
Pressing Kummer
COMPLET. Fr. 8,50
• Nettoyage chimique à sec
• Repassage à la vapeur
• Détachage
• Imperméabilisation
• Stoppage
• Atelier sur place avec la

meilleure installation
• Service dans les 24 h.
• Teinture

JUPE : 3,50
BERNASCONI el MICHELLOD

Rue des Hôtels - MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 19 74
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LA TERRIBLE NOUVELLE L'ATTENTAT «oh i/nont 
prês!dentieIle s'accr°chai' a _«_ en criant

1ALLAS 22 nov. A.T.S. -A.F.P. 4e Le président Kennedy C'est alors qu 'ils se rendait , dans sa voiture , à un déj euner Le président Kennedy a été transporté au Parkland Hospital
l e  J irn inr  . sacrpmpnl . fbl/rr 20 h 291 donné en son honneur par le Conseil des citoyens de Dallas, Le président aurait , semble-t-il. reçu une balle dans la têtea reçu les derniers sacremeiu-.. I""" " »• "J QÙ j, devait prononcer un discours , que le président des Etats- Il s'affaissa la tête la première sur le siège de la voiture. Du

M O R T '  Unis a été la cible de trois coups de feu , selon les premières sans coulait de son visage. Lc gouverneur Connolly s'écroula
_ T O  A F D i l  ' "ri . V ri indications. sur sa gauche , la tête et le visage également ensang lantés.

DALLAS , 22 nov. — A.l  .o. -A.r.r. 1* Le président Kennedy jjn témoin oculaire a déclaré que du sang coulait de la Les coups de feu contre la voiture découverte semblent avoir
est mort à 19 h. G.M.T. (20 h. heure suisse), (bl rr/20h.42) tête de M. Kennedy, tandis que son épouse, qui était à son côté été tirés dc la fenêtre du second étage d'un immeuble.



Migros vous offre un
vaste choix de jouets ,

plus beaux les uns
que les autres.

Ne manquez pas de
visiter nos rayons:

quelle joie pour
vos enfants.

Et vous constaterez
avec plaisir que

grâce à Migros , vous
pourrez leur offrir

davantage pour moins
d'argent.
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Autos friction , environ 21 -m opq'ieur
Divers modèles
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Bébé mouilleur en vinyl, 60 cm. 57
- ' 7vJ___________9__^__________ »!

Mascotte « Paperi » en étoffe multicolore ,
19 cm. de hauteur, 11 modèles orig inaux. _ j-0La pièce i-\

Chien en peluche dralon, rembourré mou
lavable, 28 cm. de hauteur, 2 modèles. Q75

Jeux réunis. 8 jeux connus tels que « Hâte-toi 
^9Qlentement », Halma, etc. Q

Téléphone en matière plastique, avec bouton #^7c
lumineux et sonnerie, fonctionnant avec pile. O

Cuisine de poupée en métal, grandeur 35 x
28x13 cm., avec cuisinière et nombreux



m leoeraiisme au cantonaiisine
Le dimanche 8 décembre, les citoyens seront appelés à se prononcer

sur un brelan de textes constitutionnels et législatifs. II s'agit, sur le plan
fédéral, de la prorogation pour dix ans du régime financier et de l'insertion
dans la Charte nationale d'un article concernant l' octroi de bourses d'études
et autres aides financières à l'instruction.
———^— D'autre part , les autorités valaisan-

DEMAIN, C'EST DIMANCHE I

Ce qui se passe
et ce qui

ne se passe pas

« te momenl approche , on peut le
croire , où beaucoup d 'hommes , an-
ciens et nouveaux croyants , — pour
avoir compris que, du lond de la
matière au sommet de l' esprit , il n 'y
n qu 'une évolution — chercheront la
plénitude de leur torce et de leur
paix dans la vue assurée que tout
l' ellort industriel , esthéti que , scien-
tif ique et moral du monde, sert , phy-
siquement , à achever le corps du
Christ , dont la charité anime et re-
crée tout.

Satislaisanl et couronnant par une
loi rajeuni e en Jésus-Christ , Centre
physi que de la création , le pro f ond
besoin d' unité qui remue le monde ,
— trouvant , en retour , dans ce be-
soin , l'énergie natur elle nécessaire
au renouvellement de sa vie, telle je
vois descendre du ciel et monter de
la terre , la Jérusalem nouvelle. »

Quel optimisme dans ces li gnes du
père Teilhard de Chardin , écrites en
1920 ! Faudrait-il en conclure que la
possession de Dieu est l' aboutisse-
ment naturel de l'évolution et de la
conscience collective de l 'humanité ?
Non seulement la croix , mais toute
la révélation et tout le christianisme
en seraient proprement liquidés ! Nul-
le science , même à iorce d'«extrapo-
lations » ne saurai t du passé de la
terre , conjecturer même probablement
la destinée de l'homme telle qu 'elle
est dans le dessein de Dieu , Dieu seul
peut nous le dire, et il le dit.

A Nicodême venu le consulter sur
la vie éternelle , Jésus répond :

« Nul , s 'il ne naît d' en haut , ne
peut voir le royaume de Dieu. »

Toute l'his toire de la Rédemption
— d'un Dieu qui meurt pour que,
mourant en Lui , nous trouvions en
Lui la Résurrection el la vie —
échappe totalement aux prises de la
science la plus consommée et de la
p lus haute conscience collective de
notre unité.

Même si « le sujet appelé a poser
l' acte déf ini t i i  en qui passera et f leu-
rira la iorce totale de l 'évolution ter-
restre doit être une humanité collecti-
ve, où la pleine conscience de cha-
que individu s'appuiera sur celle de
tous les autres hommes — aussi bien
de ceux qui vivront alors que de ceux
qui ne seronl plus » — sur quoi la
science jamais ne dira rien — la f oi
nous dil que la destinée personnelle
de chacun de nous est f i xée  éternel-
lement dès l'instant de notre mort
terrestre. Le salut s 'accomplira au-
delà du jugement et par la grâce di-
vine , — ou ln damnafi on par notre
f aute.

Quant à la « lin du monde » , dont
mil autre que Dieu ne saura jamais ,
pas p lus que de notre mort , le jour
et l'heure , la loi nous dil qu 'elle n 'est
pas du tout l'Assomption dans le
Christ d' un univers temporel parve-
nu au plus haut sommet de son pro-
grès , mais un ciel nouveau et une
terre nouvelle , les premiers ayant
disparu (Apoc. 21),  et la cité sain-
te , la Jérusalem nouvelle , descendue
du ciel , d'auprès de Dieu (et non au-
cunement monlre de la terre) com-
me une épouse parce pour son époux.
.Alors , « à celui qui a soit , je  donne-
rai gratuitement des sources de l'eau
de la vie. »

Non , la seule soif  du perf ect ionne-
ment naturel (même mora l) de l'hu-
manité ne donne pas Dieu , si elle ne
passe par la croix, la pénitence el la
charité surnaturelle , car :

« Le ciel et la terre passeront , mais
mes paroles , dit Jésus , ne passeront
nninl. »

Et je ne crois pas dép lacé de nous
rappeler cette chose essentielle.

Marcel Michelet.

nés demandent à nos contribuables s'ils
acceptent une dépense de 3 millions
de francs pour couvrir la-moitié du défi-
cit des Jeux olympiques , mais au ma-
ximum à concurrence du montant ci-
dessus, si tant  est que le Valais aura
la ferveur- des grands maîtres de ces
sports internat ionaux .  Le peuple de-
vra également dire s'il accorde à l'Etat
le crédit d'un million pour l'achat d'une
machine électronique,.et enfin, s'il sanc-
tionne la revision de la loi sur la police
du feu.

Il y aura de la joie au sein des admi-
nistrations communales pour, l'organisa-
tion de ces cinq scrutins , notamment
là où l'on ne dispose que d'une salle,
et où il faudra mobiliser tous les ci-
toyens valides pour constituer les bu-
reaux... Comme il n 'y a aucune élec-
tion pour corser encore les difficul-
tés, on sera peut-être moins strict sur
le secret absolu des votes et les re-
cours ne devront probablement inquié-
ter personne. La diversité des problè-
mes à résoudre aura cet avantage de
provoquer une forte participation , cha-
que citoyen ayant au moins un projet où
l'autre à combattre.

Notre intention n'est pas de nous
prononcer ici sur chacun de ces objets
et de tirer le bilan des avantages et
des inconvénients . Il s'agit plutôt d'a-
morcer la discussion .

En ce qui concerne les deux scrutins
fédéraux , notons qu 'ils portent sur des
questions qui mettent en jeu l'auto-
nomie cantonale. Il y a une dizaine de
lustres, il eut été impensable qu 'un
impôt fédéral direct put s'instaurer en
vertu notamment du principe de l'in-
dépendance financière des cantons . La
nécessité d'assurer d'énormes dépenses
de la mobilisation de guerre, l'a seule
fait tolérer et encore ne s'agissait-il
que d'une contribution qui prendrait fin
avec cette situation particulière. Il y eut ,
hélas ! une autre mobilisation.

Comme ces prélèvements discrets
s'intégrèren t de plus en plus dans le
budget ordinaire avec la prétent ion de
perdurer , les plus fervents fédéralistes
ont imaginé , entre deux guerres , de rem-
placer cette immédiateté fiscale par les
« contingents cantonaux ».

La formule avait l'avantage de lais-
ser le charbonnier maître chez lui dans
l'organisation de sa fiscalité. Il ne verse-
rait à la caisse centrale qu 'une sorte de
cotisation différentielle (selon les pos-
sibilités de chaque canton mais non
pas nécessairement de chaque contri-
buable). Ce projet n 'a pas prévalu de-
vant les courants centralisateurs.

U faut  dire qu 'entre lemps, les dépu-
tés aux Chambres fédérales , qu 'ils fus-
sent de droite ou de gauche , ne man-
quèrent pas, non seulement d'adopter
des mesures législatives de subvention-
nement (améliorations du sol, routes ,
logements , formation professionnelle ,
etc.) mais de revendiquer , de quéman-
der, de faire anti-chambre devant tous
les bureaux dispensateurs.

Or, on ne peut être à la fois dépen-
dant et indépendant.

Tout en admettant qu 'il faille sauve-
garder toutes les particularités locales
selon les exigences d'un fédéralisme
bien compris, (il y a aussi des fédé-
ralismes internes , dont le Valais est
un exemple patent), il ne faut tout de
même pas considérer Berne connue
comme l'ennemi juré, car il n 'est jamais
que la r ésultante et le lien géométrique
de tous nos pays, et le faîte de la mai-
son helvétique.

Il y a tout de même des références
que nous allons chercher jusqu 'au 13e
-siècle, avec le Grutii , puis la Diète de
Stans, et ensuite la bataille de Mor-
garten. puis encore la fameuse batail-
le de Morat . dont on nous a dit que sa
victoire était commune à tous les Suis-
ses.

On ne finirait  pas de voir tous nos
sujets de fierté nationale au moment
où il n 'y avait entre las cantons que
des alliances, sans ignorer les coalitions
et les partis que les uns prenaient pour
les uns ou pour les autres de ceux qui
brassaient l'Europe en-dehors de nos
frontières.

Pensons à Mathieu Sehiner, le seul
Européen que le Valais comptât jamais
de tous les temps, qui conversait avec
Erasme de Rotterdam , faisait élire un
empereur germanique et un pape de son
choix et cherchait à retenir un Zwin-
gli dans le sein de l'Eglise. Le fédé-
ralisme de l'époque consista pour lui
à se faire écraser dans son propre pays
par des Supersaxos !

Où en somme-nous aujourd'hui ?
Peut-on pratiquer une politique de

logements, procéder à des aménage-
ments hyro-électriques. créer des cen-
tres de recherches scientifiques , pro-
mouvoir l'instruction à tous les degrés,
tracer las routes nationales , percer les
Alpes, participer au Conseil de l'Eu-
rope, entretenir des relations avec l'AE
LE et prétendre au Marché commun
avec une âme de cantonalistes alors que
la Suisse elle-même deviendra peut-être
un simple canton ?

Dans cas conditions, comment ne pas
admettre que les autorités fédérales
provoquent un régime financier qui
paraît indispensable à la distribution
d'une manne que tout le monde re-

cherche comme les oisillons en nids
attendant la becquée ?

Autre question est celle de savoir si
Berne devait se donner un si long bail.
Un terme de cinq ans eut tranquillisé
les tenants de l'autonomie financière.

Cas considérations englobent aussi les
scrupules que ces bons citoyens peu-
vent avoir quant  à l'ingérence des pou-
voirs fédéraux dans le domaine de l'ins-
truction publi que.

Lorsque l' on songe que la Suisse, qui
souffre d'une pléthore universitaire, va
probablement voir la naissance de deux
nouveaux inst i tu ts  supérieurs en Alé-
manie . on se demande si un tel régio-
nalisme n 'est pas dispendieux et né-
faste.

Vous avez lu peut-être le diagnostic
posé récemment par Me Salin au par-
lement fribourgeois quant aux carences
de 'l ' université catholique de Fribourg.
Une certaine répartition des tâches
dans nos grands instituts romands s'im-
pose.

Les futures dispositions sur les bour-
ses d'études et autres aides financières
à l'instruction devront tenir compte de
cas facteurs , quoi qu 'il en coûte à nos
traditions fédéralistes. Et puis, tout ce
qui vient de Berne en la matière n 'est
pas négatif. Au contraire.

Nous croyons savoir que le Départe-
ment de l'instruction publique de notre
canton n 'a eu que de bons rapports
avecle pouvoir central à ce propos.

Restent las projets cantonaux.
Nous ne pensons pas que le centre

électronique mettra en difficulté le
pouvoir de décision de beaucou p de
citoyens.

La loi sur la police du feu , en tant
qu 'elle réorganise le sympathique et
double corps de sapeurs-pompiers ne
pose pas de problèmes. Seulement, le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont

LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE
Quand M. Bonvin

¦

épaule M. Chaudet
Lors de l'assemblée des délégués du

parti conservateur chrétien-social, tenue
samedi dernier à Olten , et où le prési-
dent du parti, M. Tenchio, exprima no-
tamment Tesp.bi_l»ft'(d'e voir disparaître
de la Constitîo n des dispositions suran-
nées en matière confessionnelle, le con-
seiller fédérSS B6r|vin eut la vedette , car
la principale discussion eut trait à la
prorogation du régime fiscal de la Con-
fédération , soumise au vote populai-
re le 8 décembre prochain.

M. Bonvin estime indispensable que
le peuple accorde au gouvernement l' au-
torisation de prélever , durant une nou-
velle période de dix ans , des impôts sur
le chiffre d'affaires et pour la défense
nationale. Il à motivé cette nécessité
par la situation , malgré tout, précaire
dans laquelle vivent l'Europe et le mon-
de, la guerre froide pouvant à l'im-
provisté dégénérer en un conflit armé.
« Cette situation , a dit notre, grand ar-
gentier , nous oblige à poursuivre nos
efforts extraordinaires. Nous devons
maintenir l'équipement de notre armée
au niveau le plus élevé possible, en
même temps que développer notre po-
tentiel économique .afin de garder notre
place au soleil en ce monde , et sup-
pléer aux faiblesses sociales de notre
système économique.

» La solidarité helvétique , a dit encore
M. Bonvin , se réalise aussi par la cais-
se de la Confédération. Elle apporte
une contribution .importante à la né-
cessaire redistribution entre les régions
économiquemen t fortes et celles plus
faibles de notre pays. »

Le 40 % des recettes de la Confédé-
ration provient des deux impôts qu 'il
est en question de proroger pour dix

Wïf
La poudre à blanchir

d'aujourd'hui

Absolument indispensable dans
toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'ont
adopté pour toujo urs dans leurs
automates.

Emp loyez les bons produits
de l'industrie valaisanne

oru bon de frapper d une taxe cer-
tains immeubles de certains contribua-
bles, nous disons tout de go que la
systématique législative n 'y trouve pas
son compte. La fiscalité est une chose
et la lutte contre le feu Une autre.

La confusion que l'on a commise ne
nous permet pas. personnellement ,
d'adhérer à ce projet.

Quant aux trois millions pour les
Jeux olympiques , qui ont fait descen-
dre récemment de leur olympe des
hommes qui ne devraient pas mêler
les serviettes et les torchons, nos lec-
teurs savent déjà que nous adhérons
sans arrière-pensée à l'octroi de ce
crédit.

Il y a d'autres économies à faire dans
notre ménage cantonal. On pourrait
souhaiter que certains investissements,
qui sont d' un ordre autrement impor-
tant , voient passer sur eux un vent
plus modérateur.

A ce moment-là , ces trois millions
n 'apparaîtraient plus que dans ses jus-
tes proportions.

Tant que des pluies d or peuvent
couvrir des espaces de terrains dont la
productivité serait convenable si l'on
prenait encore la peine d'entretenir
des cultures ou de prélever réguliè-
rement des ' fourrages, nous ne pou-
vons plus nous montrer « Kleinlich »,
c'està-dire chiches et ladres, lorsqu 'il
s'agit de signifier au monde entier que
le Valais n 'est pas, comme le croient
des candidats au certificat d'études
d'une Cinquième République « un pe-
tit canton français perdu entre le val
d'Aoste et Chamonix ».

Nous reviendrons sur ce problème
cornélien qui fera sourire la munici-
palité de Lausanne qui se débat pour
l'Exposition nationale...

A. T.

ans. Si la guerre qui les a motives est
depuis longtemps terminée, ses effets
se font encore sentir sur la dette pu-
blique (5 milliards ) où ses séquelles ap-
paraissen t clairement.

Aussi l'assemblée, convaincue par le
plaidoyer de M. Bonvin et celui de
deux conseillers nationaux , a-t-elle dé-
cidé à l'unanimité de recommander l'a-
doption du programme de loi portant
prorogation du régime financier de la
Confédération.

L'USAM pour la prorogation
et contre la hausse des tarifs CFF

L'Union suisse des arts et métiers a
tenu à Fribourg sa « conférence des sec-
tions » et examiné les différents pro-
blèmes posés par l' actualité nationale.
Elle a, aussi , décidé d'appuyer la pro-
rogation du régime financier , ainsi que
le texte sur les bourses d'études qui
sera également soumis au peuple le 8
décembre.

Elle s'est- en revanche opposée au
projet d'augmentation des tarifs CFF
pour les marchandises et les person-
nes. En cela , elle a été rej ointe par
!l'ii!!l!!lll!lllllll!l!!l!lllllllll!!l!!i!illlllllllHI!!l!ll!lllll!ll!!l!inillll!ll!ll!!IIIIIIH |ni1
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l'Union suisse des paysans et par cel-
le du commerce et de l'industrie : tou-
tes trois ont , en effet , adressé en com-
mun un mémoire à M. Spuehier pour
désapprouver l'intention de relever les
tarifs des transports, manifestée lors
de la préparation du budget 1964. Elles
mettent sur le compte de la nouvelle
classification du personnel fédéral les
difficultés de trésorerie que pourrait
éprouver notre grande entreprise natio-
nalisée.

Pour une collaboration syndicale
Le Comité de la Fédération suisse

des syndicats chrétiens-nationaux , ré-
uni à Berne , tout en confirmant la po-
sition prise par les présidents das Fé-
dérations cantonales qui se sont oppo-
sés à la formation d'un syndicalisme
monolithique et ont déclaré vouloir pré-
server l'indépendance de la FSSC, ont
cependant manifesté une claire volon-
té de collaborer avec les autres syndi-
cats. S'adressant , par delà l'assemblée,
à l'Union syndicale suisse, le Comité lui
a demandé pourquoi il ne serait pas
possible de délibérer avec l'ensemble
des syndiqués des intérêts communs sur
le plan économique, professionnel et so-
cial. Et il a invité les membres des au-
tres organisation.? syndicales à s'as-
seoir autour d'une table commune pour
discuter à égalité de droits et dans un
esprit démocratique.

Toujours le problème du Jura
Le président du Conseil exécutif ber-

nois. M. Virgile Moine, a répondu mar-
di, dans le cadre du Grand Conseil , au
député chrétien-social de Delémont
Joseph Schaffter qui avait développé
une motion .sur la question jurassien-
ne.

Les entretiens

De Gaulle - Erhard

Les premiers entretiens entre le gé-

néral De Gaulle et le docteur Erhard,

le nouveau chancelier de l'Allemagne

fédérale , ont commencé vendredi

matin, au Palais de l'Elysée. Voici

les deux hommes d'Etat après ce

premier entretien. /

Le représentant du gouvernement
cantonal estime comme le motionnaire,
que les partis politiques ont un rôle
à jouer en tant que représentants des
courants de l'opinion publique ; mais
il ne le suit plus lorsqu 'il est ques-
tion d'entamer le dialogue direct avec
l'un de ces partis pour arriver à une
solution du ' problème du Jura. D'ail-
leurs, il s'est passé entre temps un fait
nouveau : c'est la décision unanime de
la députation jurassienne au Grand
Conseil de prendre contact avec toutes
les organisations politiques jurassiennes
en vue d'applanir le différend. La mo-
tion Schaffter devrait donc être mo-
difiée dans le sens d'uni contact plus
étrpit entre le gouvernement et la dé-
légation jurassienne, par l'entremise de
laquelle pourrait se faire l'éventuel
dialogue avec les partis.

Quant au Rassemblement jurassien ,
il vient de répondre au « Livre blanc »
du gouvernement bernois par un con-
tre-rapport stigmatisant une « position
rétrograde » et - une- attitude de refus
lourde de conséquences...

Discours... au Palais de la Muette
La réunion ministérielle annuelle de

l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE) a
eu lieu mardi et mercred i au Palais de
la Muette à Paris. M. Bail (USA) a
parié sur le thème de l'interdépendan-
ce. M. Giscard d'Estaing (France) a
souligné le fait que son pays a eu
pour principe, durant cette année , d'é-
viter toute mesure pouvant pertuber
l'équilibre monétaire international. M.
Maudling (Grande-Bretagne) a indiqué
que les perspectives économiques an-
glaises sont encourageantes.

Quant à M. Schaffner , conseiller fé-
déral , qui représentait la Suisse en com-
pagnie de M. le ministre Stopper, il a
insisté sur le danger que présente, pour
notre économie , l'aff lux de capitaux
étrangers placés à court terme...

Nouvel impair
du Département militaire fédéral

Le Grand Conseil neuchâtelois a con-
nu des moments de fièvre mercredi
et jeudi , lorsqu 'il a appris de la bou-
che du conseiller d'Etat Barrelet que le
Département milita ire fédéral a ache-
té à une société anonyme un terrain de
228 hectares, le domaine des Pradières,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane,
sans que le gouvernement du canton
n'en ait été informé.

Oubli ? Négligence ? , Court-circuit
dans les services ? Ou bien , comme cer-
tains n 'ont pas manqué de le procla-
mer, intention de mettre les Neuchâ-
telois devant le. fait ,  accompli ? Tou-
jours est-il que l'émotion a été vive,
car beaucoup voyaient déjà nos blin-
dés, qu 'on ne sait où promener , évo-
luer au-dessus du Mont-Racine...

En fait , le DMF destine le terrain
à des exercices de tir d'infanterie.
N'empêche que les Neuchâtelois ne
sont guère satisfaits du procédé... ca-
valier , et que le Grand Conseil , par 87
voix contre 2, a voté une résolution
regrettant que l'administration militai-

LIRE LA SUITE EN PAGE O



Le général
à la main
d'argent

M E M E N T O

le. — Le glorieux mutile avait le sens mne de la publicité.
Devenu premier ministre du rajah Sindya. il se fit  bâtir
un somptueux palais. De chaque côté du portail, du « stupa » ,
deux colossales mains d'argent rappelaient à tous les Hin-
dous son rang exceptionnel parm i les protégés des dieux.
Il mena la vie fastueuse d'un nabab, ne se promenant qu 'à
dos d'éléphant, ayant une garde personnelle de trois cents
cipayes et donnant des fêtes dignes d'un roi. Mais il n 'en

17. — En quoi le Béarnais fit bien. Car les Britanniques re-
vinrent à la charge une troisième fois. Loustaunau prit la
tête de ses meilleures troupes, recrutées parmi les aven-
turiers européens, et les repoussa. Il allait  même les battre
définitivement quand il fut atteint à la cuisse gauche par
un biscayen. Pendant plusieurs jours , il resta entr" la vie
et la mort, et le radjah Sindya en profita pour négocier
avec le général Kirkpatrick. chef des forces anglaises. Il
voulait affaibl ir  les Anglais, mais...

= 18. —¦ ... il voulait aussi que les Français ne soient pas trop 1
Ë puissants dans l'Inde ! Quand Loustaunau se remit on lui §
Ë décerna le titre de « Lion de la guerre ». Mais, non sans un |
= certain embarras, Sindya lui apprit qu 'il avait promis à =
Ë Kirkpatrick de lui remettre des déserteurs anglais qui s'é- =
j§ t.aient enrôlés parmi les « Rouillas ». Loutaunau fit  semblant §
1 «ie s'incliner devant les ordre, du potentat. Il reçut même =
Ë le général Kirkpatrick avec de grands égards. Ë
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23-24
S I E R R E

Locanda — Orchestre Alberto Chielini .
Bar du Bourg.  — Trio Charlv , Nelly et

Eddy.
Hôpital d' arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 3(1 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
soit à la clinique , .oit à l 'hôpital .

Pharmacie ae service. — Pharmacie
Burgener . tél. : 5 11 29.

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

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél . : 2 15 43). — Voir

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

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

Voir aux annonces.
P/iar7nacie de service. — Pharmacie Duc ,

tél. : 2 18 64.
Médecins dc service. — Dr CarruzzoMédecins de service. —¦ Dr Carruzzo

Pierre, tél. : 2 2!) 92 . Pour le chirurgien ,
s'adresser directement â l 'hôpital tél. :
2 43 01.

Musée de la M a j o r i e  — Musée permanent
Carrefour des Arts — Exposition Paul

Messerli . du 23 novembre au 6 décembre.
Manéç/ e de Sion.  — Ouvert chaque jour.

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

Conservatoire cantonal .  — Cours d'in-
terprétation de chant  de Charles Panzéra .
au stitdio No 14

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

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 24. à 10 h., a 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 . — Diman-
che 24 le Chceur chante la messe du Fux
en l'honneur de sainte Cécile.

Harmonie municipale. — Dimanche 24
fête de sainte Cécile, à 8 h. 45, rassem-
blement, en uniforme, au local.

LOTO de l'Association valaisanne des 'pa-
tients mili taires , 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

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 de service. — Pharmacie Lau-
ber . tél. : 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Cinéma Ro.r». — (Tél. : 3 64 17 ouCinéma Ro.ry. — (Tél. : 3 64 IV OL

3 64 84: — Voir aux annonces.
Phnrnmcie de service. — Pharmacie Ber-

trand. Tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Piazza — (Tél. 4 22 90) — Voir aux an-
nonces.

61 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

— Non. On a fait une grosse gaffe. On l'a laissé filer. Ur î e.. teIle
t ,

folle a
4Y,

ait -
,
el,e. élé Possible ? Sortis du tourbillon , ils

oubliaient les motifs, les impusions irraisonnées. Il ne leur restait
— Ensuite ? Vous avez téléphoné à Brunel ? que la cendre, l'invraisemblance... et la lassitude désespérée de
— C'est Maria qui l'a fait. Elle seule savait où le joindre. CeUX qui ont Pe'"du-

Brunel lui a dit que nous pouvions aller le retrouver à Mennecy, Chartois vacillait, nageait dans l'incohérence. Devant ses yeux,
avec Bob, pour décider ce qu 'il y avait lieu de faire. Comme j e me une image dansait .  Une intelligence perverse, inconcevabe, qui
doutais de votre surveillance, j' ai téléphoné à Lorca. Peu de temps luisait au milieu d' une masse de gélatine. Fini. C'était fini .  Trois
après, vous arriviez. Vous connaissez la suite ? jours seulement. Chartois avait bien travaillé. Pourquoi , alors ,

. . .. .. T . , - , , , _, „, „ n 'était-il pas content ?— Ou était Lascaux . après sa fuite de la rue de Charonne ?

— Chez un tvpe qu'il connaissait. Je ne peux pas vous dire où. » , P*™!"' 
 ̂

que,ciues heure
f- Ies compliments. Sallln . Nollier...

