dans son ensemble.

Pratiquement , la Fédération a mis
au point les moyens suivants pour que
chacun puisse participer à l'action fa-
cilement :

Tout d'abord un compte de chèques a
été ouvert au nom du « Noël du mis-
sionnaire valaisan ». Il porte le nu-
méro II c 4504.

En plus , une grande soirée mission-
naire aura lieu le 7 décembre, en la
salle de l'aula du collège de Sion. Cette
soirée réunira probablement dans les
murs de la capitale six ou sept évêques,
pour la plupart valaisans, dont trois

LIRE LA SUITE EN PAGE O

Deux reli g ieuses hospitalières du couvent de valere. C es/ ovec le sourire
de la conf iance qu 'elles attendent votie aide.

Ce numéro anniversaire, tire a 36.000
exemplaires, est distribué à tous les

ménages du Valais romand.

Sachant que nous donnons un important surcroît de travail aux
fonctionnaires des P.T.T., nous les remercions pour leur aimable
collaboration , tout en précisant que ce sera l'unique distribution
annuelle à tous les ménages.

du son, offre l'image, souvent très vite
après que se soit produit l'événement.

La presse écrite , qui aura touj ours un
rôle important à jouer , doit toutefois
évoluer , clic aussi , rapidement. Elle doit
offrir avant tout ce que la presse parlée
et visuelle ne peuvent donner. Il est
essentiel pour elle de commenter la nou-
velle, de l'interpréter, d'y apporter des
précisions, de faire des comparaisons,
des déductions, etc.. La presse écrite,
pour avoir le droit de subsister dans un
minimum d'aisance, devra maintenir , ou
apprendre sa vraie mission qui consiste
à FORMER L'OPINION avec honnêteté
et non la subir ou s'en désintéresser.

Par ailleurs, un quotidien, pour rester
original , devra SOIGNER TOUT SPE-
CIALEMENT L'INFORMATION ECRI-
TE ET ILLUSTREE de la région où il
s'édite, de son canton.

On comprend immédiatement qu'une
tâche aussi vaste et, disons-le, difficile ,
va réclamer des compétences toujours
plus grandes de la part des journalistes
professionnels. Seule une très solide for-
mation de base (études classiques, tech-
niques et universitaires) leur permettra
d'être dignes de ce que l'on attend d'eux.

On va donc obligatoirement vers une
amélioration sensible de la qualité des
j ournalistes. Cette nécessité maje ure
pousse déjà certaines rédactions à des
dispositions efficaces.

Mais on conçoit facilement que cette
suite d'améliorations va grever la pres-
sé écrite de nouvelles dépenses impor-
tantes.

On en arrive alors à une solution lo-
gique, mathématique : LA CONCEN-
TRATION.

La fusion du « Nouvelliste valaisan »
de St-Maurice avec « Le Rhône » de
Martigny aboutit aujourd'hui à un suc-
cès magnifique.

Pourtant (et nous ne cesserons de le
répéter) ce premier pas ne peut suffire.
Les impératifs de l'économie, la concur-
rence de l'extérieur et les légitimes exi-
gences du public valaisan concluent
tous, infailliblement , à une plus grande
concentration , très belle et très forte.

C'est ça, l'avenir !

LA DIRECTION DU « NR »
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Un conseil pour Noël! Faites votre choix, maintenant déjà , au Paradis du meuble rembourré de Pfister- Livraison franco domicile dans toute la Suisse, aucune surtaxe de transport! 10 ans de garantie con-
Ameublements. Vous nous permettez ainsi d'exécuter votre commande avec tout le soin r.c: . r.ire et tractuelle! — Au Paradis du meuble rembourré de Ptister-Ameublements , vous trouvez tout ce que vous
de vous livrer vos nouveaux meubles rembourrés dans le délai convenu! souhaitez! — Pour vos achats à crédit également, Ptister-Ameublements vous offre des conditions très

.» ,- .-. ... intéressantes! '

î ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ Êi^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmimmwm gmm^̂  mmmmsrvmr-̂*^ 1* ~ mimMmmmmm
Un nouveau tapis assorti à votre nouvel ensemble rembourré! Chez Pfister-Ameublements , vous avez la La grande spécialité de Pfister-Ameublements: un grand choix de fauteuils-télé. Plus de 30 modèles
possibilité agréable de pouvoir adapter exactement le choix de vos meubles rembourrés et tapis. Au différents. Exécutions très confortables avec dossiers réglables et sièges avec appuie-pieds, tissus de
TAPIS-CENTER, récemment ouvert, de Pfister-Ameublements , vous trouvez une sélection de tapis de 1ère qualité, livrées franco domicile Fr. 345.— seulement. Modèle plus simple dès Fr. 196.- seulement,
qualité de toutes dimensions, de tous genres, à des prix étonnants! t _, _̂ i ĵ .. ,-..-,.. .,*.....,.,„>.

La plus belle et la plus grande collection de meubles rembourré en Suisse, chez Pfister-Ameuble- Plusieurs modèles peuvent être obtenus séparément. — Exclusivité Pfister-Ameublements S.A. 80 années
ments , vous présente: plus de 300 ensembles, plus de 1000 modèles divers. Par exemple, garnitures d'expérience dans la fabrication des meubles rembourrés. — Clientèle Pfister satisfaite depuis trois
3 pièces dès 195.- seulement, 490.-, 690.—, 980.-, 1290.—, 1365.—, 1850,—, 3175.—, 3730.—, etc, générations. — Sous le même toit, vous profitez du plus beau et du plus grand choix d'Europe, ainsi
canapés-lits dès Fr. 575—, fauteuils dès Fr. 48.- „ >m[ IMmmmmitmmil^PWMMffllllW que des avanta9es un '

^
ues d'achats pour l'aménagement de votre home!
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1
3 francs seulement pour lus

Cercles, Hôtels, Cafés,
Best-aurants, Coiffeurs et

autres établissements publics

Tourna! du M n l i n .  mraissanl  ;i ST-M \r iuu-:  [y M A R D I ,  h

A V I S
Le NOUVELLISTE paraîtra prochai-

nement en caractères plus petits qui
permettront d'insérer toutes les nou-
velles du jour.

4 TO US
Ce. tjiot résunie l'œuvre que nous vou-

lons accomp lir. -
// faut au public un jour nal à -̂ nou-

velles, <i infyritmthtts ci à annoncés.
Ce journètf „ manq ne en Vf dais. S '<> us

serons tëjotîi 'nal. \oijs ne voulons faire
çain--u&eQw#perscinnèiïëlt '(!i'utie Incuiih
qite notis\dwns essayer dit cohtiiïèf . 'v7"'"¦''¦

Nos cohfirçres ont tous ' uni càùtèïir
politique ; te NOUVELLISTE n en aura
pas : il se contentera simplement d'être,
bon catholique comme tout imlaisan qui
a le culte de la Patrie et qui est resté
fidèle à la mémoire des aieux.

Organe populair e, il sera le dévoué
défenseur de l'agriculteur, du commer-
çant , de- l'industriel , de tous les intérêts
moraux et matériels du pays . Dans cha<
que commune valaisanne, il aura un
correspondant. Les nouvelles qu'il don-
ntra, aussi nombreuses que le perniet le
format , renseigneront d' une maniéré sure
et impartiale, instruiront le peuple, se-
ront , le soir, un délassement aux tra-
vaux et aux soucis du j our.

Le NOUVELLIS TE • va au Peup le ,
confiant en son bienveillant accueiL II
ne demande qu 'un peu de crédit : on le
jugera sur ses actes.

LE NOUVELLISTE

À l'école des TOI
L'instruction èst-elle. un b ienfait ?

Rend-elle les hommes plus heureux , plus
éclairés, plus libres "?

La question semble ridicule, car tout
le monde est convaincu que le savoir est
préférable à l'ignorance. Pourtant, si
nous nous examinons, il n apparaît point
que nous soions supérieurs à nos pères
par l'honnêteté, la droiture et le désin-
téressement !

Autrefois, la vie de famille était la
réglé, vie paisible où les distractions, les

plaisirs touj ours honnêtes, ne semblaient
ètït? que la récompense accordée à des
années de labeur. Quand le paysan avait
travaillé toute 1:1 semaine, il s'attardait ,
le sJimànche , avant ou après les oflices
div ins , pur le cimetière, autour des tom-
bes. Il parlait aux amis de ses intérêts,
.les semences, îles nouvelles, du curé , du
sermon. Pas de calomnie, pas de ruse
méchante pour léser son frère. C'est que
la foi était robuste. Hors du t ravai l  in-
cessant, le paysan ne connaissait que la

, .- •.,:.; .. j£.« . ¦; ' :. . W- ¦¦
reli a i .<nq ï iu i r  ln^vr  &f. .jw'iïw *-, el eumuii''
i' ;t v u i i  d' . tvi-oir «:||'le bv 'Mh '-' ir.

. sViî jourd ' l i t i i , rV>t siirl«>ul tî 'H's de « 'lie*
uotis , de iMtv |hiilU) 'i "qtfè uoiis u< ¦ I ï^-
eoiiip laisuUs ; im% Ibïl rfjiies . XnilS v<ui-
luns |i . t iMilri ' , [lai'vnùr . fiure de jj nitidt 's ,
all'nuys , et < ,t ,t te ,jn< ,,y .i:ii>e .y&friitlf ' a dé|!'i
produit de si .st'iiédK i-llels • r 111 ¦ le sV'iiji
hl iirltl en. «.«il «dilHéiv .

Héllèeliissoris.'|li v a  Inuj uiir * 'les l'ciitr
ilM lS it 'huil 'ul>leS ,;ji l V if tnlI J oDI 'S i |« 'S en«.lU|
ses tjnî  V;iT*tM -;iiiM leur sahtf; puni '  Iciirl
in«ris, 'des nièi ^ s teiidn-s qin :l'ni i [  des
liiiriU 'Ies poiit 'ItÉ lis iml 'i t i i t S :. il . y a d'iu|.
nombrahles rtv, ï t f f lê.  hiiiiittt;ue .-> dm il la
vie , toUli - dtvdïiroi ii 'jH V -Mt «'l d'îd iné gal ii I|I
nn '-i ' il i- iijMît d':iHifj | jH^ila'mét^ aux quatlf^
eoifis :j iii 'ufyiird
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moins ceilé l'eiutne Milili i i ie i j ihttie femme
à biirbc.

D'où est né un pareil étal de choses V
De ce ipie chacun perd la uolion i l t t
i levhir. Ile nos j ours".Thomine s'a f l t icbe
à SjuVOiu'é'r totift 's jmtiswmt-es 'de da vie
sans ' s'itiqniélende savoir s'il -esl eu rè^ le
avec.sa ruiiséieftce.. .et, vîs-tWis dé¦ %" fa-
mille sociale.

On appri'inl ïj ux jeunes e,eus due l'un ie
îl e choses plus gavantes  U'*> unes uni '  l « 's
autix^s ; c'csl aij isi que dès ^amiris  d une
(piii 'j zaitu! d' sui 'rtées vous parl rjtl  i l ' aslro-
lïotnie et des stiiuctuivs du ciour l i u n i a i n ,
comme des acalétuicii-ns. Noirs ne ilédui*
gnous pas l'a science, liiaîs .j hèuie l 'i'cri -
ture , le calcul , s' i ls  coust i t i tonluiie  \ a l i -u r
prali ( [ne c n 'alxllisseiit pot'ïïl les vil enies
naturelles.

H lié serait dj nic pas mauvais de répé-
ter souvent à^ nus enl.tuls , rtiiiserire
même sur les intirs de tiiis écoles , celte
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vérité ([u 'ils devraient conserver vivace
au fj JiH *\ de leur cu*ur :

--• Oui , noiti viius prodiguon s les bien-
faits de rinstraclion. IKHIS \ u n s  donnons
la main alin lie vous aider à faire les
premiers pas Mans le cliémih de la vi e ,
mais , ne l'oubliez pas. le moment viendra
où les rôles chaiigeconl. Vous aurez
ausii,à vottre tour , un ilovoirà accomplir,
celui de rendre , au plus » ru nd piidit de
la société , ¦ lt.*ç bienfai ts  ¦ b>tit vems avo '/
été couiblès. Vous ilevey . être doléinirn i 'S
utiles, c'est l.|seule façon de payer votre
dette.

Le inalhcûl, c'est que chacun se dit  :
« Tout ce qufc le tîrand-pèn' raconte > ' >t
fort juste , ipais <j iu ' l  rasoir ! Il ferait
mieux de nous compter une gnie histoire
du bon vieux temps. «

- Oui , qui, je le sais bien, ce serait
même plus - amusant [u n i r  m ,»i aussi,
mais il faut  bien de temps en icinps din-
des vérités : c'est une façon connue une
autre de faire sou devoir.

LK (UtANn-l ' MlK .
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ECHOS DTPARTOUf
Le bétail dos Etata-Unia. ~ On >iU qui

le. at iKll *,i(in , ,1c ; 'vti-vaj î'ï biHi ait *. hifX ^.t'iu», rcla-
!i'. l'ÉuiW JiiW^ 'ïo ; iltlsîi l.| v.ib.:i' <lc> .iiiiiiu iix Jo-
fiu's.V;,].:v.'s n 'i-t -i-cllc l'iltii] «ItyùiJ. . fis Sttiliriwtl tir
'\y« ¦ IV'i-i IIOïIS Apprv 'ùJ q.ii; lu priiv. nioycn des vi-
>.:'.u.|;t'.t jju ii '.o lun;s , liniUi» viii 'il ust Je jtxi f.-.mcs
un IfaiKM.'. t '.̂ i '.ii des eiwvaux vs! dé Juo '.r.isics, tan-
dis Ki-il est dv 4<*i ci dv i.o» v.ii«i l'.diis, L'a. liiout .biV;
de $o Irifus i^ i ,' v.r.a, l:'i-Kis , i i  I'ï;HK » , L\,U\ por;
de âf i&iws vu SuKsç, s'Oîcvc Mx litats-L'uii i peirtff
;i îoi lrj ticsl

ïfesi journal téléphoné, existe _ ,* BuJr.ipcàti;.
t 'udK'U iiwdiii îi soiiniic de i Ir. ;j par litois, lia
.irai^liés reçoivent ;'i iwn'i '.cile, en ;oHiniuinia:ion
(é^wiij h 'mie, les ilentiêi 'o nouvelles pclitiqaw , com-
niemi!ile%, loe.vU--., tic. l.e-knéj u eentral , d>ù parttm
ec» ÉùfïsWiissiauN eompesij deu x services : ivlui tî0
i.l ;^£i.M>n 1)̂ 1 r.mwt et el.issv les. IllessageS ivlé|pn»
pI.uW^fÀ ielui de l:i puMie.itïaiV où r des opérateurs ',
*.de«*>¦"$%'<: voix itouev u't-43 ^î^rs'.te's*r ïr.J ;vsmctîv:«

di? ïusaciw des.ni,ùïusUîltb , iiMÎ leuf iorit i'e::iL.vi'hctlrc
vrv l̂ iyc I- M I -- iet (.Ort;nit l ".e :i S JssAré* du nutsn
et se rJoù rtaii î'^ii'u y fie'j ivs du >olr.' ;. »

"
i: 

< .i i ,  .i ,,,,,.,..,.

l*ea Ramoneura t&tn è,a ce nunnçnt leur tour-
née . L'u ani ( i'.ue„s eomnwiiiijue i ce *aje; un char-
lii.uu sonnet que twu* publions «;cepiioiinellenis.r.t :
l.i poésie n'env.yraui: guère dias ui*. jourtu! il IVJU«UCS.

Vuiéi k-> ;ireii)ier.s Iroiels :oulés dans' mes vertèbres :
ihv liuniiele t'rîsxtH ) r.lmpe en moi eonuiw -un ver,
IXja les ramoneurs , nuirs oucauS'dc t'isivier j
s j iutlem sur nos toits avec etev cris fenebres.
("omine en de noir? clairons sinistreinent bruYant .,
|J» s'en viennent dui.net au txiut des cheminées

'Rt ;de leur» yi-uk-u'intifl iK suivent , elViay.inls ,
ÂU î'Oiu de io:'.^> :il» , tiuir.-,, de noires ahign«Sw ,

Ne^ies. :es petit» eténsens nous apperlent le î'roiJ ,
I,a 'maison , connue un er.irw en pioie à lu misTaine ,
Se.nl .lei lourd» iuilerilents de leurs pas »Ut" j'oit tetit.

l)ési:r niai > , du ï5é' .|»rb où leur contour se ti '.iiue,
l! fc tom bera plus ,jue vi-nt, nei^e et brouii' .ird,
itt le mande, ti.iefé, tremHe comme lin vieillard.

i X 'e iipè.Iie que ie> ramoneur, sont d' une .îécessite ,
|| us" l-rvllaute encore otle l'euv» cheminées, et que la
Société leur d,u: d'alitant ;'las de reoun.ii.-saïue que
lî ilù '.i;r iv e»; pas pfé'cUémen: .i-.tr .i'.'.in: !

> 
¦ 

r . .
'
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i ¦ .
1 durieuae démisaioa. — M"« MatiiiiJe S'erao,
f écrivain bien cur.ttu, a envoyé .-j déutission de rédac-
trice du M,:!lii,\i à >on mari , directeur de ce jou rnal.
4):: dit iju 'ûîe a fiiMent 'iut: de fonder un nouveau
journal qUotidiell.
j —. £»=•—-^©"«5» - - - - - ¦¦
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Le^ Evéperpept^
La loi Falloux

Toute la politique Irauçaise actuelle
tend à l'abrogation de la loi Kailnux.
L|ue représente celle loi ".' Quels vices el
jiielles ij ualités lui  valent d'être l'objet
le Um I d'îlualhéinés et de tant d'apulo -
:ies.

Ik'puis cimpianle-tr i ' is ans e!le 0;->l la
l'haie i|ui rè^le les rapports de l'Eta t et
lie reusei ^M c ine i i l .
4 On u pu en mod ifier les dispositions,
\-\\ n s t i e i i n h e  les ap f i i icat ior ts , eu ca-
lomnier t 'esprk. Ihi n 'a pu lu i  enlever
>'e i [i ii constitue son caractère essentiel.
iLa U(i î le IKV I :;il , dans suti principe,
une h>i iK > liberti '' proclamant ijue tous
les citoyens, sous certaines garanties de
capat ilé et de moralité, pouvaient , dans
l' enseignement primaire et secondaire,
ouvrir  une école et donner l'instruction.

Klle faisait cesser le monopole univer-
sitaire institué par la loi de ISt lS, main-
tenu par les gouvernements de la Hes-

l i :U)I H le SAMEDI

lait ration et de Juillet. Elle , consacrait
le principe de la liberté et était la récom-
petise de l'ardente et éloquente campa-
gue pienée depuis, dix-huit aris, dans .les
Chambres , la presse, le Iprétoire, parles
Munlalembert , Dupanloup, - LaGordaire .

Loi de liberté , elle fut .éĵ àlément , en-
tre les ixiftis qui luttèrent pour ou con-
tre lès privilè ges de l'Université , une.
loi île conciliation et clé transaction., C'est
<le cette loi que Lacordaire mouran t ,
écrivit:

l.a lui sur la lilj erté i lé 1 eij sèigrtfécrl éttt a1 été
l'êtlil d« Nitutfcs ilu clix-nbuvièiti o isltcle; Etlff, a
mis fin ù Ut plus dut'* pii|ito»ù)it d«a eunifctene
a^, êfcUiii iiiic lutte }é{j ititins eitirjé làus œiix qui
su consafh 'iit mr *1uiilinirt miitjj itére U« Tiitktca-
tliiu et cie ' J'ghsfel i/MÈntfittf; et <iti(tué à tous ceux
«jui oui aini f lui , suj eèrd. le .uitijui» de Jst tf îins-
nmllt'ii saiuu el situui % leur iiostêrilè..
' H )  u tics |iolitfs ilaus l ' Iiistoii -f de» peuples
i[U 'uii rië tiufl plus remuer ; l edit de Nantis eu
était an, la loi »ui' ^liberi» (feu'sèiâ'ii'èKneritvn
e(i,t.tntiulnî. ' ¦'." ;'""¦' . . r/',,.ç, ^

C'est cette loi que 1 on veut Supprimer,
non plus seulement dans son mode § de
Ibncticinnement , mais dans son principe ;
c'est cet édit de pacification que l'on
veut remuer. L'honneur de l'avoïi' pré^
sert lie retient à M de Falloux , le; com-
pagnon, des luttes soutenues par . Mônla-
lembert et Dupaii loup .

La loi . Falloux a été abriàgé'ë par le
Sénat à une majorité énorme.

Mardi 17 Xuvèmbr* 1ÏM)3

ANNONCES :
Ln.figue un smt os[«iet>

Valais . . . .  ; . 10 Cl
SuissiV '. . . . Kt »
Kla*:mjj[j T . , t * • ât) >

m
Rédaction, Administration

Bureau du journal , St-Maurlce
Journal le plus répandu

du canton.

I..' iliVivi liiu -iaaiil lus hùpuaux de h marine
;i tHé l'Xér.Uto ù ISl u'Sl. ,

l.t .s s ĵ -urs de la Sagesse, que M. Pulleta ii vient
d*- Lrhn^i'i" si lij uiaU-merit de l'itùpitiil Jn^Lrillmc,
i-laii .'Ml ij uVcU-es ù . cet etalj listxeineal depuis 'plus
ifuii  .siéi 'lr-, t '^actemimi depuis 1777 ; même oien-
ilitnl la Tei'i 'i'ur , les gouvenj auj us du jour veHdl-
ri 'iu pli-ine justice à leur admirable dèvauitnéitl,
et les autorité? révolutionnaires de Hr'est-dftcla-
rèrwit qu 'on ne pouvait , saas de graves iaçonvé-
tt 'uMils , se passer tte leurs services,; maîs, COHRQ«
losi steurs se refusèrent à prêter le sermwt tiivl-
ipn-, on les dispersa, liieutôij le désordre çtiles
abus furent tels ïi riiopiul qa'on dut rappèter
lé.s religieuses.

> ,-»,, 'i'iiiin'îA

Italie
Depuis le suicide de M. Itostaiio, ou ne parle

ipit ' de la retraite du cabinet Giolitti. Il n'en cal
rien , té lui  \ ient de lui Knoùveier sa conUawce.

Pruase
U nant i* «le Gtii llauafd II suit dé|iuLs.I'(rpératiûn

son eouri. normal et al des plus satisfaJsiantt-s.
1.1-s élei;liotts t'[ui viennent travoir lieu pour te

reuuuvt'lletnent de la chambre , ne, cltanjteut pas
la rtimpiBillun des |i»i'tÙ qui, tous , couclieiit j tur
leurs postlloiis.

Espagne
l.r |i;irli iMuiMTvalPur eijàgiiol, ijui était resté

suis , idwl' depuis la letniile de M. Stlffila , vient
d'aixlamitr rowme ud il. Maura. atieieu ministre
de l'iiitéi ii'ur! I! n'en a l>as fallu plus pour que
le>. journaux de l'opporflion crusiténl fausscnx'tu
l«: uiitiislèie eu iiéi 'U.

Orient ;.
!>.«.-, puiMsiiu-es i-arnpéenties romiaetirenl à *b

|:ift<fT des pmmoiwe* jain sd* tcntiiwdu Sullsm . I^a
l'ui'le a été infiiiinée «|u«* l'Aulriclie. et la lluvwfe
i«) |it pt«'iit Mir une e\i'ci |lî«>n prompte et itit6graJe
du projet d,' réformes. ..-t ([ue, s'il en était autre-
ment , la Turquie s'e> |Mis<Tail au> plus graves
COnu'lJUelnusl,

Au Japon
On x-iil «|ue les leUtiuiis èiiln? la Itussic et 16

Japon soiU des p lus tendues. I) parait, selon le
Simulant, <|ti ";iu cours de «i rè«eiiie entrevue av«;
l'emi^reur il Alleinagiie , le. Uar a d i t : *  Je M
déclarerai la guerre au Japoii« |laJis aucune cir-
cottsiancj '. Si le Ja[wu veut la guerre, il «ra
ïurcé de comineticer. »



QO'YA-T-
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Le gênerai
à la main
d'argent

13. — Les Anglais demandèrent la paix. Abandonné par ses
alliés, Ragova abandonna la lutte. Il reconnut l'autorité du
petit prince, et s'exila. Cette magnifique victoire, le rajah
Sindya la devait à Loustaunau. A l'inverse de tant de prin-
ces, il ne fut  pas ingrat. II donna le commandement suprême
de son armée au chef des rouillas. Celui-ci la réogarnisa
complètement. Il commençait à peine à y faire régner la
discipline que la guerre reprit. Les Anglais sont tenaces,
chacun le sait.

14. — Quinze mille cipayes du Bengale, encadres par des
officiers britanniques envahirent les Etats Mahrattes. Au
début , ils remportèrent quelques succès. Mais bientôt,
Loustaunau les attira dans une région marécageuse. Il les
battit à plates coutures. Ce fut  en les poursuivant qu 'il reçut
dans la main gauche une balle perdue qui lui broya les os
du métacarpe. Il fa l lut  l'amputer. Loustaunau était de ces
êtres d'exception qui savent tirer partie de tout , même de
l' adversité...

15. — ... Il f i t  exécuter'par les orfèvres du Bengale une main
artificielle , en argent , et qui bougeait les doigts, grâce à
des ressorts cachés. C'était la première fois qu 'une pièce
orthopédique aussi ingénieuse était exécutée. Elle fit  l' admi-
ration de ceux qui la virent... et surtout, elle haussa l'ancien
pâtre au rang des envoyés de Dieu. Car l'astucieux Loustau-
nau n 'gnorait pas une prophétie transmise par les brahmi-
nes de Shiva. Cette prophétie assurait qu 'un homme à la main
d' argent serait le maitre de l'Inde...

li:ill!!IHIin|lll|||l|l||l||||||l||!l|||||||l||l|||!W
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Novembre M E M E N T O
S E R R E

Locanda. — Orchestre Alberto Chieiinl.
Bar du Bourg. — Trio Charly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Le médecin de service peut être demandé
•oit à la clinique , soit à l'hôpital .

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

Patinoire. — Ouverte tous les jou rs
(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 15 45). — Voir
«ux annonces.

Cinéma Capitol *. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces. '

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. tfi. 2 10 16.

Médecins - de service — Dr Aymon Ger-
main, téi 2 1C 39 Pour le chirurgien , s a-
dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

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

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

Conservatoire cantonal . — Cours d'in-
terprétation de chant de Charles Panzéra ,
au studio No 14 -*-•

Chanson valaisann e. — Vendredi 22 , k 20
h. 30, répétition (pour Paris);

SJ?G Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements : Fupitles : 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) .

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 24. à 10 h., à la cathédrale, le
Chœur chante la grand-messe (fête de sain-
te Catherine , patronne du Valais et de
sainte Cécile , patronne des musiciens) .

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

Harmonie mimicipale. — 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.

LOTO de l'Association valaisanne des pa-
tients militaires , restaurant du Grand-Pont,
samedi 23, dès 16 heures.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). —
Voir aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir
aux annonces.

Petite galerie — Exposition de Mme
Pyo Nahum, portraitiste, jusqu 'au 8 dé-
cembre.

63 La mort cherche un homme
par Anne Beauchire
Quand j' avais été voir Bob, sa femme était là. La môme

allait se coucher. On en avait parlé. C'est comme ça que j' ai appris
qu 'elle allait à l'école rue Steinlen et que la bonne allait ]a cher-
cher à la sortie, le midi et à quatre heures.

— Au fait ! Qu 'est-ce que vous en avez fait cet après-midi,
après avoir quitté Mennecy ?

— D'accord avec Le Dingo, on l'a laissée chez une femme que
je connais. La mère Lefolle. A Fontenay-Trésigny. A mi-chemin
entre Melun et Meaux.