' * le--- louanges dans les jour naux , les articles flatteurs... Le commis-
Chartois n 'insista pas. Il savait qu 'il n 'obtiendrait pas le ren- saire Chartois ceci , le commissaire Chartois cela. Avec des photos

seignement. Il s'adressa au Boiteux. tirées des archives, sur lesquelles il sourirait , heureux , détendu.
«C 'est Le Dingo qui a voulu régler tout  de suite son compte J * ™1 ! La

, T
poli" était  

t 
à 
,

la haU 'eTul7 La po'j ce él
?

'd efficace- Et
à Ahmed hein V » c était vrai ! Le Dingo était mort ? La belle affaire !

Brunel approuva Pierrette Lascaux devint  complètement folle. Elle mourut ,
quelques mois plus tard , dans un hôpital. Be ' t ina Lascaux , une

Brunel approuva. „ ,^K quelques mois p
« Il était comme fou. Moi. j'étais partisan de la prudence. Mais fillette épanouie.

Le Dingo craignait qu 'il mette les voiles. Il m 'a dit que je me déro- Elle n 'avait plus
bais par lâcheté. C'a encore fai l l i  tourner au vinaigre. Ça m'a pi- non dénonciation
que au vif. On est parti. » son intention de

„, , - . T1 ., . . . . ._  - , . . , .,, casier judic ia i re .Chartois soupira. Il était épuise. En face de lui des silhouettes
inconsistantes se dissolvaient dans la brume de sa fatigue. Moutaud.
Brunel et Lorca se taisaient , immobiles. Us s'éloignaient d'une
action récente qui les surprenait comme un cauchemar dont on
s'éveille. Trop tard , ils réflichissaient, s'étonnaient , regrettaient. Convrlaht bv H„,

^NE ComiHH; \yous PAS,«A.'
CEOPAÔ3A3LE-
tllNTUNIBLAGUl i
VOUSSAYtZCOlt-
BIIN GEORGES
Util FAIRE DES .
"LAlSANTERlES 1 1

E_ __E_

Sur nos ondes
SAMEDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS 700 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.

8.35 Le bulletin routier. 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis-
sion d' ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12 30
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Le chevalier de Maison-Rouge. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Intermèd e mu-
sical. 14.20 Trésors de notre discothèque. 14.50 De la
mer Noire à la Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-séré-
nade. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de visite.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations.  19.25 Le miroir du monde. 19.45
Villa ça m 'sufl'it. 20.05 Discanalyse. 20.50 Lc dossier
des innocents. 21.30 Vingt et vingt _= quarante. 21.55
Masques et musiques. 22.30 Informations. • 22.35 En-
trez dans la danse. 24.00 Hymne national.  Fin.

SECOND PROGRAMME 
^

00 
^sion d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 Les jeux du jazz. 20.40 En attendant
le concert. 20.45 Les maîtres chanteurs de Nuremberg,
opéra. 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17 00 La Suisse du XXe siècle. 17.15
L'actualité philatélique. 17.35 Jazz-

parade. 18.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ici la télé-
vision suisse. 22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Der-
nières informations. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

SOTTENS 710 Salut dominical. 7.15 Informations,
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert do-

minical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Les souvenirs du temps passé.
13.45 La famille Wilkinson. 14.10 Auditeurs à vos
marques. 15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'heure mu-
sicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne. 18.25 La Psa-
lette des jeunesses musicales. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Capriccio espagnol. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Rencontres. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30 Das
abgebrannte Haus, opéra. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de l'étranger. 23.00 Musique d'orgue. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 140° Fauteuil d'orches-
tre. 15.45 Les grandes

civilisations d'Amérique du Sud. 16.00 II était une
fois. 17.00 Folklore musical. 17.30 Disques sous le bras.
18.00 Discoparade. 19.00 Divertimento. 20.00 Les en-
fants de l'humour. 20.45 Mélodies immortelles et airs
récents. 21.15 Provence en espadrille. 21.25 La sym-
phonie du soir. 21.55 Messe brève en fa majeur. 22.30
Hymne national.  Fin.

TELEVISION 10'00 Messe 110° Fin - 16- 30 Images
pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Sport-pre-

mière. 19.15 Papa a raison. 19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier de l'histoire.
20.25 Les nouveaux riches, film. 21.50 Mahalia Jackson.
22.00 Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35 Télé-
journal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02

Médecin de service — Pour les diman-
ches et jours fériés. No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux . tél. : 4 21 06 .

ARDON. — Loto en faveur de la restau-
ration de l'église, dimanche 24 . dès 20
heures, salle de la Coopérative .

CHARRAT.  — Loto. — Grand loto orga-
nisé par la fanfare  l'Espérance , dimanche
24 . dès 20 h. 30 an cercle Saint-Pierre .

LE CHABLE . — Dimanche 9 h. 15 as-
semblée de la S.C.V.P.A.

MART/GNY-BOURG. — Dimanche 11 h.
30. concert de l'Harmonie municipale de
Chamonix.

LAVEY-VILLAGE. — Samedi 23 novem-
bre, soirée annuelle de la SFG.

VJOiVNAZ. — Loto. — Grand loto orga-
nisé par la chorale paroissiale , dimanche
24 novembre au café Levant et au cafe
Bon-Accueil, dès 15 heures et dès 20 heures.

BOUVERET. — Loto. — Grand loto orga-
nisé par la Société de gymnast ique,  samedi
23 ni dimanche 24. à l'hôtel du Port.

. PAROISSE

j DE LA CATHEDRALE
¦ Dimanche 24 novembre

25e et dernier dimanclie
après la Pentecôte

i Dès 6 heures, confes-
; sions : 6 h., messe ; 7

h., messe, sermon ; 8
I h. messe des écoles ,

sermon ; 9 h. messe
(sermon allemand) ; 10
h . o f f i c e  paroissial .
Communion. Solennité
extérieure de sainte
Catherine, patronne du
Valais : 11 h. 30, messe ,
sermon . communion :
20 h ., messe, sermon

Mm%ï
B— X̂to—Smmi ^matommmÊÊm

^

CUITE
18 h. 30 vêpres : 20 h ., messe, sermon
communion.

Eglise du Collège . — Messe à 10 h. 30,
pour les Italiens.

Eglise des Capucins. — 17. h., réunion du
Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 24 'novembre 1963

25e ct dernier dimanche après la Pentecôte
La messe sera celle du 24e dimanche

après la Pentecôte.
7. h. : messe, sermon ; 8 h. : messe, ser-

mon : 9 h. 30. grand-messe pour les socié-
tés de musique et de chant : 11 h., messe,
sermon ; 19 h., messe, sermon.

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

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

Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.
45 et le mardi matin à 6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Sion-Onest. — Messes à 7 h., 9 h. et

18 heures. Confessions : samedi soir de 18
h. à 19 li . dimanche matin dès 6 h . 30.

En semaine : tous les matins messe a
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauneu] :

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

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

et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE .
Sierre, 9 h 30: culte. — Montana , 10 h. :

culte. — Sion 9 h 45 : culte ; 20 h. : culte .
Saxon , 9 h. culte — Martigny. 10 h. 15 :
culte. — Monthey, 9 h. 45 : culte.

ECÛUTII RENE, LE SEUL HOYEN DE
PRENDRE VOTRE REVANCHE IST PI FAIRE
COrt/IE SI VOUS f j 'AV/EZ JAI tAIS Vil

LA PHOTO! ____¦

insouciante, fut  confiée a l 'Assistance publ ique ,
de famille.  De la prison où il se trouvait  pour
de malfaiteur en fui te , Moutaud avait fait savoir
l' adopter. Mais la loi l'en empêcha. Il avait un

F I N
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G E N E V E
¦ La jeune sportive est-allemande

n'a pas encore été retrouvée
'Au sujet da la disparition d'une

Jeune sportive faisant partie d'une
équipe est-allemande de basketball ve-
nue à Genève pour s'y mesurer contre
une équipe de Chêne, les recherches
faites par la police n'ont pas encore
permis de la retrouver.

B A L E
¦ Le prix des loyers

Le relevé annuel des prix des loyers,
destiné à calculer l'indice du coût de
la vie, a lieu d'habitude en mai. Ainsi,
les effets de la hausse de 7 p. 100 dé-
cidée en février par le Conseil fédéral
ne pourraient être constatés qu'en mai
1964. Pour cette raison , l'Office fédéra.
de l'industrie des arts et métiers et du
travail a demandé aux cantons d'ef-
fectuer un relevé intermédiaire.
¦ Une déclaration du père

d'Anne Frank

On sait qu 'un des détectives ayant
contribué à l'arrestation de la famille
d'Anne Frank à Amsterdam a été iden-
tifié en la personne d'un des chefs de
la police de Vienne, Karl Silberbauer,
ancien agent de la Gestapo (Anne
Frank , rendue célèbre par son jour-
nal , a péri dans le camp de concen-
tration de Bergen-Belsen).

24 heures de la vie du monde
-k INONDATIONS AU JUTLAND — Les pluies abondantes qui se sont
abattues, ces " derniers jours sur le Danemark ont provoqué d'importantes
inondations dans les régions du Jutland. On ne signale toutefois aucune
Victime.

•k INVITATION AU PRESIDENT MACAPAGAL — M. Luebke, président
de la République allemande, a invité M. Macapagal , président des Philip-
pines , à se rendre en République fédérale allemande.

¦k CINQ FOIS LA VITESSE DU SON — Le célèbre constructeur d'avions
Barnes Wallis poursuit activement la mise au point d'un avion volant à
cinq fois la vitesse du son.

•k INTERDICTION D'UNE PUBLICATION — Le principal journal local
de Lourenço Marques , « Noticias » à Mozambique a dû suspendre sa paru-
tion pour cinq Jours pour avoir publié une caricature jugée offensante à
l'égard du général De Gaulle.

Répercussion de l'assassinat du prés. Kennedy
Le président Kennedy a été victime d un attentat , au Texas. Un peu avant
la mort du président Kennedy, le New York Stock Exchange , l'American
Stock Exchange et toutes les bourses de Commodities ont été fermées.
La bourse de Toronto a été également fermée. Lorsque les transactions ont
été arrêtées , l'indice Dow Jones a clôturé à 711,19, soit une baisse de
21 points et demi, avec un volume de 6.630.000 titres.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions .ul.se. C. du 21 C. du 22 TENDANCE : TRES FAIBLE

Bsnq.B Lau 2470 2425 C. du 21 C. du 22
U- B- S. 3890 3800 Amerîc<in ^,n„m|d 55 ,/8 53Crédit .ul... 3165 3155 Amerlc,n T „, a T.l 137 130
!.. c', _n.n llll Am.rlc.n Tob.cco 26 1/2 26 1/2
All 0. F'"""0» 2° ° 2°°° An.cond. 45 3/4 45
Banqu. Com. BAI. 510 505 g 

Ba „|mof , â ohlo 36 36
Contl Linoléum 503 501 

B8th |8hem s,„, 29 7/8 29 1/2
B.nqu. F*dir«l. «80 g 1450 g 

c
_ n_ d|__ p__ , |lo 33 1/2 31 3/4

El.c- rowatt «'? ¦ • «J» « Chr»,l.. Corp. 80 7/8 78 3/4
Tran.p_.t _ Qlarl. 2485 «M 

^̂  Pe(ro|i)u__ 40 3B 1/8
Hold.rb.nk port. "" 8 "" B Du Pon, d, N,mout 225 1/4 220
Holderbank nom. «70 g 1050 

Ea ,lman KoM m 3/4 110
lnl«'handel 

t ,„„ 9 
3900 Gan.rol Oynamlo 24 1/2 23 3/4

Motor Columbua J«» ,___ Gon.ral Elactrlo 78 1/8 75 3/8
Indien 

12no a 1190 Gon.ral Motor. 77 74 3/4
"¦'•'"•r*» ,900 g 1900 g Gui! OU Cor». 43 3/8 42 1/2
Itolo Su ... »™B 

,000 |. B. M. 464 465 1/4
Sûd.l .ktra ,20 International Nlckal 61 61 3/4
Riaaauranea MM 3830 in„| Te| 4 T,| 49 1/8 43 1/2Wlnterthour-Ace. ._ ,_  1005 Kenn.cott Coppar 74 1/8 73 1/2Sul.se a... gen. J225 2225 Lehmann Corp. 30 1/2 28 7/8Zurich ea.urenca 58Q[) 5725 Lockheed Alrerafl 36 1/4 33 3/8
Aera-T...ln 1520 ,520 Montoom.H Wafï 32 1/2 32 1/4
Accum. Oerlikon 7g„ 7g0 „ National Dalry Pro. 63 1/8 64
Saur.r 2160 2150 National Disti l ler.  24 23 3/4
Aluminium Chlppl. 610„ 6005 Nsw York Central 21 19 3/4
Bally ,900 1880 g Owem-MMnol. Gl. 88 1/2 85 1/2
Brown Bo»erl 2770 2760 Radio Corp. ol Am. 90 1/2 83
Cltla 8525 8325 Republlc Staal 39 1/2 38 1/4En. Eleo. Simp lon 780 g 800 g Royal Dutch 47 1/4 46
Chocolel. Vlllar. ,400 1400 g Stenderd OU 68 7/8 67 3/8
Fischer port. 2095 2075 Trl-Contlnental Cor. 45 7/8 42 1/2
Fischer nom. 330 38O Union Carblda 114 112 1/2
Gelgy port. 36800 36050 U. S. Rubber 45 1/8 41 1/2
Gel gy nom. 20000 19600 U. S. Staël 49 5/8 45 1/4
Jelmoli 1890 1880 Westlnghou.e Elael 35 1/8 32 1/8
Hero 7400 7400 Ford Motor 50 1/2 48

M„
n
_"r,îh?.V_n 3___ 3

».n n V°'>""" "2.6S 711,49Lino Glublo.co sao 870 g Dow Jonêf
rZl". _ .__  «on lndo_.rltl .it 169.69 166.41Giob"" 6300 6200 p. j. p-, IIR OJ 134 .7Oerlikon Atelier. 1015 10110 g c . _tt _ _ _ _ _ ___ ._,_ ___
Ne.tli oort. 3770 3720 S,rY'CM Pabne' 8 S70 00° 6 63° °°°
Nestlé nom. 2240 2200 B.eKi New York
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B E R N E

I Commandement des écoles centrales

En application de la nouvelle réglemen-
tation des services d'instruction des
officiers, les écoles centrales lb, lib,
le et Ile nouvellement créées ont été
subordonnées aussi au commandement
des écoles centrales. Ces tâches supplé-
mentaires mettent le commandant àtrop forte contribution.

Pour le seconder, le Conseil fédéral
a chargé le colonel EMG James Thié-
baud , né en 1913, de Brot-Dessus NE),
actuellement officier Instructeur d'in-fanterie et Instructeur du 1er arron-

La prochaine session des Chambres fédérales
BERNE sjc La S7e législature de l'as-
semblée fédérale s'ouvrira lundi 2 dé-
cembreè à 10 h. 30 du matin. Le Con-
seil national se réunira sous la prési-
dence de M. Dellberg (soc, Valais),
doyen d'âge, et le Conseil des Etats
sous celle de M. Despland (rad., Vaud),
seul ancien président encore en fonc-
tion.

Le nouveau Conseil des 200, qui
compte 59 nouveaux membres, élira
son président, M. Otto Hess, agrarien
thurgovien , et mercredi, son vice-pré-
sident , qui sera un conservateur chré-
tien-social de langue allemande.

dissement, du commandement des éco-
les centrales lia et IHa et l'a promu
au grade de colonel brigadier, avec
effet au ler janvier 1964.

Le colonel brigadier Brunner conti-
nuera à commander les écoles centra-
les B et C, ainsi que les écoles et
cours techniques centraux pour offi-
ciers.

Z U R I C H
| Artiste suisse à l'étranger

Le chanteur Giacomo Tavoli, du
théâtre municipal de Zurich, a été en-
gagé par l'Opéra de Paris pour dix
représentations.

Aux Etats, où siégeront 10 nouveaux
députés, c'est M. Ludwig Danioth (cpns,
Uri) qui passera à la présidence, et M.
Jakob Millier (rad., Thurgovie) à la
vice-présidence.

Une séance de l'Assemblée fédérale
se tiendra le jeudi 12 décembre, pour
le renouvellement du Conseil fédéral ,
la confirmation du mandat du chan-
celier, l'élection de M. von Moos, à la
présidence, et de M. Tschudi à la vice-
présidence. Des élections complémen-
taires auront également lieu au Tribu-
nal fédéral et aux Tribunal fédéral des
Assurances.

Le programme de la session, adopté
vendredi par les bureaux, comprend
notamment : la 6e révision de l'A.V.S.,
les budgets de la Confédération et des
C.F.F., la modification du régime des
allocations pour perte de gain, l'appro-
bation du traité de Moscou interdisant
les essais d'armes nucléaires et nombre
de postulats et interpellations sur les
sujets les plus divers.

La session ne durera que deux se-
maines et demie, puisque la conférence
des présidents de groupe du Conseil
national et le bureau du Conseil des
Etats ont retiré de l'ordre du jour prévu
la question de la révision du statu t des
fonctionnaires (amélioration des traite-
ments) et la révision du Code civil
suisse en ce qui concerne le droit de
superficie.

LA SEMAINE POLITIQUE
EN SUISSE

SUITE DE LA PAGE ©
re fédérale n'ait pas pris contact avec
le gouvernement cantonal, et assu-
rant celui-ci de son appui total dans
les démarches qu'il fera pour préser-
ver au maximum le caractère du site.

Un procès international
Nous avons assisté, au Tribunal cor-

rectionnel de Lausanne, à un procès
que certains journaux ont qualifié de
« rocambolesque ». Il mettait aux pri-
ses un homme d'affaires vaudois dont
le casier judiciaire est fort chargé, tant
dans la colonne des « mœurs » que dans
celle des escroqueries, et le Gouverne-
ment de la République de Côte d'Ivoire
qui l'accuse de lui avoir « barbotté »
quelque chose comme 700 000 francs.
Notre homme, qui a été un moment
mandaté par le gouvernement en ques-
tion pour des achats d'immeubles des-
tinés à son ambassade à Berne (luxueu-
sement aménagée, avec Jaguar, Cadil-
lac et meubles d'époque, comme il se
doit pour un pays en voie de déve-
loppement...), avait , grâce à sa procu-
ration , opéré des ponctions sur le
compte en banque ivoirien pour payer
ses dettes personnelles. Quand plainte
a été déposée, il a joué l'étonnement
et affirmé que le président Houphouët-
Boigny lui avait proposé lui-même de
disposer de ces fonds pour assainir sa
situation !

C'est cette version que l'accusé a
soutenue devant le prétoire, pendant
plus de huit heures durant lesquelles
le tribunal s'efforça de voir clair dans
ses opérations et dans ses intentions.
Soyons justes : l'ambassadeur de Côte
d'Ivoire, à Berne, n'a pas contribué
par ses déclarations à éclaircir la si-
tuation ; aussi la tâche des juges, qui
doivent rendre leur verdict la semaine
prochaine, n 'est-elle guère aisée, encore
que l'escroquerie ne paraisse pas faire
de doute.

LE BRULEUR LUNIC
donnera à votre intérieur cette chaleur
douce et accueillante que vous désirez.

LUNIC
est le seul brûleur fonctionnant sans
électricité, ni bruit , ni ventilateur.

LUNIC
vous assure une réelle économie d'ar
gent et de travail.

LE BRULEUR LUNIC
se monte rapidement, presque sans in-
terruption de chauffage. Il supprime dès
lors tous les Inconvénients d'un mode
de chauffage vétusté.

Renseignements : Etablissements Kohli,
rue du Midi, Bex, tél. (025) 5 25 34.

Echange
Appartement '4 pièces, Berne, quar-

tier Sandrain, 250.— tout compris, con-
tre similaire Sion. Date : ler mars 64
ou date à convenir.

Offres sous chiffre D 73986 - 2 'à Pu-
blicitas, Berne.

A vendre

fourneau combiné
électrique et bois. Complètement révisé.
S'adresser : Raymond Métrai, avenue
du Simplon 8, à Martigny-Ville.

A vendre immédiatement

bel le  v i l la
avec 700 m2 de terrain, avenue de
France, Sion.
Ecrire sous chiffre P 16437 Publicitas
Sion.

A vendre à Monthey, très beaux

appartements
dans immeuble locatif en construction.

Tous renseignements : agence immobi-
lière Jean-Louis Hugon, Martigny, tél.
(026) 6 06 40.

A remettre en Valais

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.

Je cherche un commerce de

boucherie-charcuterie
qui serait à remettre ou à louer, de
préférence à Martigny.

Faire offres sous chiffre P 5914 N à
Publicitas Neuchâtel.

A Montana-Station
¦y ~y: ' y >- ¦

Pâtisserie-tea-room cherche

1 vendeuse
en pâtisserie et

1 personne
pour faire la cuisine du personnel

Ecrire case postale 29198 Sion.

P 16444 S

On cherche pour ménage de trois per-
sonnes

c u i s i n i è r e
ou AIDE-MENAGE. Place stable. Bons
gages. Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 16454 à Publi-
citas. Sion.

Nous cherchons

mécaniciens autos
tourneurs
soudeurs

Entrée de suite ou à convenir.
Places stables.
Semaine de 5 jour.s.
Caisse de retraite.

PLUMETTAZ S. A., Bex.
Téléphone : (025) 5 26 46.

On cherche une

sommelière
pour service café

et une

jeune fille
pour le ménage.

Adresse : Le CITY. Saint-GingolpK.
Téléphon e : (021) 60 61 65.

Cercueils
Croix
Couronnes

Transports mortuaires
Articles de deuil

HENRI REY
Vissoie TéL B5Ï 50

DIVANS J'achèterais à
Sion-centre

métalliques, 90 x
190 cm., avec pro- lOCOl
tège - matelas et
matelas à res- très bien éclaira
sorts (garantie 10 45-55 m2 avec vi-
ans). trine et si possi-

ble arrière-maga-
Fr. 145.— £in).

Lits doubles (Eventuel! loca-

om o é de deux '
Sŝ slpe^poTa- f 

rire sous ci-
bles. 2 protège- £? .? 856

c
S' à P U"

matelas. blicitas, Sion.
Les deux lits, ^^™

Fr 285 — A vendre cause
départ

Divan métallique y\fj ^J130 x 190 cm., avec iimousine, vert-
protège-matelas et béryl_ Peu roulé.
matelas à _ res- avec garanti e d'u-
sorts (garantie 10 sine_ Facilités de
ans)> paiement.

Fr 340. Offres sous chif-
fre P 2403 E, à

K U R T H  Publicitas, Yver-
Av. de Morges 6 don.
Tél. :- (021) 24 66 66 ^^^___^_«
Pas de succursale , .

LAUSANNE °n ,chfJ*e à lou"

^^^^^^^^^^__ er a Martigny ou
environs

MEUBLES appartement
NEUFS d'exposi- . V
tion à vendre avec indépendant,
rabais soit : l pièce avec cuisi-
1 armoire 2 por- ne et salle de bams
tes, rayon et pen- Ecrire sous chif-
derie, Fr. 165.— : fre P 16443 à Pu-
1 divan 90x190 cm, blicitas Siop.
avec matelas à p 16443
ressorts, Fr. 135.— ..
1 magnifique ta- .
pis moquette fond Suissesse aMeman-
rouge, d e s s i n s  de cherche place
Orient, 260 x 350 comme
cm. Fr. 190 — vendeuse
1 entourage de di- ,
van avec coffre à auprès dun COjn-
literie portes et nnerce de denrées
v e r r e  coulis- coloniales à Mar-
sants, Fr. 215.— ugny ou environs.
1 salon avec ca- Ecrire sous chif-
napé transforma- f re p 16443 à Pu-
ble en lit 2 pla- blicitas Sion.
ces et 2 fauteuils p 15443
très cossus, tissu ^__________________________ „,
rouge et gris, l'en-
semble Fr. 550.— Petlt home cher-
1 »nw_ _,, !_ !__ che1 table cuisine L"c
f o r m i c a  rouge, «___ oep i e d s  chromés, UlUcS
fermée, ™ x 100 ; (je ménageouverte, 150 cm., 1 . **
tiroir , . Fr. 155.—
1 salle à manger : jeune fille
1 buffet, 1 table
rallonges, 4 chai- pour le,s enfants,
ses, Fr. 550.— Entrée le ler dé-
Un magnifique cembre.
meuble combiné,
penderie, rayons, faire offres avec
secrétaire et vitri- prétentions sous
ne Fr. 495.— chiffre PN 46115,
Une,, commode 3 à Publicitas, Lau-
tirôîrs, . Fr. 135.— sanne.
Un lit d'enfant 70 —————
xl40 cm, avec ma- Café de Ia Poste
telas Fr. 125.— Collombey
50 tabourets a la- cherchemelles, 4 pieds. La

?fc\ „ fr 7 50 sommelièreUn buffet cui.si-
ne formica , 2 por- Débutante accep-
tes, 2 tir. Fr. 215.— tée.
Un divan 2 places
avec matelas res- Ecrire ou télépho-
sorts (garantis 10 ner (025) 4 24 81.
ans) Fr. 300.— ¦
Un tour de lit, 2 

^ vendredescentes et 1 pas-
sage, dessins ber- pOCCS
bère Fr. 65— de 2Q à 35 kg_

K U R T H  ainsi que
R. de la Morges 6

MORGES verrats
Tél.: (021) 7139 49" primés au Comp-

toir de Lausanne
On demande une Forte ascendance.

SOmmelière Station d'élevage
Les Ilettes

Café du Mont- Monthçy
Blanc, Martigny- rél. (025) 4 28 02
Bourg.
Tél. : (026) 6 12 44 ~"̂ ~
On cherche pour BOUVERET
tout de suite ou à A dconvenir.

jeune fille cha,et neuf
pour le service du rvLntageu^""10115tea-room. avantageux.

Débutante accep- Ecrire sous chif-
tée. fre P 16452 à Pu-
Faire offres avec blicitas, Sion.
photo à André —____________ ___________¦
Doriot, tea-room, 0lï demande deReconvilier (JB) suite

On cherche SCrVCUSC

jeep Pour tea-room
occasion en parfait 18 ans révolus,
état Faire offres à la
__, , . ,_  pâtisserie - tea-Ecrire sous chif- room  ̂ NendaZlfre avec prix P Martigny.
16442 S à Publi-
citas Sion. Tél. : (026) 6 14 Z&

Jeune homme ayant diplôme com-
mercial et quelques mois de prati-
que, cherche place comme

employé de commerce
dans la règiofl 3e Martigny.
Ecrire sous chiffre E B5.7_7_-, 5 pu-
blicitas, Sion.
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"Et maintenant,
qu'on amène

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

un Transit

e nous serons
tous transportes

j  ¦ * **oe pe
¦ ¦t

II s'agit évidemment du bus Taunus Transit, li transporte, en
se jouant, 9 personnes ou jusqu'à 1300 kg de charge utile. Son
habitacle a une capacité fantastique: 5,4 m2 — et il est acces-
sible soit par la porte arrière, soit par l'une dés portes latérales.
Outre son confort, le Transit offre de nombreux agréments
supplémentaires à ses passagers (songez, pour n'en citer
qu'un, à son moteur silencieux) - et il est d'une économie pro-
verbiale pour son propriétaire (il ne consomme que 9 I aux
100 km). Son prix aussi surprend agréablement chacun: avec
un robuste moteur de 1,51 (60 CV), il ne coûte que Fr. 9745.-.
Rien d'étonnant donc à ce que le Transit compte à l'heure ac-
tuelle parmi les bus les plus demandés.
L'équipement standard comporte plusieurs nouveautés: levier
de changement de vitesse au sol et siège du conducteur ré-
glable.
Comparez-le a d autres modèles
le Taunus Transit !

,i
i •_•.

FORQ (SUISSE) : PLUS OE ZOO AGENCES

__. —r-"**.""'VT^w^

.

M> .-«:3H»3»K"3IR:î-_. .' ' - =v.v^ X'V^ v v C * ¦£_>¦*__¦¦¦ *« ** n •¦• *?»!*•* n ̂ ¦i Z5jâ;.r.;a:g:g::::;ry'

8̂11 ^
TRANSIV 
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BON ; KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN , - RUE SAINT-GEORGES - TEL. (027) 2 12 71

- et vous serez conquis par

Un
Taunus Transit Ford

ne craint
aucune épreuve!

sr Le bus Taunus Transit est livrable en
•» trois exécutions : Standard, De Luxe

ou Panorama, aux prix respectifs de
Fr. 9745.-, Fr. 10065.- et Fr. 12100.-. Le
Transit est également livrable dans les versions
camionnette, pick-up et double cabine, avec
châssis normal ou surbaissé. Autres carrosse-
ries spéciales sur demande. Pour toutes les
questions vous intéressant, adressez-vous en
toute confiance à l'agent Ford le plus proche.