— Vous n 'êtes donc pas remontes sur Pans ?
— Non. On a cassé la graine chez la vieille, et on a troqué

la camionnette contre la citron. Une voiture à moi qui est tou-
jours là-bas. »

Chartois comprenait pourquoi le trio ne s'était pas heurté
aux barrages. Us avaient fait  un immense détour , sans même pas-
ser par Corbeil.

« Après ?
— Donc, quand j' ai eu la gosse, je l'ai conduite à Mennecy.

Maria s'en est occupée. Puis je suis revenu à Paris, et j' ai téléphoné
à Moutaud , étant sûr que Le Dingo avait dû prendre contact avec
lui. »

Chartois se tourna vers Moutaud.
« Pourquoi avez-vous été voir Ahmed ?
— C'est Bob qui m'avait demandé d'y aller. Il voulai t  savoir

pourquoi Le Libanais l'avait fait évader.

WM
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Médecin de garde. — En cas d' urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 05. . ,

Pharmacie dt service
sard. tél. 6 17 96.

Bibitothéque. — Vendredi , fermée.
FULLY. — Conférence. — Salle du Cer-

cle démocratique , conférence de Charles-
Henri Favrod , .sur : l'U.R.S.S. à l'heure du
confort. ":

0
SAINT-MAURICE

Cinéma Ro.ru. — (Tel
3 64 84) — Voir aux annonces

Pharmacie de service
trand Tel : 2 62 17.

Agaunoise. — Vendredi , répétition A 20
heures 30.

Plazza — (Te.1. 4 22 90) — Voir aux an-
nonces

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

Pharmacie doi seruice
boud . tél. 4 23 02

Médecin de seruice.
ches et joues fériés , No 4 11 92

Il faut avoir TU

JOHN WAYNE dans

H A T A R I !
Cette semaine a l'Etoile

P 410 S

à l'imprimerie moderne
factures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais» '.¦-j

téléphone (027)2 31 51 sion S. B.
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DANS l£ CASle/f
DE GE08SES.'

Pharmacie Bois

3 84 17 ou
Pharmacie Ber

M O N T H E Y

. pharmacie Ra

Pour les diman

Qu est-ce qu il vous a dit ?
Il a prétendu qu'il avait un coup énorme en perspective,

que seul Bob pouvait réussir. Je lui ai répondu qu 'il s'était donné
du mal sans même savoir si Bob accepterait. Alors, il a haussé
les épaules en disant : « U faut savoir prendre des risques ! »

Maintenant, tout était clair. La suite confirma ce que Chartois
avait supposé. Moutaud et Bru nel s'étaient rencontrés à la campa-
gne. Un accord avait été conclu. Provisoire. Moutaud connaissait
le fameux Alonso Marquez. Il se faisait fort de le retrouver pour
vérifier les dires du Boiteux. Mais U voulait Maria comme otage.
Moyennant quoi , Bob se tiendrait momentanément tranquille.

Par un hasard miraculeux , Moutaud était tombé sur Alonso
qui rentrait tout juste des U.S.A. La rencontre avait eu lieu cet
après-midi du lundi , pendant que Chartois se trouvait rue Lafayet-
te. L'explication avait été rapide. Alonso, stupéfait , avait prouvé
qu 'il était en Amérique bien avant le vol chez Mélince, qu 'il avait
été envoyé là-bas par Ahmed lui-même pour l'accomplissement
d'une mission délicate qui devait l ' immobiliser plusieurs mois.
Ainsi Le Libanais avait pris la précaution de l'éloigner avant de
lui mettre sur le dos ses propres forfaits.

Mais , malheureusement pour Ahmed. Alonso était rentré à
l'improviste, bien avant la date prévue. C'était lui qui avait dû
téléphoner à Habib , pour lui demander des explications. Chartois
comprenait
subitement

« Vous
tols à Moutaud.

Copyright by Hocfieffe •/ Cosmopress (A mlm.)

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour a tous ! 7.15 Informions.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le tletin
routier. 8.2.5 Miroir-première. 8.30 Le monde chevous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de Kav,Dit-
ters von Dittersdorf et de Gioacchino RossinilO.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Wielm
Kempff.  11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au cillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le chevalier devlai-
son-Rouge. 13.05 La ronde des menus plaisirs! 3.40
Solistes suisses. 14.00 Une ouverture. 14.15 Reprç de
l'émission radioscolaire. 14.45 Les grands festivs de
musique de chambre. 15.15 A l'occasion du 50e :mi-
versaire de Benjamin Britten. 16.00 Miroir-flash.5.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Caravelli. 16.30 L'éen-
tail. 17.15 Les éléments de la musique vivante. ;.00
Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.5ÎLa
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mbir
du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Une aventureie
Lemmy Caution. 20.50 Passeport pour l'inconnu. 2ï0
La Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informatics.
22.35 Place au bal. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J»- 00 ,̂ ™ d'ens
T '*ble. 20.00 Match inte-

national de hockey sur glace Allemagne-Suisse. 20.)
Le chevalier de Maison-Rouge. 22.00 Images musica 'n
des Pays-Bas 22.15 Sérénatine. 22.30 Musique de charr
bre contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par mont.
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gais refrains. 7.3(
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.OU
Emission d'ensemble. 12.00 Le trompettiste H. Fischer.
12.15 Communiqués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Sortons
de table en musique. 13.30 Loisirs musicaux. 14.00
Emission féminine. 14.30 Boléro. 15.00 Sonates. 15.20
Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Actualités. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Symphonie. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Le vainqueur, jeu radiophonique. 21.40 Jeunesse et
rythmes. 22.15 Informations. 22.20 Musique de chambre
du XVIIIe siècle. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Mat
rche- ™\ foncê ' 7- 15

Informations. 7.20 Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Ensemble à vent de Salzbourg.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.35 M.
Vaccani , piano. 17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons
choisies. 18.30 Musique de films. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Concerto de Varsovie. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Sur sept notes.
20.00 Chatte blanche à Greenvvich, comédie. 21.15 L.
Sgrizzi , clavecin. 22.00 Chronique littéraire , 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION
20.30 Mon cœur est dans les High-

lands. 21.45 Soir-information. 22.00 Téléjournal et
carrefour. 22.30 Fin.

maintenant la frayeur de l'autre , et pourquoi U avait
changé d'idée au sujet du Boiteux.
n'avez pas gardé Alonso avec vous ? demanda Char-
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G E N E V E
TÛT Comité consultati f des poulets

Le « comité consul tatif des poulets
• fixé à 26 millions de dollars le mon
tant du dommage subi par les expoi
tations américaines en raison de l'élé
vation des droits sur les poulets amé
ricains en Allemagne fédérale.

JURA
j t  Condamnations

Le tribunal de district de Bienne a
condamné à 12 mois de prison , avec sur-
sis pendant trois ans, un employé à la
FOMH qui , l'année dernière, puisa dans
la caisse commune une somme de près
de 12 500 fr. Le prévenu aura encore à
payer 800 fr. de frais de procédure.

Un manœuvre de 25 ans était accusé
d'avoir volé une automobile à Berne et
de l'avoir emmenée à Bienne. Il a été
condamné à 4 mois de prison.

Enfin , un monteur en chauffages cen-
traux , à Morges, âgé de 21 ans, était
accusé de nombreu x vols commis par
effraction à Bienne et dans la région.
Arrêté sur ordre du juge d'instruction,
ce dernier lui fit confiance et le relâ-
cha. Mais le jeune voleur recommença
ses délits. Le tribunal l'a condamné à
10 mois de prison et à 900 fr. de jus-
tice.

¦ft Spectacle annulé : l'imprésario avait
filé à l'anglaise

Mercredi soir, un grand spectacle de
bienfaisance devait être donné à Bienne.
U a été malheureusement annulé, l'im-
présario ayant pris la fuite sans payer
sa note d'hôtel et ses nombreux em-
prunts, qui se montent à plusieurs mil-
liers de francs.

JUR5 BERNOIS
•k Vol à Bienne

Une enveloppe contenant 7.800 francs
a disparu dans une boucherie biennoi-
se. Cette somme avait été préparée
pour un versement postal.

B A L E
¦fr La population augmente

La population de la ville de Bâle
a augmenté de 288 personnes en octo-
bre pour atteindre 235 976 habitants. On
dénombre environ 100 000 Bâloi s, 103 000
Confédérés et 33 000 étrangers.

B E R N E
¦Ar Nouvel émetteur O. U. C.

La direction générale des P. T. T.
communique :

L'émetteur O. U. C. de Santa-Maria,
dans la vallée de Mueaster sera mis
en service le 23 novembre 1963.

Cette station desservira la vallée
de Muenster et diffusera les deux pro-

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action» sulieee C. du 20 C. du 21

Banque Léo 2435 g 2470
U. B. S. 3880 3890
Crédit aulate 3155 3165
S. P. 8. 3345 3350
All 0 - Flnemoee 2010 2010
Banque Com. Bâle 514 510
Contl Linoléum 505 503
Banque Féderele 1480 g 1480 g
Eleclrowell *<><> B «10 S
Treneporte Qlarle 2"60 B 2«5
Holderbenk port. 25° Il 25° B
Holderbenk nom. 1°" 1070 g
Int.rhandel 35° B 95° B
Molor Columbui 393° 393°Indeleo l74° « 1745

M » ,<l «"rt» Jf™ IT. 'It.lo Sul.ee f™ B 90° g
SOdel.klr. '« '«»
Réaaaurence '«I „"!
Win.erthour-Aco. ?!?? ?°?°
Sul... .... g.n. «_> !?!?
» ¦ t. 2200 fl 2225 g
A

U
.r. T.'.Vn"'"" •» 5800Aare-Teeeln ,_,„

Accum. Oarllk.. '»» » «J ¦
Saurer "«I I. m.1 . 2150 2160Aluminium Chlppla 6090 6100
°*"* « . 1890 1900Brown Bo».ri 275„ 2„„
! « .. 8S35 8525
En. El.o. Simplon 780 g 7e0 eChocolat. Vlll.r. 1J00 I,IQQ
Hacher port, 2 0!)0 2095
Flach.r nom. 375 35g
Gel gy port. 36050 g 36600
Gelp» non». 20000 20000
Jelmoll 137g « ggg
Hero 7290 7400
Landla 1 Gyr 3195 3190
Llno Glubla.co 850 g 880
Lo"«« 2505 2500
Globue 6250 6300
Oerllkon Atelier. 1000 g 1015
Ne.ll* port. 3765 3770
Noëlle nom. 2240 2240
Sanriot 8750 8750
Suchard 9975 102OO
Sulrer 4210 4200
Ur.ln. 6925 6950

Action, étrang ère.

Ole 28 28 1/4
P.chln.» 151 152
Phili p» 178 177 1/2
Royal Dutch 195 196
Sodeo 111 111
Unlle»er 167 167
A E 0. 501 498
Anllln 548 543
Oem.o 490 g 487
Plaqua» 716 706
Baver 566 563
Hôcheter 519 516
Mannesman!* 217 217
Rein Wa.t ord. 638 641
Rein Weel prie. 620 g 620
Sl.m.na 582 576
Thraaen 191 190 g

grammes alémaniques de radio. Le pre-
mier programme sera transmis sur la
fréquence de 83,0 mhz ; le second sur la
fréquence de 93.0 mhz ; le second sur la
sance de rayonnement équivalente de
30 w.

•k Condamnation
Le Tribunal de district de Berne a

condamné à 36, 30 et 20 mois de ré-
clusion trois jeunes manœuvres recon-
nus coupables d'escroquerie, de I vol,
de violation de domicile et de domma-
ges à la propriété . Pour deux des con-
damnés, la peine a été commuée en
internement d'une durée indéterminée.
Ces trois individus avaient constitué une
bande, il y a une année, et avaient
pillé de nombreuses maisons de week-
end dans la région du lac de Bienne.
Ils causèrent de gros dégâts et volèrent
pour plus de 4.000 francs de marchan-
dises.

Onze cols des Alpes
fermés

BERNE, 21. — L'A. C. S. et le T,
C. S. communiquent jeudi, que les
cols suivants sont fermés à la cir-
culation :

Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Gd-Saint-Bernard, Klausen, Ober-
alp, Saint-Gothard, Spluegen, Sus-
ten et Umbrail.

II faut des pneus à neige ou des
chaînes pour franchir les passages
suivants : Bernina, Julier, Lenzerhei-
de/Lai, Lucmanier, Maioggia, Fuorn,
San-Bernardino, Simplon, Goesche-
nen-Andermatt, Coire-Arosa, Klos-
ters-Davos.

Les pneus & neige sont recom-
mandés pour le Fillon et la route
Neu-Saint- Johann- Wildhaus-Gams.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et praticables normalement.

S A I N T - G A L L
¦7V Innovation scolaire

Pour permettre aux garçons de la
dernière classe primaire d'accomplir vo-
lontairement une neuvième année de
scolarité, la commission scolaire de la
ville de Saint-Gall a décidé d'ouvrir
dès l'année 1965-1966 deux classes d'une
« école artisanale et d'orientation pro-
fessionnelle », qui permettra aux jeunes
de compléter leur formation s'ils rie sont
pas encore prêts à entrer dans îa vie
professionnelle.

Z U R I C H
-k Le problème de l'exécution de la pei-

ne
Le Département zurichois de justice

et police a invité les chroniqueurs ju-
diciaires des journaux à une réunion
au pénitencier de Regensdorf , pour dis-
cuter le problème de l'opinion publique
face à l'exécution des peines prononcées
par les tribunaux.

Bourse de New York
TENDANCE : FAIBLE

C. du 20 C. du 21
American Cyenemld 55 1/4 55 1/8
American Tel « Tel 139 5/8 137
American Tobacco 26 5/8 26 1/2
Anaconde 46 1/4 45 3/4
Baltimore a Ohle 36 1/4 36
Bethlehem Steel 30 1/8 29 7/8
Canadien Poclllo 34 1/4 33 1/2
Chrysler Corp. 85 80 7/8
Créole Petroleum 40 40
Du Pont de Nemour 260 1/2 225 1/4
Eeatman Kodak 111 111 3/4
Qenerel Oynemle 24 1/2 24 1/2
Generel Electric 79 1/2 78 1/8
Genera l Motor. 79 1/8 77
Gulf OU Corp. 43 3/4 43 3/8
I. B. M. 472 464
Internetlonal Nickel 63 5/8 61
Intel Tel a Tel go 49 1/6
Kennecotl  Copptr 75 3/8 74 1/8
Lehmenn Corp. 30 1/2 30 1/2
Lockheed Alreraf) 37 1/2 38 1/4
Montgomer. WerB 32 5/8 32 1/2
Natlonel Oalry Prod. 63 1/2 63 1/8
Natlonel Oletlllere 24 1/6 24
New York Centre! 21 1/4 21
Owene-llllnole Gl. 87 88 1/2
Redlo Corp. ol Am. 93 7/8 90 1/2Republlc Steel 40 1/8 39 1/2
Royol Dutch 45 1/2 47 1/4
Standard OH 69 66 7/8
Tr i .Cont inenta l  Cor. 45 3/4 45 7/9Union Carbide 114 1/8 114
U S. Rubber 45 7/8 45 1/8
0- S. Steel si 1/8 4B 5/8
Weatlnghou.e Elect. 35 1/4 35 1/8
Ford Motor 51 50 1/2
Volomet g 330 000 732,65
Dow Jones

Industrielle . 742,06 169,69
Ch. de Fer 171,30 136,92
Service, public. 138,07 5 670 000

Bâche New York

Cours des billets
ACHAT VENTE

Allemagna 108$50 ,„,
Angleterre ,, „MAutriche I6-eo ltM
Bel gique M0 Si7sCanede liM 4i03
E.p.gn. »,,„ 7,4a
Etatt-Unl. 4.2S 4.Ï3
"¦"«o 88.50 19,50
(telle aa n

Cours de l'or
VEN'F ACH»'

20 rr. suisse 39,50 41,60
Napoléon 36,25 38,29
Souverain 41,50 44
20 dollar. O. S. 181 ,50 166,50

Coon de booree eommanlaiié per II
'anaue Trolltet a Cie S A.. Mertlon.

24 heures de la vie du monde
•k AIDE A SKOPLJE — Un groupe d'experts britanniques dirigera la
construction de huit écoles complètes que Skoplje a acquise en Grande-
Bretagne. D'autre part , les Etats-Unis construiront à Skoplje une « Cité »
complète et plusieurs bâtiments publics.

-TV- HIVER AVANCÉ EN SUEDE — Quatre villages lappons sont actuel-
lement entièrement isolés par la neige. Dans le nord de la Suède le
ravitaillement des habitants est assuré au moyen d'hélicoptères.

•A- NÉS SOLDATS... — Les objecteurs de conscience sont très peu nom-
breux en Allemagne fédérale. En effet , depuis l'introduction du service
militaire, 21 479 appelés seulement, des classes 1937 à 1944, ont demandé
à être considérés comme objecteurs de conscience.

* FIN DES GRANDES MANŒUVRES — Le dernier avion de transport
ayant 53 soldats à bord , a pris son vol jeudi , mettant le point final aux
manœuvres « Big Lift », les plus grandes du genre effectuées par les forces
des Etats-Unis.

•k UNE USINE, UNE VOITURE, UN CHEVAL POUR RIEN — Une usine
à lin « fantôme » qui ne produit rien, mais coûte par année l'équivalent de
84 000 francs suisses emploie 16 personnes, une voiture et un cheval a été
découverte près de Vitebsk, en Byélorussie.

-k UNE PLAISANTERIE QUI PEUT N'EN ETRE PAS UNE — Un avion
« Caravelle » à réaction de la Swissair a retardé son départ d'une heure
jeudi , la police enquêtant sur un mystérieux coup de téléphone à la direc-
tion de l'aéroport de Vienne, annonçant qu 'il y avait une bombe à bord de
l'avion. L'interlocuteur anonyme précisa qu'elle allait faire explosion dans
les vingt minutes.

¦A- « MIG « CHATOUILLEUX — On a annoncé officiellement jeudi à
Téhéran qu'un chasseur soviétique « Mig » avait abattu un avion civil
iranien au-dessus de la région frontière soviéto-iranienne. Deux occupants,
qui faisaient des observation topographiques et prenaient des photographies,
ont péri carbonisé. Le pilote, blessé, a été hospitalisé.

•k MORT DE PIERRE BLANCHARD — Le comédien Pierre Blanchard est
mort hier après midi à l'hôpital Foch où il avait été opéré d'une tumeur
au cerveau récemment. Pierre Blanchard était âgé de 71 ans.

NOËL DES 220 MISSIONNAIRES DU VALAIS
SUITE DE LA PAGE O

évêques missionnaires et peut-être,
quelques archevêques africains. Ces
évêques vont pouvoir, au cours d'un
débat , échanger leurs points de vue,
comparer leur action et faire part les
uns aux autres de leurs soucis pasto-
raux tant en qualité d'évêques mission-
naires que d'évêques en pays christia-
nise.

En outre, la Fédération mettra en
vente des insignes quelque temps avant
Noël ; elle organisera également des
quêtes lors de manifestations sportives
par l'intermédiaire des groupements
paroissiaux ou des scouts. Vous les ver-
rez ainsi passer durant les tiers-temps
de matches de hockey, 'à l'entrée de
certaines manifestations artistiques,
munis de grandes tirelires.

D'autres projets sont encore en ges-
tation dont nous entretiendrons nos lec-
teurs au fur et à mesure de leur réa-
lisation. ; • " .

Il semble bien, dès lors, que toutes
les facilités seront accordées à ceux qui
voudront prendre la peine de regar-
der autour d'eux pour qu'ils puissent
sans dérangement particulier, apporter
leur "obole à cette action de Noël du
missionnaire valaisan.

Il suffirait que chaque Valaisan don-
ne, par exemple, 10 francs pour que
la Fédération dispose d'une fortune !

Si le but de cette action est bien
d'amasser un montant important, elle
ne tend toutefois pas à ce seul résul-
tat. Au contraire : l'action est mise
sous le signe de la j oie de donner.

VIENT DE PARAITRE

Correspondance
commerciale anglaise

par Paul Knecht et Pierre Piguet
Editions FAYOT, Lausanne

Ce manuel d'enseignemen t commer-
cial a été conçu en fonction des métho-
des modernes d'étude. C'est en travail-
lant sur des cas concrets que les pro-
fesseurs Knecht et Piguet assimilent le
vocabulaire spécifique et les usages de
la correspondance commerciale anglaise.

Comment disposer les éléments d'une
lettre ? Quelles formules employer pour
ses éléments fixes : adresse, saluta-
tions initiales et finales ? Quels sont les
termes et expressions qui s'imposen t
dans les diverses situations usuelles :
offres à faire, commandes à passer,
prix à discuter, réclamations, recouvre-
ment de créances, cas particul iers du
commerce international , relations avec
des mandataires.

Des lettres types, des schémas de let-
tres à mettre en forme, des exercices,
des thèmes, un vocabulaire rigoureu-
sement choisi et ordonné , des annexes
fort utiles allant de l'offre d'emploi
aux abréviations commerciales et aux
américanismes, permettent à l'élève
d'acquérir toutes ces notions et de les
manier avec sûreté.

Destiné aux écoles et instituts d' en-
seignement commercial ainsi qu 'aux
cours spéciaux d'initiation ou de per-
fectionnement, ce nouveau manuel se
prête aussi, par sa conception même, à
l'étude individuelle.

Tous ceux qu 'intéresse la correspon-
dance commerciale anglaise trouveront
dans cet ouvrage une ma î t re  abondan-
te, bien ordonnée, exposée d'une façon
claire et méthodique.

Kil

Peu importe combien Ion donnera ,
pourvu que ce soit dans la joie.

En outre, la Fédération espère faire
de cette collecte un mouvement unani-
me de tous les Valaisans.

Il serait tout à la fois remarquable et
enthousiasmant que le Valais fasse ain-
si bloc pour répondre, tout entier, à
l'appel qui lui est lancé.

Le Valaisan est souvent rustre. Peut-
être fera-t-il mentir pour une fois le
moraliste qui disait : « C'est rusticité
que de donner de mauvaise grâce ; le
plus fort et le plus pénible est de don-
ner ; que coûte-t-il d'y ajouter un
sourire ? »

La Fédération missionnaire
valaisanne.

S K I S  . .. TAPIS
Affaire de con-r Magnifiques mi-
fiance avec droit l l e u x" moquette
de retour, franco, , . „ . .
dans les 3 jours. fond rou2e ou bel'
A v e c assurance ge, dessins Orient ,
casse 1 an. 120 x 2go
Hickory c o m b l  - ,.
contreplaqué 22 x. "• su'~~*
Soigné dans les 220 x 320 cm.,
détails, a r et e s pr- jg s, 
acier, semelle cel-
lolix, dessus plas- 260 x 350 cm ,
tic, Fr. 160.—
bordeau, arêtes _ , ... .
sup. triples. Poin- Tours de !lt- mê"
tes et talons en me qualité, deux
métal. Long : 180 descentes de lit,
à 210 cm. un passagei
Avec fixation p _ _
Flex Attenhofer

FT. 149.—
Avec fixation de K U R T H
sécurité piste ou 9, av. de la Morges
tourisme. Tél. : (021) 24 66 66

Fr. 179.— LAUSANNE
Mêmes modèles pas ae succursale
pour enfants, 130 ¦____ ¦___ ,
à 180 cm, A vendre
Fr. 70.- à 111,50 FIAT 2100
Stf *"?,."

1 «ïll1, m0d' 60' C0U,SUr
?2A  ̂

Cm> « on" b l e u e , excellent120 à 140 cm. 17.90. . ,at amortisseursAcier suédois Fr. Rô { Ca dou.
29'90- ble emploi.
Envoi contre rem- Prix intéressantboursement Joseph Morisod
Depuis 40 années : Le Burlatey, à
TOSALLI SPORT M°nthey'

instructeur de ski.
Colombier (NE) Ca fé-restaurant

Tél. : (038) 6 33 12 du Valais à Mor-
gins cherche

sommeliere
Bon gain. Vie de
famille ;
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.
Tél. : (025) 4 31 69

On cherche
jeune

pâtissier
salaire au grand
mois.
Entrée à conve-
nir.

Faire offres par
écrit à la pâtisse-
rie c La Riviera »,
Martigny-Ville.

m®
¦KAISERB ]xzjj

VW 6
limousine, t o i t
ouvrant , noire.
Montage améri-
cain d'origine.
Parfait état. Ga-
rantie, facilités de
paiement.
Offres sous chif
fre P 2402 E, à
Publicitas , Yver-
don.

Page S
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A VENDRE

peugeot 404
modèle 1962. Accidentée, mais carros-
serie seulement.
Téléphoner entre midi et 14 heures au
(027) 2 27 38.

Jeune fille cher- A vendre
che place comme

... vachesommeliere grise Portante u
à Martigny ou en- veau, prête au ve-
viron.s. (Connais- lage.
sant les deux ser-
vices). Tél. (027) 2 33 10.
S'adresser à Mlle —————¦"•
Pierrine, Gamba , T , ,
salon de coiffu- Je ch

f
rche

re, à Martigny- j eiilie

Tél. : (026) 6 06 54 homme
—11———^^— pour la vente d'un

A VENDRE nouveau produit.
Gain : 40 à 50 fr.

jeune et bonne jour netchèvre, 2e cabri ,
ainsi que matériel Tél. : (027) 5 05 05
agricole, fourgon ou écrire ss chif-
miiitaire, pompe ffe p 2549g à p^à purin , charrue,
herse à dents, bhcitas, Sion.
râteaux métalli- ——
ques, etc. __ „. , , , .
Le tout à bas prix. Hôtel rénoyé, si-

tue dans localité
£ f

SS
£ k v  o n industrielle duPaul GAY, Bail- Jura bernois> en_

lon- gagerait pour tout
Tél. : (026) 6 23 29 de suite ou date
~——¦¦»«¦̂ ^—— à convenir , une

Camions sommeliere
pour enfants lin(e)

p o n t  basculant employé(e)
avec remorque. <je maisonLongueur 115 cm.,
a x e a  transver- S'adresser au tel
saux. Très solides. (039) 4 12 74.
neufs. Fr. 31.— »¦———
seulement. OCCASIONS
F. Buchs, Widi,
Frutigen BO A vendre

On demande ChCVrOlet
„„,,. station - wagon,vacne mod. 1958, 9 pia-

en hivernage. ces, 3 vitesses ;
A la même adres- 50.000 km., cou-
se, à vendre un leur bleue métal-

lisée.
Agria Onelen parfait état. VJIGI

Ecrire sous chif- ReCOrd
fre P 16397, à Pu- . ..
blicitas, Sion.* 4 portes, S vîtes-
wtmmmm_mm̂ _^  ̂ ses, mod. 1961,

8,55 CV, couleur
, grise, toit blanc ;A vendre une 48>000 km_

vache 0pe|
ou une¦ • Caravanqemsse <¦**..*.*«¦¦

., mod. 1961, 3 vi-prete au veau. tesses_  ̂ ^
Ecrire sous chif- c o u l e u r  grise ;
fre P 16407, à Pu- 46-000 km-
blicitas, Sion. fli»*»!

La Prisc-Evionnaz f * n¥ t1\itt n
Boucherie mod 1961 3 vi-

de campagne tesses, 8,55 CV,
c o u l e u r  verte ;

Le soussigné in- 45.000 km.
forme sa clientèle _ .
que pour des rai- 01)61
sons de santé, il
ne fait plus les Rprfll'd
boucheries. RCUUIU

mod. 1959, 3 vi-
Meugnier Albert. tesses, 7,5 CV,

1 couleur blanche et
A vendre pour dé- beige.
^

raccord Vauxhall
tér;̂ :prix in- Riviera
Faire offres à 50 j l f iRO , 3 vitesses, 8
Poste , val d'Illiez. CV , couleur bleue____________ 

et blanche , mo-
teur neuf.A louer une

chambre Simca
libre tout de suite mcôté ouest. Montlilery
Ecrire sous chif- , ,„„„ . .
fre P 16426 à Pu- mod ' , 1960' e

^.
ul -

blicitas Sion. pee luxe , radio ;
avertisseurs dou-~~~—""-""""~""~—""" blés. Coul. bleue

Ménage soigné deux tons.
cherche « M .»

gentille **. .... toit ouvrant , ra-
jeune ll!le dio , couleu r bleue.