# OUVERTURE
DEBUT DECEMBRE MAGASIN DE SPORT

vous y trouverez toutes les grandes marques ainsi que les dernières créations

# SKIS
Blizzard, Kastle, Rossignol , Kneissl, Fischer, Attenhofer, Authier,
Schwendener, etc.

# FUSEAUX
Fusalp, Schuss.

# ANORAKS
Monder

£ PULLS montants et norvégiens

# CHAUSSURES
Molitor, Nordica , Le Trappeur.

# GANTS
Gamet.
et toutes les fixations de sécurité et accessoires nécessaires.

# LOCATION
Bâtons et skis.

SE RECOMMANDE

ALBY PITTELOUD

Avenue de France — Bâtiment « Le Français »

SION

.mm.mmm.m ^mmm ^mmammmmaamÊamaaaaamÊmammmmmmim ^mm^aaa^mm ^mmmamm.mmw .̂ ,̂ ,̂ ^m^m.mmmmmm ^m^mmm ^mmmmmm.m ^miaammaa. ^

0 Expérience acquise par la compétition moderne.
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.. . . LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

L/\y £ | L|\ SUISSE DE QUALITÉ POUR L'APPARTEMENT,
LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.

j fmmfz:;?- }̂:: yyym^ LAVELLA 
est 

fabriquée avec les 
meilleurs maté-

f^fV î "**" f̂fiT'- r'aux ac 'er inox-au-chrome-nickel) et dotée de tous
'̂ ~-y • y uwatA ¦¦-. |es appare j|s garantissant un fonctionnement par-

1

7; ¦- , ' -¦¦ yLj *Ëft^\. f3'1 e* ues résultats inégalables.

flteM B Choix de programmes pour chaque qualité de linge,
v ¦ 

%jfodffl .1 Raccordement sur différentes tensions ou pressions
• ^^̂ 7 ' d'eau.

LAVELLA se pose sans socle ni fixation au sol
~--- -.— -— .-•-— —-.r1" tout en assurant une marche silencieuse et sans

vibration.
|flHE_B___B_B_B_HB Prix dès Fr. 2120. — .

IIIIAIIPI I I" LA MACHINE SUISSE ENTIÈREMENT

VA I S S E I LE AUTOMATIQUE A LAVER LA VAISSELLE
¦¦¦¦wl _P f c ____ ____ _ L_ POUR LE MÉNAGE

Elle représente, sur le marché suisse, le type le

B

plus nouveau de la machine automati que.
VAISSELLA lave et sèche rapidement , d'une ma-
nière hygiénique, rendant la vaisselle étincelante

Grande contenance — commande facile par tou-
ches — stérilisation par l'eau à 65" — S program-
mes — belle et élégante.
Plusieurs modèles.

Agence générale pour Vaud, Fribourg,

F. GEHRIG & Cie S.A. Neuchâtel, Valais :
Fabrique de machines et LAUSANNE, TUG C.6 BOUrg 25
appareils électriques Tél. (021) 22 68 07
BALLWIL Lucerne . ___
Téléphone (041) 89 14 03 GélaZi Romangj Ecoffey S A



Avec les candidats maîtres de ski
VERBIER — C'est mercred i 20 novem
bre que débutèrent à Verbier, les exa
mens d'entrée pour les nouveaux maî
très de ski'. Organisés par la commis
sion canton ale des maîtres de ski e

Qu attendez-vous
donc ?

^̂ B̂ _S^̂ ^

De mon temps...
Les anciens ont beau jouer de cet-

te expression avec une désinvolture
qui ne prouve d' ailleurs rien du tout ,
ils doivent bien reconnaître que si
leur mérite était souvent plus grand
que celui des sportits d' aujourd'hui ,
ces derniers ne ratent aucune occa-
sion de iaire progresser leurs disci-
plines de prédilection en regard des
améliorations ou des découvertes mo-
dernes.

De mon temps , je me rappelle , par
exemple , qu 'on pénétrait volontiers
innocemment sur un terrain de loot-
ball , une demi-heure à peine après
avoir ingurg ité son repas de midi !
Vrai ou pas vrai ? Aujourd'hui , ra-
res sont encore les f ootballeurs qui
ne prennent la précaution de man-
ger au moins trois à quatre heures
avanf de s 'exhiber, puisque la: méde-
cine considère que quatre heures
sont nécessaires pour que la diges-
tion se termine avant les épreuves.
Et les études f ai tes  dans ce domaine
risquent encore de nous conduire à
brève échéance vers des régimes tou-
jours p lus stricts et p lus sévères.

Des proiessèurs en diététique au-
raient constaté , en ellet , que certains
sportils — même après une diges-
tion de quatre heures — manquent
visiblement d' entrain en début de
match ou- de compétition. Alin de
mieux résoudre la question , ils ont
donc choisi quelques joueurs de f oot-
ball , leur ont servi leur repas habituel
(beelsteak , pommes de terre au lour ,
légumes) quatre heures avant un
malchl ..jn ais, en leur laisant avaler
aussi un verre de sulf a te  de baryum ,
at&i de pouvoir suivre les d if f é ren tes
étapes du cycle digestif .  Les radiogra-
phies ef f ec tuées  avant el après la par-
lie ont démontré sans l'ombre d' un
doute que le cycle di gestif était re-
tardé par l'état de tension dans le-
quel se trouvaient les jeunes gens
Il s^en est même trouvé qui, trois
heures après avoir mangé , avaient
encore 35 à 40% de leur repas dans
l'estomac.

Chez ceux-là , la digestion se f ai-
sait ^ donc pendant le jeu , ce qui est
évidemment contraire à tous les con-
cepts de physiologie , étant donné
que, pendant l'eilort , la quantité maxi-
mum, de sang doit alimenter les
muscles plutôt que d'aider à la di-
gestion. '

C' est ce qui a conduit les dits pro-
f esseurs , à proposer comme solution
ppssible à ce problème l'adoption
d' Un régime uniquement liquide ten-
dant à accélérer le processus de la
digestion. Inutile de dire qu 'on l' a
aussitôt essayé , en servant aux
joueurs un liquide comme on en sert
dans les hôpitaux après certaines
opérations ou dans certaines af f ec -
tions, c'est-à-dire un liquide complet
et équilibré , contenant un pourcen-
tage élevé de protéines , de calories ,
de vitamines, de calcium et de 1er,
ne renf ermant en revanche que peu
de matières grasses et de cholestérol.

11 paraît que le résultat s'est ré-
vélé merveilleux , à tel point qu 'en
Amérique (bien sûr !) l'emploi de ce
liquide s'est déjà très g énéralisé ,
surtout pour le basketball , la course
à pied , le lootball , la natation el l'a-
viron. Ce qu 'il y a d' embêtant , c'est
que je ne connais pas la f ormule de
composition exacte de ce f ameux
liquide et que je  ne puis donc pas
vous le recommander p our les ma-
tches de demain.

Un médecin de mes amis m a ce-
pendant af f i rmé  que les entraîneurs
pouvaient essayer sans danger un
mélange d'œuls irais crus , de sucre,
de raisin concentré et de vin rouge...
eh quantité modérée ! Ces éléments
pénètrent rapidement le système cir-
culaire , ne laissant aucune matière
à éliminer et donnent , para ît-il , un
véritable coup de f ouet .  Le vin, no-
tamment , dégage une certaine cha-
leur — on s'en était toujours douté !
— et dilate lea capillaires digest if s ,
contribuant ainsi à une digesloin ra-
pide.

Et ce toubib me l'a même alf irmé :
« A valeur égale , le club qui utili-
sera l 'alimentation liquide sera très
probablement le meilleur sur le ter-
rain... »
k; Qu'attendez-vous donc ?...
•: j. Vd.

guides , qui comporte 5 membres, sous la
présidence de M. Mce d'Allèves.

Celui-ci étant absent , c'est M. Im-
bach , de Sion , qui assuma avec compé-
tence la direction de ces examens aidé
de 10 experts choisis dans les diverses
Ecoles de ski du Valais. 87 candidats
étaient présentés dont 23 IS qui ne sont
pas astreints aux examens techniques.
Le mardi , 16 d'entre eux ont échoués à
l'examen de langues, cela semblait
étonnant , si l'on faisait une comparaison
avec les examens des années précéden-
tes, mais ceci n'était encore rien , car le
lendemain , aux examens techniques, 25
candidats échouèrent sur 47, soit plus de
50 % et ceci ma.gré une neige excellente.
Ne devien t donc pas professeur de ski
qui le veut.

Ils sont ainsi arrivés 87, 45 seulement
se retrouveront au printemps à Zermatt
pour les examens finaux dont 1 seule
fille, Mlle Yvette Puippe, de Verbier.

Voici le nom de ceux qui ont passés
avec succès l'examen d'entrée. Les IS ne
sont pas dans cette liste.

L. L
1. Michaud Daniel , Verbier
2. Gailland Louis, Verbier
3. Michaud Pierre, Verbier
4. Lomatter Théodul , Saas-Fee
5. Kronig A'iwin, Zermatt
6. May Gilbert , Verbier
7. Bumann Kurt , Saas-Fee
8. Farquet Jean , Verbier
9. Gunard André, Verbier

Michelli Florian , Verbier
11. Sierro Adolph e, Hérémence
12. May Roger , Verbier
13. Bumann Richard , Saas-Fee
14. Bonvin Charly, Leytron
15. Kalbermatten Paul , Saas-Fee
16. Elsig Hugo, Brigue-
17. Pralong Candide , Hérémence

Bumann Peter , Saas-Fee
19. Puippe Yvette, Verbier
20. Vernay Gilbert. Orsières
21. Gruber Moritz . Zermatt

Lauber Peter, Tâsch.

DE TOUT
O BOXE

A Los Angeles , le poids léger amé-
ricain Raul Rojas a battu le Mexicain
Sergi o Gomez aux points , en dix repris es.

% CURLING
Les organisateurs du Trophée Grenus ,

qui devait se disputer à Berne, durant
le week-end , se sont trouvés dans l'o-
bligation de repousser leur manilestation
à une date ultérieure.

ir La neuvième édition de la Coupe
Seeberg, à Lucerne , et à laquelle vingt
équipes ont pris part , a vu la victoire
f inale de Blauweiss Lucerne, qui a battu
Berne-City par 13-12, alors que, pour
la troisième place , Royal Edimbourg a
triomphé de Grindelwàld par 14-18. Voici
le classement f inal : 1. Blauweiss Lu-
cerne-, 2. Berne-City-, 3. Royal-Edimbourg -,
4. Grindelwàld CC; 5. Rigi-Kaltbad; 6.
Engelberg.

O FOOTBALL
A l'issue du match de huitième de

f inale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre Dukla Prague et Gor-
nik Zabrze , l'international tchèque Ru-
dolf Kucera a été transporté à l'hôpital
aorès avoir reçu un violent coup sur
la tête , apparemment dans les dernières
secondes de la rencontre. Les médecins
préconisent un repos de six à huit se-
maines pour le joueur tchèque. II souf f re
en ef f e t  d' une commotion cérébrale.

ir Les dirigeants de VAC Milan et de
Norrkoeping se sont mis d' accord sur
les dates des rencontres des huitièmes
de f inale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Le match aller se disputera
le 27 novembre en Suède et le match
retour le 4 décembre à Milan.

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

CYCLISME — Réunion internationa-
le sur piste à Bâle (sa).

— Cyclocross national à Burglen.
FOOTBALL — Coupe de Suisse (Ses

de finale) :
Bellinzone—Young Boys
Briihl—Zurich (sa)
Berthoud—Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds—Bienne

i Chiasso—Lausanne
Granges—Servette
Porrentruy—Bâle
Versoix—Sion

— Championnat de LNB :'
Vevey—Lugano

— Championnat de 1ère ligue :
Bodio—Vaduz
St-Gall—Blue Stars
Malley—Martigny
Xamax—Yverdon

— Championnats à l'étranger.

HANDBALL — Match international
Suisse B—Allemagne B à Zofin-
gue.

HOCKEY SUR GLACE — Matches
internationaux :
Suisse A—Allemagne A à Bâle
Suisse B—Allemagne B à Olten
(samedi)
Suisse B—Allemagne B à Wein-
felden

LUTTE — Championnat suisse de
lutte gréco-romaine à Zurich.

PATINAGE ARTISTIQUE — Match
triangulaire Zurich—Milan—Mu-
nich à Zurich.

UN PEU...
ic L'équipe autrichienne Austria Vienne
va entreprendre une vaste tournée sud-
américaine durant la pause hivernale.
Elle disputera en tout onze rencontres en
Uruguay, Argentine , Colombie, Equateur ,
Paraguay, Bolivie et Chili. Le premier
match de l 'équipe actuellement classée
quatrième en championnat d 'Autriche
aura lieu le 22 décembre à Montevideo
et le dernier le 6 lévrier. Le dernier
voyage sud-américain d 'Auslria re-
monte à 1959/1960.

Malchance au H.C. Sion
Nous apprenons à l'instant que le HC

Sion ne pourra pas compter sur la pré-
sence de deux de ses joueurs pour ses
prochains matches. U s'agit de :
— Vouardoux : le portier sédunois a été

sérieusement touché lors du match
Sion—Lausanne. Bénigne à l'origine,
cette blessure devint plus grave, on
diagnostiqua un enfoncement de cô-
tes et écrasement de muscles.
Deux ou trois semaines de repos se-
ront nécessaires pour être à nouveau
en bonne forme.

— Debons : ce terrible Jean-Jacques n'a
pas trouvé mieux, pour se repo-
ser (sic !). Il a dû avoir recours d'ur-
gence à un médecin et a été opéré
jeudi soir de l'appendicite.

Nous souhaitons un complet et prompt
rétablissement à ces deux sportifs.

Les organisateurs de la Coupe Spen-
gler (27-31 décembre, à Davos) ont ter-
miné leurs pourparlers et peuvent an-
noncer les équipes suivantes : Spartak
Prague , vainqueur l'an passé -, Wif sta/
Oestrand (Su) -, Klagenf urt  (Al) ; Preus-
sen Kreleld (Al) et Davos.

Ingemar Johansson
change de gants

On sait que l'ex-cham-
pion du monde de boxe
construit un chalet aux
Muids sur Nyon. Pour
activer le travail , Johan-
sson met lui-même la
main à l' ouvrage, une
main gantée pour une
f ois de tissu, alin - la
proléger des éventuelles
blessures consécutives à
ces durs travaux.

ALAIN GILETTI EN CHAIR ET ENOS...

""W

MONTANA — Le « Nouvelliste du Rhô-
ne » l'annonçait en première page, dé-
diant même la totalité d'une manchette,
à l'engagement du champion du monde
Alain Giletti, comme nouveau profes-
seur de patin sur la patinoire d'Y-coor
à Montana. Malgré cela, nombreux
étaient nos lecteurs sceptiques qui n'en
croyaient pas leurs yeux, nous télépho-
nant pour s'assurer de la véracité de
notre article de présentation. C'est fait ,
non seulement le contrat a-t-il été si-
gné, mais Giletti se trouve à Montana.
Il est arrivé dans la nuit de jeudi à
vendredi , accompagné de son épouse et
de sa fille Anne, âgée de 17 mois et ,
vendredi matin , avant même que le
soleil ne soit levé, il entraînait à Y-coor
ses deux premières élèves, Elisabeth
Schatz et Elisabeth Renggli.

Il avait l'air très fatigue, quand je
frappai chez lui hier soir, mais c'est
avec la gentillesse propre aux Français
qu'il m'a fait entrer. Si le champion du
monde Alain Giletti a accepté un en-
gagement à Montana , c'est qu 'il est le
descendant authentique d'une famille
établie à Sierre depuis plusieurs déca-
des, son père d'ailleurs y absorba ses
premières années d'école. Puis ses pa-
ren ts se rendirent en France durant la
guerre, où ils prirent la nationalité. Il
débuta tout jeune pour décrocher son
premier titre de champion de France
junior en 1950, alors âgé de 11 ans , pour
obtenir dix ans plus tard , la palme de
champion du monde, les concours s'é-
tant disputés à Vancouver. L'année sui-
vante il passa professionnel pour faire
partie de plusieurs revues.

Son séjour à Montana sera en quelque
sorte des vacances bien méritées, après
deux années de participation à diverses
revues, qui exigent de la part des artis-
tes, un travail intense et sans relâche.
Il m'a déclaré bien franchement qu 'il
voulait se reposer un peu et que la Suis-
se, le Valais et spécialement Montana ,
lui avaient souri dès le premier coup
d'œil. Giletti pense rester en tous cas
quatre mois sur le Haut Plateau, après
quoi il reprendra certainement le che-
min d'une revue : Wiener Ice Revue où
il a évolué pendant longtemps, Olliday
on Ice où il avait remplacé au pied levé
le champion du monde Pherson blessé à
Zurich ,- ou une autre troupe d'Afrique
du Sud avec laquelle il est en pour-
parlers.

Avant de passer professionnel, Alain
Giletti pratiquait tous les sports, qu 'il
a dû naturellement abandonner par la
force des choses. Cet hiver cependant ,
il pense se remettre un peu au ski , avec
son épouse, très sportive elle aussi. Du
hockey sur glace? non , il n'en a jamais
fait ! Mais peut-être qu'au cours de
l'hiver qui vient...!

Quand je lui ai parl é de ses deux
premières élèves : Elisabeth Renggli et
Elisabeth Schatz, il les a trouvées tou-
tes deux très douées et pleines de bon-
ne volonté ; Elisabeth Schatz , qui rem-
portait l'année dernière le championnat
suisse junior , a été jugée par Alain Gi-
letti, plus forte en figures qu 'en libre.

Alain Giletti, simple, sympathique,
accueillant et tout de gentillesse, est
l'homme qui créera autour de cette pa-
tinoire d'Y-coor, l'ambiance qu 'elle est
en droit d'attendre. Le curling passion-
ne les hôtes, mais du côté patinage , il
fallait une sorte de boute-en-train... La
venue d'Alain Giletti dépasse tout ce
que l'on pouvait imaginer , faisant écla-
ter de joie tous ceux que le patinage
intéresse.

Zamy coslovaquie).
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Ce soir a 20 h. 30
Patinoire de Viege

Match international juniors

SUISSE - ALLEIMUE
HIIIIUIIII1IIUIIIM

m

Coupe de Saiss
(Huitièmes de finale)

Versoix (Ire ligue)
Sion (LN. A)

La chance est avec le FC Siofl
pour les Sèmes de finale de la Cou-I
pe, car il sera opposé à une forma-
tion de 1ère ligue.

Versoix, avec une rencontre de
moins que les équipes qui la pré-
cèdent, occupe néanmoins l'une des
meilleures places au classement , avec
7 matches et 11 points...

C'est une équipe qui a les dents
longues, elle cherche son ascension
cette saison et elle mettra tout en
œuvre face aux Sédunois , bien en-
couragée par ses nombreux suppor-
ters.

Sion devra donc s'en méfier et sur-
tout ne pas se laisser prendre au
piège, comme cela fut peut-être le
cas en 16èmes de finales contre Ve-
vey, durant le temps réglementaire.

Un FC Sion qui n 'arrive pas à
trouver le rythme, après 9 matches
de championnat , cela cause à tous
les Valaisans des soucis bien légiti-
mes. Mais on attend le miracle du
second tour !

Que penser de cette rencontre ?
Logiquement Sion devrait l'empor-

ter. Notons que l'équipe sédunoise
traverse une « mauvaise passe ». Son
inconstance, ses défauts prennent
corps au fil des dimanches et l'anti-
dote sera découvert dans peu de
temps, nous l'espérons tous.

Mantula a retenu les joueurs sui-
vants pour cette rencontre : Grand,
Barlie; Jungo, Walker, Germanier.
Pillon , Gôlz, de Wolff (?), Troger.
Stockbauer , Gasser, Georgy, Quen-
tin, Gaspoz, Mantula.

Héritier est blessé et de Wolff en
traitement médical.

Nous espérons tous, que Sion se
qualifiera , par une victoire , ainsi
qu 'un score mérité. Un succès re-
donnerait , petit à petit, confiance à
l'équipe . Pronostic de tous les Va-
laisans-supporters : banco 2.

But

Défaite certaine
de la Suisse

En raison de la mort du président des
Etats-Unis, M. John F. Kennedy, le
match international Allemagne-Suisse a
été interrompu à la fin du deuxième
tiers-temps sur le score de 6-0 pour
l'Allemagne.

Voici la formation des équipes :
Allemagne : Janssen. - Ambros , Waitl ;

Wackerle , Schneeberger: Reif . Schubert ,
Koepf: Loibl , Herzig, Schuldes; Scholz,
Sepp, Trautwein.

Suisse : Kiener. - Friedrich, Ruegg;
Mueller , O. Wittwer: Diethelm. Stamm-
bach , Zimmermann ; Parolini . A. Berra ,
Berry ; Salzmann, Pfammatter, H.
Truffer.

Arbitres : Czerny/Kropacek (Tché
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DIABLEHETS LÀ FRANCE C'EST LE
GÉNIEDEL 'INVENTION

FRANZ giiRçi .N emw^undçtoîrigertfrasse ns, me $&£&&

31e M_tORD at nn Étonnant rfvea: le
premier réveil totalement tnu-sistorW,
marche et sonne rie I
Xe MILORD est une petite metvelïïet
Tous ne vous occupez plus de le remonter,
il marche tout seul toute l'annéeI Voua
se remontez pu non plus b 'sonnerie, le
MILORD Tout réveille toujours & la
même heure. En somme, Tous pouvez
l'oublier sur la table de nuit.

i

ET CHEZ VOUS.

De I2 machine 1 vapeur de Papîn & la
chimie de Lavoîsîer, de la microbiologio
de Pasteur k la découverte du radium de
Pierre Curie, de la photographie dû
Daguerre au cinéma des Frères Lumière,
Ja France rayonne par le mérite de «es
grands hommes— et c'est à un Français
encore qu'on doit l'idée d'avoir incorporf
le transistor à na apurement d'horlo*
gerie.
De là l'avance fulgurante prise pat JAZ
¦- le pionnier de ces adorables horloges ce
«pendulettes qui mettent tant de charma
Ct <fc £rvcisioa dan» votte sp^a?tcmçuc
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations.»•
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magasin
de 40 - 60 m2
pour installer un magasin de spécialités
dans le centre commercial de Martigny-
Ville.

¦

-

Offres sous chiffre P 30553 F à Publicitas Fribourg.
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C A R T E S  DE L O T O

SERIES de 1.20 feuilles 1,5°

SERIES de 240 feuilles 3,~

SACHET PIONS numérotés double-face 2.50

TABLEAU DE CONTROLE cartonné 4.50
ABONNEMENTS de 11 feuillets ou plus,
confection sur demande
livraison dans les 3-4 jours
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LIVRAISONS RAPIDES DE NOTRE STOCK

ÎOS. PERRIN confection
tailleur dames-messieurs
Gd-Rue - Saint-Maurice. Tél. (025) 3 84 09

VBM _____A____E_________ I _________¦

mais un disque ^H j w
de qualité. ĵ gJ8SS~ B̂ Mf

GRAND CHOIX - CABINES D'AUDITION
DISQUES DE NOËL

Chez le spécialiste :

Jj faâ^6£Çg)
Rue des Remparts • SION

L'anglais en Angleterre
rous apprenez avec succès à notre Ecole agréée p* I* Ministère Anglais de l'Instruction
Publique
ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENBLISH
i Boum. mouth (cite du sud). Cours principaux de 3 19 mois — Cours spécial» ie * 110
semaines — Cours de vacances an juillet, août, septembre — Préparation A tous les exa-
mena officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrassa 45, Téléphone 051/ 34 49 33, Telet 62 5»

QUE VOUS MANQUE-T-IL?
Tout? Rica? Bien des choses...
laites mentalement le Mat de votre appartement; ta. pen Jule munie, éHe est
indispensable dans la pièce où vous TOUS tenez le plus souvent, Finalement,
toute li famille vit avec l'heure de 1» pendule murale, car elle est plus précise!
Elle est bien utile à la cuisine pour surveiller le bon rôti qui mijote. Bica
il .cessaire aussi dans La salle de bains et dans la chambre des enfants.
J_cs pendules murales à transistor de J AZ sont tris belles et tellement pré-
cises I Elles marchent tonte l'acnce,. On ne prend l'escabeau qu'une fois l'an
pour changer de pilet
Pense_iàtontes_afit_jetltt^l_sa_it*rttswesDiyonsfouv«Êu'rerjlaîslrf
JA2 esti-jmitabl^tfwt l'fc&ù: deFaas a.

Pendule moral»
TALLEYRAND
de la grande
collection JÂ3
ft«r» .--
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, avec
Antony Quinn - 'Jack Palance - Silvana Mangano
Un film d'une inspiration sublime et d'une gran-
deur sans précédent.
Parlé français Cinémascope-couleurs
Faveurs suspendues Dès 16 ans révolus

Prix imposés : 3.50, 4.—, 4.50

J'achète contre paiement au comptant

U N I F O R M E S
Pantalons militaires Fr. 10.— à 18.—
Capotes et manteaux militaires Fr. 10.— à 12.—
Pantalons d'officier en tous genres Fr. 10.— à 20.—
Casquette d'ordonnance Fr. 1.—
Ceinturons de cuir Fr. 1.— à 3.—
Gamaches d'officier Fr. 10.— à 15.—
Bottes d'officier Fr. 10.— à 50.—
Souliers de marche et de montagne Fr. 10.— à 20.—
Sabretaches Fr. 3.— à 6.—
Selles d'officier Fr. 50.— à 150 —
Les vêtements d'ordonnance doivent être munis du
timbre IMG.
Envois jusqu'à 15 kg. par poste, au-dessjus par chemin
de fer.
B. Rohner, Kirchweg, Ennenda GL Tél. (058) 5 26 37

Patinoire municipale de Martigny

Ce soir à 20 h. 30

YVERDON - CHARRAT
Championnat de Ire ligue
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ÏUCHEUE
le plus beau
des cadeaux
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La réussite de Mariner II est due à nn "coup de ponce„
donné à pins d'nn million et demi de kilomètres de distance
Les savants américains ont le bras long... La réussite de Mariner II est due
à un « coup de pouce » donné à plus d'un million et demi de km de distance !
Le 9 février 1959, l'astrophysicien américain Heinz Taber déclarait, à San
Antonio (Texas) : « La plupart des planètes du système solaire ne valent
pas la peine qu'on les explore. Les astronomes et Ses astrophysiciens,
expliquait sans sourciller M. Taber, ont accumulé des connaissances
nombreuses sur l'aspect physique et chimique de ces mondes étranges du
système solaire et nous pouvons être à peu près certains qu'aucun d'entre
eux n'aura un intérêt vital en termes humains. Les autres planètes sont
en quelque sorte le fumier chimique du système solaire, et nous ne ferons
aucune découverte parmi les masses chimiques nocives qui constituent
I'écorce extérieure du système solaire.

Mariner II passant près de Vénus. (Dessin de la NASA.)

Pourtant, ce fumier paraît tout de
même intéressant puisque le 14 décem-
bre 1962, le satellite américain Mariner
II, de la NASA (Agence américaine de
l'aéronautique c4 de l'espace) , passait
près de la planète Vénus, à une dis-
tance de 35 286 km, offrant ainsi à
l'homme pour la. première fois dans
l'histoire de la science un gros plan
du voisinage immédiat d'une planète.

Que savait-on de Vénus
jusqu'ici ?

Avant de raconter en détail l'exploit
de Mariner II dont les détails ont été
obligeamment fournis par la NASA, il
nous paraît tout indiqué de faire le bi-
lan des connaissances obtenues jusque-
là au sujet de cette planète grâce aux
seules observations effectuées depuis
la Terre.

« Etoile du berger », « Etoile du soir »
ou « du matin », pour les marins et les
bergers, « Callistos » (La belle) pour
Homère, « Vesper » (astre du soir) ou
« Lucifer » (porte-lumière) pour Cicéron ,
cet astre qui brille d'un tel éclat qu 'on
peut l'apercevoir en plein jour à l'oeil
nu lorsqu 'il n 'est pas trop près du so-
lel et que l'atmosphère est limpide,
n'avait jamais laissé percer son mystère.
Certes, l'on savait qu 'il parcourt son
orbite solaire en 225 jours terrestres ,
mais on ignore si, comme notre Terre,
il a un mouvement de rotation sur lui-
même. Car les détails qu 'il pouvait nous
révéler étaient cachés par une atmo-
sphère particulièrement épaisse qui l'en-
tourait. A la suite d'un grand nombre
d'observations , on avait pu , en gros,
établir un planispère vénusien qui mon-
trait un certain nombre de taches plus

Cette gigan tesque antenne parabolique de vingt-six mètres de diamètre située
à Woomera (Australie), esl l'une des trois antennes réparties dans le monde qui
suivaient M ariner U pendant 'tout son voyage et recevaient ses émissions. Les deux

autres étaient situées en Calif ornie (USA) et en Af rique du Sud.
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<8P

ou moins sombres : continents ou
océans ? Et cette atmosphère épaisse
qui l'entourait renfermait très certaine-
ment du gaz carbonique , mais contenait-
elle de la vapeur d'eau , si nécessaire
à l'apparition de la vie ? Quant à la
température qui régnait à sa surface ,
certains avançaient 120 degrés pour la
face exposée au soleil, d'autres moins ,
l'on donnait en général 20 au-dessous de
zéro pour la face opposée... On discutait
ferme, comme l'on discutait de l'exis-
tence possible d'une vie végétale. Vie
inférieure , bien sûr , constituée de bac-
téries, champignons, algues , moisissures,
mousses et lichens. Maintenant , bien
des choses se sont précisées, car Mari-
ner II a transmis ses observations. Mais
commençons par le début de cette fa-
buleuse histoire.

Un fameux « coup de pouce »
Le 27 août 1962, Mariner II est lancé

de Cap Canaveral. Le départ s'effectue
correctement , les calculateurs indiquent
que la trajectoire suivie 1 est exacte.
Mais, dès le 28, un roulis imprévu d'un
des deux étages de la fusée de lance-
ment a modifié la vitesse de l'engin
qui de ce fait a vu sa vitesse modifiée
et, en conséquence dévie légèrement
chaque jour. Il pourrait ainsi passer
à plus de 200 000 km de Vénus. Fort
heureusement, une erreur de vitesse
étant chose possible, les spécialistes
de la NASA ont installé à bord un petit
moteur qui, au moment voulu doit
permettre de modifier la trajectoire.

C'est pourquoi , le 4 septembre 1962,
alors que le satellite se trouve déjà
à plus d'un million six cent mille ki-
lomètres de la Terre, et tandis qu 'il

fonce vers son but à 97 990 km/h., les
contrôleurs au sol lui envoien t un signa!
radio destiné à mettre en route le fa-
meux petit moteur. Les calculs ont dé-
montré qu 'il faut procurer une accé-
lération de 80 km/h. pour que tout
se passe comme prévu. En fait , le mo-
teur accroîtra de 83.13 km/h. la vitesse
de l'engin ce qui fait que si la tra-
jectoire est partiellement corrigée , il
restera quand même un écart avec ce
qui était initialement prévu : Mariner
II passera à plus de 32 000 km de Vénus,
le double de la distance escomptée.
Néanmoins cette distance est suffisante
pour que les mesures puissent être
effectuées.

Finalement , le 14 décembre, Mariner
II « frôle » Vénus à 35 286 km, après
avoir parcouru en 109 jours 291 millions
de km. Les émetteurs envoient vers la
Terre la précieuse moisson de rensei -
gnements tant attendue. Et les savants
peuvent entendre comme un « concert
d'orgues dont l'exécutant aurait joué
au hasard , sans souci de l'harmonie ou
de la continuité du morceau ». Un con-
cert d'orgues joué à 58 millions de km
de la Terre, puisque telle est alors la
distance qui sépare les savants de
l'engin qu 'ils écoutent. Les signaux sont
précieusement enregistrés, et il ne fau-
dra pas moins de trois mois pour que
les résultats définitifs soient établis.
Le décodage des informations reçues
étant en effet particulièrement difficile.

i- fait chaud, là-haut !
L'une des premières choses que l'on

attendait de Mariner II était une indi-
cation de la température régnant sur
la planète. On s'aperçut qu 'elle était
bien supérieure à tout ce que l'on at-
tendait puisqu 'on la trouva ¦ égale à
430 degrés, ce qui rend impossible toute
vie comme on la rencontre sur la Terre.
La base des nuages qui -enserrent Vé-
nus est à 84 degrés, le milieu de cette
masse est à —40 degrés, et la partie
supérieure à —54 degrés. Ces nuages
paraissent surtout composés d'hydro-
carbures condensés comme l'on . en ren-
contre parfois dans le brouillard de
quelques-unes de grandes villes. Par
contre aucune trace importante d'acide
carbonique n 'a été enregistrée au-des-
sus des nuages ce qui indique qu 'il n 'y
en a qu 'une quantité négligeable, si tou-
tefois il y en a à cette altitude. Toutes
ces informations furent obtenues par dé-
tecteurs d'infra-rouge et de micro-on-
des installés à bord du satellite. Autre
découverte importante : si Vénus possè-
de un champ magnétique, il ne s'étend
pas jusqu 'à l'altitude à laquelle passa
le satellite. Cette absence de champ
magnétique s'accorde avec le fait qu 'il
n'enregistra aucune augmentation des
radiations reçues, alors qu 'il approchait
de la planète. Or , un satellite identique ,
s'approchant de la même façon de la
Terre, accuserai t une augmentation des
radiations provenant de la zone Van
Allen. (Cette région est en effet créée
par le champ magnétique terrestre qui
retient les nombreuses particules éner-
gétiques qui le traversent).

Des vents de plus
de deux millions de km/h.

Mais les investigations de Mariner II
ne se sont pas bornées à Vénus. Tout au
long de ce fabuleux voyage interp lané-
taire , les instruments du bord ont fonc-
tionné , notant des faits particulièrement
importants. Le 3 j anvier 1963, lors-
que fut définitivement perdu le con-
tact radio . Mariner avait envoyé 90 mil-
lions de « bits » (unité d'information) à
la Terre. Parmi les données les plus
remarquables recueillies , il faut noter
l'existence de ce fameux « vent solaire »
aussi appelé « plasma solaire » , l' un des
composants dominants de l'espace inter-
planétaire. Ce vent , qui consiste prin-
cipalement en protons et électrons jaill i t
constamment de la surface agitée du
Soleil. Il parcourt l' espace à des vitesses
de 600 km/sec, soit 2 160 000 km '.h., et
a une température de plus de 500 000
degrés. Bien qu 'on l' appelle ven t , ce
jet de gaz chauds électrifiés est plu-
tôt comparable au jet d'une tuyère de
fusée , si on veut vraiment trouver une
ressemblance avec quelque chose que
nous connaissons sur terre. Il compte
un peu plus d'une particule par centi-
mètre cube.

Notons que ce vent a une importance
pour la Terre. Lorsqu 'il est très puis-
sant il provoque notamment les fa-
meux « orages magnétiques » au cours
desquels les liaisons radio sont per-
turbées.

Autre découverte de Mariner II : les
champs magnétiques sont partout pré-
sents dans l' espace interplanétaire , fai-
bles par rapport à celui de la Terre ,
mais mesurables et variables. Ils se-
raient dus également aux vents solai-
res.

Quant aux rayons cosmiques , Mariner

LONG...

les a mesures durant tout son vol et a
trouvé une certaine constance quant à
leur force. L'explication est encore à
trouver. On sait que ces rayons sont
composés de protons (noyaux d'atomes
d'hydrogène), de particules al pha
(noyaux d'atomes d'hélium), de noyaux
d'atomes plus lourd s que l'hydrogène
et l'hélium et d'électrons. Ils ont une
vitesse aussi grande que celle de la lu-
mière (300 000 km par seconde) et une
énergie fantastique. Ajoutons que le
champ magnétique qui entoure notre
Terre ainsi que l'atmosphère nous en
protège. Sinon toute vie serait impos-
sible ici-bas...

Enfin , en 1700 heures d'enregistre-
ment d'observations, le satellite n 'a re-

On met actuellement au point en
France et en Ang leterre des trains
aérog lisseurs. D' une f orme assez voi-
sine de celle d'une carlingue d'avion ,
ils glisseraient lilléralement , guidés
par un rail central , sur un coussin
d'air comprimé entre la base de la
carlingue el la surlace de la plate f or-
me qui , elle serait construite sur pi-
lotis , à quel ques mètres du sol. Con-
çu en France par l'ingénieur Berlin ,
el baptisé « aérolrain », il est égale-
ment sérieusement étudié en Grande-
Bretagne sous le nom « d 'Hoverlrain ».
La vitesse escomptée est de 400 km/h.

Le train aérog lisseur serait d' une
sécurité remarquable , el selon ses
promoteurs , nécessiterait des dépen-
ses d ' inf rastructure moins élevées que
les chemins de 1er actuels.

Grâce à l'aérolrain , pourrait être
résolu le problème des transports en-
tre villes distantes de 400 à 500 km.
A l 'âge des avions à réaction géants

Le train de l'an 2000

Notre photo montre l 'Hovertrain à l 'étude en Grande-Bretagne.

Ce dessin représente une maquette de l' aérolrain de Jean Berlin La propulsion en
serait assurée par une hélice... Cent cinquante personne s pourraient prendre pkio t
à bord.

levé que deux impacts de météorites.
Ceux-ci semblent d'ailleurs 10 000 fois
plus abondant au voisinage de la Terre
que sur la trajectoire que suivait l' engin.

Où va Mariner II ?
Muet depuis le 3 janvier 1963, Mari-

ner II poursuit sa route dans le cos-
mos. A jamais satellite du Solei , il est
devenu un planétoïde comme les Lunik
I. Pionnier VI et V, Venusik , Mars I, et
Ranger III et V. Le premier août , il
avait achevé sa première orbite solaire ,
et avait parcouru 864 millions de kilo-
mètres, à la vitesse de 86 720 km/h.
par rapport au Soleil. Et maintenant ,
il continue sa ronde sans fin...

qui mettent Genève a quelques heures
de New-York , on reste encore , en ce
qui concerne les liaisons entre villes
voisines, à des vitesses moyennes le
p lus souvent intérieures à 100 km/h.
En ef f e t , le nombre de passagers 6
transporter esl considérable , mais les
progrès de l' aviation sont surtout
utiles pour les vols à longue el
moyenne distance. Sur les trajets  re-
lativement courts , ce moyen de trans-
port ne peut être utilisé de f açon vrai-
ment rentable : le temps nécessaire
pour prendr e de l' altitude et pour des-
cendre avant l' atterrissage , ne permet
pas aux « je ts  » de rester suilisam-
ment longtemps en alti tude de croi-
sière , là où ils ont précisément un
rendement économique.

Avec ce train de l' avenir qui re-
présente sur terre les f ameux  aé ro-
glisseurs essayés avec succès sur mer ,
on pourrait of f r i r  des liaisons popu-
laires rapides pour les distances
moyennes.
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LA DIRECTION GENERALE DES PTT A BERNE

cherche pour les services des télécommunications plusieurs

TECHNICIENS EN GENIE CIVIL
ayant terminé leurs études dans un technicum reconnu et possédant
quelques années d'expérience professionnelle pratique.

CHAMP D'ACTIVITE : établissement de projets et exécution de travaux
dc génie civil en corrélation avec l' extension et la transfor -
mation du réseau des lignes téléphoniques souterraines. Lcs
candidats qui savent apprécier une activité indépendante et
intéressante en qualité de chef de construction trouveront
dans nos services une occupation variée.
Le champ d'activité s'étend sur toute la Suisse. Le domi-
cile actuel peut éventuellement être conservé.

NOUS OFFRONS : places stables bien rétribuées et service social mo-
derne ; possibilités d'avancement ; semaine de 5 jours par
alternance.

Nous donnerons volontiers au_ _ personnes que cela intéresse les rensei-
gnements détaillés sur les places à occuper (tél. (031) 62 22 42).
Les candidatures , accompagnées des documents ordinaires, doivent être
adressées à la Division du personnel de la direction générale des PTT
à Berne.

Vendeuse active et connaissant la branche alimentaire-primeurs
trouverait place à Sion en qualité de

____________B___-___-___B

:

I "lérante
Possibilité de reprise en cas d'intérêt.

i
Ecrire sous chiffre P 50 005 à Publicitas, Sion

En assurant votre avenir et celui de votre
famille, vous voulez que ces mesures de
prévoyance suivent l'évolution de votre stan-
dard de vie et couvrent ainsi les besoins
croissants qui en résultent.

C'est pourquoi la « VITA » a créé ',e
Plan progressif

à capital croissant

qui tient déjà compte de votre situation de
demain ! Consultez-nous. Nous vous .pré-
senterons un projet personnel et vous don-
nerons tous renseignements comp lémen-
taires.

\WX^'automatique \m 
 ̂
J\

calendrier * \Ly-mw %_.__ t. .m£,m>
étanche
incabloc

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

1 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 lc service du snack-bar ,
ayant des connaissances dc cuisine

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

•
•

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 15.50.
En or 18 kl., aufom., dame Fr. 185".—>
monsieur * Fr. 235—.
Montres robustes à parfir de Fr.
49,50, pour garçons ei fillettes.

V I T A » .
Compagnie d'assurances sur la vie

A gence générale pour le canton du Va lais
Marcel Moulin - Martigny - Tél. (026) 6 12 45

Vente directe.
1 année de garanl'e.

Service après venle.
Bracelet cuir ou métallii

On cherche pour entretien de dortoir
dans cantine.

Nous cherchons C A M I O N S  0. M.
Licence « SAURER » — Construits pour !a uni sse

De 2 t. 5 à 12 t. 5.

Fourgons • Déménageuses - Remorques Viberti

POUR LA VENTE :
pour la région Tvlartigny-Entremont

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

chauffeur-livreur X
Place stable et bien rétribuée. 1 CnCI 06 C- l U H - l U r c  \y
Entrée à convenir. _ ... . ..„ , .._ ,„

Pour une montre qui pari,

c'est une jeune (ille qui
au pays 1

reste

-'""'¦ " ""'vv Eventuellement un couple
Ecrire sous chiffre  P 162Ô4 à Publi- Notions  ̂ dé_ irée _
citas Sion.

Entrée de suite.
Libre samedi et dimancheON CHERCHE Libre samedi et dimanche.

u o n r l o i l C P  Bon sa 'a're a personne capable.

Faire offres à Deléglise-Sports. Verbier Faire offres au Consortium Autoroute
Tél. (026) 7 1124. Lot 102, Bussigny. Tél. : (021) 4 38 08
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y )  Des centaines de tapis importés directement 

| ; La menimre solution. Vous utilisez des combustibles

des plus grands centres de production. ' solides et nous vous en félicitons. Parce que vous savez
'; que des combustibles comme le charbon , le coke et

LeS meilleures quali tés aUX prix les pl US bas. les briquettes sont faciles à obtenir et qu'ils procurent
j i un chauffage sain , propre et sûr. Et aussi parce que

T HàlC f*_"_ I  I EPTIAll l I l k l I A I I C  vous prouvez votre sens de la responsabilité envers
U N E  vULLCv I IUN U N I IJU E  cette branche de l'économie de notre pays qui ne

i t\r TlltlP i-mir» l pourrait pas exister sans la prévoyance de chaque con-
B Ut SA! 15 r lNd ! sommateur. En temps normal et en temps de pénurie ,

— ^^^^ ^— ^-̂ , ! la solution juste est toujours le combustible solide.

pour fonds de chambres , passages , ta 'pis sur mesures. Bsjit lPv^^B
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f , . . , „, , _ • i !¦ i_ HB sation ra t ionne l le  des combustibles solides Zurichde 14 a 21 heures ferme le dimanche
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ENTREE LIBRE

I TAPIS SULLAM MARTIGMY-VILLE Ë I 
i Tél. (026) 6 13 52 Prochainement Av. Nlle-Poste __ 
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eu comme il suit :

______F ___P^___kl ' ' I _H__! ;l1 avec armes personnelles.

MÈr m- ¦ 17 | I I Mardi 26.11.03 1400-1700

twWi Ĥy'̂ Jr'E Jeudi 28.11.63 1400-1700
Régions des buts : torrent du Saint-Barthélémy S.-O.
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(Facilités de paiement sur demande) b) avec canon.

!.,; . „ . . .  . . . . ... . . .._ . _, , _ , .. Samedi 30.11.63 0800-1500Miele - c est la qualité , le progrès, Miele 415 ne demande ni fixation
•le confort , la sécurité de fonctionne- nu- sol ni installation coûteuse: un Emplacement des pièces : Bois-Noir-Epinassey.
ment. C'est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse -
Absolument  automatique , depuis moyen d' une fich e et un raccor- Dent de Va]ère _ 0rête du Dardeu . Tête de
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d 'e?- Sj V°US Chalin (exclu) - Cime de l'Est - La Cathédrale -I essorage final .  Programmes de desirez en savoir davantage sur „ „ , ,

lavage entièrement automatiques ia laveuse automatique Miele 415, Gagnene - Col du Jorat - Foillet - Pte Fornet -
pour tous les types de l inge .  La utilisez ce coupon sans tarder. pt- 1995-4 _ pt - 1728.5 - Arpette - Le Vêla -
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^-•!*_» les avis de tir affichés dans les communes intéressées.
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"Z? Expédier à: BORELLA , électricité, Monthey I Le cdt de la place d'armes

"JJ" Tél. (025) 4 21 39 B de Saint-Maurice

f )  D. LAMBERCY , Martigny-Ville Ë Tél. (025) 3 61 71
V_«/ Tél. (026) 6 18 64

I I Veuillez m 'envoyer immédiatement de la documentation sur 1

^ 
la nouvelle Miele 415 • 
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de la place de Genève
f  "\ Adresse: ____________________ __________ I cherche pour entrée immédiate ou à convenir

L___i__i__i__i__i__i__iM__i_.H.iBi«MMa| jeune caviste
ou employé de cave

IPl inPÇ fo lYI IYlPÇ °n cnercne P°ur sais°n d'hiver en vue de fonctionner en qualité de chef caviste.
JCUIIC9 I Ç _ _ _ i i l C 9  Place stable, travail intéressant avec responsabilité

Ail rlomnicolloe fïllGS Cl Off lCC et bon salaire pour employé capable.

Tél. (026) 7 13 25. Offres avec curriculum vitae sous chiffre R 63220 X
, . . ., ^____^__^_^____________-_________ à Publicitas Genève.«ont cherchées pour travaux faciles.

Un chariot se construit aisément avec

Faire offres à oPtigai SA produits  ̂
CORNIERES

. 
PERFOREE

\ n LISEZ LE «« NOUVELLISTE DU RHONE »i a n e  ornes a upugdi o_ -_ , piuuuns de la malson spécialisée Ch. Muller,
Zootechniques, Aproz, tél. (027) 217 05. »v. d uLéman

^ 
10, Lausanne. LE p Ĵ g pQRJ TIRAGE DU V A L A I S

Mais
j'y pense!
Avant d acheter
notre

LUSTRERIE
Allons vite visiter la

SPLENDIDE EXPOSITION
de la maison

à l'avenue de Tourbillon 43 - SION

C'EST LA PLUS GRANDE EXPOSITION
que je connaisse
en lustrerie de style, rustique ou moderne
en lampadaires, potiches,

lampes de bureau ,
lampes de table, etc.

ET QUELS PRIX AVANTAGEUX !
Visitez-la sans engagement, vous~y—A

Le problème des cadeaux
résolu par le spécialiste

FESSLER
Musi que

MARTIGNY
av. de la Gare

Télévision
Radio
Instruments
Transistors

Disques
classiques
modernes
cour., de langues

Choix Importan t
Qualité traditionnelle
Prix avantageux

m/m

POUR LES FETES j
Nous avons en magasin un choix impor-

tant de tapis - tours dc l i t s  - descentes -

duvets . couvertures - rideaux - petits

meubles. Qualité et prix.

MARIN RODUIT
ameublements complets.

RIDDES — Tél. (027) 4 73 56



Armand Lanoux, Prix Concourt 63
Je vous ai décrit , l'an dernier , la turbulence professionnelle des jour-

nalistes attendant la décision qui doit ouvrir , sur la tête d'un écrivain, la
manne des billets de banque du grand public. D'un livre inconnu, le Prix
Concourt fait un succès qui dépasse toujours cent mille exemplaires ! Sous
les lustres aux palmes de cristal en pleurs du Restaurant Drouant, une
foule de terriens bardés d'appareils barbares attendaient l'apparition de
Philippe Hériat , le héraut de la gloire

Trois hommes étaient favoris : Piey-
re de Mandiargues , ami des ombres
parées" de lumière , avec « La motocy-
clette » , livre légèrement lustré d'éro-
tisme (Gall imard éditeur ) ; Armand La-
noux , avec « Quand la mer se retire » .
édité chez Jul l iard ; enfin , Jean Du-
tbur , avec « Les horreur.? de l'amour » .
èhcz Gallimard. On pensait que la gran-
de maison , qui s'honore d'avoir édite
les plus grands écrivains des temps
modernes , l'emporterait aisément , ayant
deux candidats ; mais on appris rapi-
dement que Dutourd n 'avait  aucune
chance ; il n 'étai t  que le favori des cou-
lisses ; celui que les journalistes au-
raient élu s'ils étaient académiciens.

Que signifie ce signe sur
votre écran detélévision?
Lors du reportage d' une grande compétition
sportive , regardez attentivement au bas de
votre écran. Dans l'indication du temps , entra
les secondes ot les dixièmes de secondes,
vous reconnaîtrez le signe Oméga. Ce signe
marque la présence de l'Omegascope , le nou-
vel instrument de mesure qui permet de suivre
simultanément 5 concurrents et de donner
leur temps au fur et à mesure du déroulement
de la course.
L'Omegascope a été créé par les laboratoires
de recherche Oméga sur demande spéciale ,
cn décembre 1960, de la télévision autri-
chienne. Au coeur de l'appareil , un oscillateur
à quartz d' une fréquence de 100 000 oscilla-
tions par seconde permet de donner les résul-
tats au millième de seconde. C'est la plus
grande précision atteinte par un appareil de
mesure utilisé par le sport et l'industrie.
Les laboratoires de recherche Oméga n'ont
pas pour seule mission la réalisation de tels
appareils. Ils permettent surtout d'acquérir
une vaste expérience dont bénéficie ensuite
l'ensemble de la production. Certes la montre-
bracelet d' une précision d'un millième de
seconde n'existe pas. Du moins pas encore.
Mais l'Omegascope est un jalon sur le chemin
de cette réalisation.
C'est à cet esprit de recherche qu 'Oméga doit
ses succès aux concours d'Observatoires où
s'affrontent les grandes marques suisses.
Depuis 1946, Oméga a amélioré dix-sept fois
le record absolu de précision pour montres-
bracelet. Cette régularité dans le succès tra-
duit bien les efforts constants d'Oméga pour
rester à la pointe de la technique horlogère
suisse.

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A
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On skie au

Super-Saint-Bernard
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Lanoux l'emporta au sixième tour ,
par cinq voix contre cinq à Le Clé-
zio. II l'emporta grâce à Roland Dor-
gelès, dont la voix compte double par-
ce qu 'il est président des Concourt. « Ce
fut  très dur ! » m 'a dit André Billy.
qui reste aussi combattif et enthousias-
te qu 'un coureur de flambeau courant
vers Marathon. Dès le début . Lanoux
avait quatre voix, les autres s'éparpil-
lant sur Polies , Jarlot , Hélène Besset-
te , Anne Philippe et Mandiargues.

A peine avait-on enregistré ce résul-
tat que le piétinement bruyant des
journalistes se déplaçait vers l'envoyé
du jury Renaudot et que cinquante mi-
cros se tendaient vers lui comme au-
tant de .serpents frénétiques ; j'ai cru
qu 'il n'y résisterait pas mais IL était
beau comme un dieu des Grecs sous
le mitraillage des éclats de lumière de
tous les faiseurs d'image.s de la renom-
mée.

On l'entendit , dans un murmure im-
pératif : « Chut ! » et des grands cris :
« Taisez-vous ! » annoncer que le Prix
Renaudot 1963 avait été attribué par fi
voix sur 10, au onzième tour , à Le Clé-
zio, pour son roman « Le procès-ver-
bal », édité chez Gallimard.

Ainsi donc , ce jeune romancier de 23
ans avait obtenu dix voix sur vingt de-
vant les jury des deux plus importants
prix littéraires français. Qu 'est-ce que
ce jeune prodige ?

— C'est l'année des fous, me dit
Alexandre Arnoux , que j 'interroge
avant qu 'il n 'entre dans le salon ré-
servé du jury ; vous n'avez pas re-
marqué ? La dominante cette fois c'est
la folie. Le personnage de Le Clézio.
c'est un fou ; et le « Chat qui aboie » ,
de Jarlot, une histoire de fous ; égale-
ment « Le maboul ». de Jean Pele-
gri. L'an dernier , la dominante était la
concentration , l'israélisme. Et rappelez-
vous, une année c'était l'érotisme, el
l'année d'après les prêtres, le sacri-
fice , le renoncement.

— Bah ! nous dit Salacrou , tout le
monde doit être content cette année.
Nous avons fait  coup double : cinq voix
de consécration avec Lanoux et cinq
voix de découverte avec le jeune' Lc
Clézio. Deux prix pour un !

M'échappant à grand-peine de la
bousculade pou r aller déguster le fa-
meux blanc de blanc du buffet Con-
court , je tombe sur le jury Renaudot.
avec mes vieux amis Marcel Sauvage,
devenu doyen , et Luc Estang, un des
romanciers les plus intelligents que je
connaisse. Je dis : « Contents ? » . A coup
sûr . Marcel Sauvage l'était ; il avai t

Notre photo-mystère

Où se trouve ce coin charmant ?
Un secteur de la route Châtelard-

Finhaut ,  dénommé « les Contours dc
l 'Echelle ».

Ont trouvé la solution :
Mmes, Mlles : Jacqueline Storelli , Le

Châtelard ;  Jacqueline Lugon, St-Maurice;
Josiane Morand , Full y; Maria Rodu i t ,
Saillon ; Marguerite Monnay, Vérossaz:
Marthe  Cross, Le Trét ien;  Yolande Mé-
nabréaz.  Martigny-Ville; Fabienne Mé-
tra i l le r . St-Maurice.

MM. Jean-Victor  Chappex , Finhaut;

rs

certainement vote pour Le Clézio. « C
gars-là , c'est l'avenir ! », disait-il. Mai
le prix Renaudot est-il un prix de dé
couverte ? Le Clé/.io n 'était-il pas plu
tôt un candidat idéal pour le jury Me
dicis qui .se reunit lundi prochain , dan
l' ombre du Femina ?

— Le prix Renaudot . m 'a dit Luc
Estang. a été fondé pour réparer les
erreurs du Concourt ; alors , cette fois,
tous les partisans de la découverte ou
de la réparation sont heureux ; mais il
faudra i t  savoir si nous sommes un prix
de rectification ou de prospection. De
toutes façons, si je trouve Le Clézio
bon poui le Reraudol , pourquoi l' aban-
donner au Médicis ?

— Et nous leur laissons Anne Phi-
lippe , me dit un troisième jure , Anne
Philippe qui aurai t  eu le Renaudot si
Le Clézio avait  eu le Concourt.

Anne Philippe, la femme de Gérard ,
qui vient de faire publier chez Jul-
liard d'émouvants souvenirs des der-
niers mois du grand acteur.