Libre le dimanche \§\r\Ê
Bons gaïîos.
Tél. (027) 2 29 85 '̂  

tni,
"."^"nt.

couleur beige.
véhicules en par-

On placerait en fait état de mar-
hivernage un che.
...! ,,.. Facilités de paye-genisson ment

contre bons soins. _ , ,S adresser garage
Ecrire sous chif- j _ T c.AP ^NOVA
fre P 25506 à Pu- Sn.«"-it Ma«ir:ce
blici tas Sion. Pfcl : f025) 3 63 90



A VIEGE :
Samedi soir, rencontre internationale juniors

SUISSE-ALLEMAGNE
Depuis 1953, les équi pes juniors de

l'Allemagne et de la Suisse se rencon-
tren t régulièremen t , mais jamais encore
une patinoire valaisanne n 'avait eu l'hon-
neur d'organiser un tel match . Ce sera
le cas pour la 18e confrontation , qui au-
ra lieu demain soir à Viège. En colla-
boration avec la commission des juniors
de la LSHG, les responsables du HC
Viège, avec en tête le nouveau prési-
dent Zen Ruffinen , ont tout mis en œuvre
pour assurer le succès de cette mani-
festation. Si nous jetons un coup d'oeil
sur le programme, nous constatons que
l'équipe allemande arrivera vendredi
soir à Viège, alors que les Suisses ral-
lieront la métropol e valaisanne du hoc-
key le lendemain seulement. Samedi
après-midi , la municipalit é de Viège a
convié les deux formations , les officiel s
et la presse à une réception officielle ,
au cours de laquelle le président com-
munal Hans Wyer prendra la parole. Le
coup d'envoi de la rencontre sera donné
à 20 h. 30. Dimanche , les deux déléga-
tions quitteront Viège vers 9 heures pour
Langenthal, où aura lieu le match-re-
vanche.

SIX VALAISANS
DANS L'EQUIPE SUISSE

Le bilan actuel est en faveur de notre
pays, qui n'a plus perdu depuis le 12 fé-
vrier 1956 à Kandersteg. En effet , après
17 rencontres, la Suisse totalise 10 vic-
toires contre 7 défaites, mais accuse
néanmoins une différence de buts néga-
tive de 68 à 71. Les chances de nos ju-
niors nous semblent, une fois encore fon-
dées, alors même que les visiteurs ont
tout particulièrement soigné la prépara-
tion de leur équipe. Chez les Suisses, il
n'y eut pas d' entraînement préalable
en commun, mais le fait d'avoir sélec-
tionné des blocs devrait assurer à notre
formation une certaine homogénéité. Les
sélectionnés suisses proviennent de huit
équipes différentes . Langnau , qu'entraîne

Coupe
valaisanne

Sion rés. - Saillon 4-1
îfc Cette rencontre, disputée hier soir,
sur le terrain du F.C. Sion, a vu la
qualification de l'équipe dés réserves
sédunoise. Victoire facilement obtenue,
mais défaite très honorable du team
de Saillon , qui joua très décontracté
jusqu 'au coup de sifflet final.

L'éclairage de la pelouse, insuffisant
et mauvais, gêna beaucoup les vingt-
deux acteurs de cette partie.

Dans l'équipe de Sion, on nota la
présence de plusieurs titulaires de la
première, mais aucun ne se mit en
évidence. Chez les visiteurs, le jeu pra-
tiqué fut assez plaisant, mais peu
efficace.

En résumé, ce fut une qualification
très facile pour les réservistes sédunois.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiu

lie édition du Cross des cheminots
dimanche matin à Sion

| Sous l'impulsion de deux fervents sportifs cheminots de Sion, la pre- i
= mière édition du cross des cheminots est née l'année passée. g
|| Un sport délaissé chez nous, peut-être, mais qui a toujours ses fervents ^s
1 adeptes et semble retrouver — ou trouver — beaucoup de succès auprès s
s des jeunes. =
S C'est ainsi qu 'encouragés par le succès de la saison dernière, les cheminots =
1 vont continuer et avec plus de succès au fil des ans, cette manifestation S
s appelée à entrer dans les traditions sédunoises. §
1 Rappelons, simplement que les deux challenges, mis en compétition I
j§ l'année dernière, avaien t été gagnés respectivement par (challenge Broc- jf
s card) René Hischier, le second étant brillamment enlevé par l'ex-Sédu- g
s nois Yves Jeannotat , dont les victoires ne se comptent plus. =
s Ces deux challenges seront donc remis en compétition et la lutte §j
1 s'annonce serrée. =
g On note avec plaisir l'inscription d'un grand nombre de concurrents, (54) §
§ dont en particulier Jeannotat, le vétéran et toujours jeune Coquoz de =
s Saint-Maurice, les frères Hischier, Pélissier. g
g Chez les juniors, Jean-Claude Mayoraz, d'Hérémence, part favori. |
§j Le parcours se fera uniquement sur le terrain du Vieux-Stand. Dès §
I 11 heures, départ des juniors, 4 km (5 tours), puis des aînés et des licenciés g
s (8 tours). s

Cela représente un bon quart d'heure de course pour les premiers et g
g un peu moins d'une demi-heure pour le second groupe. §
s Précisons aussi que cette manifestation se déroulera par n'importe §
s quel temps, la pluie n'enlevant surtout rien aux difficultés, naturellement, g
g Si ce n'est peut-être de dimineur le plaisir des spectateurs ! =
§ Rendez-vous donc, à dimanche matin à l'heure de l'apéro, au Vieux- §
H Stand où les meilleurs coureurs trouveront une juste récompense de toutes g
g les heures d'entraînemen t indispensables sacrifiées à cette discipline, un §
s sport sévère et qui restera toujours du vrai sport. §
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Gian Bazzi , fournit avec cinq éléments
le plus grand contingent. Suit le HC
Viè ge, qui en délègue 4 '( les  frères Ludi ,
le gardien Heldner et l' avant-centre Bell-
wald), puis Villars 3, Sierre (Rollier) ,
Montana (TaiLlens) , Genève/Servetle ,
Bâle et Grasshoppers chacun 1. On re-
lève avec plaisir la nomination de 6 Va-
laisans. Voici d'ailleurs la formation de
l'équipe suisse :

GARDIENS : Pfiffn er Hanspeter , 45,
Grasshoppers ; Heldner Wtlly, 45, Visp;
Rollier Jean-Luc, 46, Sierre.

ARRIERES : Gallaz Gilbert, 45, Villars;
Lehmann Peter, 46, Langnau; Ludi Mar-
tin , 45, Visp; Aeschlimann Peter , 46,
Lanqnau.

¦ Illlllllllll FOOTBALL 1111111111111 H

Dans les ligues inférieures
On approche de la fin

du premier tour
Si dimanche dernier, il y eut peu

de rencontres disputées, spécialement
en quatrième Ligue, par suite du mau-
vais temps, ce prochain week-end
s'annonce sous le signe de la Coupe
valaisanne. Une seule rencontre est
prévue en deuxième Ligue. Elle met-
tra aux prises les équipes de Saxon et
Monthey. Qui sortira vainqueur de
cette confrontation ? Les Bas-Valaisans
comptent un match en moins et onze
points , tandis que Saxon , leader actuel ,
avec neuf rencontres et treize points.
C'est dire que l'enjeu sera âprement
disputé et peut-être la première place
en compétition.

Le cinquième tour de la Coupe va-
laisanne verra six équipes s'affronter.
Tout d'abord , le match entre Sion ré-
serves et Saillon, dont nous donnons
un compte rendu dans ce numéro ; le
bas et le haut verra aux prises Ver-
nayaz et Salquenen. L'avantage du
terrain sera un atout important pour.
Vernayaz, qui part légèrement favori.
La troisième partie au programme se
disputera dans la Cité du Soleil, entre
le team local et ' Muraz. Les visiteurs,
mieux classés en championnat , tente-
ront de se qualifier, mais un match de
coupe n'est jamais gagné d'avance...

En troisième Ligue, les jeux sont
pratiquement faits, les résultats des
rencontres de dimanche' ne change-
ront pas le classement, tout spéciale-
ment en tête. Les Haut-Valaisans sont
très forts. Toutes les équipes de cette
région limitrophe, sont placées au haut
du classement, tandis que dans le
Groupe II, Ardon domine la situation
avec trois points d'avance sur son sui-
vant immédiat Monthey II. Une seule
formation navigue encore sans avoir
pu remporter un point, il s'agit de St-
Gingolph avec neuf rencontres.

Voici donc le programme de ,ce di-
manche, espérons que les conditions
atmosphériques redeviendront bonnes,
afin que le calendrier ne subisse, pas
de trop grands changements.

AVANTS : Luisier Bornhard , 46 , Vil-
lars; Piller Daniel , 46, Villars; Descom-
baz Michel , 45, Genf/Servette; Wûth-
rich Hans , 46, Langnau; Lehmann Alfred ,
46, Langnau; Lehmann Fritz , 45, Lang-
nau; Terriani Marco , 45, Basel ; Bellwald
Christoph , 46, Visp; Ludi Hans , 47, Visp;
Taillens Relo , 45, Montana.

Noton s enfin que le chef de la délé-
gation suisse sera Reto Tratschi n , de Zu-
rich. Il sera assisté par Karl Degiam-
pietro (Roggwil) pour la partie admi-
nistrative , et Jean-Pierre Blanchoud (Lau-
sanne) pour la partie technique , alors
que Rudolf Gerber (Langnau) fonction-
nera comme coach .

mitemps

DEUXIEME LIGUE
Saxon - Monthey

TROISIEME LIGUE
Rarogne II - Grimiuat
Steg - Chippis
Lalden - Sion II
Saint-Léonard - Visp
Naters - Châteauneuf
Vétroz - U. S. Port-Valais
Riddes - St-Gingolph
Ardon - Vouvry
Collombey - Leytron
Orsières - Monthey II

UNIORS A - INTERREGIONAUX
Versoix - Servette
Fribourg - Monthey
Martigny - Stade Lausanne
Etoile Carouge - U. G. S.
Cantonal - Sion

QUATRIEME LIGUE
Granges - Steg II
Varen - Brigue II '
Viège II - St-Nicolas VSalgesch II - Lalden II
Grône II - Savièse n
Bratnois - Vex
Ayeiiit; - Lens II 

^Grimisuat II - Evolène
Fully II - Erde
Savièse -„Ayent II S
Saillon II - E. S. Nendaz
Collombey II - Bagft'eS^
Troistorrents - Muraz II
Evionnaz - U. S. Port-Valais II
Martigny II - Vionnaz
JUN.IORS¦;¦¦ A (premier degré)
Sierre - Léytrori •

' Sion II | Saxon; ' ' f ^ C ' \  "'
Viège - Salquenen
Vernayaz - Saint-Léonard
Saillon"- Martigny II
JUNIORS A (deuxième degré)
Granges - St-Léonard II
Lens - Steg
Ardon - Vétroi

iyent - Savièse II
Savièse -. Erde
Châteauneuf - Conthey
Riddes - Fully
St-Maurice - Monthey n
Vollèges - Orsières
Muraz - Troistorrents
U. S. Port-Valais - Evionnaz

UNIORS B. - INTERREGIONAUX
Martigny - Sion

JUNIORS C
Sierre - Sierre II
Sion II - Sion
CHAMPIONNAT CANTONAL

COUPE VALAISANNE
(5e tour principal)

Sion réserves - Saillon
Vernayaz - Salquenen
Sierre - Muraz
COUPE DES JUNIORS B et C

DE L'A VF A
(5e tour principal)

Grimisuat B - Aycnt B
Fully BII - Ayent BU
Martigny C - Fully B
Saillon B - Martigny BU

VETERANS
Chippis - Martigny
Châteauneuf - Sion

j  

¦ FOOTBALL , ¦* A Lisbonne, en
match retour Comptant pour les hui-
tièmes de finale de! la Coupe des vain-
queurs de coupe, | Sporting Lisbonne
a battu Apoel Nicosie par 2-0 (mi-temps
1-0). Vainqueurs du match aller, éga-
lement disputé à' Lisbonne, sur le
score de 16-1, les Portugais sont donc
qualifiés pour les quarts de finale.

¦ GYMNASTIQUE — A Stockholm,
le championnat Scandinave à l'artis-
tique s'est terminé par la victoire du
Norvégien Arne gtorhaug avec 56,40
pts devant le Finlandais Kestol a (56,15
p.) et le Suédois Lindevall (55,85 p.).
Par équipes, la première place est re-
venue à la Finlande (222,30 p.) devant
la Suède (221,65 p.)'.

EXCELLENTE PREPARATION DES COUREURS
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI
BLUCHE — Excusez-moi de désigner
une localité , plutôt que de parler sim-
plement du Valais tout entier. Car,
qu 'on le veuille ou non , le ski est notre
sport national , sport que tous connais-
sent , aiment ou pratiquent. Si je titre
« Bluche », c'est simplement pour profi-
ter de ce numéro spécial distribué à
tous les ménages du canton , pour rap-
peler que les rênes de l'Association va-
laisanne des Clubs de ski, sont actuelle-
ment tenues... et de quelle manière,
par le vaillant Ski-Club les Barzettes
de Bluche-Randogne. M. Jean-Pierre
Clivaz et son état-major ont pris la cho-
se on ne peut plus à cœur, et nul doute
que le ski valaisan reverra dans quel-
ques années, comme il se devrait d'ail-
leurs; ses couleurs à nouveau portées sur
les pistes internationales.

L'ACCENT PRINCIPAL
EST MIS SUR LES JEUNES

Cela est bien normal ! Le chef O.J. et
Juniors, a été choisi en la personne de
M. Gilbert Petou d, de Sion , un sportif
dévoué et plein d'attentions. Il seconde
ainsi très sensiblement le responsable
techhique de l'AVCS, M. Bruno Ba-
gnoud. Des responsables O.J. ont été
désignés dans presque tous les olubs,
dont MM. Antonin Marcel, Daillon-Con-
they, Arlettaz Louis, Orsières, Bocha-
tay Claude, Les Marécottes, Coudray
Bernard , Chamoson, Dulio Ermono, Bri-
gue, Fournier Arthur, Nendaz, Hugon
Camille, Sion, Veuthey Michel, Saxon,
Favrè Marcel, Nax , Jordan René, Da-
viaz, Gay-Crosier Roland , Martigny,
Théoduloz Robert, Vercorin, Troillet
Pierrot , Bagnes. Plusieurs rencontres
ont été organisées et diverses épreu-
ves "sur neigé suivront les premiers
exercices physiques déjà absorbés.

,!l ,
.

Une revanche
Rohinson-Vanucci

Les organisateurs du Palais des Sports
de Paris viennent d'annoncer la con-
clusion d'un match-revanche le 16 dé-
cembre prochain , entre l'ancien cham-
pion du monde des poids moyens, l'Amé-
ricain Ray « Sugar » Robinson , et le
Français Armand Vanucci.

Les Six Jours
de Bruxelles

La seconde nuit des Six Jours de
Bruxelles a été tout aussi calme que la
première et seuls les sprints ont ap-
port é quelque animation sur la piste.

A la' lieutralisation de jeudi matin , soit
après 613 km. 550 de course , le classe-
ment était le suivant :

1. Van Looy-Scrayen (Be) 74 p.; 2.
Post-Pfenninger (Ho-S) 67 p.; 3. Bugdahl-
Renz (Al) 10 p.; 4. à un tour : Maes-
Demunster (Be) 37 p.; 5. Van Steenber-
gen-Lykke (Be-Dan) 22 p.

& Faites connaître votre hôtel ou votre auberge 5ÏÏ*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- ?X
derne s. a. à Sion (/)

I . - . ¦¦ : ';
{j} Tous renseignements et devis vous seront donnés
GJ dans les délais les plus courts

•S Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2

UN ENTRAINEMENT INTENSE
Après les différents entraînement!

physiques de Bluche, Finges ou Salque-
nen , car les membres de l'AVCS sont
convoqués tous les dimanches à un cours
en commun, les responsables viennent
d'établir un programme sur neige allant
jusqu 'à la fin janvier 1964. En voici sa
teneur.
— Les 23 et 24 novembre, Thyon sera

le point de mire de tous les coureurs
intéressés, qu 'ils soient nordiques ou
alpins. Les chefs O.J. et Juniors doi-
vent également prendre part à ce»
journées, au cours desquelles une
séries de causeries et instructions
spéciales leur seront données.

— Les 29 et 30 novembre, le même cours
sera suivi à Thyon également, aux
alpins et aux nordiques. Le premier
meeting des 23-24 novembre était, en
ce qui concerne les frais , complète-
ment à la charge de l'AVCS, alors
que celui-ci sera supporté en partie
par les participants.

— Le 6 janvier 1964, Grimentz réunira
tous les amateurs de fonds. Dans le
cadre des Championnats valaisans de
relais, aura lieu une 1ère éliminatoi-
re pour les nordiques; une course in-
dividuelle se disputera pour les mem-
bres non inscrits en relais.

— Le 12 janvier 1964, Loèche-les-Balri«,
Verbier et Les Agettes, organiseront
les 2èmes éliminatoires disciplines
alpines, sous la forme d'un slalom
géant.

A l'issue de tous ces entraînem«?nta
aura lieu la formation dés équipes va-
laisannes, compte tenu et des prestations
sur les pistes et de la régularité et assi-
duité aux entraînements.

Zamy

Premier cours
sur neige
de l'AVCS

L'Association valaisanne des clubs
de ski organise durant le prochain
week-end des 23 et 24 novembre, le
premier cours sur neige de cette
saison. Ce cours se déroulera à
Thyon-s.-Sion. L'entrée du cours se
fera samedi à 14 heures au Restau-
rant des Collons. Tous les membres
coureurs, nordiques et alpins, de
l'AVCS qui s'y intéressent peuvent
participer à ce cours. Etant donné
le succès complet remporté par les
différentes rencontres d'avant-sai-
son, nous sommes certains que ce
week-end sera une occasion unique
de forger cet esprit de camarade-
rie qui doit animer les skieurs va-
laisans. Ce cours est également un
prélude aux différentes sélections de
la saison. Signalons que les chefs
OJ et juniors de l'AVCS doivent
prendre part à ce cours, étant don-
né qu 'ils seront l'objet d' une ins-
truction spéciale.
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Il y a de
nombreux
points
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Il y a de nombreux points qui parlent en faveur de l'assurance sur
la vie. Nous n'en citerons ici que quelques-uns:

• prévoyance pour la vieillesse et les survivants
• formation d'un capital
• constitution d'un trousseau
• garantie des moyens nécessaires aux étude»
• protection d'un associé dans les affaires
• amortissement d'hypothèques en cas de décès prématuré
• couverture et amortissement de crédits
• garantie du revenu

Il y a de nombreux points à considérer pour la conclu sion d'une
police-vie. En voici quelques-uns.:

• paiement d'un capital au décès OU en cas de vie à l'échéance
• rente de survivants
• rente d'invalidité
• indemnité journalière en cas d'incapacité de travail
• participation aux bénéfices
• service de santé gratuit

Il y a de nombreux points qui vous poussent à entrer en contact
avec un conseiller de la Bâloise-Vie. Nous nous bornons à en énu-
mérer les plus marquants :

• examen sérieux des besoins d'assurance
• assurance sur mesure
• polices capables d'être façonnées à volonté
• conditions favorables
• un maximum de prestations pour un minimum de primes
• règlement correct des sinistres
• 100 ans d'expérience de la compagnie

Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent général pour le canton du Valais:
René Métrailler , Avenue de la Gare 14. Sion

¦ 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

chauffe vite "̂̂ »e^̂ SJfi|
et agréablement ^^^"e^

O vos chambres. Résultat immé-
•P diatdûàlacirculationcomplète
2 <D del'air.Silencieux.pasencom-
"C $ brant, inclinable dans toutes
"S "5 les directions — le chauffage
U. (J) idéal pour. 'entre-saison. 3de-
HE» grés de chauffage, 2 vitesses

|g de ventilation, thermostat qui
I réagit à la température de l'air
B ambiant et vous permet de
¦ choisir la température voulue.

| 1200 watts Fr.115.-

r-'J No. 180. exécution sans ther-
k$Vl mostat automatique ,! 200watts
[t^J 1200 watts Fr.98.-

R^ dans les magasins spécialisés

Charpente
et poutraisor

n très bon état, provenant de démoli
ions, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88.

Prix valables pour 1963
Fr.

Chèvre entière 3.80
Viande de chèvre sans gigot S.fiO
Viande de mouton, quart, devant 4.50
Mouton entier, 1ère qualité 5.—
Saucisses de chèvre 3.—
Salametti nostrani ' 9. 
Saucisses de porc 5.—
Mortadelle Nostrana tessinoise 6.50
Bologna 5,70
Salami du Tessin la. 12.—
Lard Nostrano salé 3,90
Lard maigre 7,50
Viande séchée du Tessin 16.—

; Service prompt et soigné
Expéditions contre remboursement.
Se recommande :

Boucherie
ALDO FIORI CEVIO TI
Téléphone : (093) 9 71 18

PRETS f
Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
Discrétion absolne

Banque
Couvoisier & Cie

Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL j

» "" ¦ 
^BREVETS D'INVENTION

marques de fabrique et de
commerce

DESSINS ET MODELES
En tous pays

Contrefaçons - Expertises -
» Conseils

ETUDE
Dr J.-D. PAHUD

LAUSANNE
2, av. Tribunal-Fédéral

Téléphone 22 51 48
Maison fondée en 1921 ,

I m*

pose de moquettes

tapis de fond „
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•a iroland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne

021 - 23 28 28

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

Belles commodes

Hf lJLuffil>iiiii_ Armoires 3 portes

àtâm T̂i m l|P%Èk Divans av. matelas

|l i "*s,s*assi IKT'I1'^ ! Sal,es a manger

Tél. (027) 2 14 16  ̂
- roNo pucE^Htn neu '« ™-

Descente de lit 11.
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit, Fr 69.—. Jolis guéridons, Fr 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr. 290.— Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— ' à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé.
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.—. Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-coucb d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTEltET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. 11. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des- Terreaux 1?
Où vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
fiV 500 rpmlinTircomon i Mlln« ("""FF IT* nlM^ 'l'nccpnnp

Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

r r̂ t̂Ù,
y- -: '- ^̂ ^̂ ^̂ -̂ mmmm uHBeSfl WmmWy'- ''- ''-:
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! PUBLI CITAS
M7 j ,  i '  _ I I  ~.

S I O N  avenue du Midi 8 - Tél. (0271 2 44 22

AGENCE A MARTIGNY - Tél. (0261 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret, Avenue de la Gsre

AGENCE A BRIGUE - Tél. (028) 3 10 89



ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12
briquet pour messieurs, briquet pour messieurs briquet pour messieurs,
chromé doré chromé

Les briquets ROWENTA a gaz - «Gas-Petit» , «Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe : S^PÉF^&^kJïkWÉ^L H*  ̂BrT. mllh.et -Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers, toasters, machines à café... et la Bffi  ̂lL_i-m! VÊ/ TÊI f^SaT m M 1 ff^̂ Lcialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic. Ĥ l ̂ mB? W W xfc^ H liwV

rir*Wrn?MWÊm m̂m -̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —™-—c- —̂—-™ % ————™—.eeeaeeeeesaeeeea*̂ ^—

A VENDRE A SIERRE

Appartements
de maître, grand confort, dans construction de 8 appartements : 6 chambres, grand y.
llving, 2 salles de bains, cuisine, garage. Situation de premier ordre dans quartier
résidentiel de Bottyre.

Pour tous renseignements s'adresser à Martin Bagnoud , agence immobilière, Sierre,
Téléphone (027) 8 14 28 ou B 0172.

Commerce de vin de la place de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

Jeune caviste
ou employé de cave

en vue de fonctionner en qualité de chef caviste. :,
Place stable, travail intéressant avec responsabilité
et bon salaire pour employé capable.
a . - '.' ' .'ti , '' .V.'". Ù.'VV " . . " '
Offres avec curriculuni vîtae sous chiffre H 63220 JÇ
à Publicitas Genève. r i ?  v'" '-'>-

': ¦" ¦ • y. r , ' .-¦

CERCLE SAINT-PIERRE - CHARRAT
Dimanche 24 novembre dès 20 h. 30

Grand Loto
organisé par la fanfare l'« ESPERANCE »

— NOUVELLE FORMULE —
Magnifiques lots. Fromages, j ambons, etc.

A VENDRE

voitures accidentées

1 VW 1961

1 VW 1953

Renault Dauphiné Gordlni 1962

Prix intéressants.

S'adresser au Garage de Bergère,
Monthey, tél. (025) 4 22 56.

POUR LA REOUVERTURE

du Café de l'Avenue à Martigny
qui a été complètement rénové, les nouveaux tenan-

ciers vous attendent pour vous offrir GRACIEUSE-

MENT L'APÉRITIF SAMEDI MATIN, le 23 novembre.

Se recommande : M. et Mme Schmocker-Grillet

appartements
4 pièces

HOTEL DU PORT - B0UVERET

Samedi 23 novembre dès 20 heures

Dimanche 24 novembre dès 14 h. 30

Grand Loto
organisé par la Société de gymnastique

— NOMBREUX ET BEAUX LOTS —

appartements
4 pièces et demie.

Libre tout de suite. Tél. (027) 2 29 78

Jeunes femmes
ou demoiselles

sont cherchées pour travaux faciles.

Faire offres à Optigal SA, produits

Zootechniques, Aproz, tél. (027) 217 05.

Pneus Regommex pour oamlone
Dimension»: 825/900/1000/1100-20"
Prix: environ oO°/q du neuf
Rendement kilométrique identique
•u pneu neuf

Tél.: 021 4 62 62/63

REGOMMEXSA Romane!eleueanne

ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4640/4/1 4640/52/3 4640/50/8
briquet pour dames, briquet pour dames. briquet pour dames,
chromé or et noir doré

A vendre

1 calo
à mazout, 200 m3.
utilisé un hiver,
avec tuyaux ré-
cupérateur et ar-
roseur.
Prix avantageux.
Tél. : (025) 3 67 31
(le soir).

A vendre
radiateurs

s a n a cheminée,
«< Primagaz », état
de neuf, à bas
prix.
S'adresser à Va-
lentlne Darbellay,
à Liddes.

Hôtel Dent-dui-
Midi, à Saint-
Maurice, cherche
pour tout de sui-
te, bonne

sommeliere
Tél. : (025) 3 62 09

Tea-room,
cherche

serveuse
et une

fille d'office
TéL : (027) 2 45 74

Home d'enfants
cherche

aide
de maison

voyage payé.
Offres à Robin des
Bois, Chesières s)
Villars.
Tél. : (025) 3 24 71

SALON
Magnifique
ensemble, soit : 1
canapé, côtés rem-
bourrés, tissu 2
tons, rouge et gris.
Les trois pièces

FT. 350.—
R. de la Morges 6

MORGES
TéL: (021) 213849

Face •

Représentation générale pour la Suisse:
Jean Schoch.Tribunal Fédéral 3, Lausanne

On entend . . .
un Émit de b&î£@§ ' ,¦/ ¦.,-, . .

¦m^iWfr^^W^

Nous réparons eï entretenons également vos cHaussures.

CHAUSSURES DE LA COUR « Sélection Boutique »

slfeisĴ ;
0 /̂fcftSAfc?