Voilà donc Armand Lanoux , prix
Concourt , après avoir été lauréat du
prix Interrallié, en 1956. C'est un ami
solide qui ne vous écrit jamais sans
terminer par cette formule chère à
Biaise Cendrars : « A toi . la main ».
Deux fois cette année, je vous ai parlé
de ses livres. Tout d'abord « Bonjour
monsieur Zola » , publié chez Hachette ;
c'était le 2 février : je vous disais com-
bien ce livre m 'avait séduit par l'art
de reconstituer les personnages du
pas.se en redonnant vie à leur épo-
que ; puis, le 7 septembre, je vous pré-
sentais ce roman « Quand la mer se
retire », que le jury Concourt vient de
couronner. Faute de place je ne puis
que rappeler cette phrase : « Ce ro-
man , c'est le cauchemar d'un homme
que la guerre n 'épargna que pour mieux
ie marquer dans son sang ; c'est l'or-
chestre de la démesure sur les menu;
bruits du quotidien ; le personnage cen-
tral ce n 'est pas ce Canadien qui re-
vient vers les plages normandes où il
a combattu , c'est la guerre dans son
absurdité et sa monstruosité. »

De Le Clézio, que Vous dire aujour-
d'hui J'ai déjà écrit mon article, mais
voici poindre les prix Médicis et Femi-
na . dont il me faudra parler samedi.
« Procès-verbal » n 'est pas un livre fa-
cile à lire ; c'est un mélange de des-
criptions étonnantes et de passages à
vide déconcertants ;- de -style éblouis-
sant et de lieux communs détestables ;
de prétention exaspérante et de naïveté
émouvante. Pour tout dire à la fois le
livre d'un débutant et celui d'un fu-
tur grand .écrivain. Je ne sais pas ce
que deviendra Le Clézio. Ecrire un tel
livre à 23 ans .suppose une inquiétante
fermentation d'images. Ce n'est pas
normal d'avoir en sa tête un tel labo-
ratoire où les idées s'accouplent aveu-
glément , comme des bêtes.

Pierre Béarn.
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Roland Maibach , Lausanne;  Xavier  Dé-
lez , Les Granges-Salvan ; Pascal Crettaz ,
Vissoie; Eugène Moix , Monthey;  Pierre
Lugon , Vi l le t te ;  Alexis Lugon , Bover-
nier ;  Michel Ménabréaz , Vernayaz; Her-
mann Morend, Sierre; Raymond Gross ,
Le Trétien ; Rober t -Bert rand Gay-des-
Combes , F i n h a u t ;  Jean-Marc Bru t t in ,
Mar t igny-Vi l l e ;  Daniel et Norbert Pe-
toud, Les Granges-Salvan ;  Clément  Dé-
lez . Les Marécottes ; Ph. Ro dui t , Stal ion-
Simp lon , Mar t igny-Vi l l e ; Bruno Ranoug-
ger , Lausanne ; Jean-Marie  Héri t ier-Clai-
voz . Sion , Nicolas Lugon , Marligny-Ville.

Nos mots croises
t i s M i m i s i io

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

10
Horizontalement :

1. Chambre vitale. - 2. Période. A la
fois courts , gros et larges. - 3. Permet-
tent la reconstitution de l' ensemble. Dans
Gap. - 4. Bon allemand. Apporter une
certaine décoration. - 5. Seigneur. Prêta
sa mâchoire à Samson. - 6. Allocation
famil ia le .  Rendit  moins difficije . Voiture.
- 7. Propre. Représentants du pape. - 8.
Impôt  indirect  sur les boissons. - 9. Ma-
nières de vendre au plus of f ran t .  - 10.
Gardés secrets. Génisse.

Verticalement :

1. Réparations personnelles. - 2. Fait
d isparaî t re  subrepticement. - 3. Exempte
de réduction. En manquer , c 'est mettre
les pieds dans le plat. - 4. Interjection.
Tombé. - 5. Séjours obligés par suite
de la fonction. - 6. Dans une pipe. - Ecla-
ta de rire à la figure de la reine pour
voler ensuite en éclats. - 7. Arrêta brus-
quement. Baies. - 8. Note . Symbole. Dé-
monstratif .  - 9. Hugo fi t  celle des siècles.
- 10. Plein de sentiments.

Solution du problème numéro 1G0
Horizontalement :

1. VELOCIMANE. - 2. EGAL. SISES. -
3i (NAVETTE. RS. - 4. ILEUS. GAVE. -
5/Mf. MUSELES. - 6. ETE. N. IE. - 7.
VESTALE , SE. - s. s. SAMEDI, L. - 9,
EMOTIVE. IF. - 10. SURES. NONE .

Verticalement :

1. VENIMEUSES. - 2. EGALITE. MU.
- 3. LAVE. ESSOR. - 4. ALEUM. TATE.
- 5. C. TSUNAMIS. - 6. IST. S. LEV. •
7. MIEGE. EDEN. - 8. AS. ALI. I. O. -
9. NERVEES. IN. - 10. ESSES. ELFE.

Ont donné la solution exacte :

Mlles , Mmes , MM. : Simone Gard , Mar-
l igny;  Léa Chambovay,  Collonges; Cécile
Amacker , St-Maurice; Lysiane Parchet ,
Vouvry; Suzy Vuilloud , Bienne; Léonie
Gil laber t , Troistorrents; « Marie » dc
chez nous , Salvan ; Maguy Zigletti , Mar-
tigny-Ville;  Mélanie Bruchez , Vens; Ni-
nette Girard , Mart igny-Vil le ;  Ida Mot-
tiez , St-Maurice; Michèle Donnet , Mon-
they; Bernard Gail land , Sion; « Philip-
pe » , Brigue;  Fellay, Fully; « Christo-
phe » , Saxon; Antoine Martinet , Trois-
torrents ; Isaac Rouil ler , Troistorrents ;
Léonce Grange , Troistorrents; S. Pre-
moselli , Sion; Fernand Machoud , La Cure
(VD) ; R. St i rnemann , Sion.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 2 ISI
Le livret d épargne est la forme
d'investissement la plus répandue.
En Suisse, le nombre des livrets d'épargne
est supérieur au chiffre de la population,
soit 121 carnets pour 100 habitants.
La fortune des collectivités,
telles que sociétés, fondations, etc.
est souvent placée sur livrets d'épargne.

Chez nos patoisants
romands

Le conseil des patoisants romands
a tenu séance à Lausanne ; il entendit
la lecture d'un compte-rendu précis
donné par la nouvelle secrétaire Mme
Diserens sur l'assemblée générale d'a-
vril 63 que présidait pour la dernière
fois M. Gaspoz. M. Jean Duez, président
de l'Association valaisanne des patois,
rendit à la mémoire de ce dernier, un
hommage ému.

L'exposé de M. Paul Burdet, relatif
à la participation linguistique du pa-
tois à l'Expo 64, dans le cadre des grou-
pes d'exposants, objet principal de l'or-
dre du jour , amorça une discussion qui
permit l'aboutissement de conclu-
sions valables et intéressantes. Il y
aura entre autres, une table d'écoute
où le visiteur pourra auditionner un
disque de son choix et réentendre la
voix du passé, de ce savoureux dialecte
qu'on entend encore dans bien des vil-
lages valaisans. Seront diffusées les
meilleures productions enregistrées an-,
térieurement, actuellement contenues
dans les archives sonores à Radio-Lau-
sanne et celles, qu 'éventuellement, on
pourrait trouver chez nos patoisants
des associations cantonales.

MM. P. Burdet et R. Molles, rédac-
teurs du « Conteur » sont chargés de la
délicate mission de trier dans ces archi-
ves sonores les disques les plus vala-
bles, lesquels seront supervisés par les
présidents des quatre associations ro-
mandes.

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande sera appelée prochai-
nement à élire un nouveau président
dont la candidature sera présentée par
les membres du conseil après consulta-
tion préalable des associations canto-
nales.

M. Ernest Schulé, le distingué et
érudit directeur du glossaire des patois ,
soumet quelques problèmes d'ordre pro-
fessionnel linguistique relatifs à l'éla-
boration d' une carte dialectale géogra-
phique, étude de longue haleine, pour
laquelle il sollicite l'appui et la colla-
boration des associations romandes.

Différents autres problèmes ont été
discutés confirmant la vitalité du mou-
vement en faveur du maintien des sa-
voureux parlers de nos aïeux.

D. A.

Au Night-Club...
du Casino de Montreux , où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité , on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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De g. à dr.: A Rome, chez le pape Paul VI -k A Bonn, avec le chancelier Adenauer

m

De g. à dr.: A Berl in, avec Willy Brandt ir A la Maiso?i Blanche , avec le ministre Gromyko et l'ambassadeur soviét i que Menschikow ic A Washington , avec son état-major militaire américain
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De g. â dr.: A Paris ,avec De Gaulle -fc A Londres , auec Macmillan iç A Moscou , John avec maman, K. et Jacqueline avec M. K.



Une présentation

illustrée exclusive

| « Nouvelliste du Rhône » |
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En /Ittemagne, auec celui qui est devenu , depuis , le chancelier
Erhard.  A la Maison Blanche , auec l' ambassadeur suisse A lf red  Zehnder

Il reçoit Hassan II  du Maroc

.-L*
JI reçoit (auec M. Jonhson)  la prés ident  d ' Indonésie  Sukarno. , . _ . _ , ., . , , _ , * , _ , , , . , •JJ reçoit M. et Mme Tito , président  de Yougoslavie. U reçoit JosephMobutu , chef de l' armée congolaise
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dé t ru i t  -k Ci-contre : J ohn  et sa
sœur sorten t dc l 'hôpital  après le De g. à dr .: L; > 11 n o v e m b r e  dern i er ,  lors du d é f i l é  de l' armistice , napn a cv f o r !  à f a i r e  avec
décès du 3cme K e n n e dy  : Patrick. son j is lon ir Juhii-seuior admire les p i d i u i e r s  pas de Jouh- jun iur .



FULLY - Cercle démocratique
SAMEDI 23 NOVEMBRE dès 20 heures
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organisé par le J.R. « L'AMITIE »

Orchestre JO PERRIER et ses 6 solistes
Buffet  frev — Grillade — Bar — Vin ler choix

^^^^ "̂̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ K̂KOÊSmWSaWÊÊSSSSBS B̂̂ li 5 c r a acheteur
'• > de

, ¦ . 7 .̂ " .*""̂ : Awk - ' ' ' '- ' ' Ecrire sous chif-

Ê amrr  ̂ ' ' iHrlJI b l i c i t a s . Sion.

S^ K̂ma Vm *̂ 9m "TH TË -^' ' __________ ! ¦_" '

S m ^Ei^g ^_feMS> 'T_*.'y ', "î P e t i t e  parcelle .
B A 1_K V̂?  ̂ ¦?*#<•». ' " B"T»^^

 ̂
_1

B H_L "-?™V' * Saint-Gingolph
M W ¦TM^̂  k (Suisse),
", -¦ W ¦ ' ¦' W „»_ / ?•**> B environ 4.000 m2
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' \ bovin , à port de
camion.

Nouvelle Poste
Tél. : (029) 2 83 91

MARTIGNY entre 17 et 19 h

Samedi 23 novembre CHALET
Suis acheteur d' un
vieux chalet , 2 à

0 

3 chambres, cui-
/ • eine, même sansiwenure "SSibui'r

! ^'agrandissement.
Région Préalpes
vaudoises ou Va-

du nouveau magasin
Ecrire sous chif-
fre G 63225 X. Pu-

.. . 
^ 

blicitas, Genève.

JLsCL f i n e  ̂/ Otltte | A vendre une
cuisinière

u i électrique , parfait
j état , Fr. 100.—.

S'adresser à Jean
Liqucurs ct fines eaux-de-vie ^ani . *ïf 

Vergers
D, Mart igny.

MORAND Tél. : (026) 6 04 21

Vins — Spiritueux HabitS
militaires

(hors service) pan-
r talons , capotes, tu-

niques, bonnets
Un choix varié de c a d e a u x  appréciés. casquettes, sacs a

i poil , et en toi le .
k J sac à pain, bandes
\  ̂ W K̂SWmmf lK B̂KySm B̂SIItSf TÏ\V\\\.m\V.9~m -̂y J^

-̂liXXiyiA --̂  ^"
m e 1 1 e s. gourdes.
brosses c a t t o u-

^ vendre entre MARTIGNY et SAINT- Jeune fil le cher- chières, ceintu-
MAURICE che r o u  s, jambières.

terrain commercial jolie chambre it
ê
offi

s
cier,

cy
varïu!

meublée ses, pantalons ,
situation de premier ordre : 30.— le ••¦»• saumure, m a n-
nètre carré. à Martignyi pour leaux officiers . C.
S'adresser à Yv. Boson , La Bâtiaz. tout de suite ou F;F- P'T'J" pe'e"
réléphone : (026) 6 19 39. le soir ou à date à convenir. r i n e s, blousons ,
n ĵ  pantalons . împer-

Ecrire sous chif- mèables, v e s t e s
¦ fre P 65778 à Pu- manteaux cuir et.

blicitas, Sion. simili . manteaux__________
_ gabardine, pluie.

¦ B B h i v e r , complets
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i S ï i 1 fc è Wsà V s « g i B_g y"1 ¦ peaux fout re .- ves-l ï l i l l i i i i i ip iiK de bar tes ski ' fuseaux -

I M S f f l  B M I M B  par lant f rança is .  pan ta lons  mi-lai-
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^W !¦¦• H^^ italien et aile- ne. chemises, sain-

mand cherche pla- nettes , gants aus-
\ vendre à Bex, immeuble locatif de ce pour le ler dé- si p o u r  moto,
î appartements comprenant chacun 5 cembre 1963. manteaux p l u i e

Faire offres sous a m é r i c a i n s  et
:hambres, cuisine, salle de bain , WC ; chiffre P 5977 N i p r o n l o. souliers
t 4 chambres indépendantes. à Publicitas , Neu- ski , militaires à

châtel. clous, montagne,
Solide construction ; belle situation à »^__________ sport. molières.
[50 tâeteâS de l'avenue de la Gare. , „WMl(. bottes cuir , bâ-j e cneicne ches. couvertures.
?arc et place de 1.470 m2. Imvfi i iY Occasions Ponnaz ,travaux rue du Crêt, 9,
Prix : 130000 francs de b à d ™té cinpni a Mo-

ae oureau a co derne , près gare
mlClIe ' LAUSANNE

Ecrire sous chiffre P 164o7 à Publicitas , Ecrire sous chif- Tél.: (021) 26 32 16
lion fre P 16450. à Pu- : Ventes - Achats

bl ici tas . Sion. ' — Ee_--iitj,es —

jeune homme
comme commissionnaire et aide au COïT
mercc'pour la saison ou à l'année.
S'adresser à : épicerie Pidoux . Villar:
Oilon. Téléphone : (025) 3 23 63.

Propriétaire de terrain à bâtir  et
commerce, cherche

c a p i t a u x
pour extension.

Situation de premier ordre sur
route internat ionale , et près sta-
tions touristiques.

Offres sous chiffre P 65781 à Pu-
blicitas. Sion.

GARAGE DE SION
en plein développement (voitures et

camions).
c h er c h e

un très bon
mécanicien

ayant  si possible des connaissances
sur Diesel, n 'ayant pas peur de pren-
dre des responsabilités.

Si capable, très bon salaire.

Avenir assuré.

Entrée de suite ou pour date à con-
venir.

Ecrire en joignant références sous
chiffres P 50012 à Publicitas, Sion.

On cherche pour le 15 décembre,
jeune homme comme

portier débutant
(service à la gare).

A la même adresse

fille ou garçon
de cuisine.

Offres Garni Malvaz, Zermatt.
Téléphone (028) 7 72 71. j

: _ I - J '  
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I Pour l'hiver et les fêtes

j L'un des plus beaux
1 livre sur la Ste Vierge
j intérêt et réconfort

maximum
en vous procurant l'ouvrage
du chanoine H. CHUARD, qui
vient de paraître avec le t i tre :

« La meilleure
adresse
le cœur immaculé
de Marie » i
2 fr. 50 seulement, dans toutes
les librairies catholiques et
chez l' auteur : chanoine H.
CHUARD. à Neyruz (Fbg). ch.
II a 4038.

__B______________________ n________________________________ i

Evéquoz et Cie S. A., entreprise de

génie civil. Pont-de-la-Morge,

engagerait de suite

chef mécanicien de chantier
magasinier de chantier
manœuvres de galerie

Bon salaire.

Téléphone : (027) 4 16 77 et 4 14 87

. 

A remettre à Genève

jolie douiinue
en plein centre avec arcade et stu-
dio 2 pièces. Ecrire sous chi f f re
P 63231 X. à Publicitas. Genève.

Qui veut
gagner
20 à 200 Fr
Grâce à notre nouveau
système de vente

« Self service »
Tout acheteur de

FOURNEAUX A MAZOUT
CUISINIERE
MACHINE A LAVER
ENSEMBLE DE CUISINE

Qui prend lui-même le matériel au magasin
bénéficie de cette aubaine.

BRUTTIN - GAY - BALMAZ
Sion - Tél. (027) 2 48 86

Rue du Rhône 29

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Les hoirs de Zacharie POCHON,
de Joseph-Antoine, vendront aux
enchères publiques , samedi 30 no-
vembre 1963, au café Mottiez. à
Collonges, dès 15 heures, les im-
meubles ci-après décrits :
1. Sur terre de Do.rénaz :
Art. 2329 : pré de 1.132 m2, sis au

lieu dit « Les Pingueys ».
Art. 2331 : champ de 405 m2, sis au

lieu dit « Les Zouffettes ».
Art. 2332 : pré de 1.285 m2, sis au

même lieu.
Art. 2333 : pré de 587 m2, .sis au lieu

dit « Les Lots ».
Art. 2334 : pré de 1.010 m2. sis au

même lieu.
Art. 2335 : vaque de 1.300 m2- sis au

lieu dit « Les Zouffettes» .
2. Sur terre de Collonges :
Art. 133 : bois-taillis de 190 m2, sis

au lieu dit « Molaire ».
Art. 147 : bois-tailli.s de 736 m2. sis

au lieu dit « Plan ».
D'autre part ,
Mlles Solange et Sonia DERIVAZ,

filles de René, vendront également
le même jour et au même lieu. les
immeubles suivants dont elles sont
co-propriétaires :
2. Sur terre de Collonges :
Art. 911 : pré de 8.743 m2, sis au

dit « Prise ».
Art. 1135 : bois de 2.272 m2. .sis au

lieu dit « Oufettes ».
Art. 1193 : pré de 3.730 m2. sis au

lieu dit « Mottale ».
Pour les hoirs de

Zacharie POCHON,
de Joseph-Antoine,

Pour Mlles Sonia et Solange
DERIVAZ,

(s) G. PATTARONI.

A VENDRE

TERRAIN PLAT
en bordure route Martigny-Verbier-
Grand-Saint-Bernard. Eau , électri-
cité sur la propriété. Contrat station
benzine. Conviendrait pour hôtel-
motel-restaurant-camping. 4.482 m2.

TERRAINS A BATIR
station de montagne : La Fouly (val
Ferret). Eau , électricité, route. 10 626
m2 et 1.974 m2.

BATIMENT COMMERCIAL
même région, à vendre ou à louer.

Conditions sous chiff re  P fi* 7*1. à
Publicitas. Sion.

m

^̂ ^̂ ^̂\ L'occasion
t̂iéÊfâ&o clue

c^Pm vous
r̂*̂  ̂ cherchez :

VW 1959
en parfait état
Fr. 3400.—.
Facilités de paiement

'¦•
.

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

FiatAgence off ic iel le  y H «JI a

Nos A
OCCASIONS •*
1 camion F.B.W.. basculant  3

côtés, type Wirtz en ant i -
corodal.

1 .leep Willys , carrossée, mo-
dèle court , 1958.

1 Mercedes 220 SE B. 1960
1 Mercedes 220 SB . 1957
1 Vauxha l l  Cresta . 1961
1 Opel Karavan  1700. 1960
1 VW 1959. bas prix.
1 Taunus pick-up, au plu.-

of f raot .
1 Lancia Appia . 1960, entiè-

rement révisée.
Tous res véhicules sont ven-
dus en par fa i t  état ,  avec ga-
rantie.

GARAGE TRANSALPIN
Service Mercedes
MARTIGNY-CROIX
Tél. (02G) 6 18 24.

BOIS DE POMMIER
Nous sommes acheteurs de bois de
pommiers, diamètre  20 cm et plus ,
longueur sans importance.
Prix : Fr. 80. — le m3. pris sur place.
Faire offres à la
Fabrique d'emballages
DUBOl'LE S.A.. Charrat ,
Tél. (026) 6 S? 75

EN CAS DE DECES
la mei l leure  adresse pour la fou rn i tu re
d'une couronne artificielle au prix de
grossiste tel (021) 32 30 94 ou (021)
32 37 49 Expédition immédiate.  Ru-
bans imprimés Contre remboursement.

Al. TANNER, fabrication de fleurs
et couronnes a r t i f i c i e l l e s . Epalinge.. (Vd)



HIT SUPER

7450

La plus moderne
? â v Î̂B7_«___r *T des chaussures de ski à boucles

mim
équipée de la nouvelle fermeture à boucles
perfectionnée Raichle (brev.+365 303). Vous
passez votre chaussure , et tac-tac-tac, en un
clin d'œil elle est bouclée. Ce modèle s'ajuste
au millimètre et donne un aplomb maximum,
grâce à sa coupe spéciale, à sa forme chaus-
sante très étudiée et à la superbe qualité du
travail Raichle.
a. Pour dames et messieurs Fr. 179.- net

Eisayafle l_ n« engagement dan» les bor.s
magasina de chaussures et de sport.

m&pTFSz&zmi

Votre magasin spécialisé pour les belles chaussures de ski I ilCilOll!
___________â__*_^___i

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse roman
de cherche

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

Grand Loto
organisé par la fanfare"!'*ESPERANCE »

— NOUVELLE FORMULE —
Magnifiques lots. Fromages, jambons, etc.

R E P R E S E N T A N T S
pour le canton du Valais

pour la vente de ses spécialités auprès des agri- yg j fçj *jg a È Si )*i ;gj ™ § f'J* & . . f s Q i î '
culteurs gSj 9̂LW ¦ mt m m m w m  &____&_ ^^™ »̂

Préférence sera donnée à représentant connais- fl 
oreanisé »ar la fanfare T« ESPERANCE »

sant la clientèle agricol e du rayon à visiter et g 
~ NOUVELLE FORMULE -

ayant l' expérience de la vente. W$ Magnifiques lots. Fromages, jambons, etc.

Cette ac t iv i té  peut même s'envisager sous forme pJS
d'un travail  accessoire pouvant être restreint ou j3~i 
interrompu pendant les mois d'été. |B 7 f /ff i^ oJ I  (/ ^ToTS ̂/

*

Faire offres par lettre manuscrite avec photo. £»
curr icu lum vitae  et références sous chiffre P 

g ^^ engageons pour ]e printempS 
pr0chain (début d'appren

273-40-21 V, Publicitas Lausanne. H e immédiatement ès pâ 1964)

des APPRENTIS
• •

1 mécaniciens

FOURRURES serruriers de construction
n visons toutes teintes ChCJUdrO_ 1_ li6rS

. , Faire offres jusqu en décembre 1963 avec carnet scolaire et
CHAPEAUX (pleine peau ou garnis) photographie aux

ET0LES, ECHARPES,
COLLIERS, COLS, GARNITURES, eic Iteliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

(présentation à choix sur demande) I 
à Vevey

N. PETIT, élevage de visons canadiens, tél . (027) 5 08 01
route de Sion 55, (bàtim. Valgros) Les Glariers . Sierre.

P 16462 S
Les éditeurs des R E V U E S

renommées et en plein développement

# F E M I N A  et

# I M A G E S  DU M O N D E

c h e r c h e n t

DAMES ET MESSIEURS
pour l'acquisition d'abonnements.

Gains intéressants : fixe, frais et commissions.

Offres à GONZETT & HUBER , Case Rive 149 GENEVE

à liquider
Vauxhall Victor 1963, jamais roulé 7500 fr.

Vauxhall 1963 8 000 km 5600 fr.
Rekord 1963. 14 000 km 7900 fr.

Taunus 17 M Super 1963. 27 000 km
VW 1963, toit ouvrant 7000 km

S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST - SION
Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

Dimanche 24 décembre dès 15 heures 
g| g ]|1̂ P| Bf I 

Invitation cordiale

LA MATZE ¦BMBI^&JP 
JL V__^ Mission catholique italienne 

de 
Sion

fteris 1100 I
En avance sur son

temps

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. ool / __ ô o6 58

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

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

Garage Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48.

-t Pour notre dépôt moderne ?
_ à Genève-Vernier, ^.
 ̂

nous cherchons ?

< c h a u f f e u r  ?

 ̂
de camions-citernes avec re- ?

-t m orque £
< Chauffeurs ayant une grande ?

 ̂
expérience des poids lourds ^.

4 seront initiés au service intéres- ?
¦«I sant de camions-citernes. £
< Quant aux intéressés n'hab'tant Ç
 ̂

pas Genève, les célibataires se- o-
-t ront préférés pour cause de dif- ?
< ficultés d'appartements à Genève. £
-* Place stable avec bon salaire et £
 ̂ sécurité sociale. ?

-4 Nous vous prions d'adresser vos £-* offres ou de téléphoner pour fixer £
-4 une entrevue au ?

2 Département du personnel, ^.
_J ESSO STANDARD (Switzerland), ?
< case postale, Zurich 1. £
t Tél. (051) 23 97 34, interne 280. ?

TOUS VOS TRAVAUX
DE BUREAU

Facturation , encaissements, conten-
tieux , correspondance, décomptes,
comptabilité , etc., confiez-les 'à em-
ployés dynamiques, consciencieux et
expérimentés, travaillant à domi-
cile, mais pouvant aussi se rendre
chez vous.
Exposez-nous vos problèmes en écri-
vant sous chiffre P 16449, à Publi-
citas. Sion.-

Caisses enregistreuses
D'OCCASION

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

A VENDRE
Fr.

1 armoire cuisine 75.—

1 lit d'enfant , 140 cm long. 50.—

1 cuisinière, force 220 80.—

1 petit fourneau à bois 100.—

1 moule fayard et 1 moule
d'autres bois 250.—

S'adresser à Mme Martin. Forces

motrices Orsières. Tél. : (026) 6 82 25

i . 

1098cm",6.T-0CV —moteur trans-
versal — traction avant — freins à disques
compensateurs à l'avant—suspension Hydro-
lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe
130 km h — consommation moyenne 5,7 1
— 4 portes. ----— _ .,.,,— mm*.

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

®
¦ VAUXHALL Victor

1963, bleue, 12.900 km.
VAUXHALL Victor
1962, bleue, 27.800 km.
VAUXHALL Victor
1962. grise. 28.500 km.
PEUGEOT 404
1962, verte, houssée. 38.400 km.
CHEVROLET Corvair
1961, grise, 74.800 km.
TAUNUS 17 M
1961. blanche, 40.440 km.
TAUNUS 17 M
1961, verte, 38.400 km.

¦VENTE - ECHANGE

NEUWERTH
& LATTION

Garage - ARDON
Tél. (027) 4 13 46 P 363 S

Agence VAUXHALL
OLDSMOBILE et BEDFORD

Cherchons, entrée immédiate ou à
convenir :

jeunes manœuvres
débrouillards

pour petits travaux machines.

Se présenter ou faire offres aux
Ateliers des Charmilles S. A.

Usine de Châtelaine, Châtelaine-
Genève.

Fabrique d'horlogerie offre à ven-
dre en bloc ou détail

25 lampes
à ciseaux d'établi

Conviendrait pour atelier ou à
domicile.

Prix intéressant.

Ecrire : Buttes Watch Co. S. A.
BUTTE S (NE)

Commerciale
à vendre, modèle 1958, Renault , avec
remorque.
G. Audemar, rue de la Borde, 37, à
Lausanne. Tél. : (021) 24 44 71.



Problèmes d'aménagement de la Plaine du Rhône
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AIGLE — Dans la salle du Tribunal du district d'Aigle s'est tenue, hier vendredi ,
la séance administrative du groupe de Suisse occidentale de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national , sous la présidence dc M. J.-P. Vouga, séance
suivie de deux exposés fort intéressants.

Dans son rapport d'activité, le président rappelle la journée du 7 .juin dernier
sur le thème « Sauvegarder , aménager, réaliser ». La table ronde qui suivit les
différents exposes fut présidée par M.
Ch. Zimmermann, architecte cantonal à
Sion; elle fut  très animée et si les théo-
riciens de l'aménagement laissent sup-
poser qu 'ils perdent à l'occasion le con-
tact avec la réalité et , surtout, expri-
ment souvent des avis non concordants ,
il fut aisé d'en trouver la raison dans
le fait que les forces vives des urbanis-
tes s'exercent parfois « à vide » et sans
[pouvoir mordre dans la réalité. Ce
hyatus, sensible peut-être aujourd 'hui ,
disparaîtra au fur  et à mesure que les
urbanistes auront à faire à des munici-
palités conscientes de leurs responsabi-
lités et surtout l'interdépendance des
communes dans le cadre régional.

Traitant de la législation, le président
mentionne la prise de position de
l'ASPAN en faveur du projet de loi
fédérale modifiant la loi sur le main-
tien de la propriété foncière rurale. Il
est intéressant, dit-il . de suivre les dis-
cussions que ce projet fait  naitre. Elles
montrent que notre pays éprouve de la
peine à s'intéresser au sort des généra-
tions à venir.

Quant " à l'Exposition nationale 1964
un effort considérable sera porté dans
le secteur « Eduquer et créer » où , les
réalités, les méthodes et les techniques
de l'aménagement seront tout particu-
lièrement illustrées , avec le concours
d'autres associations qui poursuivent des
buts , voisins : Heimatschutz , Ligue pou r
la protection de la nature , etc.

En ce qui concerne l' enseignement de
l' urbanisme, le président Vouga souligne
qu 'une tâche immense doit être accom-
plie et non seulement effleurée pour
posséder un institut romand formant
des urbanistes et accomplissant des tra-
vaux de recherches. Il termine en rap-
pelant que l'ASPAN est prête à accueil-
lir toutes les suggestions qui pourraient
être faites et à parrainer notammen t
les études et les recherches qui s'éla-
borent souvent à l'occasion de tel ou tel
projet.

PROTECTION DES REGIONS
ET DES SITES ALPESTRES

Après avoir établi une esquisse his-
torique de la forêt suisse , M. J.-F. Ro-
bert , chef du Service cantonal des forêts
du canton de Vaud. rappelle que la fo-
rêt occupait de vastes territoires et que
le processus de la conquête des terres
par l'homme l' a fait reculer au cours
des siècles par de grands défrichements.
Les exploitations abusives et non rai-
sonnées du siècle dernier ont permis à
la nature de ravager, notamment en
1839 et vers 1850. de grandes surfaces
des cantons alpestres ce qui amena la
Confédération à légiférer sur la protec-
tion des forêts en 1876. L'orateur souli-
gne combien la vocation de la forêt est
ancestrale, ceci dans tous les pays et
sous toutes les latitudes : produire , pro-
téger , tel est le rôle de la forêt. La forêt
est donc, pour nos habitants de la mon-
tagne, non seulement une branche im-
portante de leur économie, mais aussi
une arme contre les avalanches , les
inondations , les éboulements.

En plus de cela, nous devons, aujour-
d'hui , afin de lutter contre le dépeuple-
ment , travailler à l'équipement du ter-
roir et songer quelle est la valeur de
cet élément nouveau pour l'économie
alpestre : le tourisme qui comprend
différentes classes : marche, camping,
alpinisme, ski , etc.

L'aménagement de la zone monta-
gneuse est un élément primordial du
maintien ds l'économie alpestre; on doit
prévoir donc :
1. une intensification du reboisement:
2. le développement de l'élevage:
3. le développement du tourisme;
4. des habitats ordonnés :
5. une zon e interdite aux construction.

aux abords des sites d'une valeui

. . '
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touristique et la colonisation des al-
pages de tourisme pour éviter que
ces lieux ressemblent à des terrains
vaques de nos grands centres.

M. Robert conclut en soulignant com-
bien nous devons être prévoyants dans
l' aménagement de la zone montagneuse
afin de lui aider à se développer tout
en sauvegardant les sites et en intensi-
fiant l'auto-défense contre les ravages
de la nature contre elle-même.

Cet exposé fut vivement app laudi
tant il laissait transparaître la foi et
la fougue qu 'animent l'orateur , grand
ami et défenseur de la forêt et de nos
montagnes.

L'AMENAGEMENT
DE LA PLAINE DU RHONE

Avec un humour peu commun. M.
Marcel Gut. architecte à Lausanne, trai-
ta du problème de l'aménagement de
la Plaine du Rhône. Il ressort de son
exposé, avec projets à l' appui , que le
grand phénomène de notre époque est
moins l'accroissement des grandes vil-
les que l'urbanisation des villages, par
quoi il faut  entendre que les populations
des villages tendent vers des formes de
vie sociale analogues à celles des villes.
La tâch e essentielle , primordiale , qui
découle pour les urbanistes de ce phé-
nomène est de s'opposer par tous les
moyens à l' accroissement pléthorique
des villes en revitalisant les centres
campagnards. Or. cette revigoration est
impensable dans l' actuelle fragmenta-
tion communale. Nos structures commu-
nales ne demeureront saines que dans
la mesure où les communes renonceront
à s'organiser pour elles-mêmes mais
accepteront de s'intégrer dans un en-
semble où leur rôle de foyer civique,
culturel ou commercial se développera
tout à loisir, comparable à celui des
centres secondaires des grandes cités.

En ce qui concerne l' aménagement
de la Plaine du Rhône de la rive vau-
doise, M. Gut dit combien les projets
ont été contrecarrés par l ' inconstance
des responsables des projets de l'auto-
route comme du canal devant servir à
l' aménagement des forces hydrauliques
du bas-Rhône. On constate qu 'il y a
manque de collaboration manifeste et
qu 'un plan d'aménagement ne peut se
réaliser , sans que tous les facteurs soient
mis en commun. Le dernier projet d' a-
ménagement de la Plaine du Rhône
vaudoise prévoit trois zones industriel-
les de Villeneuve à Bex pouvant utili-
ser 700 hectares avec possibilités d'oc-
cuper 40 000 ouvriers amenant une po-
pula t ion  de quelque 180 000 âmes. Est-
ce de l'utopie ? Cela l'avenir le dira ,
mais une chose est certaine, nous de-
vons travailler pour l' avenir et non pour
le présent.

Dissert dans ses commentaires au tan t
que spirituel , M. Gut fut. vivement re-
mercié et applaudi par l' assemblée qui
était formée de spécialistes de l'urba-
nisme sans compter les nombreux repré-
sentants des autorités cantonales et
communales. Nous avons relevé la pré-
sence de M. Ravussin. conseiller d 'Etat
du canton de Vaud , de M. le préfet
Tauxe (Aigle).

LES « A-COTES »
D UNE TELLE REUNION

Avant l' assemblée, les participants eu-
rent l'occasion de visiter le bâtiment
adminis t ra t i f  qui est le point de mire
des spécialistes. Aigle étant  à l' avant-
garde dans ce domaine. Dans le hall
d'entrée de ce même bâtiment,  la Mu-
nicipal i té  d'Aigle, à l'issue de la réu-
nion , offrait un apéritif aussi généreux
que savoureux.

Après le repas, pris à l'Hôtel du Nord ,
les participants se rendirent aux Raf-
fineries du Rhône, à Collombey-Muraz ,

IwB

ou. sous la conduite de M. Guy Bur-
nand. ils eurent l' occasion de parcou-
rir les différentes installat ions de ce
complexe qui les étonna à plus d' un
point notamment en ce qui concerne
les moyens de lutte contre la pollution
de l'eau et de l' air.

Quant à nous, remercions les organi-
sateurs de cette assemblée qui nous
permit de comprendre mieux et d'ap-
précier les efforts faits par les spécia-
listes pour l'aménagement du territoire .

(Cg)
Notre photo :
Une vue du bâtiment adminis t ra t i f
d'Aigle où sont logés les services com-
munaux et ceux du distr ict  (Pré fec -
ture , Gendarmerie , Tribunal , Registre

f o n c i e r , etc.).

f_____R__ f _. \.

M& HS?<7 J_S__H ' _____,
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Cinéma ETOILE - Martigny
Mardi 26 novembre à 20 h. 30

C I N E D O C
Un spectacle fascinant

rempli de scènes inoubliables

S E C R E T S
DE LA FORET

Un merveilleux f i lm en couleurs
sur les animaux

Cartes de membres à la caisse
P 4 1 0 S  j

Pour son deuxième programme de la
saison, le Cinédoc de Mart igny présen-
tera mardi 26 novembre au cinéma
Etoile :

SECRETS DE LA FORET
Un spectacle fascinant,  rempli de scènes
inoubliables.  Un merveilleux film en
couleurs sur les animaux... une évo-
cation de la vie de ces derniers , notam-
ment de celle des castors, des ratons
laveurs, des ours bruns, des cigognes
d'Alsace, etc.

Ce spectacle de qua l i t é  saura enthou-
siasmer tous les amis de la nature. D'au-
tre part , avec des scènes drôles , parfois
cruelles, souvent irrésistibles. « Secrets
de la forêt » enchantera tous les spec-
tateurs , même ceux qui ne s'intéressent
pas aux êtres inférieurs qu 'on appelle
animaux.
Cartes de membres Cinédoc : à la caisse
du cinéma.

Il faut  avoir vu

JOHN WAYNE dans

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

P 4 1 0 S

La TV française
au Super-Saint-Bernard
BOURG-ST-BERNARD — Jeudi après-
midi , une équipe de sept hommes appar-
t enan t  à la TV française a opéré dans
la région. Il s'agissait  pour elle de tour-
ner la première par t ie  d' un fi lm des-
tiné à l'émission de M. Jacques Goddet
in t i t u l ée  : « Les coulisses de l' exploit » ,
où l' on relate parfois  des choses extra-
ordinaires. Le thème de ce fi lm est la
lutte contre les avalanches.

L'équipe de techniciens et de came-
ramen , le matériel , ont été transportés
au col de Menouve par le télécabine
qu 'on inaugurera officiel lement le 12
décembre prochain. Là-haut , le capi ta ine
Fournier , off icier  du secteur des gardes-
frontière , le sgt Lâchai , le chien Faro ,
le cpl Oguey, le chien Benko , M. Ca-
mille Dayer , de Fionnay, le chien Has-
san (les deux premiers animaux sont
des bergers allemands , tandis que le
t rois ième e.st de la race du Grand-Saint-
Bernard) ava ien t  monté un exercice a
leu r -intention.  Une avalanche supposée
était  descendue , emportant  deux person-
nes (on les avai t  enfouies dans des trous
à p lus ieurs  mètres de profondeur , puis
recouvertes).  A l' arrivée des pa t roui l -
leurs alertés , on intervint  avec les chiens
qui re t rouvèrent  tout d' abord des objets
puis découvrirent les « victimes ». Pen-

n
Camille Daver et son chien Hassan arrivent dans le cône d'avalanche

Peu après , c'esl au tour du maître-chiens , chanoine Cretton , qui apparaî t  ù la lète
de la meule des chiens du Saint Bernard ,  sur le lieu de l'exercice.

Un chien d'avalanche a détermine I emplacement esact ou se trouve une - victime » .
A droite , le capitaine Fournie! suit a t tent ivement  le déroulement des opèio <ioni

de sauvetage , lundis uue l o p éialeui de la TV lrançaise lilme l'action.

dant  ce temps ar r iva i t  le maître-chiens
avec la meute de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard, le chanoine Cretton.

L' exercice-démonstration se termina
par l'évacuation des « blessés » au
moyen de luges , tandis que lo maître-
chiens s'en re tourna i t  à l'Hosp ice.

Cette première partie du f i lm , on lf
voit , montre l' utilisation des moyens t ra -
di t ionnels  de secours en montagne  on
cas d' avalanche.  Hier , l'équipe de la TV
française  s'est rendue à Chamonix  pour
tourner  la suite qui t ra i te  de l'emploi
des moyens techniques modernes : l' a-
vion , l'hélicoptère.

Du côté suisse , plusieurs fac teurs  ont
permis la réal isat ion de cette band e : |P
beau temps d' abord , l' abondance de la
neige à Menouve où l ' on skie dans d' ex-
cellentes condit ions , la col laborat ion,  en-
fin , du cap. Wi l f r id  Fournier , qui mit à
disposit ion hommes , chiens et matér ie l
de sauvetage.

La bande passera sur les ondes suisses
en avant-première , le 11 décembre pro-
cha in ;  on la verra ensui te  en France
puis en Bel gique. Excellent moyen de
propagande pour notre région , n 'est-il
pas vrai , puisque des mi l l ions  de télé-
spectateurs seront touchés par ce film ,

Em. B.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

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

Lutte contre la hausse des prix
La
preuve _^_ŝ ^s&^

SENSATIONNELLE

H NU i ne un ILL.

Ù I UUJj ljXlJ grillés

seulement

Naturellement

JJorke Neuve
Siège social à Sion S.GN

Vu la grosse deman de
nous ne pouvons faire aucune réservation

j?5S^̂  En vo,re absence' automatiquement

^ffsf* SENTAPH ON E S=-
- l-ll il.__|j||Mj|^M|i^M]mnL répond écoute enregistre

r H Dans les affaires ou sur le plan privé, le SENTAPHONE est un signe de prévenance : il _ _ _ . . ._ . .
1  ̂ ' i 1 1 R. V,fih_ai'_ n Q A¦w-  i I —f f^ 'O 

V0US procure un sentiment de confort et de sécurité tout en sauvegardant votre indépen- ** IMIWI IV »J.«.

j ' 1* ¦ 
s» «T "* I dance.

ifvV^Ŝ  B^̂ BH""P * . . . Le SENTAPHONE déclenche le téléphon e, transmet le message que vous avez dicté et
, .- ,. .- r  ' w ¦ - "¦ enregistre la communication de la personne qui appelle. Il intervient efficacement partout

|̂ 
_____B-________^Bi—

| où ;l est nécessaire : auprès des médecins, hommes d' affaires , artisans , représentants, pen-
IS-T—n -mm—rii-iriin iHT—r iin -i -TTru — II —i dant les vacances, les jours fériés avant ou après les heures de bureau « le samedi » si

vous avez la semaine de 5 jours, pour suppléer au manque de personne, etc.
autorisé par les P.T.T.

Prenant peu de place, de fonctionnement très simple, le SENTAPHONE n'exige aucune ins- SIONSans enregistrement des messages fr. 795.- lallation. La communication terminée, la ligne se coupe automatiquement.
Avec enregistrement des messages fr . 1380.- Avec SENTAPHONE le désagréable « appel sans réponse » n 'existe plus. Tel. (027) 2 23 03

LA MAISON SPECIALISEE POUR LES APPAREILS A DICTER ET A REPONSE AUTOMATIQUE AU TELEPHONE. P 15394 S
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Sommelière
est cherchée pour
tout de suite dans
restaurant répu-
té Belle chambre.
Excellente nourri-
ture.
J.-P Bréla? . res-
taurant  du Lac de
B r e t , Puidoux-
Chexbres.
Tél. : (021) 56 11 26

Particulier vend

2CV
Mécanique et car-
rosserie impecca-
ble.

S'adr. à Dayer.
Tél. (027) 2 22 56.
pendant heures de
bureau.

A vendre

pommes
de terre

bintje
tout-venant , 14.—
les 100 kg.

Tél. (025) 3 43 22

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 1 jour par
semaine et 1 di-
manche par mois.
Café de la Gla-
cière.
R. Luyet, Sion.
Tél. (027) 2 15 33.

Fourneau
à mazout

achèterait d'occa-
sion en parfait
état
Fourneau à ma-
zout,- type , indus-
triel , capacité de
chauffe env. 400
mètres cubes.
Pépinières Roduit ,
Leytron. ;
Tél. (027) 4 72 33.

Jeune fille
26 ans, présentant
bien , connaissant
le service de ta-
ble, cherche place
dans restaurant ,
région Martigny-
Sierre.

Ecrire sous chif-
fre P 65780 à Pu-
blicitas Sion.

On demande pour
Sion

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage.
Tél. (027) 2 12 56.

Cl j^A/y TELEVISION SUISSE
Programme romand

Cherche pour ses services à Genève et pour dates à convenir :

UN EMPLOYE DE LABORATOIRE
pour développement film 16 mm inversible à la machine
Formation requise : laborant . film, photographe de laboratoire ou forma-
tion équivalente.

UN OPERATEUR VIDEO
pour exploitation vidéo et télécinéma
Formation requise : radio-électricien ou formation équivalente, éven-
tuellement opérateur-projectionniste.

DEUX OPERATEURS SON
pour car de reportage et entretien équipement BF du centre fixe
Formation requise : radio-électricien ou formation équivalente.

DEUX CHAUFFEURS-MACHINISTES
titulaires du permis poids lourds pour groupe de reportage.

UN AIDE-MECANICIEN
pour lavage, graissage et entretien parc automobile.

Travail intéressant et varié. Places stables et bien rétribuées
Nombreux avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres avec
curriculum vitse, copies de certificats et prétentions de salaire au

Service Administratif de la TELEVISION SUISSE
Case postale — Genève 4.

Tilsiter
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne tout
gras 6.—
Envoi franco à
partir de 4 kilos.

W. Siegenthaler
Expédition de fro-
mage. Fischenthal
(ZH).

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

sommelière
Tél. : (025) 3 62 09

Installateur
de chauffage

citerne à mazout ,
brûleur, etc., en-
treprend travaux
de suite.

Tél. : (037) 2 80 19

1 pelées italiennes

1 1/2 ia boîte Fr. 0.95

i 1/1 » Fr. 1 .85

7_f

.:/% ESCOMPTE TEPj

g FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION ,,
t_--:,ia___soa_k „•_ . . .
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Les Aigles Noirs
enregistreront
prochainement

leur premier 45 tours

MARTIGNY 5)c Cette sympathique for-
mation, dont nous avons déjà parlé
plusieurs fois, se produira à nouveau
dans , la cité martigneraine, dimanche
24 novembre.

Ce grand gala de rock-twist, organisé
par les Aigles Noirs, remportera cer-
tainement un nouveau succès pour les
récents vainqueurs de la finale suisse
de « A vous les jeunes ».

Au cours de ce gala , le public — qui
sera très nombreux — aura l'occasion
de participer à un concours de twist.
Le programme des Aigles Noirs sera
composé uniquement de morceaux
d'avant-première qui seront enregistrés
prochainement sur leur premier 45
tours. Bonne aubaine pour les fervents
du twist et du rock.

AU Dean mn m lannei

Conférences... gratuites
ORSIERES * Les A.R.P. de la paroisse
(pour les non-initiés : anciens retrai-
tants paroissiaux) ont l'insigne privilège
d'avoir chez eux , dimanche 24 novem-
bre, le R. P. Romagnan , le célèbre pré-
dicateur des retraites fermées, qui a
emballé, enthousiasmé, converti tant
d'hommes tout au long de son ministère.

Il est bien entendu que cette journée
de récolleotion , d'instruction et de priè-
res ne s'adresse pas uniquement aux
ARP, mais à tous et à chacun. A celui
qui a trop à faire pour se libérer, à
celui qui ne sait que faire de son di-
manche, à celle qui veut bien accompa-
gner son mari , son grand fils ou son
frère, le père Romagnan a un message
à transmettre. Un message ancien et
actuel , personnel et collectif. Un mes-
sage qui constitue une réponse, à la
lumière de la foi, à tous les problèmes
de notre temps,... même aux questions
économiques qui n 'ont jamais tracassé
autant de monde qu 'aujourd'hui.

Vrai tribun de la bonne cause, avec
la chaleur communicative de son ac-
cent méridional et le feu de son immen-
se charité, le père Romagnan ne man-
quera pas de laisser chez tous ceux
qui l'entendront les traces bienfaisantes
de son bref passage. Que l'on profite
donc de l'horaire suivant qu 'il nous pro-
pose :

A 8 h 45 Conférence à l'église parois-
siale.

A 10 h 00 Grand-messe.

A 14 h 00 Conférence avec Chemin de
Croix et Bénédiction.

On va fêter la patronale
SAILLON -j_r Le village de Saillon sera
en fête demain à l'occasion de la patro-
nale Sainte-Catherine. Tout au long
de cette semaine, les ménagères n'ont
cessé de préparer la grande spécialité
de l'endroit, les fameuses « merveilles ».

Dimanche, au terme des offices reli-
gieux, les deux fanfares locales joue-
ront dans les rues du Vieux-Bourg. La
fête se poursuivra lundi également.

r̂ a m m&m J% Ig*_£ S-B-aP w __^sim m

Nouvel horaire
de la Société des Téléphériques
VERBIER -k Le bureau d' exploitation
de la Société des téléphériques de Ver-
bier nous communique les nouveaux
horaires pour la saison d'hiver 1963 64.
Horaire valable du 15-XII-C3
au 15-V-1964 :

Toutes les installations , lorsque les
conditions sont favorables, fonctionnent
tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et dé
13 h. 30 à 17 h. Les dimanches et fêtes
sans interruption.
Horaire valable du 23-XI-18G3
au 14-XII-1963 :

Vu les conditions exceptionnelles
d'enneigement en ce moment, le télé-
cabine de Médran et le téléphérique des
Attelas fonctionnent le samedi , le di-
manche et les fêtes comme suit :

9 h., 10 h., 12 h., 14 h., 16 h., 17 h.
En cas d'affiuence, le télésiège nu-

méro un du lac des Vaux ou le télé-
ski de la Combe sera ouvert le di-
manche du 23 novembre au 14 dé-
cembre.

Le plus long ski-lift
du Valais

OVRONNAZ :+. Entre Sion et Martigny,
sur la rive droite du Rhône, se trouve
la station d'Ovronnag, à 1400 m., où
trois hôtels et pensions, ainsi que de
nombreux chalets, sont à la disposition
des touristes. A côté des installations
de remontée déjà existantes — un télé-
siège et un ski-lift — un nouveau té-
léski sera exploité cette année. Il s'agit
d'une installation de 2120 m. de long,
qui mène de la station d'Ovronnaz (1400
mètres) à La Chaux-de-Loutze (2100
mètres). La dénivellation de 580 mètres
sera vaincue en 10 minutes et le débit
horaire de 400 personnes.

Super-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD 5JC Nouvelle
région de ski, près de l'entrée du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard,
le eSuper-Saint-Bernard sera inauguré
officiellecent le 12 décembre prochain,
bien que les installations — un télé-
cabine et un ski-lift — soient déjà en
service depuis l'année dernière.

Des possibilités dé logement existent
à Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières
et Champex.

>)c La colline, la tour Bavard , les rem-
parts, c'est le Saillon médiéval qui
refuse de mourir tout à fait. Pour un
peu, on imaginerait volontiers le pen-
non de Savoie flottant , déchiré, au-
dessus des créneaux. Jadis, des voix ,
de sourds échos montaient de ces rui-
nes et il semble, lorsqu 'on se recueille,
entendre encore les cris des chevaliers,
des hommes d'armes, les clameurs des
gens de Riddes, de Fully qui venaient
s'y réfugier au temps des guerres, les
appels des marchands qui af f luaient
quand les comtes essayaient de faire
du bourg une cité, enfin les formida-
bles hurlements des patriotes haut-
valaisans quand ils incendièrent le châ-
teau en 1475.

Aujourd'hui, cette colline aux tons
de grisaille fait le fond rêvé à la fière
tour qui garde le village. Un village
paisible qui domine la plaine fertile
qu 'on a tirée des marais.

C'est une étape sur le circuit du vin
et des fruils. Beaucoup de touristes y
viennent , étonnés, ravis, parcourent les
rues étroites, montent au château , après
s'être recueillis quelques instants de-
vant la tombe de Farinet , située au
pied de l'église paroissiale.

Les nouveaux propriétaires du Café
de la Place , M. et Mme Auguste Erzer-
Carron , restaurateurs , en rénovant  leur
établissement , les engagent à s'arrêter
plus longuement et leur proposent le
manger , le coucher. Chambres confor-
tables, spécialités culinaires , t r anqui l -
lité , du bon vin , que leur faut- i l  de
plus ?

Dimanche, à l' occasion de la fête
patronale (Sainte-Catherine), nous vous
proposons d'y faire une visite. Vous
pourrez demander , outre le p'at du
jour, du jambon à l'os, des tripes mai-
son , la fondue aux champ ignons, des
assiettes valaisannes, des tranches au
fromage.
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FAUSSE ALERTE !
Le tableau «Les Chaussons Rouges» retrouvé

H SION — Le tableau « Les chaussons rouges » de M. Fred Fay, n 'a pas ete §
1 perdu , ni volé. Ce tableau était à la halle aux marchandises de Sion . ct =
H attendait que son propriétaire vienne en prendre possession. Expédié de B
H Genève, il était arrivé tout normalement à Sion. Le service de camionnage =
g l'avait transporté jusqu 'au domicile de M. Fay. Tous les arrivages, sauf g
s indication spéciale du destinataire, sont transportés sans autre au domicile. =
= Ce qui a été fai t  dans le cas. Mais le volumineux colis n 'avait pu être s
g remis au destinataire, aussi avait-il été retourné à la halle aux marchan- g
s dises. Quelques jours plus tard , deux jeunes gens, s'étaient présentés aux =
g guichets pour retirer cet envoi. La lettre de voiture mentionnait : remis au §
g destinataire. Sans faire de recherches, sans s'orienter auprès du personnel y
s de la halle , nos deux jeunes hommes avaient quittés les lieux.
g Ce fut  le départ de l'aventure... g
s Le service des « Marchandises » n'est pas en cause. Une fausse alerte y
= sans grandes conséquences... §
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Programme de la patinoire
DU 23 NOVEMBRE AU ler DECEMBRE Lundi 25 novembre :
Samedi 23 novembre : 18 h 00 à 18 h 30 : Club de patinage

Patinage. artistique. .
¦12 h 45 à 14 h 00 : Club de patinage 18 h 30 à 19 h 15 : HC Sion ' (II -
artistique (jun.). jun. A).

-_,. _ . „, - „ 19 h 15 à 20 h 15 : HC Sion (I).Dimanche 24 novembre : novembre :Patinage.
12 h 45 à 14 h 15 : Sion jun. B—
Leukergrund jun.
18 h 30 à 20 h 15 : Sion II—Star
Lausanne.

Club de patinage
artistique

SION 3jc A la patinoire s'est tenue, hier
soir , une réunion pour discuter l'op-
portunité de créer une section « danse-
patinage ». Sous la direction du profes-
seur Charles Inauen , cette section com-
mencera son activité immédiatement.
Une séance d'entraînement est prévue
chaque vendredi soir, à 20 h. 15. Les
personnes qui s'intéressent peuvent
s'annoncer au professeur Inauen, le
vendredi soir. Il n 'est pas demandé de
cotisation spéciale, il suffit d'être mem-
bre du club pour faire partie de cette
nouvel le  section.
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Nous avons participe a cette rénovation

I ARCHITECTE : Jean-Claude Favre, Sommet-des-vignes , Martigny, |
1 case postale 122. |
1 ENTREPRENEUR : Louis Giroud, Martigny-Bourg. I
1 PEINTURE ET STAFF : André Genoud-Carron, Fully.
| CARRELAGE : Zuchuat Frères, Saillon. |
| INSTALLATIONS SANITAIRES : Rossa et Darbellay, Marti gny-Bourg. |
| ELECTRICITE : Faibella et Buttikofer , Martigny-Ville. |
1 MENUISERIE ET AGENCEMENT : Castella Frères , Albeuve , Fribourg. |
I CHAISES ET RIDEAUX : Marc Maret, ameublement , Fully.
| FERRONNERIE : Michel Luy, Chamoson. 1
| FOURNISSEURS EN MARBRES : Blardone et Lattion , Saxon.
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18 h 00 à 20 h lo : Club de patinage
artistique.
à Sierre : Sierre I—Sion I (champ.).

Mercredi 27 novembre :
12 h 45 à 14 h 00 : Club hockey
(écoliers).
18 h 35 à 19 h 15 : HC Sion (jun. B).
19 h 15 à 20 h 15 : HC Sion (I).

Jeudi 28 novembre :
12 h 45 à 14 h 00 : HC Sion (écoliers).
18 h 30 à 19 h 15 : HC Sion (II - ju-
niors A).
19 h 15 à 20 h 15 : HC Sion (I() .

Vendredi 29 novembre :
18 h 00 à 18 h 30 : Club de patinage.
18 h 30 à 19 h 15 : HC Sion (juniors
A et B).
18 h 30 à 20 h 15 : HC Sion (juniors
A et B).

Samedi 30 novembre :
12 h 45 à 14 h 00 : Club de patinage
artistique (jun.).
20 h 30 : Sion I—Fleurier I (champ ).

Dimanche ler décembre :
Patinage.
18 h 15 à 20 h 15 : Sion jun.  A—Ge-
nève jun.
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Essayez les modèles SERVIS et jugez vous-mêmes ! Avec SERVIS vous choisissez qualité et expérience SERVIS, des machines pas
comme les autres.
Informations et conseils : HUBERT GROSS. MARTIGNY ou RENE BOHRAUS. PULLY Tél. (021) 28 74 96.