Galeries Supersaxo ENTRÉE : par la cour Sion

P. et D. Lugon-Favre. P 100 S

A vendre A vendre entre Installateur A vendre
«•e A Arhnnnar Si0n et Slerre. . ,. .. VOitUTC - taxiou a échanger de chauffage rumWn\m.contre fumier, COfé Chevrolet
2.500 à 3.000 kilos avec pensIon et citerne à mazout, Bel-Air
de betteraves. chambres. brûleur, etc., en- équipée, taxomè-
S'adresser à Igna- treprend travaux tre électrique et
ce Schwéry, St- Ecrire sous chif- <je suite auto-rappel.
Léonard. fre P 16383, à Pu- 4 000 francs.
TéL ; (027) 4 U 48. blicitas, Sion, TéL j  (037) 2 80 19 TéL : (021) 62 46 51



années

d'intense activité
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Un PROGRES
constant

***
La joie d'un

NF

U étapes

St-Maurice - Martigny - Sion NOBLE TRAVAIL
Un perpétuel
jaillissement
de DYNAMISME
selon
l'esprit du

* * *
La satisfaction

de sa force,
de sa première

place



; HILLMAN SUPER MINX
I SUPER VAILLANTE

SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

jj Oui, les SU PER-latifs sont de rigueur pour décrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPER
_wj i la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.

fidélité que vous exigez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement à la voiture cette con-
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le duite sage, simple, sans souci qui est l'apanage

n. garant d'une route sûre. de la HILLMAN SUPER MINX. Pourdes années...
r «. ; 1

y?
& HA JE MËL /̂k M Limousine , Cabriolet , Estafe-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h,

BL—JH : ; ;  Rlft Mfl S^L P<m.£ 
freir|s à disque , avec transmission automatique Borg-Warner sur

¦̂ ¦"W ; : IWffll M » 9^H 
demande. Des Fr.8.950 - (avantageux Crédit Rootes) .

|'" ¦ 1 ¦ I 
¦ 

BHBI I 1 I B mmf  ̂18 ^| Garantie 20 000 kilomètres ou 12 mois.
y . - . _ _ , ¦' ' ¦

****• SlipCr IVlinX la déVOUée. rgàsAutcsU Genève -Zurich
" • 

. 
-... .

' ¦

Allendorf : Sluder 4 Co - ArthtE. Kenel - AeeonàtFIII Sforslll - A vendit»: Roger Bally - Àvry-dev»at-Pont: .Armand Brunamontl . - Bâle: Bytang-Garage _ Bazenheld: Alfred Nater - .
Bellinion»:Castiglionl 4 Cjatalli -Berne ; GeBjr. Marti.>>.^i»nnt:W. Mùhle - Blennei._ W. Dùrri' Bodioii«,,Genini - Brigua/Naters .-M'.Audl - Coppet: P.Keller-Cornol: Jos.Hétjf ie-Cully:.
E Chnsten-Capt - D»lémonfrJ tyeV/fjr- EllIkon/Trun-rB.'ArïeBiauSe» -Emrnehbfiicke;,Kastania<A.G. - Erlenbeçh : Jak. Kàstli -Escholzmat^ P#lèr.B«jmsho!z -Feuerthalen:F..Waldvogël-_ ' ', ., ^Finsterhennen: W. Marolf - Fribourg: H. Riedo -' Genève : Vl.'Zfegfer , Genève-Garage - Giubiaieo : G. Wild - 'Gommiswald:P.Steiner - Gon{errsèhwil:E.Soland - Grindelwald: Werner -
Bohren -Grilech: Valentin Luk-Hauterive.-MarcelSchenker-Hiltertingen: H Kobol-llanz:KV VVelter-lrtterlaken:AI'red F,isnacht-Kesswil: K.r^ter ,̂Kblliken: R Mosimann-Kreuzlingen:
«on rad Slegwart - La Chaux-de-Fondi: Grand G n rage des Montagnes S.A. - Lausanne: Garage Vi II amont - Lugano/Crocifisso: A. Bernasconi - Mellikon: H . Meier-Stettler- Munchwilen:
Ernsl Buchi - Neuhauien: K. Schwertzmann - Ormallngen : E.Buser - Oberbuchsiten: Frey 4 Co. - Obermurgenthal: W. Gloor - Rorschach : Mans Slàrkle - Reuchenette: R.Constantin -
Rolle: Pierre Schraner-St-Cierges: R.Hotfman-St-Gallil. Brugger-Traber-St-Léonard : R.Huber-St-Maurice: M.Paccard-St-Moritz: Alex.Naegeli - St-Nicolas: D.Pollinger-Ste-Crolxi
Henri Bornand - Saxon:Jules Vouillamoz - Schwanden: S. Luchsinger - Schwarzenegg: Christian Bùhler- Sembrancher: S. Alvarez - Sierre : R.Pellanda - Soleure : F.Lie'chti 4 Sôhne —
Staad : Hans Starkle - Sulgen : P. Slump - Trimbach : A. Schefer - Ùster : J. Leemann 's Erben - Vaduz : A. Frommelt - Vevey : Jean Meyer - Villeneuve : Libero Robbiani - Widen : R. Marti -

."S * ' Winterthour: W.Kleger-Klapper - Winterthour: A. Siegenthaler - Wiirenlot : W, Ernst- Yverdon: Marcel Betlex- Yverdon: Joël Rapin - Zofingue: Lasser & Co AG-Zurich : Grand Garage
Gunthardt - Zurich : Paul Hungerbuhler.fd
I TOUS vos MEUBLES I fl||MFJ|IP
l avec 42 ois de CREDIT I W U ¥ ¦ IC ¦

'¦SANS I niEiilifipI— RESERVEdePROPRIETE i |||i01BSi IiF
San» formalité ennuyeue parlant français et allemand, ayant accompli appren-

! -'* Choix varié e» conetdérable BB tissage complet, est demandé pour travaux de montage
22 «/Urine * d'expoat'.loD et réparations à l'extérieur, après un stage de 2 à

~ , _______ Paa de tuccnrsalee coûteueei 3 mois à l'usine.
^^" ^^si maie de* prix Entrée immédiate ou date à convenir. Age : 23 à

j y*̂ 8
^! _ % 30 ans. Place stable pour ouvrier  consciencieux.

3i , I I I Meuble* de traalité garantit Offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
I """  ̂ De* minière, de cliente «atisfalu " copies de certificats, photo et prétentions de salaire
| ¦ ¦ | PacUitea «pédales en cai d* à adresser à

- maladi' aocldenU etc Fabrique d'accumulateurs d'Oerlikon
~r^^?5^^5 

Remise totale 
de 

votre detle 

en 
Bureaux 

et ateliers- pour la 
Suisse 

romande
MCI .o. ce ca' de d*cè* °° invalidi té total* Passage de Montriond 14
MEUBLES (disp. ad hoc) sans suppl prix LAUSANNE

* \ Vo§ meublée nisaé* «on orle an H ——————————————-^————
paiement

V I S I T E Z  Sa"S engagement nOS Importante compagnie d'assurances cherche
f &  G R A N D S  M A G A S I N S  pour entrée immédiate ou è convenirB̂mmm ^^^^^^^^^^^ m̂

O U V E R T S  TOUS LES JOURS (lundi Il no ÇArr.otr«ir.o
q et samedi y compris) Wll^ O^WI C7&VIII V?

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT niltfllifI.O £à
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOD ^MMIIIWU

l l i l u l JljL l H I U L U  D L LI 'Ï IJ II i 5 * P,ace intéressante et bien rétribuée
personne capable.

Rc-ute de Rlai Mot 10 4 16 D îî T ï 17 * Gratification de fin d'année
' ' Sortie de ville f| I I I II t j  * Un samedi de congé sur deux
' . direction Fribourg "' * De nombreux avantages sociaux.

Tel C0291 2 75 18 • 2 81 29 „ . . .^^^~""̂ ^™ Faire offres avec curriculum vitae et photo ainsi que
MembrP de I 'E u r O O O - M e u b l e S  copies de certificats sous chiffre P 16379 à Publi-

citas, Sion.
P 13 B

MEDIATOR

Médiator affirme son prestige par une nouvelle série

de téléviseurs hors pair.

En vente chez

RADIO-TELEVISION

BQSSOIf
M O N T H E Y

Avenue Industrie - Tel. (025) 4 20 12

(Concession fédérale)

Atelier de réparations radios et télévisions

de toutes marques

V J

Salle de la Concordia - Chamoson
Dimanche 24 novembre et

samedi 30 novembre

(f a&tod TSal
de ta $t-JLrxâii

organise- par— - « v-.- ¦. u- L - > . -
la fanfare 1* A VENIR ;
ORCHESTRE CHIKITOS

Cantin e — Bar — Buffet

1§§? ¦¦¦ ' ' u '
' ' '¦ ' ' ''*'-$MÊ.mmm ¦ ¦". "" •- I

1 ' £rV " HM e ê^̂ ^H

V B«J ' '̂ «L îifiil .-•^̂ ¦ji e K̂^̂ ^H:• ^ ĝ̂ ^Sê ^̂ BLamOTË^̂ »: PM'Î B ^KlfôH
*^ ûv \ > '  P̂ wWM  ̂ mÉMml'«flil :̂ BfeÉ̂ É^ ĤH

AMEUBLEMENT-EBENISTERIE

Retouches de meubles - TAPIS - RIDEAUX

Meubles en tout genre

EL0I GILLI0Z • SAINT-LEONARD

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



V I 0 N N A Z
Dimanche 24 novembre

au Café du Levant et Café Bon-Accueil
dès 15 heures et dès 20 heures

grand loto
organisé

par la Chorale paroissiale

J'avise mes connaissances que
je collabore au

salon de coiffure
Miiller-lmhof
à Glarey-Sierre
Téléphone 5 08 50

ROGER GENOUD-BARRAS
Coiffeur dames et messieurs

Je cherche

monteurs-
électriciens

Bons salaires , caisse de retraite.

Robert Grau, électricité , Monthey, tél.
(025) 4 24 85.

On cherche

1 garçon de maison
filles de maison
filles d'office
1 garçon
pour laver la vaisselle.

Entrée tout de suite, bons gains.

Offres i Hôtel de l'Aigle à Villeneuve

Tél. (021) 60 10 04.

mmmm ^t *mmm ^miÊmmammmmmammmmmm *wmmmm ^Êmiiii 
urne 

. , w——ejeen—»¦

SAGRO S.A.
Sables et graviers du Rhône

Monthey, au pont de Collom-

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.

On cherche pour saison d'hiver

2 filles d'office
Tél. (028) 713 28.

On cherche pour saison d'hiver une

I i n g è r e
Tél. (026) 713 25

Café du Grutli, à Neuchâtel, demande

s o m m e l i e r e
de bonne présentation, congés régu-
liers, vacances, fort gain assuré, nour-
rie et logée.

Entrée le 18 décembre prochain ou plus
vite, si possible.

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 32 83.

79

depuis

Offre spéciale
pour fiancés

r

L

12-3 5

m:

(Gauche) Manteau ,
lainage „Tweed".
Coloris gris, vert.

Tailles 36 à 46.

59
(Droite) Manteau ,

lainage , col mouton
doré. Coloris marinej
vert , marengo , brun.

Tailles 36 à 46.

KSI

Même la main
la plus habile ¦ B I

ne réussirait pas une mayonnaise
aussi légère que celle produite dans
les appareils ultra-modernes de
Thomi+Franck. L'huile de tourne-
sol y est intimement mélangée au
jaune d'œuf et à un vinaigre de
grande classe en une émulsion
d'unetellefinesse quelaMayonnaise
Thomy convient à l'estomac le plus
délicat. Toujours fraîche jusqu 'à la
dernière parcelle , la Mayonnaise
Thomy permet de donner à une
foule de olats un attrait à la fois

| Nouveau
Désormais, on obtient
aussi de la Mayonnaise
Thomy au citron -
encore mieux relevée !

mavoureux.
THOMY -
le favori des gourmetsmm ' sf

"fillËÉiÉMiii

r̂ ec^TO

r»

Avant de vous engager à acheter
votre mobilier quelque part , nou s
vous invitons de visiter notre ex-
position sans engagement.
Voici un exemple de nos sugges-
tions exceptionnelles :

Un mobilier complet idéal
comprenant :

1. CHAMBRE A COUCHER EN
MACORE, avec entourages et ni-
che, comprenant : 1 armoire à 3
portes avec compartiments pour lin-
ges, au milieu tablard et penderie
pour habits longs, 1 coiffeuse avec
glace et 3 tiroirs profonds , 2 lits de
95x190 cm., sur demande avec lit
de 140x190 cm. (lit français), 2 tables
de nuit , 1 tour de lit en 3 pièces en
pure laine et dessins modernes, 2
ravissantes lampes de chevet , ainsi
qu 'une literie de haute qualité
« Grandiosa » avec 10 ans de garan-
tie.

2. SALLES A MANGER compre-
nant : 1 buffet  avec tiroir à ar-
genterie, avec service argenté de
100 gr.. 24 pièces , 1 table à ral-
longe élégante en noyer, 4 chaises
assorties, 1 lampadaire , 1 table à
radio , 1 garde-robe en 3 pièces, 1
tapis avec dessins persans, gran-
deur : 1.90x2.85 m., 1 beau tableau.
3. SALON MODERNE comprenant :
1 canapé et 2 fauteuils , couleur de
tissus à choix , 1 table de salon
avec dessus lavabl e, 1 tapis avec
dessins modernes , grandeur 1.60 x
2.30 m. bouclé.

4. MEUBLES DE CUISINE : 1 ta-
ble, à , rallonges avec -.pieds en tubes
acier Chromés coniques et dessus
en formica 100x70 ?'m., avec deux
rallonges 156 x 170 cm., et 2 ti-
roirs, 8 chaises et deux tabourets as-
sortis , dans les couleurs jaune , bleu,
vert et rouge.

Prix franco domicile livré

um
Nous pouvons vous offrir d'autre
part :

1. Conditions de paiement spécia-
les : Acompte de Fr. 700.— ,
solde en mensualités de Fr. 96.—

2. Suspension des mensualités en
cas de maladie ou accident.

3. ^Réduction du prix pour 1 démé-
nagement à 50 %.

4. Dépôt gratuit jusq u'à la date de
la livraison.

5. 10 ans de garantie.

6. Montage des rideaux gratuit.
SANS ENGAGEMENT D'ACHAT

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
Heure d'ouverture

de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Choisissez de préférence

le samedi après midi
Sur demande, visite aussi le soir

contre préavis
D'autre part , vous trouverez dans
notre exposition encore plusieurs mo-
dèles, comme « Mon Rêve » à Fr.
4 830.— ou le modèle de Luxe à Fr.
5 740.—.

Profitez de cette offre
avant la prochaine hausse des prix

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
F*" Br™ TF5?*̂n ,cAc W TV 'il— 1ÏS3W

riTBrir=E=ir âma M£29ëm^m ,̂
S I E R R E
Route du Simplon
Tél. (027) 5 03 55

app. 5 33 18
P 159 S
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Dimanche 24 novembre dès 20 heures précises arJ P̂Ty ê^̂ a M Ht 
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m^\ Ç* tr^\ SALLE 1)1:: LA COOPERATIVE tP"SSi ""̂ "̂^WÉWffîW ™̂
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y—\ f * / £%/  en faveur de la restauration de l'éelise Demand.» ¦ •T >>\ n *& / *S*J / 3o tournées — Abonnement : Fr. 30.— ,. , i 9 ^._ J«^_ _-**.,_ .«-». n _A% #̂/ - - 0——— ;::::; magasin
¦̂  SION **

, _„ de 40 - 60 m2
I TA. foin J 10 u

Viande sans os pour boucherie pour instalIer un magasin P. ¦spéciallté
A vendre superbe dans le centre commercial de Marti gny

> nOUVCclU Boucherie-Chevaline Boucherie-Chevaline maquette train Ville. -  - a noiût^adt rnn ' ' • Schweizer SION Vergères-Schweizer
C PdlClIlCnL Idp Rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG MARKLIN
de FUBS Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51 Ecrire sous chif-v-/ -*-'k-' Morceaux pour saler Morceaux fre p 16273 à Pu-

I n nnr vnn<! r^W nliKs farîIpmcnl t n n f r ^ 
Cuissot pour saucisses Kg blicitas , Sion.L. .. .n . .uuu.vous regiez piusiaciiemenuouu.s ler choix Fr 650 . 7_ poitrine Fr. 5.50 __ ¦«___

vos iacture s commerciales et privées (jusqu'à con- Bouilli Fr. 3.— 4.— Epa ule Fr. 5.30
c—rvncc de 5000 francs) grâce à la carte-chèque. Train côte Fr. 4.80 Une affaire Offres sous chiffre P 30553 F à Publicitas Fribourg.
C'est un mode de paiement qui vous offre de Hché ler cholx Fr- 4-20 i divan-lit , 90 x 
multi ples avantages. Il est plus simple que tous Envois partout contre remboursement. Demi port payé. 190 cm> .
les autres. Vous envoyez simplement une carte Fermé jeudi après midi. 1 protège-matelas mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgm am§Bmmmgmmmmmg
postale , détachée de votre carnet de chèques. ' 1 n18*6'3* ["|°rA*
vi r t i- _ • t • I duvet léger et À remettre à Lausanne importanteNous vous ferons volontiers parvenir un spécimen my VÇfi 'f àWf ïWf ŒWÇrWITTWUmA WHEJeBKrlg cha u d
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une  ̂ 1 1 couverture lai- FNTRFPRIQF DF TRANÇPflRTÇ
carte ou un télép hone à votre succursale UBS là WiéÈm I '  I ne' 150x210 cm' 
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pins proche suffit (demandez le département '* .« ¦ ¦ . • ' I '-"ffre™ t oreiller affiliée aux associations défendant les intérêts de la

. , . . nr^WHWffiÎB SmiSBm̂\ BBIWHWSfïWRPI 2 f1raps coton ex" profession. Parc de plusieurs camions et plusieurs
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trains 

routiers.
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ngG HeWM(T7raSaBt^M| Jm :., Ĵm MaISBSaÊBSsmmSSÊ Le» * pièces t Bâtiments comprenant grands dépôts , garage , atelier
"5 S ï ' •• ' Il ! «V * ff îtxSàW :ÈÊi tHMrasraffi _ de réparation , bureau et appar tements .

G jMeieSblABafi ÊBSËSM 'Hi iH lryr^TW*nlWcf^'iWlMl 235.—
UNION DT Mil nil ImlS (port compris) Vente directe du propriétaire.

BANQUES SUISSES H§ ¦' aEËwB «¦«! ' K C R T H  Chiffre d' affaire s prouvé par f iduciai re .
us de 80 succursales et agences m T m Ê È È  HHa KP^M 

R' dC '* MorBCS 8 ! Pour P,us amples renseignements , écrire sous ch i f f re
dans toute la Suisse LVl ! T Cl "1I t^WË wÊÊ |T>JOL V̂ f̂c |̂ M 

MOR
GES PB 18596 L à Publicitas , Lausanne.
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéale - éprouvé des millions de fois
Les pneus d'hiver Continental sont livrables avec ou sans clous (spikes)

Double Filtre
par I arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Et quand vous en avez fumé quelques-unes,

^ir—. vous sentez déjà ce que son double
yl^  ̂filtre fait pour vous. Oui, vous revien-

drez toujours à la Brunette Double
iîfs^Jl Filtre.

-m . car
' | elle est

une cigarette
franche!

TRIPLEX 6IBOS W0ï±^



De toutes les chasses, celle du chamois
une réalité si exaltante, si presti-

Mal préparé, pas entraîné aux lon-
gues marches (de nuit surtout) nous
appréhendions l'effort physique, les
veillées glaciales, tassé contre un rocher
à plus de 2500 mètres, la nourriture
frugale, l'eau rare etc.

Malgré une nuit- plutôt éreintante
(marche forcée, sac trop lourd , pre-
mières giboulées, bivouac solitaire au

gieuse qu 'il n 'existe pas de mots assez
expressifs pour la décrire. Il y a deux
mois déjà , nous avons vécu des heu-
res passionnantes. C'était entre le 16 et
le 28 septembre. Or le souvenir du
plaisir que nous avons ressenti reste
intact.

: " ê¦'- ' ¦ -k- dis»Jjjj l
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Ci-dessus : à ce « poste », Il ne f a udra rien laisser passer ,
... mais rien ne passera.

(UN REPORTAGE ILLUSTRE A.L.)

Ci-dessous : f ourbus, mais contents , ils reviennent victor ieux

b

bord d un neve à 2700 mètres...) l'aube
de ce premier jour de chasse au cha-
mois nous transforma , simplement par-
ce que sous une arête, à 1 km environ ,
nos jumelles venaient de découvrir un
groupe de 3 bêtes splendides. D'un seul
coup, tous les petits malaises dispa-
rurent , remplacés par une attention
passionnée qui grandit en même temps

que montait dans le ciel , devenu serein , le soleil rougeoyant. L'aventure commence...
Plusieurs heures « d'affû t », camouflé au « poste », choisi la veille avec les

copains expérimentés lors de l'établissement du plan de chasse, ne réussirent
pas à calmer notre ardeur. La magnificence de ce matin d'automne sans nuage
ajoutait encore à notre enthousiasme.

Pourtant les chamois de tout à l'heure avaient disparus, effrayés par les pre-
miers coups de feu , tirés trop inconsidérément, fort loin de nous.

L'espoir de « faire quelque chose » diminuait à mesure qu'approchait le milieu
du jour.

Il faisait chaud et trop clair.
Les habiles chamois s'étaient cachés pour ruminer et faire la sieste. Qu 'à cela

ne tienne ! faisons comme eux : récupérons. Un casse-croûte bien arrosé et un
« roupillon » en guise de dessert : voilà le meilleur moyen de se retrouver en
pleine forme une bonne heure plus tard.,; sv '

Alors tout recommença, l'espoir duSj si, même si s'annonçait déjà le crépuscule.
La nuit nous surprend avant que nous n'ayions eu le temps de rejoindre nos cama-
rades. Nous nous retrouvons enfi n ;Jpu s .quatre , bredquilles mais pas du tout
déçus. C'était si beau là-haut que ça valait'largement la pein e d'y avoir été. Après
un premier échange d'impressions, ori pensait déjà au lendemain qui serait sans
doute le grand jour... !

En fait , il fallut  attendre la quatrième journée pour avoir raison de l'astuce
de ces diables de bêtes, douées par la nature de si efficaces moyens de défense. Ce
jou r-là nous étions deux dans le même secteur. Notre compagnon, qui avait su
mener son « approche » avec le talent qui caractérise un vrai chasseur, se trouva
mieux placé au moment, de la fuite de trois magnifiques chamois. Il en abat-
tit deux. Grâce aux * jume 'lles nous pûmes suivre la scène comme au
cinéma. Je le rejoignis vingt minutes plus tard alors qu 'il était déjà en train de les
vider, de les nettoyer et de les ficeler .avec une étonnante dextérité. Sur nos têtes
tournoyaient les choucas attirés par le festi n qu 'on leur préparait. Ce fût enfin
l'harassante mais victorieuse descente vers les voitures.

• * *
Pour que la chasse procure cette félicité, il faut qu'elle reste essentiellement

sportive. Cela veut dire qu'il est indispensable que le chamois puisse utiliser tous
ses moyens de défense : sens du mimétisme, extraordinaire rapidité, vue, ouïe et
odorat particulièrement développés.

C'est pour cela que « l'approche »: est la plus exaltante manière de chasser le
chamois.

Mais que dire alors de ces chasseurs-massacreurs, qui sous prétexte de « lever »
le chevreuil en sommet de forêts, ou d'ailleurs ils n'habitent généralement pas,
traquen t et abattent sans aucun plaisir de malheureux chamois surpris aussi dans
leur retraite sylvestre. Nous avons constaté que ce procédé est d'autant plus utilisé
qu 'il est difficilement punissable à cause de la regrettable confusion de la chasse
au chevreuil et de celle du chamois dans les hautes régions boisées. Nous savons
que même des cerfs ont été victimes des chiens.

Il y a un excellent moyen pour couper court à ce carnage si peu glorieux :
n'ouvrir la chasse en septembre que pour le chamois, le cerf et la marmotte et inter-
dire sévèrement le chien durant ces 15 premiers jours. L'ouverture générale de
la chasse serait portée au premier lundi d'octobre, en limitant aux 15 premiers jours
de ce mois, la chasse au chevreuil, n est entendu que les carabines (8,57, 9 etc.)
seraient interdites dès le ler octobre, le chevreuil se chassant d'ailleurs au gros
plomb. Des contrôles nombreux devraient éviter le braconnage du chamois pen-
dant la chasse au chevreuil.

U paraît que cette solution particulièrement intéressante est déjà à l'étude
depuis quelque temps en Valais. Nous souhaitons ardemment qu'elle entre en
vigueur le plus tôt possible, et, pourquoi pas, en 1964 déjà.

De cette manière la chasse au chamois restera touj ours la plus belle.

Ci-dessus : on levé le camp qui , cette lois, avait été
monté au bord d'un lac moraini que.

Ci-dessous : « l ' af f û t » demande autant d' allenlion
que de patience.

*. '



NOUVELLISTE DU RHONE mmm^^̂  *** "

de bon goûtPour tous les travaux graphiques

est constamment à votre  disposit io n

Sion, 13, rue de l'Industrie



SKURITAS S.A
engage

gardiens de nuit
permanents

"»r4es pour services
occasionnels

KXPOSHTON NATIONALE 1964

fardes à plein temps

¦•mander formule d'inscri ption
BJB''précisant la catégorie choisie
à SÉCURITAS S. A., rue du

Ttinnel 1 — LAUSANNE

-

Dattes muscades

MIGROS 2 boîtes 
2 J y

Ĥ W. (1 boîte 250 g 1.20)

Figues en rouleaux _. AK
15R1DA » 250 g B™ll

'

Çr.:ahi!ètes rôties | _
poque» 415 g H

(100 g —.241)

MlGROS

Jeune fille
pour aider au mé-
nage , 2 person-
nes.
Vie de famille.
S'adresser à : F.
Oguex , Sports, à
Leysin.
Tél. : (025) 6 23 36

On cherche une
sommeliere

pour service café
et une

jeune fille
pour le ménage.

Adresse : le City,
Saint-Gingolph.
Tél. : (021) 60 fil 65

Bar à café «LE DANUY », Penthalaz
cherche jeune

s e r v e u s e
propre et de confiance , débutante ac
ceptée. Entrée tout de suite.

Téléphone 87 16 15.

jeep Willys
modèle 1957, révisée, avec garantie

Garaee de la Gressaz, L. Planrhamp
TT , ¦ . *t  *n'\ç» 3 io 75

m m̂mt^-̂ ŝsmmBmWmtBBBmWmWtM -

Je cherche pour
pension de famil-
le, une

cuisinière
ou un* employée
de maison. Place à
la saison ou de
préférence à l'an-
née. Bons gages.
Vie de famille, 15
à 16 clients au
maximum.
Faire offres à :
pension Weisshorn
Montana
Tél. : (027) 5 21 52

A vendre de sui-
te, très avanta-
geux

téléski
neuf et en cons-
truction mod.
Demandes s o u s
chiffre 20 554-42,
à Publicitas, Zu-
rich.

- ;
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Elégant manteau
F, 158.-

&̂m confections

/Y?Uiïx <H
NOUVEAU MAGASIN

BATIMENT LA CROISÉE

On cherche pour entretien de dortoir
dans cantine.

1 chef de chambre
Eventuellement un couple.
Notions d'italien désirées.

Entrée de suite.
Libre samedi et dimanche.

Bon salaire à personne capable.

Faire offres au Consortium Autoroute
Lot 102, Bussigny. Tél. : (021) 4 38 08

Chef de rang
Trancheur

Bonnes références, cherche emploi dans
hôtel ou restaurant , région Valais.

M. P. Zolfanelli , 8, rue Vicaire-Sa-
voyard , Genève.

VOLVO 122 S mod. 1963
VOLVO 121 mod. 1962
VOLVO 122 S mod. 1961
VOLVO 122 S mod. 1960
TAUNUS 17 M mod. 1963
OPEL 1700 mod. 1961

j VW 1200 mod. 1961

\ AUSTIN A-40 Fr. 800.—

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par f nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tél. (027) 2 39 24
Notre vendeur :

Claude Bovier - Champlan

NOS BELLES VOITURES
Valiant Chrysler , 1961, 14 CV., gris

métallique.
Valiant Chrysler, 1962, 40.000 km.,

gris métallique.
Lancer Dodge , 1962, 19 CV, automa-

tique.
Plymouth Belvédère, 26 CV, auto-

matique.
Studebacker LARK. 14 CV, blan-

che, Overdrive.
Mercedes 219, 11 CV, 1957, peinture

neuve.
OCCASIONS de Bergère - VEVEY

Téléphone : (021) 51 02 55.

A VENDRE
1 Mercedes 220, mod. 1955
1 Peugeot-403. mod. 1956
1 Simca Aronde , mod. 1957
1 Peugeot 404, mod. 1962
1 Opel Record , mod. 1956
1 Hillmann. mod. 1959
1 Dauphiné , mod. 1961
1 Dauphiné , mod. 1960 .
1 VW , mod. 1955
1 tracteur Vevey. neuf¦ 1 auto-tracteur en parfait  état

GARAGE DE LA GRESSAZ
L. Planchamp

VIONNAZ — Tél. (025) 3 42 75

A VENDRE A SION

appartements
tout confort

de 1, 2, 3, 4, 5 pièces.

Fr. 25 000.— la pièce.

BUREAUX ET MAGASINS
crire .sous chiffre P 856 à Publi-
tas, Sion.

\

Trousseaux Nouveautés
Robert Perrin , Saint-Maurice

(se rend à domicile)

Boulangerie-pâtisserie
à remettre. Chiffre d'affaires intéres-
sant , exploitée depuis trente-six ans

' par le même titulaire. Conviendrait à
jeune couple. Financement assuré.

! Ecrire sous chiffre PT 45937 à Publi-
citas Lausanne.

! | "-
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Hôtel Beau-Rivage-Palace à Lausanne-
Ouchy, cherche pour entrée imiriédiate
ou à convenir

un t a p i s s i e r
et

un p e i n t r e
place stable à l'année, éventiip 'l '-ment
nourri et logé.

Faire offres avec références ou certifi»
cats à la direction.



Joëlle
i

vous consille
v Mn petite f i l l e  teutr.p on tricot
à l 'école alors qu 'elle aëjà 13 ans ,
mon lils salit ses buvtfs, à f orce
de sécher ses mains m&s, ma jeu-
ne Suissesse allemande e rend tous
ses travaux de racconvdages gris
et déf raîchis...

Je  me suis souvent pc la question
de savoir s 'il î'agissa <iun déf aut
— mois il serait gén&Hsè j usqu 'à
l 'âge de 18 ans — oui la moiteur
était d'orig ine psychi q-

Un groupe de médins spéci alis-
tes de l'orientation p icssionnelle a
établi des stat isti que , sur « l 'hypé-
ridrose palmaire pertnente » ou la
moiteur des mans, spuis l 'âge de
six ans jusqu 'à ceft de (rente, et
s 'est ptéoccupé ^ '.te 'terminer quels
sont les svmplôhes ii peu vent f aire
poser ce diagnp tiif le , « permanen-
ce » ; le iajt n 'en pcj sans importance
car la moiteur $s f iins interdit cer-
tains métiers .

Il apparaî t  t^eàs qu'elle est p lus
f réquen te  ihéMsKles que chez, les
aarcor.s, et quBIf atleint son maxi-
mum (34%) v* iâge de 7 à 0 ans ,
décroit cnsuitf 'lrs 10 ans pour re-
monter vers P»'* el se stabiliser à
l 'â ge adulte pe alentours de V* .

Ces deux p osées , l 'une vers 7 d 8
mis, l ' autre -la puberté , semblent
prouver le rà important du système
nerveux —i p" P"s setilemeni. du
sy stème neirvéqèlali l  — mais du
cerveau iuJ-p"e.

En efïef , 1 ans est un âge « cru-
cial » pour ffl >w>t ; c'est le moment
où il romppvec les habitudes de
l' enlarce pq devenir un « individu
social » , « ù personnalité ». D 'autre
part , il n'ef i>as' besoin d 'insister sur
les troublcjaractériels de la pu ber-
té. La moïjU des moins traduisant
donc une ttaine gêne dans l 'adap-
tation ou.pur employer le jargon
à la modé'i'î complexes non résolus.

Il n 'exïj pas de médicament ef -
f icace, oui le traitement p sychique,
une hygiP rigoureuse el de f ré-
quents latges des mains au savon
dr loi le t t

m

Longue robe du soir, jupe  vaporeuse en organdi coton piqué de f leurs, en broderie
de St-Gall , corsage voilé d' un court boléro t\ans manches en même broderie. Créa-
tion Toni Schiesser, Franclort.

H O M M A G E
aux femmes de ménage!

Il est bien temps, me direz-vous,
alors que certaines lectrices se plai-
gnaient précisément à moi, me deman-
dant si je n'avais pas un moyen pour
encourager les jeunes filles d'aujour-
d'hui à prendre du service... de mai-
son !

En effet , on en a usé, abusé même.
de ce personnel de maison. Jusqu 'aux
petites Suissesses allemandes qui ne
viennent plus, elles que nous regar-
dions un peu, il faut l'avouer, du haut
de notre « grandeur » Welche.

Nicole Vedrès a tracé un fort juste
portrait du rapport femme intellec-
tuelle - femme de ménage, et entre
nous soit dit , point n'est besoin d'être
intellectuelle, qu 'en pensez-vous ?.

« Auteur, docteur, comment l'exerce-
t-elle, son métier, sans pour autant
passer aux yeux du monde et surtout
de sa famille pour un monstre ? Mais
grâce à l'autre... L'autre... ? Quelle
autre ? Eh ! bien , l'autre femme, qui
fera ce qu 'elle-même s'abstient de
faire, basses besognes, marmites, les-
sives, ravaudages et garde d'enfants...
Ce n'est pas parce qu'on n 'en parle pas
que cela n'existe pas. Au contraire. Et
ce n'est pas commode, ni pour qui les

fait , ces besognes, m pour qui s en de-
charge sur le dos , c'est bien le mot.
de la remplaçante. Puisqu 'en tous mo-
ments on nous replace sur le terrain
moral , nous ne pouvons manquer de
ressentir cette gêne. Oui, il est diable-
ment embarrassant que quelqu 'un
vienne torchonner (avant d'employer
le mot , j' ai vérifié s'il trouvait sa place
dans le dictionnaire. Faute de quoi il
eût été péjoratif, insultant donc et je
sais combien certains lecteurs — et les
lectrices donc — nous guettent, et
sourcillent sitôt que nous abordons en
chronique le problème des différences
sociales) torchonner donc (sans ça j'au-
rais mis encaustiquer) j usque sous vos
pieds tandis que plume en l'air (et
momentanément pieds aussi) vous cher-
cher un mot. On me dira que les hom-
mes aussi se font servir, mais des fem-
mes justement, et ni elles ni eux ne
voient rien de scandaleux à un état
de choses séculaire... »

Alors que je profitais du matin « de
la femme de ménage » pour aller boire
un café avec une amie en ville —
puisque le ménage se faisait tout seul
— ne vais-je pas commencer à avoir
des scrupules, et à vous en donner 7

e A* eLa saison des réceptions
L'été n'a pas l'apanage des épaules découvertes. Mieux encore que le

soleil , la lumière des lustres ou des chandelles met en valeur le satiné de leur
peau , parant d'un éclat nouveau les teints hâlés des sportives, les teints do
lys des blondes. . . .

Depuis des saisons on tente de relancer la robe .longue; Le résultat sera-
t-il dû à la vogue actuelle des robes ou jupes d'hôtesses ? Si nous regardons
du côté des jeunes filles d'aujourd'hui, toutes elles rêvent de robes longues, de
froufrous et de dentelles.

Hélas pour le romantisme, il n'y a plus guère de « premier bal ». Le
dancing' distribue à gogo sa musique exaltée qui ne convient pas du tout aux
robes amples et dansantes. • t : ¦ , • ¦ y _

Mais la radio diffuse des airs de valses, de tangos, les disques atteignent
un record de vente ! On danse dans les réceptions, on danse dans les clubs, on
danse et on s'« habille », ne serait-ce que pour parer de romantisme la vie
quotidienne trépidante et accélérée. '-

La dentelle, depuis toujours, a fait rêver la ' femme. Et nos précieuses
broderies, dentelles et guipures de Saint-Gall . retrouvent leurs destinations
premières, outre celles de la communion, du mariage, des fêles enfantines, d'été :
les robes de bal longues, et pour les budgets moins élastiques, les corsages de
guipure, de somptueuses dentelles découpées, rebrodées de fleurs et de perles,
portées avec des jupes indifféremment nommées «de bal » ou « d'hôtesse ».

,f i
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Robe du soir en lourde guipure de St-Gall  sur velours , doublée de f ai l le .  Li gne très
pure soulignée d' un nœud au côté du corsage. Création Toni Schiesser, Franclort.

Elégant ensemble d hôtesse, jupe  de velours, blouse en somptueuse broderi e guipurt
de St-Gall , col de velours. Création Schwichlenberg, Berlin.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La direction de police met au concours 10 postes d'

Agent de police
EXIGENCES : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne
santé et être incorporé dans l'élite de l'armée suisse ;
taille : 170 cm. au minimum ;
avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

TRAITEMENTS : conformes à l'arrêté du Conseil général
du 21 décembre 1961.

ENTRÉE EN SERVICE : ler avril 1964.

Les offres de services sont à adresser au commandant de la police locale ,
La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 décem-
bre 1963. Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé
et d'un extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

Direction de police

LE RESTAURANT DE LA PATINOIRE ARTIFICIELLE DE VILLARS-
SUR-OLLON cherche pour la saison d'hiver

t chef de service - maître d'hôtel

1 chef de cuisine (jeune)
ou bon chef de partie

4 sommelières
connaissant les 2 services

'
. :-. ¦¦ • .

¦¦ '
.
' *

1 fille de buffet

3 garçons d'office

2 filles d'office

1 couple
pour le service du snack-bar, .._ ;•: ,:.
ayant des connaissances de cuisine

Faire offres par écrit avec photo récente et copies de certificats à
Jean Datwylcr , Restaurant de la Patinoire, Villars-sur-Ollon (Vaud).

¦ ¦ ¦ ¦ 
. 
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. présent soins parfaits di linge
également dans l'automite

à présent pour tous systèmes, y compris les aumates feM. p L V J V I l l  p\_/Lll. IUUJ tJJ .H\.IHV.', J V V/lH£/-i. U AVJ «- L* illU IVO V

blancheur immaculée pour votre grande lessive
pour prélaver et laver...persil, rien que persil S,

I

ménage votre linge - même le plus sale
'
¦

- . . ¦ ' ¦ ¦
'

Résultats d'une série de lavages-tests prati qués dans
s/ 'j ilj siérm.gci, avec des eaux de tous degrés de duret (

m propreté : '¦ : incomparable
blancheur: immaculée
couleurs : lumineuses
tissu: agréable au toucher
rinçage : rapide et complet

nouveau.
mousse . • ,

mermoguidee

pour prchnii
et laver :
p ersil,
rien que persil
persil économise
pour vous:
mousse modérée

!?.

Idéal pour tous les automates, les machines laver de dosage correctidéal pour tous les automates , les machines a laver ûe :
^tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à urèsent soins uarfalts du llnae èaalement dans l'automate

Lisez le « Nouvelliste du Rhoie »

A remettre en Valais

Nous cherchons à louer du 1er jan-

vier au ler mars 1964,

1 HALLE
pour entreposer des véhicules.

Téléphone : (026) 6 01 47.

atelier de menuiserie
machines modernes, pouvant occuper
10 à 15 ouvriers, à 15 minutes de sta-
tion touristique en plein développe-
ment.
Ecrire sous chiffre P 16289 à Publici-
tas, Sion.

A remettre pour début- 1964, au centre
de Lausanne, petit

CAFÉ
Affaire très intéressante, location se
Ion chiffre d'affaires, pour traiter
Fr. 60 000.—.

On achèterait aux Mayeiis de
RIDDES ,

parcelles de terrain

Ecrire en indiquant le nombre de
mètres carrés , le prix du m2 et la
.situation , sous chiffre P 65767, Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

légumes de garde
Choux blancs Fr. 25.—
Raves blanches Fr. 30.—
Oignons Fr. 55.—
Carottes Fr. 38.— \

A

Se recommande :

E. GUILL0D-GATTI
Nant Vully (FR) ou son représentant

Eugène LAMON, Granges (VS).
Téléphone : (027) 4 21 58.

Lisez le « Nouvelliste »

LAVEY-VILLAGE
Salle de Gymnastique
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Cuisiner au gaz,
quel plaisir!

§ Asoirée
annuelle Réglage facile, cuisson rapide, casseroles légères,

grand four à thermostat automatique.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Le Rêve dès Fr. 405.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marché et non toxique.
Modernisez, vous aussi, vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

organisée par la SFG
section de Lavey.
Programme varié.

Après la soirée :

grand bal
conduit par
ELDORADO

orchestre



C'est de dos qu'on les

:: :

• • •

...yV«̂ J5a^.> .̂.Ko>^
w^

>;.

y,;: ^y »̂ .̂v. ŵ t̂o. .ii i^
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Robuste, vive, énerg ique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité.

Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous

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

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

Au feu. vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. M

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

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

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 60045
Aigle: R. Niklès des Glariers, tél. (025)22234 — Bourg-St-Pierre: Garage René Ellenberger, tél. (026)691 24 — Sierre: Garage International, tél. (027) 5
Garage de la Porte du Scex, tél. (025) 3 42%

Une surprise agréable...

Importante
baisse de prix!
Aujourd'hui, -@lnâ automatïc
.noomparable en qualité et ̂ «He ï̂^Ûa effotte^ à îînKSr^^ à coudre unl-
quement Zlé-Zag.

îim . le cadeau Idéal I 
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Reprise) dt votre ancienne machin» (toute» marques).
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Le 14 novembre dernier, nous donnions une brève nouvelle concernant cet inso-
lite chantier.

Construire un Immeuble de 3 000 m.3 en béton armé, est, en soit une chose d'une
simplicité enfantine de nos jours.

Pourtant aux Attelas II sur Verbier , ce qui s'est passé en ce début de novembre,
et surtout sans interruption les 13 et 14, relève de l'exploit.

Voici pourquoi ! La première belle performance réside dans le fait que les em-
ployés de la Société des Téléphériques sont les seuls bâtisseurs. Dotés d'un maté-
riel très complet, devenu propriété de ladite Société, voici que les desservants des
télésièges, télécabines, téléphériques et autres skilifts se sont métamorphosés
pour quelques temps en terrassiers, maçons, menuisiers, grutiers, conducteurs de
bulldozers, etc.. Nous avons vécu quelques heures avec cette extraordinaire équi-
pe, durant la fameuse nuit de la mi-novembre où a été coulée la dalle principale
de ce qui sera la station supérieure du télécabine Attelas II, doublant l'actuel
téléphérique.

Cet immeuble abritera également un spacieux restaurant.
Nous, avons éprouvé un réel plaisir à être mêlé à l'ambiance exceptionnelle qui

régnait sur le bizarre chantier. Et pourtant les conditions de travail étaient loin
d'être idéales. Tous les matériaux (gravier , ciment, eau) devaient être montés des
Ruinettes, au fur et mesure des besoins, d'abord par le téléphérique, puis par un
circuit de jeeps sur l'arête des Attelas à 2 800 m., afin que rien n'ait le temps de
geler par le froid de canard (—10") qui sévissait déjà là-haut en même temps que
la neige poudreuse.

Il fallait absolument couler cette dalle avant le gros de l'hiver pour abriter les
éléments déjà édifiés et pour pouvoir , du même coup, continuer certains travaux
à l'intérieur, à peu près jusqu'à l'ouverture de la saison du ski.

Sur le chantier même, un reseau complet de chaufferettes a dû être établi
tandis que l'eau était bouillie dans des chaudières .improvisées et que de l'anti-
gel était mêlé au béton afin que toutes les conditions de « prise » soient remplies.

On peut imaginer que de telles difficultés auraient effrayé même une entre-
prise spécialisée. Or les gars de la Société, dirigés par un Jean Casanova génial
(le mot n'est pas trop fort) ont triomphé de- toutes les embûches avec une appa-
rente facilité. C'est pourquoi nous pouvons bien dire que le chantier lunaire
d'Attelas II ne brillait pas seulement des feux de multiples projecteurs et de
chaufferettes, en cette nuit du 13 au 14 novembre, mais tout 'autant de l'enthou-
siasme qui y régnait. - *¦*», ' . '

On pourrait erï'core épiloguer sur l'esprit et, le dynamisme'-'irîStifî|és par le pré-
sident Rodolphe Tissières, naturellement présent avec son cOrtseîl d'administra-
tion... Ce serait toutefois inutile , car ceux qui le connaissent Tîîèh savent qu 'avec
lui il ne faut plus s'étonner de rien. ¦-..--_«...- ..„ a

Quelle magnifique leçon nous donnent ces gens-là !

O Dans réMouissement des projec-
teurs et l' e f f o r t  ininterrompu , la dal-
le prend corps. Q Le directeur des
travaux , Jean Casanova , porte sa
croix,... avec le sourire. Q La neige
poudreuse sur les co f f rages , les
chauf fere t tes  autour du gravier et de
la bétonneuse... © Au sommet du ta-
pis roulant on arrache le béton. Q Les
jeeps  (apparemment américaines 1)
amènent eau, gravier et ciment d'At-
telas I à Attelas 11. Q Les vibreurs
en action. 0 Aux Ruinettes , on char-
ge les bennes du téléphéri que. Q M M .
Tissières , Spagnoli , Casanova et Mo-
rend discutent le coup. Q Le prési-
dent sait r e m e r c i e r  son équip e.

(Une pan
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J Un yoghourt -
*

un yoghourt chaque j our - aB^HlB
V

chaque j our de l' année! HMJP^" '̂ H«Hê HfSê ê HBlT ' '^ ŝlî eieH^̂
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Chaque jour des "baies délicieu- i 1
CeS — danS VOtre yOghOUrt aUX Yoghourt nature, yoghourt aux arômes naturels. M -  "¦' '
n . , ~. . yoghourt aux frui ts — des yoghourts pour tous les W&ËËÈ
frUltS. Chaque J OUr Un yOghOUrt goûts — tous Us joiitf wi autre yoghourt.
Vori P — Tinny wnl n n cpr  h I M n f i  Comme dessert: mélangez à parts égales du yog- ¦ . fW ^\- * r. .. „Varie - pOUr prolonger a 1 mil- hourt aux fr uits et de la crème fou ettée.
ni le temps des petits fruits. i _ . . Jà Hp
Chaque j our un yoghourt - vous vH ^y^*- • ^1en connaissez la valeur - pour 9 &^

v
votre sant é , le bien-être de 'W jLr ~ ' .̂  ̂ Jp|
vos enfant s , de votre mari ! ^̂ SÊ m̂œmm f̂f imWÉÊ
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Foire de Ste-Catherine, Sierre [
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RIGOS Qj p̂Es ij) c,u,omatîqiies
BHXffîjfiBffiB BI|ifl||BB|WBÎ  ̂ Modèle 3,5 kg

K^mH eff
a,

B' ¦ôCK. Ŝ' BB mModèle 125 1. Ks^-*/ '1 l i e  i™t^ W»

^^Jw 
Modèle 5 kg.

Modèle 155 1. ' ' jfflj'

^̂ ê̂ F̂ TOi l̂BpHIeW -Il JeTOT.fj;' w*MJ*W|tt |̂**» »̂1Î MW|
M* .- i  .on i ^B̂ ^̂ Knw^

ilHe t̂t^

Mî î̂ isieMaiS r̂ftffwiiM^' ŝa^̂ ^̂ ^ v- ' *^̂ '-'.r' .¦¦ 'J88Modèle 180 1. CT ™,,.»~, ..,- '..— ; ...,..».¦. . : ..,-. ..,. f k̂^̂ ^mjh f̂ 
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Ft 578." Fr. 658.- I f» ' \
:
MÊ '¦ i CyCle de lavage automati(3ue - remplissage d'eau -

* " I i ¦' ' ' ' " <: '.' jÉt [ . *
" . chauffage à choix jusqu'à 100o réglé automatique-

. ,- , * . : IPeeff^lB ¦"- ' *' ' 'èî^^~T~^. ' ' ., • "'Vm ment par thermostat _ prélavage - lavage par
Modèle 230 1. g i f  ' i.'" ' ¦' '< ' " • ' ¦ '' I K^^ Ĥ;-. , ' ¦ j ^ ^ MÊ Ê ^m m i\' tfl rotation alternée - 5 rinçages - essorages par centri.

C Â.1 Q Pr T Zf l  m ' 'Il ' '- JB> M JE * Bk V m. fugation.

I flÉ ĴI '¦ mà Ê̂Ê Wmm m̂l \ " m Tambour en acier inoxydable
Tous les modèles montés sur roulettes . spacieux ; ., , ' ,• ' %' '̂ BBeRSei SP /

' 
i

congélateur formé - température réglée par ther- bV.vi .' , ' ' ' • ' . , '• , ' ;fl ffc|S: ¦ 
% ŜeSiP  ̂/  " 'il Dimensions idéales pour le ménage moderne : 92 x 64

mostat - dégivreur automatique . accessoires de luxe ' i l  ":-*S3s«$S '̂ •• ¦ X 44 Cm' " montées sur rou'ettes et sans aucune ins-
- compresseur Tecumseh (lie. amer.) - condensateur '' W 11 «I lallation fixe.
incorporé et dans les modèle « D E  LUXE », la fn- jjS 
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Garantie d'usine :

¦̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™ 1̂ ^̂ ^̂ ™ " » ê î» ŝJi ê îe l̂T1̂ IT4Té .̂ B̂Hi» ŝ«eWê »̂BM peccable dans toute la Suisse.
5 ans sur le groupe réfrigérateur ¦ ¦¦% V ; _

Env°yer ce coupon directement à:  Indesit 94, r. des
• t . Eaux-Vives, Genève.

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en
. , . - . . . ., -: DOCUMENTATION GRATUITE IEurope, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage automatiques, Nom: Prénom . j

exportation dans 86 pays du monde
= PRIX INDESIT + QUALITE INDESIT ~ Lqca1  ̂ _J
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A V A N T A G E U X !  BOUCHERIE ,4^»̂ CHARCUTERIE

ROTI DE PORC SANS OS Ç V̂^^^Z 
ROMSTECK 

£ PJJ
(OS GRATIS) la livre Fr. O ¦ ™ ? <1\ l̂ f i>> J 

P°Ur f°ndUe boureuisnonne ou bifte<:k. sans os, la livre Fr. B̂^U

EXPéDITION PARTOUT BOUCHERIE RUSCIO • MARTIGNY Tél. (026) 6 12 78 • SION. rue du Rhône EXPéDITION PARTOUT

25 et 26 novembre prochains \



UNE EXPERIENCE...

Une petite exploitation agricole

Le curé Luyet bénit le bétail et la construction

GRIMISUAT sfc Dans la commune,
l'élevage du bétail a connu une crise.
De nombreux propriétaires ont vendu
leurs vaches, loué leurs prés. L'on peut
écrire : c'est l'abandon graduel de
l'élevage du bétail , de l'exploitation
familiale. Les. causes de cette situa-
tion sont multiples. Une analyse dé-
taillée n'est pas le but de ce petit
reportage.

Mais u 'un beau jour un jeune —
Rémy Roux, pour ne pas le nommer —
lance une nouvelle exploitation , cela
étonne les gens, suscite des commen-
taires.

— Quelle idée !
Une réflexion qui vient tout natu-

rellement dans les conversations.
La jeunesse d'aujourd'hui , dans son

ensemble, boude l'agriculture. Des pos-
sibilités de gain plus intéressantes lui
sont offertes.

Le cas qui nous occupe, sur le plan
communal , est donc une exception.

L'explication donnée par l'intéressé
lui-même est simple : « Je tente une
expérience ! »...

LE POINT DE DEPART

C'est une expérience... Mais le pen-
chant pour le bétail est un héritage
de famille. Le grand-père, pendant des
années, s'est occupé d'un important
troupeau , de « reines ». Le papa a repris
l'exploitation familiale.

— J aime le sport , mais un combat
de « reines », une passe intéressante
me passionnent davantage. J'avais assez
de travailler en ville, dans les entre-
prises de bâtiment ou autres. Je dois
m'occuper du bétail. C'est ma raison
de vivre.

Inutile d'ajouter des commentaires.

BENEDICTION
DE LA CONSTRUCTION

Samedi , le révérend curé Luyet, des-
servant de la paroisse, a procédé à
la bénédiction de la construction et
du bétail.

Un bon départ , sous la protection
divine.

Cette cérémonie est également une
exception. Les constructions de gran-
ges-écuries deviennent rares comme
les corbeaux blancs.

Bulletin
d'abonnement

QUELQUES CONSIDERATIONS

L'écurie, spacieuse, propre, très éclai-
rée, peut recevoir 18 têtes de bétail.
Un système d'abreuvage est installé
devant chaque bête. Un râtelier en bois
fixe la place de chaque tête de bétail ,
tout en lui laissant une certaine liberté
de mouvement.

Ce ne sera pas l'exploitation géante,
commerciale, mais une exploitation fa-
miliale rationalisée. A la grange, un
système de séchage mécanique permet
d'engranger l'herbe dans la même jour-
née qu 'elle a été coupée.

Pour l'heure, dix vaches, de la race
d'Hérens, y sont installées. Des veaux
élevés sans une goutte de lait leur
tiennent compagnie.

L'expérience est tentée.
Dans une année ou deux , nous y

reviendrons avec des chiffres, une si-
tuation. Il sera alors intéressant de se
pencher sur le problème, d'analyser en
détail cette... expérience.

_ gé -

DES OUVRAGES IMPORTANTS...
sur la route touristique Sion-Evolène

Les nombreux usagers, qui circu-
lent sur la route Sion-Evolène, sont
émerveillés par les grandes transfor-
mations apportées sur cette importan-
te artère, appelée à devenir , d'ici quel-
ques années l' une des belles routes tou-
ristiques du canton.

L'aménagement de cette route a né-
cessité la création de vrais ouvrages
d'art.
. L'ancien tracé a été, par endroits ,

modifié. Des contours ont été supprimés.
Dans cette catégorie d'ouvrage , il faut

relever la construction des ponts , ainsi
que la modification du tronçon de la
chapelle de Notre-Dame-de-la-Garde.

Système de construction de ces di-
vers ouvrages.

1) Petit Champsec-La Crettaz ( >n
construction) viaduc

a) en plaine de 100 m. de longueur
b) en coteau de 80 m. de longueur

Dalle champignon prenant appui
sur des palées construites tous les 12 m.

2) Pont de La Luette. Longueur 100 m.
Deux poutres maîtresses prenant ap-

pui sur deux culées et huit béquilles
inclinées, posées en V.

Le pont est terminé et a été livré à
la circulation au début novembre.

3) Pont Noir. Longueur 130 m.
Pont arc d'une ouverture de 50 m.

dalle champignon. Ouvert à la circu-
lation en été 1962.

4) Pont de Praz-Jean. Longueur 54
m. plus un caisson de soutènement de
28 m.

Pont avec deux poutres maîtresses
avec appui sur deux culées et quatre
piliers. Egalement ouvert à la circula-
tion en 1962.

5) Pont sur le grand Torrent. Lon-
gueur 90 m.

Dalle champignon prenant appui sur
des palées. Mis en chantier cet automne.

6) Le passage sous la chapelle de
Notre-Dame-de-la-Garde, sera fait en
tunnel d'une longueur de 200 m. en-
viron. Les travaux sont en chantier.