DALAHAUS LOECHE-LES-BAINS
A louer pour fin août 1964

café
restaurant

bar
dancinĝ̂

 contenant 160 places.
Appartement privé et chambres pour employés à disposition.
Seules seront prises en considération les offres de personnes
sérieuses, capables et présentant des garanties financières
suffisantes.
Faire offres par écrit aux propriétaires :
Ulrich Imboden et Paul Guntern
Case postale 41 — Sierre
jusqu 'au 15 décembre 1963

T O U R N E E  D E S  C O P A I N S
Une production : VIFIAN - KEN LEAN

GRANDE SALLE DE LA « MATZE » SION Ce soir
Prix des places : 3.— 5.— 6.— 8.— 10.— à 20 h. 30
Location ouverte chez Tronchet , tabacs, Sion

Lcs créateurs du succès mondial « Stalactite »
Disques Barclay

LES AIGLONS
après une tournée triomphale en France et en Belgique

La ' révélation

E V Y
Chou-chou à Europe I
Votre idole de demain
Disques B.irçlay

fONY RANK
à l'occasion de la sortie de son premier disque

Les vainqueurs de la Coupe suisse
d'orchestres amateurs 1963

LES SORCIERS
Disques Barclay

De retour de New York

JEAN MIGUEL
dans son tour de chant. Disques Productions Ken Lean.

OFFRE DES PRIX ET QUALITE SENSATIONNELLE
SERVIS machines à laver entièrement automatiques

AVANTAGES UNIQUES

Conditions de crédit avantageuses - Garantie d'usine omnium
Service après la vente sur place et dans toute la Suisse.

Prix incroyables, un modèle pour chaque besoin.

! MACHINES AUTOMATIQUES dès Fr. 1690
« jusqu 'aux machines Super de Luxe.

HELIOS REPASSEUSE REGULATEUR DE TEMPERATURE ET
DE VITESSE FR. 580.—

DALAHAUSj LOECHE-LES-BAINS
A louer pour l'été 1964

magasins
respectivement de 145 m2, 40 m2, 32 m2 et 15 m2, situes en
plein centre de la station. Conviendraient polir pharmacies,
banques, primeurs, magasins de chaussures, salons de
coiffure, etc.
Les personnes s'intéressant à une de ces offres sont priées
de s'adresser par écrit aux propriétaires :
Ulrich Imboden et Paul Guntern ,
Case postale 41 — Sierre
jusqu 'au 15 décembre 1963

programmes vraiment automatiques

CUIT le linge. Programme spécial pour cuire !

Essorage d'une efficacité maximum.
Grande capacité , mais dimensions, seulement : largeur 58 cm,
profondeur 61 cm, hauteur 91 cm.
Se déplace librement sur roulettes, pas d'amarrage au sol.

appartements
4 pièces

appartements
4 pièces et demie.

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

magasin et atelier
de mécanique

avec outillage complet. Conviendrait
pour artisan.
Ecrire sous chiffre Z 159514-18 Publi-
citas. Genève.

appartements
petit locatif bien situé , 4 pièces 1.2,
grand confort , loggia de 1 m. 80, pour
le ler décembre ou date à convenir :
Fr. 290.— plus charges et un STUDIO
grande cuisine, bain , loggia 1 m. 80, à
Fr. 150.—, plus charges.

Téléphone : (026) 6 01 67.

On cherche pour bureau d'architecture

1 technicien
pour plans d'exécution

1 surveillant
de travaux

1 dessinateur
Semaine de 40 h. Un mois de vacances
par an. 13 salaires.

Faire offres écrites à René Comina, ar-
chitecte Sion.

P 16446 S

Jeune homme
âgé de 21 ans, en possession d'un di-
plôme commercial (4 ans) très bonnes
connaissances en allemand cherche
place comme

employé de bureau
région Sion - Saint-Maurice.
Libre début décembre.

Ecrire sous chiffre P 16265 à Publi
citas Sion.

Hôtel des DeuxColombes, a Colom
bier (NE) demande, dès le 1er décem
bre, une

femme de chambre
Bons gages à personne capable

Ecrire à l'adresse ci-dessus.

v e n d e u s e
capable, de 25 à 30 ans, pour gérer
magasin dans un village de moyenne
importance.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Boulangerie R. Francioli, Mar-
chissy, tél. (022) 9 87 27.

sommelière
simple, honnête et de confiance.
Entrée date à convenir.
Débutante acceptée.
Service en perspective de l'Exposition
nationale 1964. Service très facile, avec
simplement entretien et mise en place
du café-restaurant.
Vie de famille, nourrie e. logée.
Gains : Fr. 1000.— à 1200.— au mi-
nimum.
Dans café-restaurant au bord du lac,
entr- Vevey et Lausanne.

A la même adresse on cherche une

jeune fille
comme aide de ménage

sérieuse. Gros gains à jeune fille pre-
nant responsabilité de cuisine. Nourrie
et logée, vie de famille.
Offres sous chiffre MD 2150 L, Publi-
citas, Sion.

I i n q e re
Tél. (026) 7 13 25

Samedi 23, dimanche 24 novembre 1963

Importante entreprise cherche pour entrée de suite
ou à convenir

NOUS CHERCHONS POUR LE BAS-VALAIS

VENDEUR DE VOITURES
dynamique, âge souhaité de 23 à 45 ans. Pour la
représentation de nos voitures VAUXHALL et OLDS-
MOBILE de la General Motors Suisse à Bienne.
Possibilité de suivre un cours de perfectionnement à
Bienne. Caisse de prévoyance.

S'adresser à Neuwerth & Lattion, Garage à Ardon
Téléphone (027) 413 46.

manœuvres
pour travaux ferroviaires dans la région de Lausanne.
Très bon salaire, chambres chauffées à disposition.
Travail assuré durant tout l'hiver. Possibilité de se
créer une situation intéressante avec formation comme
spécialiste. Eventuellement caisse de retraite.

Faire offres écrites à Entreprise L. Membrez , 60,
route d'Oron à Lausanne ou téléphoner au (021) 32 25 55.

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-
électriciens

pour installat ion s intérieures courant fort avec pos- V
sibilité d'être fomés pour les installations courant •
faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :
FAVAG S.A., Neuchâtel.

FAVÀG
SA

NEUCHATEIr
P ' 172- N

Importante compagnie d'assurances cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

Une secrétaire
qualifiée

NOUS OFFRONS :

-X- Place intéressante et bien rétribuée à
personne capable.

M- Gratification de fin d'année
-X- Un samedi de congé sur deux
¦H- De nombreux avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ainsi que
copies de certificats sous chiffre P 16379 à Publi-
citas, Sion.
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engagerait tout de suite ou pour une date à convenir

TECHNICIEN
capable de diriger notre bureau de construction.
Si possible ascensoriste.

Place d'avenir , semaine de 5 jours , caisse de , retraite.

Les offres accompagnées d' un curriculum vitae et
d'une photo sont à envoyer à l'adresse ci-dessus.
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité.

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300

Agence régionale : J? fà 
_ £*S^. SION

r
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Viande de mou-
Nous n'avons pas pris de précaution *?." . . 4-50

r r r Viande de va-
pour nos PNEUS A NEIGE. che 3.50

Salami nostra-

Tffli O ̂ _jM.̂ r4l  ̂1S% _̂^11̂ 
de l'important stock Salametti «Azio-

Locarno

Comptoir du pneu S.A. M
malités simpli-

Rue de Condémines SION Tel. (027) 2 24 85 fiées Discrétion
M. Wiedmer absolue.

Banque Courvol-
, , sier et Cie. à

NOUVEAU : Cet hiver, notre atelier est équipe d un ma- N ch-teitériel moderne pour la pose de « Spikes ». neucnatei.
(Clous antidérapants pour verglas). Tél. : (038) 5 12 07

Bon fromage
26 ans d'expérience dans la branche ! A f ormes de 2 à 10
,_ , „,.„ JB kilos , 3/4 cras , Fr.
16e année a SION. A 3.30 ie Kg.

__¦__ G. HESS, froma-
Mk I ges, Horriwil (SO)

6$y Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local

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

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

A vendre
plusieurs

vaches de
boucherie

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

Tél . : (021) 60 61 71

Saindoux
pur porc, le bidon
de 5 kg à Fr. 9.50
franco.

Charcuterie
E. BAECHLER

Payerne

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture lai-

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

tra.

Les 8 pièces :
Fr. 235.—

(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

Ménage soigné
cherche

gentille
jeune fille

Libre le dimanch e
Bons gages.
Tél. (027) 2 29 85.

Je cherche pour
pension de famil-
le, une

cuisinière
ou une 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

Fr. 4185

Un cadeau de Noël bienvenu
Fer à repasser a vapeur jura

Tin nroduit de haute qualité suisse -

d environ _., /_ > Kg seulement.. _-_va-
5 ans de garantie et un bon de service
pour une révision gratuite. Fr. 88.T

Pour notre service de facturation

nous engageons

\ s

facturiste
m
\ h
:

si possible au courant des cartes perforées. Bonne for
mation commerciale désirée mais pas indispensable

. . .
Travail agréable. Semaine de 5 jours.

i ¦ ' . . . .

Ecrire sous chiffre P 50004 à Publicitas, Sion.

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires , cherche des

pour le service externe. Il s agit d'une act'.vité offrant beaucoup d'indé-
pendance dans un domaine aussi intéressant que varié. Condition s
requises : connaissances approfondies de la comptabilité et plusieurs an-
nées d'expérience en qualité de comptable indépendant dans une entre-
prise industrielle ou commerciale ; diplôme de comptable , certificat
préliminaire de la Chambre suisse d'expe-tises comptables ou prépara-
tion avancée à l'un de ces examens. Langue maternell e : allemand
français ou italien. Bonnes possibilités d'avancement.

Les offres, avec copies de certificat , photographie et prétentions de
salaire doivent être adressées au service du personnel de l'Adminis-
tration fédérale des contributions, Berne 3.

crtroën 2cv

reviseursr m
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Suspense qui vous captive et détend I mL
" Tout cela sur l'écran de
votre téléviseur Loewe-Opta dont
l'image est parfaite.
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

Dewald SA Zurich
Seestrasse 661 Téléphone 051M513 00

lœwe Opta , exclusivement à Sierre et Saint-Maurice chez

ChdrlGS COrlCIl, radios .- télévision - disques

O.moiilion
A vendre : PARQUETS, PENETRES,
faces d'armoires, barrières de balcon.
Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
zout , pornoes, moteurs, tuyaux, fers
PN et DIN. charpente et poutraison :
baignoires, lavabos, éviers, portes et
vitrines de magasin, etc.

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88

Chantier : Saint-Martin 36-38

Prix valables pour 1963
Fr.

Chèvre entière 3.80
Viande de chèvre sans gigot 3,60
Viande de mouton , quart, devant 4,50
Mouton entier , 1ère qualité 5.—
Saucisses de chèvre 3.—
Salametti nostranl 9.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise 6,50
Bologna 5,7*
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 CEVI0 TI
Téléphone : (093) 9 71 18

H E L I 0 C 0 L 0 R
ATELIER D'HELIOGRAPHIE

SAILLEN - CRETTON

Sion, av. de la Gare (Crédit suisse)

Téléphone : (027) 2 31 50.

Tons travaux
d'héliographle - photocopie

P528 S

ROUES DE BROUETTES
roues A pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs. -
FRITZ BOGL1. LANGENTHAL AS
FABRICATION DF ROUES

P R E T S
i
i .-... @ pas de caution

i

0 formalités simplifiées

O discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
TéL (037) 2 64 31

Ofa 19 I

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
VW 1200 mod. 1961
AUSTIN A-40 Fr. 800.—
Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Sion

Tél. (027) 2 39 24
Notre vendeur :

Claude Bovier - Champlan

1 tracteur 30 CV Diesel
avec rotovator, marque mondiale, état
de neuf , prise de force AR et AV, vi-
tesse rempt. év. avec pompe d'arro-
sage, débit 1500 1/min.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 50002 à Publi-
citas Sion.

PRETSSS§
ouvrier , commerça^ ag" Rapld té.
?ou.e personne «^étonné.lut-srssss^s, „„„_.

i -syK- .̂..

I Une H§ bonne¦
i idée! B

f oire
p rochain menu

Crème julienne Knorr *
Escalop es de veau**

Nouilles
Salade verte**

Fruits

•t. ... d'une saveur incomparable

%sHs « • f inement
assaisonnées
du condiment
exclusivement t

PRODUITS ALIMENTAIRES SA



Mlle Germaine Clausen
quitte la D.A.T. après 35 ans de service

Toute personne aspire à la retraite
en faisant des projets mirifiques au
terme d'une longue et fructueuse car-
rière. Mais lorsque le moment de la
séparation est venu, l'inévitable pince-
ment au cœur se produit. En effet , c'est
toujours une grande page de la vie
qui se tourne lorsque l'on quitte son
travail après de nombreuses années
d'activité au service de la même entre-
prise. Naturellement , on a vécu des
moments charmants et d'autres plus
ou moins pénibles. Ce départ est d' au-
tant plus marquant si l'on a suivi toute
l'évolution d'une entreprise qui n'a ces-
sé de grandir.

Eh bien, ce sera le lot — à la fin
de ce mois — de Mlle Germaine
Clausen qui quittera la Direction d'Ar-
rondissement des téléphones de Sion ,
où elle occupe le poste de surveillante
principale, pour prendre une retraite
c-mbien méritée. En effe t, Mlle Clau-
sen s'est dévouée sans compter à sa
tâche ; elle a même failli y laisser sa
santé tellement elle a pris les choses
à cœur. Combien d'abonnés impatients
a-t-elle dû calmer ? Combien de télé-
phonistes a-t-elle formées ? A combien
de nouveautés techniques a-t-elle dû
s'adapter en l'espace de 35 ans ? Au
rythme où les progrès sont allés dans
le domaine du téléphone, cela repré-
sente un effort considérable. En plus
de cela , les difficultés avec le personnel
ne lui furent point épargnées.

Mais une fois ce petit pincement au
cœur surmonté parce qu'elle peut lais-
ser tout cela derrière elle avec la satis-
faction du devoir bien accompli, Mlle
Clausen va profiter au maximum de
sa retraite. Elle s'occupera toujours
mieux de ses nombreux neveux et niè-
ces et s'évadera quand elle le désirera
pour faire un de ces beaux voyages

Nomination a arsenal

SION f r  Le Conseil d'Etat, lors de sa
dernière séance, a nommé M. René
Favre, de St-Léonard, chef de la section
de l'équipement personnel à l'arsenal
de Sion. Jusqu'à ce jour, il était res-
ponsable du service des arrivages et
des expéditions. Après vingt ans d'ac-
tivité, cette promotion est une récom-
pense bien méritée.

M. Favre, adjudant porte-drapeau
au bat. fus. mont. 9, est très connu
des troupes valaisannes. Il débutera
dans ses nouvelles fonctions le ler dé-
cembre prochain.

Le « Nouvelliste du Rhône » le féli-
cite et lui souhaite beaucoup de plaisir
et de satisfaction dans ses nouvelles
fonctions.

L'«Experiment»
vous invité...

Le groupe de Sion de l'« Experi-
ment in international living » (expé-
rience de vie internationale), présidé
par Mme A. Théier, vous invite à sa
soirée d'information qui aura lieu le
mardi 26 novembre, dès 20 h. 30, dans la
salle du premier étage, au Café indus-
triel , rue de Conthey, Sion. Il vous fera
part des expériences tout à fait con-
cluantes faites au sein de familles de
la région durant cet été avec un groupe
d'une dizaine de jeunes Américaines et
vous orientera sur ses projets pour
1964. C'est donc une excellente occa-
sion pour faire connaissance ou en ap-
prendre plus sur l'« Experiment ».

Dormez en paix
sans tousser

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

Sirop...Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosnea

qu'elle apprécie tant. Ce sont ces joies
et ces plaisirs que nous lui souhaitons
encore nombreux.

La tribune du lecteur
Cette rubrique n'engage nullement la responsabilité de la rédaction

LE HAUT-VALAIS ET LES JEUX OLYMPIQUES

Explication du juge
cantonal Ebener

>je Dans son numéro du mercredi 20
novembre 1963, le « Nouvelliste du
Rhône » a publié que l'assemblée des
délégués du parti conservateur du dis-
trict de Viège, tenue dimanche passé,
à Stalden , avait pris position contre
la participation de l'Etat du Valais au
déficit des éventuels Jeux olympiques
d'hiver 1968, soumise au vote populaire
du 8 décembre 1963.

Le principal argument évoqué aurait
été le rôle restreint que va jouer le
Haut-Valais lors de ces Jeux olympi-
ques.

Nous protestons contre l'insinuation
que l'opposition de notre parti soit le
reflet d'une mentalité mesquine de
rivalité entre les différentes régions
du pays et nous nous permettons d'ex-
poser ci-après les raisons qui nous ont
incités à proposer le rejet du crédit
voté par le Grand Conseil :
© La ville de Sion, où deux hôtels
viennent d'être désaffectés dernière-
ment encore, sans avoir été remplacés
d'une manière équivalente, sera , à
moins d'efforts financiers démesurés et
quasi irréalisables, dans l'impossibilité
d'héberger convenablement les partici-
pants et les hôtes des Jeux olympiques.
Les hôtels de Montana-Crans-Vermala
seront remplis de clients 'réguliers que
les hôteliers se garderont bien de re-
fuser. Il y aura entre autre environ
500 représentants de la presse sportive
mondiale, dont on connaît les exigen-
ces difficiles à satisfaire. Le moindre
mécontentement de ces gens nous vau-
dra une critique implacable, qui aura
vite fait de détruire la bonne renom-
mée de notre hôtellerie valaisanne.
© Les Jeux olympiques seront con-
centrés sur la région de Montana. La
ville de Sion ne sera guère en mesure
de mettre au point jusqu 'en 1968 un
système de transports convenables pour
tout ce monde qui voudra se rendre à
Montana. Nous ne croyons pas que les
participants de l'étranger accepteront
de loger à Martigny, Brigue , Saas-Fee
ou Zermatt. localités trop éloignées du
lieu des compétitions.
® Il s'agit des Jeux olympiques d'hi-
ver. Or, en hiver , toutes nos stations
valaisannes connaissent depuis des an-
nées une telle affluence qu 'elles doivent
refuser du monde. Le Valais n 'a donc
pas besoin de compter sur la propa-
gande spéciale que pourrait lui faire
l'organisation des Jeux olympiques.

Grâce aux efforts systématiques et
concentrés de l'Office valaisan du tou-
risme et des organisations touristiques
locales auprès des agences de voyage
de toutes les grandes villes , le Valais
est aujourd'hui amplement connu dans
l'Europe tout entière comme pays de
tourisme. L'affluence des sportifs en
hiver démontre que cette propagande
inlassable et suivie de nos organes
compétents suffit amplement pour as-
surer en hiver le plein emploi de toutes
nos stations hivernales. Nous n 'avons
donc pas besoin de courir le grand
risque de l'organisation des Jeux olym-
piques qui dépassent, à notre avis, nos
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Décès de M
ancien président du gouvernement

et ancien conseiller aux Etats
SION )f « Le docteur Lorétan est
mort ! », telle est la nouvelle qui , hier ,
en fin de matinée déjà, dans son émou-
vante brièveté , se répandait en ville
de Sion.

Agé de 78 ans . malade depuis plu-
sieurs semaines , alité même depuis le
début du mois. M. Raymond Lorétan
s'est éteint doucement, vendredi matin,
dans sa demeure sédunoise , au milieu
de toute sa famille réunie à son chevet.

Il y a quelques mois à peine, nous
conversions avec lui , sur le parvis de
la cathédrale , à l'occasion de ses cin-
quante ans de mariage. Nous voyons
encore cette élégante silhouette , cette
dignité qu 'il avail conservée malgré
son grand âge. le tout allié à une
profonde affabilité. Il portait extérieu-
rement les marques de son sens inné
du devoir , de l'honneur , du travail
bien fait.

Etonnante carrière que la sienne, tant
sur le plan politique que juridique.

Il est vrai qu 'il avait de qui tenir.
Il était le fils de M. Gustave Lorétan
qui .joua également un rôle de premier
plan dans la vie de notre canton , puis-
qu 'il fut juge cantonal , conseiller aux

possibilités techniques et financières.
© Le devis approximatif des Jeux
olympiques est de 15 millions et selon
le projet le déficit probable serait de
9 millions. Nous doutons fort de l'exac-
titude de ce devis. Les déficits de Squaw
Valley et ceux prévus à Innsbruck dé-
passent de très loin ces chiffres.
© L'Etat du Valais participe , selon le
décret soumis au vote populaire , à con-
currence de 3 millions au maximum
au déficit éventuel.

L'Office valaisan du tourisme, par
contre , et les communes prêtes à par-
ticiper au déficit éventuel prennent à
leur charge le 5 °/o du déficit , mais
cela sans plafond , ce qui veut dire que
ces communes courent une aventure
financière considérable. La riche com-
mune de Martigny-Ville, centre admi-
nistratif des Jeux olympiques, et ia
grande et puissante commune de Ba-
gnes ont été suffisamment averties
pour, refuser un tel risque.
© A Cortina d'Ampezzo, c'était l'Etat
italien ; à Innsbruck , c'est l'Etat autri-
chien tout entier qui prend en -charge
les Jeux olympiques , avec toutes leurs
conséquences financières.

Chez nous, toute la charge incombe
aux communes intéressées et à l'Etat,
la Confédération , manquant de bases
légales, ne promet pour le moment rien
d'autre que l'édition de timbres-poste.
© En cette période de surchauffe éco-
nomique , la construction des bâtiments,
des logements, l'aménagement des rou-
tes, des pistes , des stations de parcage ,
des installations P.T.T., absorberont
toute la main-d'œuvre disponible. Le
manque de main-d'œuvre et de per-
sonnel technique renchérira le coût de
toutes ces installati ons et paralysera le
développement des autres régions pen-
dant 4 ans et cela dans un canton où
42 communes manquent encore d'ins-
tallations d' eau potable convenables.
® Lors de la session de novembre
1963, la situation financière de notre
canton s'est révélée alarmante : Conseil
d'Etat et Grand Conseil ont été una-
nimes à reconnaître la nécessité de
mettre un frein à l'expansion écono-
mique excessive de notre canton. Or,
si le déficit des Jeux olympiques at-
teint un chiffre plus élevé que prévu
— et il y a des raisons pertinentes de
le croire — l'Etat sera sans aucun doute
appelé à venir en aide aux communes
incapables de prendre à leur charge
le déficit garanti sans plafond.
© Il est un fait que des Jeux olym -
piques nous amèneront, comme par-
tout ailleurs , des gens dont la moralité
n 'est pas à toute épreuve. Nous esti-
mons que le pays est déjà suffisam-
ment désaxé par la haute conjoncture
actuelle et nous avons des soucis sé-
rieux au sujet des répercussions des
Jeux olympiques sur le plan moral.

Voila les véritables raisons qui nous
ont amené , hors de toute considération
politique et régionale, à proposer le
refus du crédit soumis au vote du peu-
ple pour les Jeux olympiques.

Le président : P.E. Burgener.

Raymond Lorétan

Etats et conseiller national , entre les
années 1885 et 1905.

D'origine haut-valaisanne , M. Lorétan
naquit en octobre 1885. Après ses pre-
mières études à Brigue, il fréquente
les collèges de Fribourg et. de Sion.
Comme son père, c'est vers le Droit
qu 'il se tourne et obtient son doctorat
d'une façon brillante « summa cum
laude » à l'université de Fribourg, non
sans avoir complété auparavant sa for-
mation juridique à Munich et Berlin ,

CONSEILLER AUX ETATS A 35 ANS

A l'âge de 26 ans , il regagne son
Valais natal et ouvre un bureau d'avo-
cat à Loèche. Ses concitoyens eurent
tôt fait d'admirer ses étonnantes capa-
cités et surtout son intégrité sur tous
les plans. L'année suivante déjà , en
1913, il est nommé député au Grand
Conseil , où il représentera le district
de Loèche durant plusieurs années.
En 1916, il est appelé à la présidence
de la commune de Loèche-les-Bains,
poste qu 'il occupera jusqu 'en 1924.

Dès lors , les nominations s'enchaînent.
Il est élu conseiller aux Etats à l'âge
de 35 ans et siégera durant deux pé-
riodes à Berne.

Il fut tour à tour également juge-
instructeur du district de Loèche, juge-
suppléant du Tribunal fédéral , tout en
occupant des postes tels ' que président
du parti conservateur de son district ,
vice-président du parti conservateur
valaisan , président de la Vallensis,
membre du conseil d'administration de
la Banque nationale suisse, pour être
élu également, par le Conseil fédéral ,
membre du Conseil d'administration
dans les recours en matière de douane.

On doit à M. Lorétan la fondation
de plusieurs associations et institutions
diverses. Citons notamment : la Société
de développement de Loèche-les-Bains,
la Banque populaire de Viège, la Caisse
maladie du district de Viège.

DEUX FOIS PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT

M. Lorétan assura , durant 30 ans,
la vice-présidence de la Société d'his-
toire du Haut-Valais et présida diverses
sociétés , telles que la Protection des
enfants invalides.

C'est le 19 décembre 1927 qu 'il est
appelé à faire partie du gouvernement
valaisan. Il sera conseiller .:d'E^at durant
une dizaine d'années et assurera la
présidence de notre Exécutif durant
les années 1930—1931 et 1935—1936.

En 1937, il se verra confier le poste
de représentant du ministère public et
œuvrera ainsi comm e rapporteur au-
près du Tribunal cantonal j usqu 'en
1956. Il exerça cette délicate fonction
durant près de 20 ans, avec une ponc-
tualité et une clairvoyance qui soulevè-
rent l'admiration et le respect des juges
qui le connurent.

M. Lorétan vécut ses dernières an-
nées dans le calme, aux côtés d'une
épouse qui fut toujours un précieux
soutien dans ses périodes de débor-
dante activité.

Son sens du devoir , de la droiture ,
il sut le communiquer à ses enfants ,
MM. Wolfgang Lorétan , fondé de pou-
voirs chez Provins et président du parti
chrétien-social du Haut-Valais ; Char-
les-Henri Lorétan , avocat et notaire ,
à Sion , et Mme Guy de Week, épouse
du colonel brigadier.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à toute la famille ses plus sincères
condoléances.

SPECIALE DEfêNŒfêE A LA MATZE

La dernière journée de l' exposition Photo-Ciné Deprez a attiré ù la Mat/ . e  la loule
des grands jours.  L' exposition a élé honorée de h visite de M. Masiiaki Kobayashi ,
président-directeur de la lirme Canon de Tokyo. Nombr eux étaient les spectateurs
à la projection du f i lm  Kodak sur l 'Expo S-.. Il  était agréabl e de voir des groupes
de visiteurs s 'attarder aux d if f é r e n t s  stands. Nous avons pu juger de la haute qualité
des travaux prolessionnels en couleurs que la maison Deprez nous présentait
Nous ne pouvons que constater le dynamisme de celle jeune maison , dont les
cinq techniciens présents f ormaient une équipe vraiment sympath i que. Un grand
merci à eux, qui ont eu le courage de se lancer dans celle aventure.
Notre photo ; le commissaire Taramarcaz au sland micro-photo ALPA.
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A V I S
DÉPART DES TRAVAILLEURS

SAISONNIERS ÉTRANGERS
ET INTERRUPTION DU SÉJOUR

PENDANT L'ENTRE-SAISON
Au cours de l'hiver précédent , nous

avons constaté que de nombreux sai-
sonniers — surtout des ouvriers du
bâtiment — ont résidé dans le canton
pendant l'entre-saison, ou sont entrés
en Suisse bien avant le début de la
nouvelle saison. Dans la plupart de .
cas, il s'agissait de saisonniers dont 1_
femme occupe un emploi annuel ou qui
ont d'autres attaches personnelles.

Eu égard à l'effectif extraordinaire-
ment élevé de travailleurs étrangers en
général , et aux importants contingents
de saisonniers en particulier , il est in-
dispensable que l'on s'en tienne à la
définition du statut saisonnier dans la
mesure où les conditions légales et de
fait sont remplies pour cela.

Les ouvriers saisonniers et les mem-
bres .de leur famille doivent quitter la
Suisse à l'échéance de leur autorisation
de séjour (20 décembre 1963), et ils de-
meurent tenus de résider à l'étranger
pendant l'entre-saison.