Tout n'est pais terminé.
En plus de ces ouvrages, d'autres,

aussi importants, devront être mis en
exécution : le pont du Sauterot, et un
pont prévu sur le torrent de Martemoz
au nord d'Evolène. Ces importantes
réalisations exigent des pouvoirs pu-
blics de grands efforts financiers. Ces
sacrifices trouveront leur but dans l'es-
sor touristique/'du val. d'Hérens.

Félicitons sans réserve, les promo-
teurs de tous ces travaux.

Je soussigné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône » DES CE JOUR
et JUSQU'A LA FIN DECEMBRE 1964 pour le montant exceptionnel de Fr. 38.-

Selon l'avantaae réservé à tout nouvel abonné je recevrai gratuitement le
jusqu'à la fin dé

A détacher et à retourner à l'administration du «Nouvelliste du Rhône», 13, r. de l'Industrie, SION

Le pont Noir terminé

Le pont de La Luette terminé

Les échaf audages lors de la construction

Nom: 

Prénom r

Adresse exacte

Sianature



Née dans un café,
elle y vit depuis 70 ans

ILLIEZ.- A Val d'Illiez, les jubilés ne
vont pas seul. En effet , née en février
1893, Mme Céline Défago-Esborrat est
née alors que ses parents étaient te-
nancier d'un café au village. Jusqu'à
20 ans , elle vécut donc au café Com-
munal pour , lors de son mariage, pren-
dre la direction du café du Midi qu 'elle
tient encore aujourd'hui , après 50 ans.
Mme Céline avait épousé Ernest Défago
qui fut lui , président de commune, dé-
puté et commerçant. Le couple ne te-
nait-il pas un bazar fort bien achalandé.

Sans bruit , très modestement, Mme
Céline Défago a secondé son mari , éle-
vé sa famille. Elle ne nous en voudra
pas, aujourd'hui , d'avoir insisté pour
la saisir sur notre objectif. Elle le mé-

Mme Céline Déf ago en vieux costume du val d 'Illiez , dans son établissement. Une
robe laite dans un tissu qu 'on ne f abrique plus : elle a 100 ans et a conservé tous
ses coloris.

Féerie des «Mille et une Nuits»
COLLOMBEY-MURAZ.- Le voyageur
qui traverse la plaine du Rhône le long
de la rive droite aperçoit de fort loin

une illumination qui tient de la féerie.
Merveilleuses et étranges lueurs qui
ravissen t les yeux , l'usine des Raffi-
neries du Rhône marque son emplace-
ment. Ses deux hautes cheminées, tel-
les deux sentinelles, reçoivent une lu-

¦ ¦¦

ritait bien . C'est aussi ce qu 'ont vou-
lu ses collègues cafetiers-restaurateurs
du district qui se sont rendus chez elle
pour lui apporter, l'hommage du à la
doyenne mais ausi leur respect, leur
amitié.

Amitié... noble mot révélant noble
cœur, si de nos jours , hélas ! il a perdu
son charme et sa première ardeur, pour
Céline Défago, il s'est révélé à cette
heure.

Mme Céline Défago, que votre exem-
ple fasse école. Vous êtes comme pres-
que toutes femmes, épouses ou mères,
modeste, effacée, méritante. Le « Nou-
velliste du Rhône » et tous ses lecteurs,
vous disent : « Ad multos annos ! »

(Cg)

mière rougeâtre de la flamme qui sort
continuellement de la torche tandis que
la tour de topping et tous les édifices
de ce complexe brillent de mille étoi-
les alors que le silence de la nuit n'f^t
rompu que par les mille bruits de ce**e
ruche bourdonnante. Sous la lune, les
fleurs frissonnent doucement... la na-
ture endormie a son charme qui grise.

Défago- Défago = 50 ans de vie commune
ILLIEZ.- Qui ne connaît pas le couple
Célina et Adolphe Défago-Défago, dans
la vallée d'Illiez et à bien des lieues
à la ronde ? Adolphe, né en 1887, a
pris pour épouse Célina, de deux ans
sa cadette , en 1913. Commerçant, insti-
tuteur , député , juge de commune, ani-
mateur des Vieux Costumes et du
« vieux parler », M. Adolphe Défago
est un patoisant convaincu qui défend
cette langu e avec âpreté.

Après avoir instruit plusieurs géné-
rations de Val d'Illiens, M. Défago s'est
également retiré de la vie publique
mais en conservant la place de juge où
ses concitoyens lui ont toujours renou-
velé leur confiance.

Le couple a élevé 9 enfants et a la
joie, aujourd'hui , de compter 5 petits-
enfants. M. Adolphe Défago, chaque an-
née, organise les fêtes du ler et du 15
août avec la société des Vieux Costu-
mes, fierté de ce village.

Ayant remis son commerce à son fils
Gérard , le couple Célina et Adolphe
Défago profite maintenant d'une retrai-
te bien méritée, quoique lui, toujours
alerte, prend souvent la plume pour
narrer des histoires en patois ou encore
des faits divers qui se passent dans sa
commune. M. Défago est membre, de-
puis fort longtemps, du comité canto-
nal de la Fédération des Caisses-mala-
dies du Valais romand, assumant à Val
d'Illiez, la fonction de trésorier de la
caisse locale.

Nous oublions certainement quel-
ques-unes des activités passées de M.
Défago, tant il est vrai qu'il fut un
temps où l'on ne faisait pas appel en
vain à ses services.

Le « Nouvellist* au Rhône » souhaite
à Mme et M. Adolphe Défago-Défago
de vivre encore de nombreuses années
en profitant au mieux de cette retraite
qu'ils veulent encore active.

(Cg)

Prsse de sang
SAINT-MAURICE — « Il nous faut des
donneurs de sang », tel est l'appel lan-
cé par les affiches de la Croix-Rouge
suisse.

En cette année du centenaire de cette
institution que chacun se fasse un de-
voir de répondre généreusement à ce
cri d'alarme. ' '. -;

La prise de sang pour les. localités
àë'': Saint-Mauri'ce-Epinassey, fcMasson-
gex, Vérossaz, Lavey, aura lieu à la
salle électorale le mardi 26 novembre
de 20 à 23 heures.

Les nouveaux donneurs de sang re-
cevront par la suite une carte indi-
quant leur groupe sanguin.

Comme par le passé, les samaritains
voudront bien prêter leur aide aux in-
firmières de la Croix-Rouge.

ACCIDENT DE TRAVAIL
ST-MAURICE — M. Aloys Gay, em-
ployé CFF, est tombé d'un wagon au
cours d'une manoeuvre, n souffre de
contusions.

FRACTURE
ST-MAURICE — M. Paul Grange, étu-
diant au collège; domicilié à Fully, s'est
fracturé un poignet au cours d'une
séance de gymnastique.

notre regard est attiré par cette lumi-
nosité que l'homme a créé de toute
pièce.

Féerie des « Mille et une Nuits » que
ces Raffineries du Rhône qui illumi-
nent toute la plaine du Rhône.

(Cg)

Visage de mon pays
ILLIEZ.- Le Valais est un pays où tout
est vrai. D'un bout à l'autre de la
vallée du Rhône en passant par les
vallées latérales, la nature n'a pas de
nom. Du Rhône au sommets, les régions
et leurs particularités se confondent et
se multiplient.

Dans d'autres régions du monde, l'as-
pect des terres, des cultures, la végéta-
tion, les formes et les couleurs permet-
tent à celui qui cherche, de fixer un
point dans l'échelle des qualités et d'ê-
tre secouru ; on dit ; « c'est une con-
trée agricole » ou « c'est une contrée
heureuse », et l'on s'arrête, certain d'a-
voir trouvé.

Mais en Valais, la nature ne recule
jamais ; dans la brutalité elle ne cède
à aucune douceur. Et même cet aban-
don que tentent d'offrir les verts pâ-
turages ., de ,,4a vallée^ d'Illie^, vient se
briser sur îes intraïtables'̂ rappels du
sol. Toute la terre de ce val d'Illiez se
donne dans son ensemble, d'un geste
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Sur la route de- Cour a Prêta, Je touriste peut admirer ces chalets aux boiseries
travaillées qui, en hiver ou en été , ont un cachet particulier . Ils sont la preuve de
l'amour du val d'IUlen pour l'art de bien vivre dans l 'habitation.

foudroyant. Le sol coupe l'œil ; il sur-
git et, au lieu de l'image sans surprise,
lance ses verticales, telles les Dents du
Midi. Sans raison, s'élevant gontre elle
pour l'abattre, la montagne fait écla-
ter une trajectoire.

Comme bien d'autres villages, celui
d'Illiez est dépouillé et ne peut espé-
rer aucune évasion. On surgit brusque-
ment au village, derrière une courbe
de la route. Il est un commencement et
une fin. La montagne silencieuse et
peuplée d'un autre monde a sans merci
lancé vers le ciel ses appels de gran-
deur.

Village qui se tourmente dans une
structure, où les os et les muscles
confondus ont la splendide cruauté du
monstre, qu'on aime les yeux crevés.
Uliez a un cachet particulier avec ses
chalets serrés autour de la place du
village ou étages sur les pentes ver-
doyantes des deux rives de la Vièze
qui montent à l'assaut des sommets.

(Ce)



Charles-Henri Favrod
à Fully

FULLY. — C'est ce soir, à 20 h. 30,
qu'aura ligu au Cercle démocratique
de Fully, la première des conférences
placées sous le titre « Rencontre ».

Charles-Henri Favrod, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », parlera de
« L'URSS à l'heure du confort ».

Résultats d'une enquête
de marche

Quelle est à votre avis la montre la plus pré-
cise? Quelle est la plus robuste, la plus mo-
derne techniquement, la plus belle? Quelle
est celle qui jouit du meilleur service après-
vente? Et quelle marque choisiriez-vous si
Vous deviez aujourd'hui vous acheter une
montre? Telles sont parmi bien d'autres les
questions que 138 enquêteurs de l'ISOP*,
notre institut Gallup suisse, ont posées der-
nièrement dans notre pays à des personnes
des deux sexes , de tous âges et detoutes pro-
fessions. Ils ont ainsi obtenu une image qui
reflète fidèlement l'opinion de la population
suisse.
Selon les réponses données à toutes ces
questions, Oméga est la montre préférée du
public suisse qui voit en elle la meilleure
montre automatique, la montre la plus précise,
la plus durable, la plus moderne , la plus belle
aussi. Parmi tous ceux qui auraient à choisir
une montre, une nette préférence se marque
également pour Oméga qui groupe trois fois
plus de voix que la deuxième marque citée.
Le résultat de cette enquête est d'ailleurs con-
firmé par une statistique des bureaux de
contrôle officiel de la marche des chrono-
mètres. En 1962, plus de la moitié, 50,48% très
exactement de la production suisse de chro-
nomètres sont des Oméga Constellation. Les
49,52% restants se répartissent sur 90 mar-
ques. L'Oméga Constellation est devenue
aujourd'hui le chronomètre le plus répandu
dans le monde et chaque chronomètre Oméga
Constellation porte la mention d'excellence
des Bureaux officiels du contrôle de la marche
des chronomètres: «Résultats particulière-
ment bons».

• Institut suisse d'opinion publique
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AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10a
MARTIGNY. — Hier matin, le Tribunal militaire de division 10 A a tenu
une longue audience à l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la présidence du
grand juge lieutenant-colonel Bertrand de Haller. Ce dernier était assisté par
les juges lieutenant-colonel François Gilliard, de Sion, du major Germain
Crettol, de La Tour-de-Peilz, du capitaine Jean-Maurice Gross, de Martigny,
du sergent Rémy Bole, de Lausanne,
du soldat Cyrille Pralong, de Sion.
L'auditeur était le major Edouard
Huguenin, de Lausanne tandis que
les premiers-lieutenants Bernard Am-
bord, de Sion, et François Torche,
d'Estavayer-le-Lac fonctionnaient à
tour de rôle comme greffiers. Au-
diencier : sergent Georges Muller.

Les accusés étaient accompagnés du
capitaine Charles-Henry Lorétan , de
Sion, défenseur d'office.

SEIZE ANS ET DEMI DE LEGION
C'est le temps qu 'a passé au service

de la France le soldat téléphoniste Cy-
rille Pitteloud , de Sion. Né en 1925, il
fit son école de recrue puis signait , à
Marseille, en 1946, un engagement de
cinq ans ; devenu sous-officier , Pitte-
loud rempila à plusieurs reprises, gra-
vit l'échelle hiérarchique pour devenir
enfin adjudant. Fait rare pour un Suis-
se passé à la Légion étrangère. Et c'est
le 30 août 1963, après avoir conquis en
Algérie, à Madagascar , en Indochine ,
de nombreuses médailles et citations
pour faits d'armes et bonne conduite au
feu .atteint du mal du pays et béné-
ficiaire d'une retraite mensuelle de 630
frs , qu 'il revint en Suisse, avec sa fem-
me, ses quatre gosses âgés de 12, 8, 4
et 3 ans, où il se fit cueillir et empri-
sonné pendant trois jours alors que sa
petite famille s'établissait à Sion chez
de la parenté.

Maman Helvétia l'accuse de service
militaire à l'étranger, d'insoumission.
En effet , l'adjudant Pittelou d n'a pu ,
au cours des seize ans et demi de ba-
roud , accomplir ses devoirs militaires en
Suisse. Pour cela , on l'avait condamné
par défaut à des peines d'emprisonne-
ment : 6 mois en mars 1948 ; 10 mois en
juin 1955; 6 mois en 1959. Le condamné
demandait un relief du dernier juge-
ment, les deux premières peines étant
prescrites. .

Pitteloud a un panache certain : il a
salué à la française, répondu clairemen t
et avec précision aux questions du
grand juge.

Mais, l'auditeur, lui, n 'a pas mâché
ses mots au cours de son réquisitoire
implacable. Certes, le major Hugue-
nin a relevé les qualités de Pitteloud ,
qualités militaires qu 'il lui reprocha de
ne pas ayoir fait bénéficier son pays
natal. Il l'accusa , en outre, d'être un
égoïste, d'avoir été un opportuniste
quand , au bénéfice d'une retraite, il
s'en revint chez les siens avec fem-
me et enfants , pour y travailler bien
sûr, mais sans avoir songé aupara-
vant à ses devoirs de citoyen suisse ;
de profiter enfin des bienfaits de nos
institutions. La belle conduite de l'ac-
cusé à la Légion étrangère, poursuivit
le major Huguenin , ne peut en aucun
cas effacer les fautes qu 'il a commises
à l'égard de la Suisse. Raisons pour les-
quelles l'auditeur requit un emprison-
nement de huit mois sans sursis, sous
déduction de trois jours de détention
préventive et au paiement des frais.

Le capitaine Lorétan , défenseur, dans
une brillante plaidoirie , émouvante par-
fois, s'attacha à convaincre le tribunal
de l'excellence des intentions de Pitte-
loud qui , en songeant à la retraite , vou-
lait par ce moyen assurer une sécurité
supplémentaire à sa famille.

Le tribunal estima que, dans le cas
particulier , l'octroi du sursis se justi-
fiait , mesure qui incitera Pitteloud à
se conduire dorénavant en bon citoyen
et en bon soldat suisses. Toutefois , les
infractions répétées sont graves. Aussi
le grand juge condamna-t-il le prévenu
à dix mois d'emprisonnement moins
trois jours de détention préventive et
aux frais. Comme nous venons de le
dire — et contre toute attente — l'il-
lustre aéropage accorda le sursis pen-
dant quatre ans.

NE TIREZ PAS
SUR LE PIANISTE !

Ce fut ensuite le canonnier DCA Eric
Christen qui se présenta devant le tri-
bunal. On l'accusa d'insoumission : il
ne s'est pas présenté au cours de ré-
pétition de son unité qui avait lieu du
10 février au 2 mars 1963. Christen
avait demandé une dispense en invo-
quant des raisons professionnelles (il
est chef d'orchestre de jazz), un contrat
à respecter, une situation financière
désastreuse à remettre au net. La rai-
son du refus de la dispense : notre
musicien a déjà cinq cours de répéti-
tion de retard.

L'auditeur le présenta comme un être
négligent dans l'accomplissement de
ses services obligatoires , releva son ca-
ractère un peu bohème tout en le qua-
lifiant de pianiste de toute première
force. Dans un réquisitoire plein de
bons sens, de modération (« Ne tirons
pas sur le pianiste ! », dit-il), il de-
manda au tribunal de lui infliger une
peine de trois mois d'emprisonnement
et de le condamner au paiement des
frais.

Le capitaine Lorétan plaida en faveur
de l'octroi du sursis.

Le tribunal, prenant en considéra-

de I appointe Jean Actis , de Martigny,
tion la condition d'artiste désargenté de
l'accusé, le condamna à une peine de
soixante-quinze jours d'emprisonne-
ment , au paiement des frais , mais il le
mit au bénéfice du sursis pendant trois
ans.

N'OUBLIEZ PAS D'ANNONCER
VOTRE CHANGEMENT

DE DOMICILE
Le dernier accusé « visible » à l'au-

dience fut le soldat René Reymermier.
Il a fait défaut au cours de répétition
de l'année dernière. Pourquoi ? Sim-
plement pour avoir omis de transmet-
tre ses nombreux changements de do-
micile au chef de section et à son com-
mandant de compagnie. On l'avait con-
damné pour cela à trois mois d'em-
prisonnement par défaut.

Reymermier demandait hier le re-
lief du jugement.

C'est un pauvre type que la vie n 'a
pas ménage. Il a subi — voici plus
de vingt ans — quelques condamna-
tions pour vol , attentat à la pudeur
des enfants , filouterie d'auberge. Ter-
rorisé par la voix du grand juge, il a
failli partir « dans les pommes ». On
a suspendu l'audience p e n d a n t
quelques minutes pour lui per-
mettre de se réconforter. Cet état dé-
pressif provenant de difficultés conju-
gales l'avait conduit à l'hôpital canto-
nal de Genève où on l'a soigné ; mais
il ne semble pas encore remis du choc
subi.

ROUTE FORESTIERE
et remaniement parcellaire

DORENAZ. — Le 2 mars 1963, l'as-
semblée bourgeoisiale du petit village
de Dorénaz décidait de construire une
route forestière reliant Champex-d'Ales-
ses (1.123 m.) desservi par le téléphé-
rique DAC et les mayens de La Giétaz,
aimable plateau situé à 1.330 mètres
d'altitude.

Pour activer la réalisation de cette
décision , la Société de développement
du lieu conviait dernièrement , là-haut ,
l'inspecteur cantonal des forêts, M.
Gaillard. A la suite de cette réunion ,
les autorités cantonales et communa-
les décidèrent de charger M. Cardis,
inspecteur, d'élaborer un projet de rou-
te forestière. Cette liaison tant atten-
due se développera sur une longueur de
2.500 mètres environ avec une pente de
9 p. 100 Elle aura en outre, l'immense
avantage de toucher , au passage, l'al-
page de La Cergnaz, à mi-chemin et
deviendra un corollaire indispensable
du DAC (téléphérique) qui permet aux
communiers de se rendre rapidement
à Champex, aux promeneurs d'accéder
à une région où la flore est particuliè-
rement belle. Il facilite en outre aux
habitants des deux villages de Cham-
pex et d'Alesses, l'accès à la plaine
pour y travailler et chez les écoliers ,
le problème des études est résolu. Pour
aller plus haut , hélas ! il n'existe ac-
tuellement qu 'un mauvais chemin qu 'on
utilise quand on sort les coupes de
bois, lorsqu 'on monte aux mayens qui
sont en train de se développer d'une
façon réjouissante. Aussi la décision
des autorités a-t-elle été accueillie
avec la satisfaction que l'on pense par
les Diablerains.

Et maintenant : au travail !
Au travail aussi en ce qui concerne

le remaniement parcellaire.
Dans une assemblée préliminaire où

les propriétaires intéressés avaient été
convoqués à titre d'orientation , la ma-
jorité d'entre eux s'est prononcée en
faveur du projet de M. Georges Rey-
Bellet , géomètre à Saint-Maurice . Ce
remaniement sera , en fait , la suite de
celui qu 'a entrepris il y a plusieurs an-
nées déjà , la commune voisine de Col-
longes et qui est un modèle du genre.
Ainsi (a rectiligne parallèle au cours du
Rhôi.e se poursuivra , puis la route pas-
sera derrière l'église pour rejoindre le
pont sur le fleuve.

Les deux photos accompagnant ce
texte sont significatives : d'un côté, la
belle ordonnance des parcelles appar-
tenant aux Collongiens, de l'autre la
disparité de celles des Diablerains. El-
les prouvent donc la nécessité urgente
pour ces derniers de prendre enfin la
décision qui s'impose.

Encore une nouvelle, pour terminer ,
qui intéressera non seulement les habi-
tants du village mais encore ceux de
toute la région , les pêcheurs surtout ,
les promeneurs.

On sait dans quel état lamentable se
trouve la route des Follaterres , entre
le pont de Branson et celui de Dorénaz.
eh bien , lecteurs, le Département c«ua-

L'auditeur , dans son réquisitoire , a
avoué être pris de court devant cette
épave. Un peu ému, il émit des doutes
sur la possibilité de savoir aujourd'hui
si Reymermier est responsable. En ef-
fet , il a commis les délits qu'on lui
reproche en n 'étant pas en possession
de tous ses moyens. Très modéré, le
major Huguenin ne voulut pas tenir
compte de fautes vieilles de plus de
vingt ans , radiées d'ailleurs du casier
judiciair e de l' accusé, car elles ne pè-
sent pas lourd dans la balance. Il re-
quit une peine de quarante-cinq jours
d'emprisonnement moins un jour de
détention préventive.

Le capitaine Lorétan releva l'enfance
douloureuse de Reymermier. Sans pa-
rents, sans affection , il a été élevé
dans un asile. La cassure , provoquée
par le divorce d'avec son épouse a un
net rapport de causalité avec le cas
d'insoumission qu 'on lui réproche. Ex-
cellent soldat , capable, dévoué, appré-
cié de ses camarades et de ses chefs,
on ne peut sans un serrement de coeur,
poursuivit le défenseur, refuser le sur-
sis à un homme ayant à son actif plus
de mille jours de service. La défaillance
commise est la suite d'une responsa-
bilité restreinte; elle ne pouvait dès
lors être punie que par une peine
réduite.

Le tribunal a fait siennes les con-
clusions du capitaine Lorétan : trente
jours d'emprisonnement moins un jour
de détention préventive subie, paie-
ment des frais. Le sursis a été accor-
dé pour trois ans.

Le tribunal militaire de division 10 a
est réputé pour sa sévérité ; il a fait
preuve hier de mansuétude, de com-
préhension à l'égard d'un être qui, à

tonal des travaux publics va faire pro-
céder à son élargissement à 3 m. 50 et
à son goudronnage.

Les Follaterres sans poussière ! en-

un certain moment, n'a pas été en me-
sure d'apprécier le caractère illicite de
ses actes.

SIX CONDAMNATIONS
PAR DÉFAUT

— Le fus. Louis Zimmermann, sans
domicile connu , ayant déjà subi de
nombreuses condamnations , accusé d'in-
soumission , a été gratifié de six mois
d'emprisonnement et au paiement des
frais.

— Le fus. Michel Bachmann , déjà
condamné , recherché par la police pour
vol, accusé d'inobservation des pres-
criptions de service, a écopé de quatre
mois d'emprisonnement et au paiement
des frais.

— La recrue Remy Lambert a brus-
quement quitté la caserne pour se ren-
dre à l'étranger. Vu son jeune âge, le
tribunal l'a condamné à trois mois d'em-
prisonnement et au paiement des frais.

— Le cpl. Claude Pasche, qui fait
actuellement du service militaire à
l'étranger, s'il revient au pays, aura à
* tirer » six mois d'emprisonnement et
paiera les frais de la cause.

— Le fus. Sven Hoffmann, déjà con-
damné de nombreuses fois , a quitté la
Suisse sans laisser d'adresse. Le ver-
dict est tombé sèchement : six mois
d'emprisonnement, paiement des frais
et exclusion de l'armée.

— Le fus. Alain Verrazzi avait de-
mandé un congé de trois mois pour se
rendre en vacances à l'étranger. Ayant
prolongé son séjour après avoir trouvé
du travail à Casablanca , il n'a pas ré-
pond u à un ordre de marche. Trois
mois d'emprisonnement et paiement des
frais. Em. B.

fin. Elles sont si pittoresques avec leur
mille situations agréables, loin du bruit
des grandes routes !

Em. B.
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La médaille du mérite historique
à RAPHAËL GIRARD

MARTIGNY — Le ministre des Beaux-
Arts du Guatemala , M. Luis Domingo
Valladares , a remis récemment la mé-
daille du mérite historique à l' un de nos
compatriotes , bri l lant  ethnographe , M.
Raphaël Girard , pour son intéressant
ouvrage sur les « Mayas éternels ». Ce
geste de reconnaissance consacre l'œu-
vre que le Dr Girard a entreprise voi-
ci de nombreuses années.

Délégué pour l 'Amérique centrale de
l 'Institut in ternat ional  d'archéocivilisa-
tion et de l'Association in terna t ionale
pour l'étude de l 'histoire des religions ,
le Dr Raphaël Girard vient de publier
chez Payot , à Paris , le dernier de ses
ouvrages inti tulé « Les Indiens de l'A-
mazonie péruvienne » , traduit de l'espa-
gnol par R. Siret . C'est au cours d'un
voyage effectué en 1957, voyage consa-
cré à la recherch e ethnographique en
Amazonie péruvienne que l' auteur a pu
étudier treize groupes d'Indiens de la
Selva , neuf d' entre eux dans leur ha-
bitat , quatre autres au travers des in-
formations recueillies chez leurs chefs
ou leurs représentants les plus autori-
sés. Expédition non exempte de risques
chez un peuple qui a préservé à un de-
gré plus ou moins élevé l'originalité de
sa culture. C'est ainsi que notre com-
patriote a su découvrir leur culture
spirituelle , leurs conceptions religieuses ,
leurs mythes, éléments de base pour
une compréhension pleine et entière de
leur civilisation. II a appris la signifi-
cation de leur art , de leurs symboles
pour saisir les forces émotives qui don-
nent naissance aux formes. Une autre
raison encore poussait le Dr Girard à
étendre ses recherches à ce nouveau
champ d'études de l' ethnographie; il a
voulu faire connaître le cadre dans le-
quel vivent les peuples de la forêt vier-
ge qui ont gardé presque intacts les
traits originaux de leur culture grâce
à leur isolement.

Pour approcher ces primitifs  de l'A-
mazonie , le bri l lant  ethnographe pou-
vait s'appuyer sur une expérience ac-
quise pendant trente ans de travail au
contact de peuples divers, expérience
qui lui a permis de connaître la psy-
chologie des Indiens.

Le livre qui résulta de ce voyage
comprend plus de 300 pages. Il traite
des groupes indigènes du cours supé-
rieur de l'Amazone , de ceux de la fa-
mille Pano et l'auteur termine par une
étude comparative des cultures ama-
zoniennes et de leurs liens historiques
avec d' autres cultures.

Du nouveau sur Verbier

WfS

Dans le cadre d'une amélioration in-
tégran te de la route Le Châble-Verbier ,
la correction du tronçon dit « Le Pes-
seux » va se terminer dans quelques
jour s, ce qui constitue une performance
que nous nous devions de relever.

Il convient de préciser que ces im-
portants travaux se sont effectués sans
que la circulation en fût entravée , ce
qui est tout à l'honneur de l'entreprise
chargée de cette réal isation, si l'on tient
compte que les ouvrages d'art impor-
tants en béton armé , pont et route sus-
pendue, furent conçus pendant la pé-
riode de trafic la plus intense de la
saison d'été.

Nous rappelons que le chantier s'ou-
vrit au début mai. L'ancienne route a
été sensiblement élargie puisque le nou-
veau tronçon a une largeur de 6.50 m.
Le sous-sol particulièrement glaiseux
obligea les responsables à remplacer
cette couche imperméable par un gra-
vier plus stable, sur toute la longueur
(environ 700 m.) et jusqu 'à une pro-
fondeur maximale de 2,50 m. Le nou-

En résumé, le Dr Girard a su mettre
en évidence les perpectives insoupçon-
nées qu 'offre l 'Amazonie péruvienne
pour la reconstitution de l 'histoire des
groupes humains  qui y sont établis; une
histoire restée j usqu 'ici dans le plus
profond des mystères .

Em. B.

Ce livre est vendu actuellement dans
une grande librairie de Martigny.

LattÉskV*

Le Dr Raphaël Girard en compagnie
d' un Indien revêtu du costume traditio n-
nel. U s'agit d' une tuni que ou cushma
(tari) retombant jusqu 'aux pieds. Ce vê-
tement est très somptueux . Généralement
il est à f ond blanc avec des dessins géo-
métri ques obscurs. Ces tissus sont f abri-
qués par les indigènes. Les f emmes
œuvrent avec zèle devant un métier à
tisser de grand es dimensions , long de
8 mètres et large de 1 mètre. Elles lont
preuv e d'une habileté extraordinaire
dans l' exécution des dessins , d' une sy-
métrie par f ai te  qu 'elles obtiennent en
laisant passer dans la trame des lils de
couleurs d if f é ren te s .  Elles utilisent , pour
f aire  ce travail , le coton sauvage qui
abonde dans la région.

£ fg^FfK

veau virage ayant un rayon de 14 m.
a permis de diminuer la pente de l'an-
cien d'environ 2 p. 100.

Félicitons-nous, usagers et automobi-
listes, de cette rapide et belle réalisa-
tion , qui permettra un accès toujours
plus aisé à tous les fervents de la ca-
dette , mais déjà prestigieuse station
d'hiver du Bas-Valais. L.L.

Une voiture
sort de la route

CHARRAT. — Dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , peu après 24 heures, une
voiture conduite par M. Louis Giroud ,
entrepreneur à Martigny-Bourg, sor-
tait du parc de « Mon Moulin », à Char-
rat. Au même instant arrivait , à vive
allure , une autom obile française se di-
rigeant vers Saxon. En voulant éviter
la collision, celle-ci fit une embardée ,
capota et fut envoyée dans les décors.

Ses trois occupants s'en tirent sans
mal. Gros dégâts matériel*.
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«Les Faux-Freres

(UNE INTERVIEW EXCLUSIVE)

Mardi 12 novembre , à l 'Olympia de
Paris , les « Faux Frères » ont participé
au Musicorama. C'est dire qu 'ils con-
firment leur consécration parmi les
grandes vedettes de la chanson.

Jeudi 14 novembre, ils ont enregis-
tré trois disques chez Vogue.

Un palmarès qui vaut bien une in-
terview , que m 'a accordée Schaefer , le
guitariste des « Faux Frères ».

— Comment avez-vous débuté ?
— Comme tous les orchestres , nous

avons commencé à deux , c'est-à-dire
Jean-Pierre Stravvonski, guitare d'ac-
compagnement et moi-même. Nous
chantions au « Cabaret du Mardi », à
Lausanne. Par la suite , nous avons
contacté des copain , d' abord Daniel Vi-
doudey, guitare basse, Hervé Trolliet ,
piano , le batteur enfi n , Alain Georgia-
des.

— Quelles influences avez-vous su-
bies ?

— Pour débuter .nous avons pris le
style des Everly Brothers. Mais nous
avons vite évolué. Actuellement , Jean-
Pierre est notre propre parolier ; pour
la musique , Gaston s'occupe des arran-
gements.

FRANKIE AVALON
Frankie Avalon est ne à Philadelphie

le 18 septembre 1940. Son père, qui
répond au nom de Nick Avalon est
employé à la Baldvvia Locomotive
Compagny. La musique est le passe-
temps numéro un de la famille Avalon.
En effet , son père Nick ; Mary, sa mère
et Theresa sa sœur aînée éprouvent une
passion très vive pour l'art musical.
Son père se relaxe volontiers d'une
journée de travail en s'installant au
piano ou même en grattant une gui-
tare.

Dès son bas âge. Frankie exprime
de l'intérêt pour... la , trompette. Son
père, enchanté de voir son fils dans
d'aussi bonnes conditions , est tout heu-
reux de pouvoir lui offrir cet instru-
ment d'une valeur de 35 dollars. Les
premières leçons que Frankie reçoit
viennent d'un ami de la famille. Très
rapidement , ses aptitudes se dévelop-
pent et il travaille désormais réguliè-
rement ' dans un orchestre de danse.
Il a douze ans.

Ses cours de perfectionnement se
poursuivent sous la direction de Sey-
mour Rosenfeld, premier trompette
adjoint du Philadelphie Symphonie
Orchestra. Le talentueux Frankie Ava-
lon fait alors maintes apparitions dans
les shows télévisés, ce qui ne l'empê-
che pas de poursuivre très normale-
ment ses études. Il passe avec succès
son bachot.

Il s associe avec Bob Marcucci et
Peter de Angelis, auteurs compositeurs
et amis de la famille, avec qui il donne
le jour à un club pour teen-agers ou-
vert le vendredi et le samedi à n 'im-
porte quel amateur de danse. Il dirige
l'orchestre de cet établissement qui a
pour nom « Avalon 's Ballronm » et en-
gage de grandes vedettes du disque.

Quelques mois plus tard . Bob Mar-
cucci et Peter de Angelis fondent la
célèbre marque de disques « Chancelier
Records ». Ils font de la publicité pour
attirer à eux de jeunes chanteurs dé-
sireux d'enregistrer.

Dans le but de jouer un bon tour à
ses deux anciens compagnons. Frankie
apparaît aux auditions , sous un faux
nom . naturellement. A malin , mal in  et
demi ; Frankie dont l' essai est iuaé
excellent se voit engagé par ses deux
cerbères.

Les chansons « De De Dinah » . « Gin-
gerbraed ». « I'il wait for you » et « Ve-
nus » sont vendues à plus de cinq mil-
lions d' exemplaires en moins d'un an.
Puis la route du cinéma lui est ou-
verte. Ca commence par « Jamboree »,
« Tonnerre sur Timbetinnd ». « Alamo » .
« The Castil lan » f inédit  en France) et
enfin « Beach Partv ». Frankie dont le
cinéma était  son rêve en est ravi.

Frankie Avalon est également un
très grand sportif. Tout jeu ne il vou-
lait devenir boxeur, puis se désista.
C'est un excellent jo ueur de golf et de
base-bail. Il anprécie également beau-
coup la nata t ion  Cependant, sa gran-
de passion reste la musique et sa for-
mation classique lui permet d'inter-
nréter Puccini. Ravel. Debussy. Il s'est
attaché au rock parce c'était la musi-
que qu 'aimaient  les gars de son âge
Son film préféré est « Young Man wilh
a hora « (le ieune homme à la trnm -
netteï s tup idement surnommé « La
Femme aux chimères » par les Fran-
çais.

Frankie Avalon est un rocker par
accident et c'est précisément cet acci-
dent qui lui a fait  son succès. Il a eu
le grand mérite de ne pas s'arrêter au
rock , qu 'il a adopté par ua heureux

— Quels sont les échelons de votre
réussite ?

— Cela se résume en trois étapes : nos
débuts au « Cabaret du Mardi » en
1959, puis nous avons gagné trois fois
le concours de la télévision française
« Age tendre ». La troisième étape fut
notre deuxième place au concours du
rock à Lausanne. Notez que nous avons

hasard . Il a su faire preuve d initia-
tive en développant ses talents, dans
le cinéma et la trompette entre autres.

C'est un rocker par « accident », cer-
tes, mais il a connu des heures de
gloire qui i l lustrent très bien sa grande
persn^"" ' : 'é.

Lammy

Une voiture précipitée dans une rivière

S A I N T - M A U R I C E  — Une voiture italienne circulant entre Saint-Maurice et Evionnaz
dans la nuit de mercredi à jeudi est sortie de la route alors qu 'elle iranrhissai t le
pont de Si-Barthélémy. Elle lut préc ipitée dans la rivière et f ortement  endommagée.
Le conducteur , M.  Ci garello Francesco , de Novare , soutire de multip les contusions.
il a été admis à l 'hôpital de St-Maurice. Notre photo : la •"oilure, tirée des taux
du St-Bailhélémy, est hissée sur le pont.

été déclassés parce que nous n'étions
pas assez « rock ». C'est à ce concours
que nous avons décroché un engage-
ment chez « Vogue », ce qui nous a per-
mis d'enregistrer notre premier disque
(Oh ! oui).

— Combien en avez-vous vendus ?
— Notre premier disque n'a été ven-

du qu'en Suisse et a été tiré à 10 000
exemplaires.

— Quelles sont les titres des chan-
sons du deuxième disque ?

— Il y aura « 15 ans », « 100 pas ». un
charleston de notre composition, et...
peut-être le « balayeur ».

— Supposez que Charles Aznavour et
Johnny Hallida y se produisent le mê-
me soir à Lausanne, qui iriez-vous
entendre ?

— Charles Aznavour , sans hésiter !
— Etes-vous encore amateur ?
— Oui jusqu 'au printemps ; à cette

date nous auron s tous fini notre appren-
tissage, alors...

— Pensez-vous partir en tournée ?
— Oui , la maison Vogue nous en pré-

pare une , pour l'été prochain.
— Où irez-vous ?
— En France assurément.
— Vous vous entraînez souvent?
— Oui ,. deux heures -par. jour en

moyenne.
—Votre musique préférée.?
— Avant tout , le jazz , moderne.
— Est-ce l'avis unanime des « Faux

Frères » ?
— Oui.
— D'où vient le nom que vous portez ?
— Eh ! bien , les cppains trouvaient

que Gaston , Jean-Pierre et moi-même
nous nous ressemblions ; copains d'en-
fance nous nous sommes souvent fait
passer pour frères. L'âge de raison étant
venu (hem ! s'exclame Alain ) nous avons
décidé de nous appeler les « Faux Frè-
res ».

— Quels sont vos projets en plus da
la tournée projetée ?

— Nous pensons enregistrer un 30 cm
au printemps.

— Que vous reproche-t-on le plus
souvent? .

— C'est de ne pas être assez * Yé

Une anecdote ?
Oui , Jean-Pierre a été recalé deux

fois aux examens de l'école normale à
cause du chant !

Rappelons que Jean-Pierre est l'un
des deux chanteurs.

Merci les « FHUX Frères ». Les copains
du Val ais v"it« '<» h :'"ni bonne chance.

Michel.



Le meilleur tableau de Fred Fay disparaît
«50 000 frs » disent les experts MIMlTI lor l»r™ïïTT

SION — Qui ne connaît le célèbre ta-
bleau de Fred Fay « Les chaussons rou-
ges » ? Cette toile qui passe pour être
la meilleure œuvre du directeur de no-
tre académie des Beau-Arts a mysté-
rieusement disparu.

C'est en vain que l'on fouilla de fond
en comble la gare de marchandises de
Sion où elle avait été entreposée.
Le tableau, aux dimensions de 190 cen-
timètres sur 110 cm, était fixé dans un
encadrement de bois. Il venait de par-
ticiper à l'exposition « Art et Culture »
à Genève et fut acheminé vers Sion
par train le 15 novembre déjà. Depuis
cette date, on a perdu ses traces.

L'œuvre avait été estimée à 50 000 frs
par les experts lors de précédentes ex-
positions. Le peintre refusa même de la
céder à un prix supérieur. Elle partici-
pa notamment aux expositions interna-
tionales de Paris, Milan , Bruxelles, Ve-
nise. On se souvient de l'avoir vu l'an

VERNISSAGE EXPOSITION PAUL MESSERLI

SION — Le peintre Paul Messerli exposera au Carref our des Arls du 23 novembre
au 6 décembre prochain. Le vernissage est prévu samedi à 15 heures.
Notre photo ; le peintre Messerli.

ART FIGURATIF ITALŒN
mmt^^---

* Portrait d'enf ant  », l'une des œuvres
d 'Armando Cacchio.

Deux des élèves du peintre italien
Francesco Patella , tous deux saison-
niers en ville de Sion , ont décidé d'or-
ganiser une exposition d'art figuratif
italien groupant des toiles de leur maî-
tre et d'autres réalisées par eux-mê-
mes. Francesco Patella , architecte et
peintre, est une figure d'artiste fort
pittoresque de l'Italie du Sud. Son œu-
vre est accomplie dans le silence re-
cueilli d'une vie presque ascétique. Il
s'est voué à la renaissance d'un art
d'inspiration byzantine. »

Quant à ses deux élèves italo-sédu-
nois, MM. Armando Cacchio et Dante
Barlafante, ils suivent ses traces tout
en réalisant en marge d'un art pure-
ment religieux des paysages et por-
traits.

Cette exposition , qui s'ouvrira à la
Matze lundi 25 novembre, durera jus-
qu'au 26 décembre. Entrée libre.
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3 On skie tous les dimanches. Dès le 15 décembre : tous les jours. ?
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passé à l'Atelier à Sion et ce printemps
lors de l'exposition Oscar Weber à Zu-
rich.

La police valaisanne a immédiatement
était alertée et a entrepris des recher-
ches.

On croit difficilement qu 'il s'agit d'un
vol bien que plusieurs fois par le passé
déjà certains aient poussé leur admira-
tion pour le peintre sédunois jusqu 'à lui
soustraire des toiles de valeur. Tel fut
le cas notamment en 1948 où un ta-
bleau représentant la rue des Châteaux
à Sion fut volé et retrouvé plusieurs
mois plus tard par les agents de la Sû-
reté. Il y a quelques années également
une « Vénus » fut volée lors d'une ex-
position à Rome, tableau qui n'a d'ail-
leurs jamais été retrouvé.

Peut-être que demain , on en saura da-
vantage sur l'aventure survenue à la
charmante ballerine aux chaussons rou-
ges.

f̂c.. "

Toujours le couteau
VEX — Il y a quelques temps, au
chantier de la Grande-Dixcnce, une
bagarre s'éleva entre ressortissants
suisses et italiens. Avec une prompti-
tude toute italienne, un ouvrier sor-
tit son couteau et blessa assez griè-
vement un de ses camarade suisse.

La régulation
des naissances...

Comment l'envisager?
Nous avons pu constater l'écho fa-

vorable que la conférence de M. le
curé Oggier a suscité dans nos mi-
lieux au sujet de la régulation des nais-
sances. Nombreux sont les foyers et
fiancés qui n'ont pas entendu cet ex-
posé. Pour donner suite à leur désir,
cette même conférence sera donnée
dans la salle du bâtiment de l'école
secondaire des garçons (ouest , face à
la Matze), ce soir, vendredi 22 novem-
bre, à 20 h. 15.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

— Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-
rement Mlle Nelly Remondeulaz, de
Chamoson comme assistante de la Po-
lice au service de la Police cantonale.

— Il a nommé M. Joseph Nanchen, ac-
tuellement chef gardien et chef de cul-
tures à la Colonie pénitencière de Crê-
te-Longue, comme adjoint à ce service,

a piste est très bonne t
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Le maître et le tableau disparu

Statistiques paroissales
du 1er novembre 1962 au 30 octobre 1963

VERNAMIEGE ¦ ¦ SAINT-MARTIN

¦B*séta .̂.!.UM JIM ¦¦.'. - -
«¦HHHBt .̂.:

NAISSANCES

Pannatier Georges-Henri d'Hermann
Jacquod Régine de Marcel.

DECES

Pannatier Madeleine
Jacquod Marie

MARIAGES

Pannatier Meinrad d'Henri, et Follo-
nier Octavie de Cyrille.

Mounir Robert de Germain , et Crettol
Dora.

Pannatier Fidèle d'Etienne, et Hagen
Anne-Marie de Jules.

Théoduloz Jean-Pierre de Jean-Pierre,
et Pannatier Thérèse Marie de Jean-
Maurice.

— Il a nommé M. Joseph Pra z, actuel
lement chef de la section administra
tive du Pénitencier cantonal , comme ad
joint à ce service.

— Il a nommé provisoirement Mlle Eve
Marie de Preux, de Sion, comme secré-
taire-dame au rectorat du Collège et
du département de l'Instruction publi-
que.

AUTORISATIONS
— Il a autorisé la Rheina Volksheilstàt-
te à Loèche-les-Bains a engager Mlle
Dr Haltice Nurten Usman , d'origine
turque.

— H a  autorisé le Dr Auguste Chinet ,
de Rome, à pratiquer, comme assistant ,
à l'hôpital de Sierre.

ADJUDICATION
— Il a adjugé les travaux de la cons-
truction d'un sont sur La LosenLz*.

Venerdi 22 novembre aile ore 20.30

Barrabas
con Anthony Quinn - Silvana Mangano

Vittorio Gassmann - Jack Palance
Un film d'une sublime inspirazione
e d' una grandezza senza précèdent!

Parlato italiano - 16 anni  compiuti

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 fi lm 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 gaîté
Parlé français Dès 16 rév.

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Un spectacle prodigieux

Hatari
Gaîté... Angoisse... Emotion...

avec
John Wayne et Eisa Martinelli

^NAISSAN CES
NOVEMBRE

2 Vaquin Marie-Claire-Martine, de
Candide

10 Gaspoz Philippe-Hubert, de Robert
12 Zermatten Philippe-André d'André
19 Pralong Stéphane-Pierre-Maurice,

de Daniel
26 Moix Gisèle d'Arsène
26 Beytrison Guy-Michel de Camille
DECEMBRE
14 Moix Agathe d'Emile
JANVIER
22 Moix Jacques d'Euphémien
27 Rey Pierrette Cécile de Bernard.
FEVRIER
24 Gaspoz Marie-Jeanne d'Arthur
MARS

7 Pralong Marie-Claude. d'Henri
28 Moix Olivier de François
29 Mayor Isabelle Catherine de Julien
AVRIL
28 Moix Roger de Cyrille
MAI
1 Gaspoz Monique de Marins

14 Zermatten Albert de Prosper
15 Mavor Annie-Michèle de Michel
JUILLET
26 Zermatten Christiane de Rémy
26 Moix Pierre Alain , de Thédore
31 Barmaz Victor d'André
AOUT

Vuissoz Lucienne Yvette de Lu-
cien

20 Favre Jacqueline-Suzanne, d'Eugène
31 Charvet Marina-Christine d'Emile
SEPTEMBRE
4 Mayor Marie-Emmanuela d'Angevin

15 Barmaz Danielle-Denise de Denis
25 Gaspoz Joël-Michel de Clovis
OCTOBRE
3 Georges Gérard-Ernest d'Ernest

16 Vuistiner Régis-Marcel , de Marcel
25 Moix Marie-Claude, de Jean-Louis

DECES
27 novembre : Rossier J.-Baptiste, 1874

4 mars : Moix Huguette, 1961.
30 mars ¦ Moix Marie-Catherine, 1878

9 avril • Pralong Régis, i960.
17 avril : Moix Pierre-Modeste. 1892.
6 juillet • Beytrison Marie-Eua.. 1889.

10 juillet : Georges Marius, 1945.

MARIAGES
9 novembre : Vaquin Rémy, d'Henri et

Moix Olga , de Camille.
23 novembre : Georges André , de Mau-

rice et Gaspoz Rose, d'Henri.
21 décembre : Vuistiner André et Ge-

nolet Simone.
26 janvier : Beytrison Camille , de Jo-

seph et Mayor Albertine . d'Henri.
12 janvier • Moix André, de Jean-Bap-

tiste et Vuistiner Clotilde, de Jean-
Baptiste.

19 avril : Moix Jules, de Fidèle et Evè-
quoz Simone.

23 avril : Pralong Michel , de Candide
et Couturier Marcelle.

12 octobre : Genolet Serge et Moix De-
nise.

20 octobre : Moix Alphonse, de Joseph
•t Nendaz Antoinette.

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolui
Un drame émouvant

Péché d'amour
(AVE MARIA)

avec
Sarita Montiel et Reginald Kerman

ĝ EllMPgWH
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Dès 16 ans révolus '

Les aventures glorieuses et fantastique»
vécues par les pionnier de l'or

En couleurs

Les affameurs
avec James Stewart - Julia Adams

Roch Hudson
Dimanche - 16 h. - Film italien

A portes closes

Aujourd'hui : RELACHE
16 ans révolus

Un western d'une beauté incomparabla

Shane
« L'homme des vallées perdues »

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Un film spectaculaire d' après le roman

d'Alexandre Dumas

Les frères corses
avec Gérard Barray et Valérie Lagrange

Vendredi 22 - 16 ans revoius
L'unique document officiel sur le

Le Concile œcuménique
Samedi et dimanche - 16 ans/ révolus

Le triomphe
de Michel SSrogoff .

rananai
Téléphone 3 64 17 - Des 16 ans révolus
Ce soir à 20 h. 30 _ Dimanche 14 h. 30

et 20 h. 30 - En couleurs
Un merveilleux et amusant  voyage

sentimental en I tal ie

L'amour à l'italienne
Une étudiante  avide de savoir jus qu'où
peut aller une jeune fi l le  sage._ avec

Rossano Brazzi - Angie Dickinton
Troye Donahue

Vous y passerez par- Orviel o, Florence,
Isola Bella. Ortozei. Vérone et Rome

Ce soir 22 et demain 23 à 20 h. 30
Eddie Constantine dans

Passeport pour la honte
Une vraie mise en gard e pour les

i jeunes filles
Dès 18 ans révolus

Des aventures rîanscr rMises
Des femmes t roub lan tes

dans le port mystérieux de l'Orient

Espionnée à H*»n«-V<>n q
Marianne  Knch - Dnmi n i qi ip B'isehorc
En couleurs Dès 18 ans révolus

Le f i lm le plus passionnant , le plus
somptueux jamais  réalisé en France

avec
Tean-Claude Pa^r-a 1 - Valérie Lagrange

Madeleine Rnbinson

La salamandre d'or
m scope-cuuleurs Dès 16 ans rév.

Une production except ionnel le
avec le concours i'INTERPOL

F.tchika  Choureau - Evelyne Da- a
Rita Cadillac

La prostitution
Un des plus grands  succès de la saison

— Dès 18 ans révolus —



ENCORE
DES BRIS DE VERRE

VEX — Après les carreaux d'un im-
meuble , c'est la vitre de la cabine télé-
phonique publique du village qui a su-
bit les méfaits de quelques garnements.
Ces deux méfaits ne semblent pas avoir
les mêmes auteurs. On ne parait pas
craindre l'hiver à Vex.

Ile cross-scout valaisan
SION. — Organisé pour la deuxièm e
fois par l'E.P.G.S. scout et l'Office
cantonal I.P. le cross à l'aveuglette
Scout-Valais semble promis à un grand
succès. En effet , plus de vingt équipes
dans les trois catégories (Scouts , Rou-
tiers, Chefs) sont déjà inscrites.

Les premiers départs seront donnés
ft 9 heures au séminaire de Sion , di-
manche matin , 24 novembre. Les spec-
tateurs seront renseignés au départ sur
les différents postes et pourront encou-
rager les participants tout au long de
l'épreuve.

Une magnifique journé e scoute en
perspective et que le meilleur gagne.

Candidats
à la maîtrise fédérale
SION — On sait que notre canton
compte un nombre fort restreint de
coiffeurs détenteurs de la maîtris e fé-
dérale. Or voici qu 'actuellement vingt-
deux candidats suivent les cours en vue
de l'obtention de ce titre envié. En ce
qui concerne notre ville de Sion , on
note trois candidats , soit Mme Renée
Wùtrich, Mme Josiane Praz-Jost, et
M. Marcel Gsponner. Il est à souhaiter
que d'autres coiffeuses et coiffeurs va-
laisans suivent leur exemple. Les exa-
mens qui auront lieu à la fin de l'hiver
portent non seulement sur des ques-
tions pratiques , mais également sur
la comptabilité , le droit , technologie ,
médecine capillaire , etc.

DERNIER JOUR
DE L'EXPOSITION PHOTO-CINE DEPREZ

SION s|c C'est au stand GEVAERT que étonnante . Est présenté également tout
le docteur Ebener et Madame se sont le matériel de laboratoire.
fait montrer la caméra ZOOMEX.

Les flashes BRAUN , qui voisinent
»vec les projecteurs de la même mar-
que, ont attiré de nombreux curieux.
Ceux-ci ont admiré les projections réa-
lisées avec les appareils VOIGTLAN-
DER sur émulsion GEVACOLOR.

LEITZ, nom prestigieux , nous pré-
lente son LEICA, dont la gamme d'ac-
cessoires permet les photos les plus
difficiles, tant amateurs que scienti-
fiques. Sa nouvelle caméra LEICINA
ZOOM 8 mm voisine avec le projec-
teur CINOVID.

De son côté. AGFA offre un choix
d'appareils qui peut satisfaire aussi
bien les bourses les plus modestes que
les amateurs les plus difficiles. AGFA
ne se contente pas de fabriquer des
appareils photo et cinéma , il met éga-
lement à la disposition du public des
émulsions noir et couleurs dont la ré-
putation n 'est plus à faire.

Un des « clous » de cette exposition
le trouve au stand SCHMID : c'est le
projecteur sonore SILMA SONIK 8.
dont la qualité de reproduction est

JEUX OLYMPIQUES
Budget tenant compte des réalisations actuelles

Le bud ffet des Jeux ol ympiques d 'hi-
ver 196S semble susciter des commen-
taires qui ne sont pas tous favorab les
aux initiateurs. On leur reproche de pas-
ser sous silence certaines réalisatio ns
alors que le budget d'innsbruck. pour
ne citer que le p lus près de nouss fait
cfat de nombreux millions pour les
constructions. Mais ce que l'on oublie
trop faci lement , c'est que les promo-
teurs valaisans ont tout d' abord f a i t  l'in-
ventaire des ins ta l la t ions  et des im-
meubles à leur disposition, immeubles
qui existent déjà à l'heure actuelle et
pour lesquels il n'y aura pas de f ra i s
importants d'investissement.

L'Etat a déjà promis la mise à dis-
position des bâtiments du centre de f o r -
mation profess ionnel le  de S ion. Cela
fera  un beau palais de presse pour le-
quel les organisateurs d' autres jeux
ont dû verser d' importantes sommes.
Chez nous , l'immeuble est à disposition.

Pour les instal la t ions de remontée
mécani que .aussi bien sur les champs
de ski des pistes principales que sur
ceux des p istes de remplacement , la ca-
pacité actuelle est déjà importante,  sa-
tisfaisante même pour les Jeux olym-
piques.

De plus , les patinoi res existent égale-
ment et il f a u d r a  simp lement y appor-
ter des aménagements  qui ne coûteront
pas des millions.

Voilà pour quoi le budget peut se
confiner à des totaux qui laissent scep-
ti ques ceux qui  n-e sont pas très chauds
pour les Jeux.

St puis, les in i t ia teu rs  eux-mêmes

Le bisse
Sac au sol , à genoux à même le ro-

cher taillé , tremblant... pas seulement
de peur, mais sous le vent frais de la
première heure du jour , je me vois
encore, vêtu d'une culotte courte, fai-
sant la prière avant d' entreprendre la
* rentrée du bisse » . Papa, d' un ton
calme et rassurant, nous faisait les

Notre photo : le docteur Ebener et
Madame au stand GEVAERT, avec T.
Deprez.

admettent qu 'ils auront des f ra is  im-
portants aussi bien pour la piste de pa-
tinage de vitesse , qui sera démontée
après les Jeux , que pour le tremp lin de
saut et pour les pistes de bob et de luge.

Donc , tenant compte de la situation
actuelle et tablant sur les dépenses iné-
vitables , les responsables de ce budget
ne se sont pas lancés dans une aventure
comme on le prétend trop souvent. Il
semble même que pour certains postes
on a été très pessimistes , ceci permettant
peut-être de combler des dé f ic i t s  plus
grands dans d' autres domaines.

Mais cet écuei! du budget ne doit pas
être la pierre d' achoppement contre la-
quelle les Jeux ol ympiques d'hiver 1968
vont ven ir se briser. Au contraire , l' ap-
pui du peuple , selon la décision du
S décembre prochain , permettra à ceux
qui ont déposé la candidature de pr éci-
ser , lors de leur voyage à Innsbruck en
janv ie r  prochain , que le peuple valaisan
est avec eux. Un argument de poids qui
ne s 'est encore jamais présenté et que
l 'on ne voudra pas re fuser .

Association pour les
Jeux olympiques, Hiver 1968

Douloureuse chute
SION — M. Charles Héritier , de Châ-
teauneuf , occupé dans une entreprise de
la place, est tombé malencontreusement
et s'est blessé à la tète et aux reins.
II a été conduit à l'hôpital pour recevoir
".es soins que nécessitait son état.

de Roth
dernières recommandations , car il y
avait du danger à passer de tels écha-
faudages avec trois enfants que nous
étions, le dernier pas plus haut que
trois pommes. Fiers et contents, nous
marchions allègrement, sans nous sou-
cier du nombre d'hommes qui y étaient
passés avant  nous , sans nous ' rendre
compte que ce bisse , suspendu existait
depuis plus de 600 ans. L'eau coulait ,
fraîch e, tout contre le rocher... ; du
côté du précipice , une passerelle per-
mettait aux gens dé regagner les al-
pages.

La louable contrée — on s'entend
par là , les territoires d'Icogne. Lens.
Chennignon et Montana — s'adosse à
une pente qui se termine par le Mont-
Lachaux, coupé lui-même à la verti-
cale clans sa partie nord. Il ne possède
pratiquement aucune source, et : les an-
ciens ont bien vite compris que pour
irriguer leu r terre et suffire aux besoins
d'une population sans cesse grandis-
sante, le seul moyen valable était de
vaincre les rochers de Belialui. Plu-
sieurs bisses furent construits à diffé-
rentes altitudes,. emmenant les eaux de
l'Ertintze ou de, -la Lienne , sur tous les
gradins ' desyte/mtoirès des communes.
Le bisse qui nous intéresse plus parti-
culièrement . aujourd'hui est celui ap-
pelé bisse du Rp.h ; il est d'ailleurs le
plus audacieux -'et revêt un caractère
touristique, puisque aboutissant exacte-
ment entre Pians-Mayens et Crans.

Aucune archivé- rie renferme de date
précise quant à la construction du Bisse
du Roh ; d'après divers ' écrits , on peut
cependant affirmer ;, sans risque d'er-
reur , qu 'il fut ' inauguré ; vers 1350. Il
est long' dé 6 km; et- son débit était des
plus intéressants/ Après la construction
du tunnel du Mont-Lachaux, l'entre-
tien de ce bisse étant de plus en plus
coûteux, on se mit peu à peu à aban-
donner l' utilisation du Bisse du Roh.

UN SACRILEGE

Quand on pense'ia; quel prix nos an-
cêtres ont construit ce Bisse du Roh ,
le mot « sacrilège » convient parfaite-
ment à- l'indifférence manifestée par
notre époque , envers un joyau aussi
caractéristique etj .j qxpressif. Combien
de vies hùrhaines->n-''ont-elles pas été
«aisest- en--da ĝ^,,.btf:s--de la mise en
ëhantier! d'urr te! 'ouvrage : une paroi
verticale qu 'il â' - fallut . tailler au pic ,
un; ;précipice" enjambé sarisi vertige et
cqrribieri' de soupire - lors d'un èboule-
ment qui obligeait - un millième recom-
mencement à zéro. Les dernières eaux
ont .emporté avec elles, les derniers
soucis d' entretien ; des planches man-
quent , un peu partout , et celles qui
restent offrent tellement de dangers que
seuls les intrépides consentent encore
une traversée. Dans un pays touristi-
que tomme le nôtre, il devrait se trou-
vé!;, "mie; poignée, d'hommes suffisam-
ment ' dévoués .-pour récolter quelque
argent nécessaire aux aménagements.
S'il fallait le construire de toutes piè-
ces, personne n'oserait lancer pareille
idée, mais du moment qu 'il ne s'agit
plus que de remettre en état, la chose
devrait être possible. Surtout que ce
bisse constituerait un atout pour notre
tourisme ; du fait que l'eau ne coule
plus , les dangers ont en partie dispa-
rus, les promeneurs ayant la possibi-
lité d'emprunter le bisse même. Je suis
certain que société de développement ,
communes et bourgeoisies auront à
cœur de s'occuper sérieusement de la
chose, avant que tout soit à refaire.

On aura jamais assez chante les
Bisses du Valais , ces ouvrages gigan-
tesques et audacieux , expressions mê-
me de la Nature de nos ancêtres : dé-
voués , volontaires , tenaces , courageux
et durs avec eux-mêmes. Il suffit d'ob-
server bien en détail un travail com-
me le Bisse du Roh , pour se rendre
compte de quel amour patriotique
étaient animés nos devanciers, qui vou-
laient à n 'importe quel prix dévelop-
per leurs cultures de leur mieux. Si
l'utilité a disparu, il reste tout de même
le souvenir ; et. il est inconcevable , que
nous puissions abandonner avec autant
de désinvolture , une œuvre aussi belle
et expressive que nos ancêtres nous ont
léguée.
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NOCES D'OR

EGGERBERG * A Eggerberg. les
époux Louis et Maria In-Albon vien-
nent de fêter leurs cinquante ans de
mariage. Les jubilaires sont âgés res-
pectivement de 75 et 72 ans. A Môrel ,
M. et Mme Joseph et Clémentine Wal-
ker-Andres célèbrent également leurs
noces d'or. Us sont âgés de 76 et 81 ans.

ASSEMBLEE DES CHEFS
DE SECTION MILITAIRE

BRIGUE  ̂
Les chefs de section mili-

taire du Haut-Valais se sont réunis
à Brigue, mercred i 20 novembre. Le
major Steffen a dirigé les débats qui
se sont déroulés au château Stockal-
per. Après la visite du château , les
participants ont apprécié un apérifif
offert par la municipalité. La journée
a été merveilleuse.

AUX OUVRIERS FIDELES
VIEGE Tft Mard i soir, la direction de
la Lonza S.A. avait invité ses employ és
et ouvriers qui travaillent dans l'entre-
prise depuis un certain nombre d' an-
nées, à une soirée récréative , en la
salle du restaurant « Zur Alten-Post » .
On comptait plus d'une centaine de ju-
bilaires (25 à 40 ans de service) qui
recevaient des mains du directeur Hans
Bùrki une montre-souvenir en or. Un
souper fut offert aux ouvriers et aux
invités, parmi lesquels on reconnaissait
le docteur Kolliker. directeur général
de la Lonza. à Bâle.

Pour ou contre
VIEGE 3(c L'Association touristique du
Haut-Valais, présidée par M. Paul
Guntern , de Sierre, tiendra son assem-
blée générale annuelle le 30 novembre
prochain , à l'Hôtel Elite , à Viège. Lors
de cette assemblée une décision sera
prise en ce qui concerne le scrutin
populaire du 8 décembre relatif à la
participation financière des J. Ô.

Inhumations
MONTHEY : vendred i 22 novembre, k

10 h. 30, ensevelissement de M. Bap-
tiste Giovanola.

LENS: vendredi 22 novembre, à 10 h. 30
ensevelissement de M. Jean Baptiste
Nanchen.

SION : samedi 23 novembre, à 11 heu-
res, ensevelissement de M. Félix Leh-
ner. fonctionnaire CFF retraité.

Madame et Monsieur Pierre DUBUGNON-RAMBERT et leurs enfants
Françoise , son fiancé Bernard DELACRETAZ , Pierre-Yves ,
Olivier et Nicolette, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Olivier RAMBERT-MATHYS et leurs enfants
Marie-Noëlle, Paul et Bernard-Olivier , à Ruschlikorî ;

Madame et Monsieur Gratien HIROZ-RAMBERT et leurs enfants
Jean-Paul , Marie-Gratienne , Bernadette , Odile , Pierre-Antoine
et Michel-Stéphane, à Saillon ;

Monsieur et Madame Paul PICCARD, à Lucerne, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à Lausanne , Bâle et Zurich ;

Madame Jean PICCARD , à Minneapolis , ses enfants et petits-
enfants , aux Etats-Unis ;

Madame Auguste PICCARD , ses enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne et Berne ;

Les familles parentes et alliées DU BOCHET , WALCH , GRAESER ,
MORET, BRIDEL, SCHNETZLER , GIACOMINI , CHERBULIEZ et
HOHENEMSER,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Paul RAMBERT
née Marie Piccard

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 20 novembre 1963 ,
dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , samedi 23 novembre.
Culte à la chapelle des Terreaux à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chemin du Moléson 4 , Lausanne.
Pensez au Foyer des aveugles , route d'Oron 90, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les choses visibles ne sont que pour un temps ,
mais les invisibles sont éternelles.

P2170 L
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Madame Pierre PETOUD-COPT, à Ra-

voire ;
Madame et Monsieur André CRETTON-

PETOUD et leurs enfants, à Marti-
gny-Combe ;

Madame et Monsieur Eric GROSS-PE-
TOUD , à Granges (Soleure) ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PETOUD, MORET. COPT. VOUIL-
LOZ. GUEX, HUGON, PIERROZ,
GIROUD. GROGNUZ. à Ravoire,
Martigny-Ville et Martigny-Combe,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre PETOUD

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle. , grand-
oncle et cousin , survenu à l'hôpital de
Martigny le 20 novembre 1963, dans sa
78e année , après une courte maladie
courageusement supportée , murii des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gnv le samedi 23 novembre 1963, à
10 "h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P. P. L,
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Monsieur Jean MAGNIN-MAGNIN et

.ses enfants et petits-enfants, à
Charrat ; ,

Mademoiselle Marguerite MAGNIN, à
Charrat :

Monsieur Alfred . MAGNIN, . à-. Marti-
gny et ses enfants et petits-enfants,
à Martigny et Bienne ;

Monsieur Edouard MAGNIN - MEU-
NIER et ses enfants et petits-en-
fants , à Charrat ;¦

Madame Emma VILLARD-MAGNIN et
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Joseph MAGNIN. à Charrat ;
Monsieur Valentin MAGNIN-GUEX, à

Martigny ;
Madame , et Monsieur . ' René GUEX-

MAGNIN et leurs enfants , à Mar-
tigny ; '• • . • _ •« '

Les familles parentes , et alliées, ont la
douleu r de faire part du décès de

Monsieur s
ïlvJules MAGNIN
leur cher frère, beau-frère , oncle et
grand-oncle , survenu le 20 novembre
1963, à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 23 novembre 1963.

Messe en l'église de Martigny à 10
h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
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« Ma grâce te s u f f i t  ».
(2 Cor. 12 : 9)



Atmosphère très détendue au cours de la visite officielle du chancelier fédéral allemand à Paris
_ M** « J  ̂ Ê m^m m m  1" SA I 

ISi f f à  
ÉP P m m m\m 11 m

PARIS, 21 nov. * Le chancelier fé-
déral allemand, M. Ludwig Erhard,
est arrivé hier matin, à 10 h., à
Paris, venant de Bonn. Il a été ac-
cueilli à la gare de l'Est par le pre-
mier ministre français, M. Georges
Pompidou.

A l'issue du déjeuner offert à l'Ely-
sée, en l'honneur de l'hôte du jour, le
général De Gaulle a prononcé une brève
allocution dans laquelle il a souhaité
que la France et l'Allemagne soient,

APRES AVOIR PASSE 54 ANS EN PRISON
« L'OISELEUR » D'ALCATRAZ

EST MORT A L'AGE DE 74 ANS
SPR1NGFIELD (Missouri),
it Ornithologue de re-
nom, Robert Stroud , qui
a été trouvé mort ce ma-
tin dans sa cellule à l'in-
lirmeri e pénitentiair e de
Sprin gf ield (Missouri),
passera à la postérité
sous le nom de « l' oi-
seleur d 'Alcalraz », titre
du f i l m, sorti en 1962 ,
qui retrace sa vie et
dont le héros était In-
terprété par Burt Lan-
caster.

lesse. Il avait 74 ans et
avait passé 54 ans en
prison , dont 43 en cellule.

Condamné à mort en
1909 pour un meurtre
commis dans un bar de
l 'Alaska , Stroud avait vu
sa peine commuée en
détention à vie et avait
été envoyé au péniten-
cier de Leavenworlh
(Kansas).

Ombrageux et violent ,
il se pri t  un jour de que-
relle avec un gardien ,
qu 'il tua. C 'était en 1916.
U f u t  une nouvelle lois
condamné à la détention
à vie et emprisonné à
Alcairaz , prison f édérale

Selon le directeur du
c e n t r e  médical où
Stroud avait été admis
en jui l le t  1959 , l'ornitho-
logue est mort de vieil-
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Droit de priorité à un hebdomadaire étranger
pour la première plongée du Mésoscaphe

RACAliitinn da l'A D QtaUlullUll llC 1 Ai i i iJi
BERNE, 21 — Réuni le 21 novembre
1963 à Berne, sous la présidence de
M. P.-R. AcUermann, le Comité central
de l'Association de la presse suisse s'est
occupé de manière approfondie du con-
trat conclu entre la Direction de l'Expo-
sition nationale et « Paris-Match », con-
trat accordant à cet hebdomadaire fran-

REPONSE AMERICAINE
AU CAMBODGE

WASHINGTON. 21 — Les Etats-Unis
viennent de faire  parvenir au prince
Sihanouk une note accusant réception
de la demande officielle de conversa-
tions bilatérales faite par le chef d'éta t
cambodgien en vue de l'arrêt de toute
assistance militaire et économique amé-
ricaine, annonce-t-on jeudi au Dépar-
tement d'Etat.

On apprend dans les milieux officiels ,
que cette note donne l'accord du gou-
vernement des Etats-Unis à la cessation
du programme d'aide, mais fait certai-
nes réserves dans la mesure ou des pro-
blèmes contractuels dans le cadre des
programmes d'aide devront faire l' objet
de ces discussions entre les Etats-Unis
et "e Cambodge.

Par ailleurs , la note du Département
d'Eta t demande au prince-président de
fournir des preuves circonstanciées à
l'appu i de ses accusations maintes fois
réitérées selon lesquelles les Etats-Unis
auraient fourni de l 'équipement de
transmission aux éléments des «Khmers-
Libres » qui procèdent , à partir du Sud-
Vietnam notamment , à des émissions
radio anti-gouvernementales.

On fai t  montre, d'autre part , dans les
milieux officiels américains , d'une cer-
taine réserve en ce qui concerne la nou-
velle proposition du prince en vue de la
convocation par les co-présidents de la
Conférence de Genève (Grande-Breta-
gne et URSS), et dans un pays asiati-
que neutre, de représentants des qua-
torze puissances ayant participé à cet-
te conférence.

après beaucoup de malheurs, unis par
« une sorte de mariage de la raison et
du sentiment ».

Le chancelier Edhard a remercié le
général De Gaulle en se déclarant très
ému de l'accueil amical qui lui a été
réservé. Il s'est affirmé persuadé que
le premier entretien a été « un très
bon entretien, animé par la volonté de
se comprendre » et — a-t-il ajouté —
« même si, à priori, il n'existe pas une
entente absolue sur quelques questions,
nous sommes certains que nous respec-
tons nos points de vue réciproques et

située sur un rocher dans
la baie de San Francisco
et réservée aux crimi-
nels endurcis. Personne
n 'a jamais pu s 'évader de
celte prison , en raison de
la violence des courants
de la baie.

C'est sur le rocher
d 'Alcalraz que Stroud de-
vint un grand ornitholo-
gue. Il commença d'a-
bord par soigner une hi-
rondelle blessée. Puis il
éleva dés oiseaux dans
sa cellule pendant des
années, il étudia leurs
mœurs, Il les soigna. En-
lin, il écrivit sur leurs
maladies un livre qui f a i t
autorité.

çais un droit de priorité pour un repor-
tage de la première plongée du Mésos-
caphe.

A la majorité, le Comité central de
I'A.P.S. a adopté une résolution' consta-
tant que, dans cette affaire, la Direc-
tion de l'Expo 64 a commis une lourde
faute psychologique et qu'elle a porté un
coup grave à la liberté de l'information.
Pour que cette dernière soit sauvegar-
dée, il juge indispensable que la Direc-
tion de l'Expo 64 rompe le contrat qui
la lie à « Paris-Match ».

Une fois cette condition remplie, rien
ne s'opposera à ce que de bons contacts
soient rétablis entre la Direction de
l'Expo 64 et la presse suisse. Le Comité
central de I'A.P.S. reconnaît que la
Direction de l'Expo a fait un premier
pas dans cette voie en proposant d'or-
ganiser plusieurs plongées à l'intention
des représentants de la presse suisse.

Le secrétaire général de rO.N.U. s'inquiète de la situation au Congo !

M. Adoula i
culpabilité

NEW YORK, 21 nov. -fr C'est par un
« message urgent » de M. Max Dor-
sinville , qui dirige les opérations de
l'ONU au Congo , que le secrétaire gé-
néral U Thant  a été informé de l ' incident
survenu le 19 novembre entre deux mem-
bres de l' ambassade de l 'URSS au Congo
(Léopoldville) et la police locale.

Le communi qué publié par le secré-
tar ia t  général de l'ONU précise que dès
réception , le 19 au soir , du message de
M. Dorsinville , U Thant  a chargé ce
dernier de se rendre immédiatement au-
près de M. Adoula et « de lui exprimer
l 'inquié tude  du secrétaire général ainsi
que son désir de voir les usages diplo-
matiques pleinement respectés et les deux
diplomates soviétiques protégés de tout

que nous avons l'honnête volonté de
nous comprendre l'un l'autre. »

Le premier entretien en tête à tête
du général De Gaulle avec le chance-
lier Erhard a porté, apprend-on de
source allemande, sur les questions po-
litiques et économiques concernant
l'Europe.

On a notamment évoqué les pro-
blèmes de la politique agricole com-
mune , en y incluant les questions rela-
tives au règlement agricole encore en
instance et aux prix des céréales.

On rappelle, dans les milieux de la
délégation allemande que, des deux
côtés, on a conscience que la solution
de ces problèmes exigera encore du
temps. Du côté allemand, on estime
plus particulièrement que la question
des prix des céréales peut être réglée
en son temps, sans qu 'elle mette en
danger la politique commune à laquelle
on souhaite parvenir.

FUTURES NEGOCIATIONS
AVEC LES U.S.A.

On note également que cette politique
commune devra permettre d'aboutir à
des solutions satisfaisantes dans la né-
gociation à venir avec les Etats-Unis.

De leur côté, les deux ministres des
Affaires étrangères ont traité, au quai
d'Orsay, des questions Est-Ouest, des
rapports entre la Chine et l'U.R.S.S. et
des affaires de l'O.T.A.N., pendant que
le secrétaire d'Etat allemand aux Af-
faires étrangères, M. Karl Carstens,
s'entretenait avec M. Charles Lucet,
directeur des Affaires politiques au
ministère français des Affaires étran-
gères, des rapports bilatéraux.

M. Ludder Wcstrick, secrétaire d'Etat
à la chancellerie, a rencontré M. Michel
Maurice Bokanowski, ministre de l'In-
dustrie et du Commerce, avec lequel
il a discuté de la question des droits
de douane de l'acier.

Dans les milieux proches de la délé-
gation allemande, on se félicite de l'at-
mosphère cordiale et confiante qui a
marqué la première entrevue du nou-
veau chancelier ;avec le général De
Gaulle. On se montre très sensible aux
dispositions prises par le gouvernement
français pour accueillir le professeur
Erhard à Paris, notamment à l'atmos-
phère amicale qui a marqué sa récep-
tion par M. Couve de Murville et à la
manière dont le président de la Répu-
blique a tenu à honorer son hôte, en
associant au déjeuner qu 'il a offert en
son honneur, un grand nombre de per-
sonnalités marmiantes de la vie politi-
que et économique française.

ATMOSPHERE CONFIANTE

« C'est dans une atmosphère con-
fiante », déclare-t-on dans l'entourage
du premier ministre, que viennent de
se dérouler les entretiens entre le chan-
celier Erhard et M. Georges Pompidou.

Les entretiens, oui se sont prolongés
pendant 1 heure 10, ont eu, déclare-t-on
de la même source, un caractère essen-
tiellement économique.

Tour à tour, il a été question dn
Marché commun, des négociations qui
se déroulant à Bruxelles et de la négo-
ciation Kennedy qui doit s'ouvrir
l'année prochaine sur les problèmes
tarifaires.

Les interlocuteurs, déclare-t-on à
l'Hôtel Matignon, ne se sont pas bornés

apporte les preuves de la
\ des diplomates russes

mauvais traitement avant d'être relâ-
chés ».

Dans une note remise hier par M.
André Gromy ko , min i s t r e  soviét ique des
af fa i res  é t rang ères, à M. Kini , chargé
d' affaires  du Congo (ex-belge) à Mos-
cou , le gouvernement  soviéti que , après
avoir élevé une « vi goureuse protesta-
t ion contre le t r a i t e m e n t  inf l igé  aux di-
plomates soviétiques arrêtés » et « exi gé
leur l ibérat ion immédiate  », souligne , se-
lon l' agence Tass , que « le gouvernement
de l'URSS s'a t t end  à voir les ins t iga teurs
de cette agression sévèrement punis , les
dommages subis remboursés et des me-
sures prises pour que la rép ét i t ion  de
pareils laits soit rendus impossible »,

à exposer les raisons de principes de
leurs positions respectives. Ils n'ont
pas hésité à entrer dans les détails
techniques de ces problèmes.

TOUT S'EST TRES BIEN PASSÉ !

« Tout s'est très bien passé ! », a dé-
claré le chancelier Ludwig Erhard , à
l'issue de sa première journée de con-
versations avec le général De Gaulle.
Cette impression optimiste est confir-
mée par la délégation allemande où l'on
déclare officiellement que le chancelier
est « extraordinairement satisfait de
ses entretiens ».

Le coup du gala de bienfaisance
ou les promesses d'un escroc

BIENNE, 21 nov. ^c De nombreux jeu-
nes Biennois qui se croyaient déjà
promis à 1 une carrière éblouissante au
cinéma et à la télévision, ont été cruel-
lement déçus, mercredi soir. En effet ,
un grand spectacle devait être donné
dans la ville de l'avenir, au cours du-
quel les futures vedettes seraient lan-
cées. L'organisateur a, en effet, disparu
subitement, en abandonnant à leur .sort
nombre de jeunes gens et de jeunes
filles désireux de devenir des vedettes
de l'écran, sans compter nombre de
factures impayées.

Les enfants Kovacs
retrouvés

g BORDEAUX, 21 — Les enfants |
= Kovacs ont été retrouvés à Sei- =
= gnosse, à 17 h 30. Ils se trouvaient =
g à l'intérieur de la communauté de =
s Fatima, dans la forêt landaise. |§
= En voyant les policiers, les en- s
g fants s'étaient échappés. Ils ont =
g été rattrapés à proximité de la g
H communauté, cachés dans les fou- §j
H gères. s
j§ Pierre et Francis Kovacs sont §f
S arrivés peu après 18 heures au =
g commissariat de police de Ba- =
H yonne. 1
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Accord d ensemble
à Rome

ROME, 21 — L'accord d'ensemble a ete
atteint, il reste des questions de détail
que nous examinerons demain , a dé-
claré en substance M. Aldo Moro, se-
crétaire de la Démocratie chrétienne et
président du Conseil désigné, à l'issue
de la réunion des leaders des quatre
partis (démocrates-chrétiens, sociaux-
démocrates, socialistes, républicains)
appelés à former le prochain gouver-
nement de centre-gauche.

COLLUSION AVEC
DES AGITATEURS

Cependant , les relat ions d ip lomat iques
en t r e  le Congo et l 'Union Sovié t ique  ne
sont pas rompues et le gouve rnemen t
congolais est prêt à examiner  l' accrérii-
ta l ion d' un aut re  chef de mission , a dé-
claré hier soir au cours de sa conférence
de presse , M. Cyrille Adoula , premier
m i n i s t r e  du Congo.

M. Cyri l le  Adoula a également annon-
cé que « des documents ont été t rouvés
dans la vo i ture  des deux dip lomates  so-
viétiques arrêtés à Léopoldville , a t tes -
tant  d' une collusion de membres de l' am-
bassade soviét ique avec une poi gnée
d'agi ta teurs  congolais qui se parent du
titre de gouvernement en exil »,

Elections en Turquie
AVANCE

DU PARTI DE LA JUSTICE
ISTAMBOUL, 21 nov. * On ne
connaît encore que le résultat of-
ficieux des élections municipales
et cantonales du 17 novembre,
pour 49 départements, sur un total
de 67. On indique une montée
spectaculaire des candidats de
l'opposition.

Le parti de la justice (opposi-
tion) obtient , en effet. 47 '/i des
voix , avec 3.080.231 voix.

Le parti  républicain du peupl e
(coalition gouvernementale) 37,3"/»
avec 1.430.578 voix.

Parti de la nouvelle Turquie
(coalition gouvernementale) 6.1','n.

Indépendants. 4,3 "U el divers
3,8 n /n.

Ces résultats fragmentaires in-
diquent que l'avance du parti de
la justice s'est faite aux dépens
des petits partis.

L'Assemblée nationale repren-
dra ses travaux le 27 novembre.

On espère, dans les milieux po-
litiques, que les résultats officiels
du scrutin du 17 novembre seront
alors connus.

Quantité d'affiches annonçant une
grande soirée de bienfaisance avaient
été placées dans toute la ville pour
annoncer que huit orchestres de jaàz
de Bienne, Délémont, Soleure et Neu-
châtel , se feraient entendre. Cette soi-
rée de variétés était placée sous le
patronage du directeur des œuvres so-
ciales de Bienne, M. Arthur  Hirt , conr
seiller communal et député au Grand
Conseil. L'imprésario était un certain
Paul Masson. qui se fit passer, durant
un mois à Bienne, comme reporter à
la radio et à la télévision.

Mercredi soir, une affiche annonçait,
à l'entrée du cinéma Capitole, que la
représentation n'aurait pas lieu et que
son organisateur était recherché par la
police.

MORT i)E PIERRE BLANCHARD

PARIS. 21 — Ainsi que nous l annon-
çons en page 2 c'est à la sui te  d' une
brusque complication pulmonaire  -que
l'état du comédien Pierre Blanchard  déjà
inquiétant ,  depuis une quinzaine d?
jours  après l' opérat ion  au cerneau qu 'il
avait subie , s'était soudainement  aggra-
vé avant hier.

M m e  Blanchard et sa ( i l l c  Domin ique
s 'étaient  aussitôt rendues nu chevet du
célèbre acteur qui s'est éteint,  douce-
ment, et. apparemmen t  sans s o u f f r a n c e s .

Pierre Blanchard é ta i t  né le 30 j u i n
1S92 à PhilippevUle en Algér ie .  Venu
adolescent  à Paris , il ava i t  f a i t  ses é tu-
des supérieures à la Snrbonne , pu 's  é ta i t
en f ré au Conservatoire.

Il débu ta  au cinéma dans « Papa lion
cœur », en 1920. Depuis  lors , ,  il avai t
in terpré té  une soixantain e de films.
.La :< Victoire  » du mei l leur  acteur f r o n -
çais lui avait  été décerné pour son. in-
t e rpré ta t ion  de la « Symphon i e pas tora-
l e » , d'après le roman d 'André  Gide , en
1940. Son dernier  rôle nu cinéma a été
celui du marquis  dans « Le monocle
noir » (1902) .

Ses débuts  sur scène da ten t  de 1921

M PRETORIA — Le Dr Hilg.M' . '
ler. nmb- )=sHdeur  d 'Afrique du S - . ' ,-'.
Londres , a été nommé m i n i s t r e  des Af-
faires étrangères en remplacement de
M. Eric Louw. démissionnaire.