Une exception a cette règle est néan-
moins consentie à l'égard des étran-
gers ayant épousé des Suissesses, pour
lesquels des considérations humanitai-
res et sociales militent en faveur d'un
traitement privilégié , ou à l'égard de
ceux dont le statut saisonnier a été mo-
difié , conformément aux directives des
autorités fédérales.

Les séjours en Suisse pendant l'entre-
saison , sans exercice d' une activité lu-
crative , et la prise d'emploi dans une
autre profession , ne sont pas autori-
sés. Les entrées avant le début de la
saison peuvent entraîner des mesures
de renvoi ou de refus d'autorisation de
séjour pour la prochaine saison ou en-
core la révocation des assurances d'au-
torisation de séjour déjà accordées.

Le retour en Suisse des travailleurs
étrangers et de leur famille ne doit
avoir lieu qu 'avec une assurance d' au-
torisation de séjour et pas avant le
terme fixé pour l'entrée.

Vu l'importance que revêt le main-
tien du statut saisonnier pour la sau-
vegarde de l'équilibre démographique
du canton et de la situation du marché
du travail en hiver , il est nécessaire
que les dispositions fédérales sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers
soient appliquées et respectées de façon
uniforme dans l'ensemble du canton.

Dans l mteret gênerai , il importe que
chacun fasse son devoir.

Dr O. Schnyder,
chef du département
de justice et police.



Téléviseurs neufs
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PHILIPS

Vente Location
23 TCH 345 A
Automatique
tube image de 23" (59 ^ggBS_BiB_--É QUCl OUC SOltcm dc diagonale) - 21 'f ffi "*"1?* '' ''W MWilBSf jB

diodes •¦ redresseur î mSÈ I ClDDCUCil
au silicium - synchro- il ; *
m - , il  ion entièrement au- i îllsl ¦ • •tomatique pour les li- \ï\ C ll 0 ! SI \ltlt VOUS
Corel à mémoire auto- :'"^^^^^^§̂ ~rn.it.ique pour chaque ' ' iW 'ïgjii^
canal (Mémo-Matic) -
luminosité et format d'i-
mage stabilisés - réglage automatique ______________ -_______ ____-__________________ »——»
du contraste - limiteur électronique
de parasites - écran fumé et bombé
- touche parole-musique - ébéniste- 12 MOIS DE GARANTIErie en noyer naturel - dimensions :
largeur 60 cm, hauteur 50 cm, pro-
fondeur 31,5 cm (+ 8.5 cm).

990.- 

a 
50.-

Nos conditions
23 TCH _00 A Automatique
tube image de 23" anti-reflets (59 cm Livraison ftipide Cl Gratuite
de diagonale) - 21 tubes (23 avec
UHF) -i- 7 diodes + redresseur au à VOtTe domicile.
silicium - synchronisation entière-
ment automatique pour les lignes et RépOTOtionS éV6lliUCll6S
la trame - accord à mémoire auto- _
matï que pour chaque canal (Mémo - intégralement a notre charge
Matic ) - luminosité et format d'image
stabilisés - réglage automatique du
contraste - limiteur électronique de
parasites - réglage de tonalité conti-
nu - touche parole-musique - prise Bl

' pour commande à distance - touche
d' attente « Rapido-Vision » - ébénis-

'crie en nover naturel - dimensions :
largeur 66 cm, hauteur 51,5 cm, pro- achat possj|,|e -\Q |'appare i|
'nndeur 31.5 cm (+ 9 cm). r r r

en tout temps avec déduc-
1155«" tion des sommes versées

ELECTRA - SION
Radios - Télévisions - Disques

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

Le plus grand ctioix en valais

Turissa
et la

célèbre
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: A 1 origine: un coup de foudre. Aujourd'hui
une heureuse union. L'union entre deux styles de

précision remarquables!
La précision Hàmmerli que tous les hommes apprécient-colle

qui a permis à nos tireurs de remporter autant de médailles
d'or et d'argent... La précision Turissa que toutes les femmes

estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine
à coudre automatique la plus simple au monde, commandée

que par deux boutons, avec navette spéciale ne se bloquant jamai s.
Pour apprécier à sa juste valeur cett e union dans la

précision , vous devez vous faire montrer dans un magasin
Turissa le coeur d'une de nos machines â coudre.

Turissa - îa machine à coudre que vous devez voir à l'œuvre;
mieux encore : que vous devez mettre à l'œuvre.

Turissa SA, Dietikon ZH Hïœmw'i SA. Lemburg Aa

précision
Hammerli

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

Intéressantes nouveautés & A
"_/¦"*. \ Wpour la construction moderne fXcfr&'f ' \

VERRE PROFILÉ

LAM E GO ^
Fenêtres d'aération ¦ 7

Aération par lamelles mobiles Parois extérieure s
Sans bat tant  gênant Séparations intérieures
Inoxydable , solide Faux-p lafonds éclairants
Montage rapide , prix avant ageux Vérandas

Renseignements par :
I MABILLARD & MARTIN ZANOLI S.A.

Matériaux de construction Vitrerie
SIERRE SIKRRE

Grossistes : G R Û N I N G E RS A  Q Ll £ N

PRETS

Banque Exel
3. BV. Rousseau
Tél. (038) 5 44 0 .

Neuchâtel

y '"-i

A VENDRE
jeune et bonne
chèvre, 2e cabri ,
ainsi que matériel
agricole, fourgon
militaire, pompe
à purin , charrue,
herse à dents,
râteaux métalli-
ques, etc.
Le tout à bas prix.

Adresse :
Paul GAY, Sail-
lon.
Tél. : (026) 6 23 29

PUREMENT ORGANIQUE

utilisez

CO

EFFICACITE • ACTION RAPIDE

CO. FU. NA. - Psids
F r a i »M a n u t e n t i o n

réduitsChez les commerçants ds a brancht



Le peintre Alfredo Delpretti

Alfredo Delpretti qui, au début de
cette année, fit sa première exposition
particuilière dans une galeri e zurichoise,
attira sur lui l'attention des critiques
et des collectionneurs.

Une classification hâtive rangerait
Delpretti dans la catégorie pratique des
surréalistes; d'ailleurs un journaliste ti-
trait ainsi un article consacré à ce pein-
tre : « Un nouveau Dali ». Cependant, à
une approche plus intime de Delpretti ,
une pareille comparaison s'avère erro-
née; en effet, la modestie de ce dernier
n'a rien à voir avec l'activité « para-
noïa-critique » du peintre catalan. Tou-
tefois cette différence ne s'arrête pas
seulement à cet aspect extérieur car les
toiles , de Delpret ti nous révèlent un
univers bien plus angoissant qu 'un cer-
tain surréalisme de pacotille. Si, à notre
tour, nous tombons dans le péché' de la
méthode comparative, nous pourrions
aisément rapprocher les personnages
de Delpretti de la sculpture filiforme
de Giacometti. Mais, encore une fois , il

Œuvre Saint-Raphaël
Champlan-Sion

SION — L'Association St-Raphaël tien-
dra son assemblée générale annuelle le
jeudi 28 novembre à 18 h., salle du Con-
seil communal (Hôtel de Ville) à Sion.

M. Bernard de Torrenté
au comité directeur

du parti CCS. suisse
SION î|c On nous communique :
M. Bernard de Torrenté, directeur du
Crédit suisse, à Sion , et conseiller
communal, a été appelé à siéger au
comité directeur du parti conservateur
chrétien-social suisse.

Cette nomination constitue une preuve
de l'estime dans laquelle les dirigeants
de ce parti tiennent M. de Torrenté,
dont le dévouement à la chose publi-
que, l'esprit d'objectivité, le sens de la
mesure pourront utilement se déployer
dans l'étude des problèmes délicats et
complexes qui s'imposent à l'attention
du peuple et des partis politiques.

Nous le félicitons chaleureusement et
faisons des vœux d'activité féconde
pour le pays.

Hôtel du Grand-Quai || :
MARTIGNY $|j

Tél. (026) 6 10 50 - 6 06 77 ||
Toutes les spécialités de la chasse K
Civets et noisettes de chevreuil Ej|

Noisettes de cerf - Escargots Ef6
Cuisses de grenouilles BJ£

Sa délicieuse fondue aux tomates ¦&
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s'agira it d'une classification trop res-
treinte et c'est pourquoi nous avon s de-
mandé à l'artiste lui-même de nous in-
troduire un tant soit peu dans l'élabo-
ration de son expression picturale.
— Delpretti , voulez-vous nous donner

un court aperçu biographique ?
— Je suis né le 27 décembre 1913 au

Tessin où j' ai vécu jusqu 'à l'âge de
17 ans. C'est en 1929 que je me suis
établ i à Sierre.

— Depuis quand peignez-vous ?
— J'ai commencé à peindre vers l'âge

de 16 ans.
— On fait le rapprochement de votre

peinture avec le surréalisme, avez-
vous subi son influence ?

— Non , pour la bonne raison que j'étais
dans l'ignorance totale de l'existence
de ce mouvement pictural; le cubis-
me, par contre, m'a influencé à une
certaine époque. Il y a six ans, je
suis revenu à ma première manière
qui est celle exprimant le mieux mon
tempérament.

— A la suite de quelles circonstances
avez-vou s été amené à exposer pour
la première fois ?

— Il s'agit d'un hasard . Le professeur
Henri Marin qui organisait une ex-
position de dessins d'enfants était
venu voir les peintures de mon fils
et c'est incidemment qu 'il a décou-
vert les miennes. Il a décidé alors
de montrer ce que je faisais au jour-
naliste Micha Grin; ensemble, ils
m'ont presque « forcé » à organiser
ma première exposition à la galerie
Bolag à Zurich.
Votre peinture est plutôt tragique et
elle semble traduire une angoisse.
Est-ce bien le cas ?
Oui, je suis frappé par les injustices
qui se commettent un peu partout ,
par la condition humaine, mais, sur-
tout , c'est un moyen de répondre à
certaines questions que je me pose.
Je ne peins pas par plaisir mais par
besoin.
Que pensez-vous de l'art contempo-
rain et avez-vous des préférences ?
Je n'ai pas de préférence pour un
peintre en particulier. J'aime toute
peinture sincère et qui pose des
questions, qu 'elle soit figurative ou
abstraite.
Le public valaisan aura-t-il bientôt
l'occasion de faire plus ample con-
naissance avec vos oeuvres ?
Oui , car ma prochaine exposition est
prévue pour le début 64 à la Maison
de la Diète à Sion.

Nous osons espérer que le public va-
laisan ne sera pas trop déconcerté et
qu 'il saura apprécier cette peinture ve-
nant d'un artiste dont l'authenticité et
la sincérité méritent le respect.

cp

LE TOIT EST MIS
VISSOIE — Une fabrique d'horlogeri e
est en construction à Vissoie. Le toi t
vient d'être mis. Les travaux avancent
rapidement , et, d'ici quelque temps, cette
petite fabrique sera mise en exploita-
tion.

Association valaisanne
pour l'enfance inlirme

SIERRE — L'Association valaisanne
pour l'Enfance infirme tiendra , le mer-
credi 4 décembre 1963, à 17 heures, à
l'Institut de Notre-Dame de Lourdes,
son assemblée générale annuelle. A
l'ordre du jou r, à part les différents
rapports figure un projet de construc-
tion.

Brève rencontre
avec M. Géronce Barras

Alerte et plein de vie, jovial , lisant
sans lunettes et d'un esprit du plus
brillant éclat , M. Géronce Barras ha-
bite à Crans; et , malgré ses 90 ans
sonnants, se porte comme un charme.
Parmi les fondateurs de la première
fanfare de Chermignon , sa signature
figure à la place d'honneur. U devait
devenir par la suite trompette d'artil-
lerie. Comme il est actuellement le
doyen de sa commune, .j' ai pensé lui
rendre visite l'autre soir. Car, que je
vous dise, il fut non seulement un mu-
sicien de valeur, mais également un
grand magistrat, membre du tout pre-
mier conseil communal de Chermignon.
Ce village était auparavant rattaché à
Lens, ce n 'est qu 'après sa séparation
qu'il eut ses propres autorités. Il fut
un présiden t intelligent et avisé, cons-
truisant les routes de Granges et de
Sierre par Corin ; il devint ensuite
teneurs de cadastres, et participa pour
une large part au lancement de la sta-
tion de Crans et à la création du jeu
de golf. Père de deux enfants, il vit
actuellement à Crans, et c'est toujours
avec plaisir que les gens le rencontrent
dans la rue, son béret de travers, .son
chien Ponpon tout près de lui , la main
constamment levée pour saluer, n 'ou-
vrant la bouche que pour raconter...
car il en sait, sur un ton qui lui est
tout particulier et que chacun connaît.
Homme intègre, il est l'aîné d'une fa-
mille de dix enfants, dont six encore
en vie, avec chacun plus de 75 ans.
Il a un peu fondé Crans , comme je le
disais plus haut, et j' ai compris au
cours de ce bref entretien que son plus
cher désir était de voir réaliser l'union
entre les deux stations actuelles de
Montana et de Crans. Il faud rait unir
à jamais ces deux noms, un trait d'u-
nion est déjà un premier pas, mais une
réelle collaboration est encore plus
souhaitée, une sorte d'entraide, car l'a-
venir d'un bout du plateau est directe-
ment tributaire des efforts déployés
à son opposé. Ce sont là les recomman-
dations d'un ancien président, d'un
vieillard de 90 ans, de l'un des fonda-
teurs de tout ce qui existe actuellement
au pied du Mont-Lachaux.

Notre photo : le seul f ondateur encore
en vie : M.  Géronce Barras , de Crans ,
quatre-vingt-dix ans.

Musée Rilke, a Sierre
SIERRE — Un musée retraçant la vie
du célèbre écrivain Rilke a été aménagé
au Château de Villa à Sierre. Le musée
est ouvert au public chaque jour de

^9 à 18 heures; l'entrée est gratuite. On
sait que Rainer Maria Rilke avait passé
une partie de sa vie au Château de Mu-
zot et qu 'il est enterré au pied de l'é-
glise de Rarogne.

Les fanfares de Chermignon fêtent sainte Cécile
CHERMIGNON — Qand on parle de
Chermignon , la pensée première qui
saute à l'esprit de chacun ,, c'est la mu-
sique ! Ce charmant village peut en
effet être fier de pouvoir compter sur
les fidèles et dévoués services de deux
fanfares , forte chacune de plus de 60
musiciens et de l'appui de la moitié de
la population. L'une , la « Céciiia », l'au-
tre, l'« Ancienne Céciiia », elles rivali-
sent de zèle et d'ardeur pour tâcher, à
chaque concert , de briller encore plus
que lors de la « sortie » précédente.
Tous les Chermignonards sont musi-
ciens, et ceci de pères en fils , depuis
des génération. Le Chermignonard est
joyeu x de par sa nature, et c'est proba-
blement à la musique qu 'il le doit.

Hier vendredi était la fête de Sainte-
Cécile, protectrice des deux fanfares de
Chermignon . Pour faciliter tout le mon-
de, cette fête sera célébrée demain di-
manche par la population tout entière,

Samedi 23 nov. - Dimanche 24 nov.
Barrabas

avec Anthony Quinn - Jack Balance
Silvana Mangano

Un film d'une insp iration sublime
et d'une grandeur sans précédent

Prix des placse imposés :

Faveurs suspendues
Parl é français - Scope couleurs

16 ans révolus

Du mardi 19 au dimanche 24 novembre

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

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

pas une seconde de répit.
Cinémascope-couleurs

Parlé français Dès 16 révolus

Du mercredi 20 au dimanche 24 nov.

Le pigeon qui sauva Rome
avec

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

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

Un spectacle prodigieux
Hatari

Gaîté... ' Angoisse... Emotion...
avec

John Wayne et Eisa Martinelli
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Un « western » avec Audie Murphy

Le diable dans la peau

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

Un drame émouvant
Péché d'amour

(AVE MARIA)
avec

Sarita Mbntiel et Reginald Kerman
Sabato e domenica aile ore 17

Un film gigantesco
Le Sette Sfide

In italiano - 18 anni comp.

Nouvelle installation
de chauffage

AYER — La paroisse a inauguré, le
17 novembre 1963, son installation de
chauffage de l'église. Il s'agit d'un sys-
tème électrique , classique, dont le pre-
mier essai a convaincu les plus frileux
au-delà de toute exigence.

Cette réussite est à mettre à l'actif
du Conseil de paroisse qui , avec des
moyens limités au départ , a pris coura-
geusement la responsabilité d'une opé-
ration onéreuse. Elle est due aussi à la
population et aux amis du village qui
ont apporté une contribution financière
importante, sous la forme d'une sous-
cription volontaire. Il faut également re-
lever le mérite de la Maison Louis Me-
yer, de Sierre, pour l'étude méticuleuse
du proje t et sa réalisation avec les mon-
teurs du village.

Ainsi , c'est un peu plus de confort
qui est mis à la disposition d'une po-
pulation montagnarde qui sait l'appré-
cier à sa vraie valeur. Il reste à souhai-
ter que les responsables trouvent sans
trop de peine les ressources qui man-
quent encore et que la facture de con-
sommation de courant trouve sa place
dans le budget annuel sans le faire
éclater !

entourant en sympathie et applaudisse-
ments, les musiciens de la localité.

DEUX MOTS D'HISTOIRE

Plusieurs écrits raconten t que Cher-
mignon comptait de tout temps un en-
semble musical. Ce n 'est qu 'en 1887
qu 'apparaissent , les premiers statuts de
l'« Association musicale de Sainte-Cécile
de Chermignon (Lens) », statuts érigés
par Denis Rey, premier directeur et
fondateur de la société. En 1906. l' acqui-
sition d'un drapea u est décidée et le
jeune groupement recevra , cette même
année, les fanfares villageoises du Va-
lais centrai. La Grande guerre fut  né-
faste à la société, comme partout ail-
leurs , et les musiciens se relâchèrent de
plus en plus pour aboutir , en 1917. à une
refonte totale qui devait voir la nais-
sance des deux Cécilias que Chermi-
gnon compte aujourd'hui.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Les aventures glorieuses et fantastiques
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

»̂ ^«_...
Samedi 23 - Dimanche 24 novembre

20 h. 30 - 16 ans révolus
Shane

l'homme des vallées perdues
Alan Ladd - Jean Arthur - Jack Palance

Des extérieurs
d'une incomparable beauté

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

Un film spectaculaire d'après le roman
d'Alexandre Dumas

Les frères corses
avec Gérard Barray et Valérie Lagrange

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un héros légendaire...

Un beau film d'aventures...
Le triomphe

de Michel Strogoff
avec Curd Jurgens et Capucine

Téléphone 3 64 17 - Dès 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 Italie

L'amour à l'italienne
Une étudiante avide de savoir jusqu 'où
peut aller une jeune fille sage... avec

Rossano Brazzi - Angie Dickinton
Troye Donahue

Vous passerez par Orvieto , Florence,
Isola Bella , Ortizei , Vérone et Rome

Ce soir samedi 23 nov. à 20 h. 30
Eddie Constantine et les mystères de

la traite des Blanches

Passeport pour la honte
Dès 18 ans révolus

Dimanche : RELACHE - Loto Football

Samedi à 20 h. 30 - Dimanch e à 14 h. 30
et 20 h. 30

Marianne Koch - Dominique Boschero
K. Wussow

Espionnage à Hongkong
Un film en couleurs plein de suspense

et d'imprévu - Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 h.

L'astucieux inspecteur Brown
. Dès 16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

Le film le plus passi"hnant , le plus
somptueux jamais réalisé en France

avec
Tean-Claude Pascal - Valérie Lagrange

Madeleine Robinson

La salamandre d'or
an sriipp-ciitileiirs Dès 16 -.ns. rév.

Sabato e domenica aile ore 17
Da 16 anni comp.

Un uomo facile

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30- 18 ans

Un film de mœurs exceptionnel , réalisé
avec le concours de l'Interpol , vous

dévoile tous les dangers auxquels une
jeune fille est exposée, dans

La prostitution
Etchika Choureau - Evelyne Dassas

Rita Cadillac
Dimanche à 17 heures

Tarzan, homme singe



L'Association valaisanne
des Installateurs-électriciens siège à Brigue

BRIGUE — Samedi 16 novembre, s'est
tenue à Brigue, dans une salle de l'Hô-
tol Bellevue , l' assemblée générale ex-
traordinaire des membres de l'associa-
tion valaisanne des Installateurs élec-
triciens , sous la présidence de M. Louis
Baud , de Sion.

Une cinquantaine de personnes ont
participé à cette assemblée, laquelle
était , en outre, honorée de la présen-
ce de M. le Dr Tschudin. secréta ire cen-
tral de l'USIE; de M. le Dr Knochtli. ad-
ministrateur central de la caisse d'allo-
cations familiales SPIDA et de MM.
Rivier , père et fils , de la MEROBA de
Lausanne.

Après les souhaits de bienvenue et le
protocole , un long débat s'ouvrit au su-
jet de l'unification des charges et pres-
tations sociales entre le Haut et le Bas-
Valais.

Des renseignements sur cet objet fu-
rent donnés simultanément par les dé-
légués de l'USIE , de la SPIDA et de la
MEROBA.

En conclusion , mandat a été donné au
comité d'étudier cette unification et de
présenter à la prochaine assemblée des
propositions à ce sujet.

L'assemblée arrêta ensuite les nou-
veaux prix de régie et prit connaissan-
ce de différentes interventions de l'asso-
ciation cantonale auprès de l'Union suis-
se des Installateurs électriciens au su-
jet de la. révision du règlement d'ap-
prentissage de monteur électricien et
de la livraison d'appareils et du maté-
riel éieÉtrique aux entreprises sans con-
cession.

Le banquet officiel fut précédé d'un
apéritif en compagnie des épouses des
membres présents.

Au dessert , M. Baud fit l'éloge de son
prédécesseur, M. R. Faust, de Sierre ,
qui, pendant 14 ans , fut  président de
l'association. Il releva l'activité déplo-
yée par M. Faust pour le bien de la
corporation et en son nom lui décerna
le diplôme de membre d'honneur et un
cadeau-souvenir, tandis que des fleurs
furent remises par une charmante fil-
lette en costume du Haut-Valais à Mme
Faust.

M. le Dr Tschudin , au nom de l'Union
suisse des Installateurs électriciens et

Le feu n'est pas un jeu
MOREL -fr La semaine dernière , dans la
commune de Greich, un garçonnet et
deux fillettes de cinq ans, ayant fait
provision d' allumettes à la coopéra-
tive, ont mis le feu à un hangar , situé
6 l'écart du village. Les enfants ont pu
s'enfuir mais le hangar qui contenait
des machines a été complètement brû-
lé. Les dégâts s'élèvent à 8000 francs
environ. La construction , propriété de
M. Klausen , n 'était pas assurée.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Section du Valais romand

Le mois de novembre est le mois ré-
servé au Secours d'Hiver , aussi avons-
nous fait  appel à votre générosité tant
par la voie de la presse que par celle
de la circulaire accompagnée du tradi-
tionnel bulletin vert. Nous nous devons
de vous communiquer ici un résumé du
dernier rapport annuel au 30 juin der-
nier.

« La 27ème année d'activité qui vient
de se terminer au 30 juin accuse des
versements de secours en espèces pou r
une somme de 17 000 frs en ch. ronds ,
et des dons en nature pour 168 300 frs.
valeurs qui sont allées à des 'foyers du
Valais romand dans la gène et la pau-
vreté. Malgré le bien être qui laisse
apparaître notre civilisation actuelle et
la haute conjoncture , nous sommes
obligés de méditer une fois de plus sui-
tes pa roles du Christ : Vous aurez tou-
jours des pauvres parmi vous.

» La prospérité croissante de certains
milieux ne doit jamais nous faire illu-
sion, elle n 'est pas encore équitable-
ment répartie, ¦car nombre de gens visi-
tés par l'épreuve et la maladie ne peu-
vent satisfaire aux besoins normaux de
la vie. C'est précisémen t vers cette ca-
tégorie de personnes que s'exerce notre
activité humaine et charitable.

» Ceux à qui le bien être donne plus
de disponibilité , doivent exercer la cha-
rité et e'est leu r devoir de penser à
l' aumône , sous quelque forme qu 'elle se
présente. Ce mot est ancien. La Bible ,
à l'époque en proclame l'obligation.
Toute la tradition chrétienne resplendit
de l'éclat de cette fleur de bonté per-
sonnelle et de bienfaisance sociale.

» Nous le disons à haute voix, pour
beaucoup cette vertu se réalise à cha-
cun de nos appels, et c'est un réconfort
mora l pour nous qui avons cette mis-
sion de charité à accomplir pour les
pauvres du Valais romand: par contre
d'autres, en assez grand nombre, de-

M. Rivier , pour la Fédération romande
de la métallurgie adressèrent leurs fé-
licitations à M. Faust.

Un père de famille
électrocuté

BRIGUE — Hier , a 13 h 15, alors qu il
travaillait sur la ligne de la Furka—
Obcralp à Ulrichen , M. Antoine Roten ,
âgé de 50 ans, marié, sans enfants , est
entré en contact avec une ligne à hau-
te tension et a été électrocuté. Les ef-
forts pour lc ranimer furent vains. La
victime habitait Naters.

Projet de téléphérique
STALDBACH — Depuis quelque temps
des études se poursuivent pour la cons-
truction d' un téléphérique depuis Stald-
bach , à 500 mètres de Viège, jusqu 'au
plateau du « Gebidem », à deux heures
de marche de Vispertèrminen.

Le « Gebidem » constitue la communi-
cation naturelle entre la région du Naz-
tal et du Simplon et celle de la vallée
de Saas. Cette région est toute indiquée
pour les promenades d'été et les sports
d'hiver.

Chauffage aux rayons
infra-rouges

BRIGUE — Les CFF viennent de déci-
der d'équiper les aiguillages , dans les
gares de La Chaux-de-Fonds, Zurich ,
Vallorbe, Sargans, Goeschenen et Bri-
gue avec un système de rayons infra-
rouges, de fabrication anglaise.

L'hiver passé, par exemple, l'adminis-
tration de la gare de Brigue, a été dans
l'obligation de solliciter l'intervention de
toute une équipe d'ouvrier pour enlever
la neige des aiguillages. A l'occasion
les collégiens ont été également engagés.

Route en mauvais état
ALBINEN — Ces derniers temps la rou
te entre Loèche et Albinen a été cou-
pée par des éboulements. Mardi et mer-
credi toute la circulation a été inter-
rompue. M. Stephan Metry, député ,
était intervenu lors de la session de
printemps du Grand Conseil. Chacun
espère qu 'une solution intervienne bien-
tôt.

Préparatifs pour l'hiver
SAAS-FEE TV Avec fébrilité , Saas-Fee
crée pour cet hiver un véritable paradis
pour les sportifs. Les pistes de ski sont
terminées, la patinoire et la piste de
curling en voie d'achèvement. Des pers-
pectives magnifiques...

meurent indifférents au sort de leurs
compatriotes dans le besoin ou dans la
peine.

» Aimer et secouri r dans la mesure
de ses moyens, telle devrait être la
devise du chrétien.

» L'action des lits , 1961-1963. organi-
sée par la centrale de Zurich nous a
valu la joie et le bonheur d'apporter
environ 700 lits et literies complètes ,
aux familles nombreuses et nécessiteu-
ses de notre Valais romand , ce qui re-
présente près de 200 000 frs -de valeu r
comptable , mais bien plus en valeur
réelle. Jugez vous même par ce chif-
fre l'utilité d'une telle institution et
le bien être apporté à de nombreux
foyers de chez nous. »

« Tout le bien, que notre bureau de
charité de Martigny opère année après
année, nous pourrions dire semaine
après semaine, c'est tout à l'honneur du
Valais, qui tient un rang honorable
dans le domaine de la charité.

» Nous devons des remerciements a
tous nos bienfaiteurs , en particulier la
Loterie romande , la Régie des alcool s,
les banques, les industries , les commer-
ces, comme aussi aux petites gens de
condition modeste qui pratiquen t, eux
aussi, le grand précepte divin , et pour
qui le pauvre n'est pas une abstraction.
Merci à nos collaborateurs des villes et
des villages , collègues du comité, et sur-
tout à notre cher secrétaire-caissier, la
cheville ouvrière de toutes nos œuvres
de charité privées.

» Pour quant à nous , nous continue-
rons, dans la mesure de nos forces, à
mettre notre nom au service du pro-
chain , offrant notre travail , nos soucis
quotidiens , dans la seule et unique pen-
sée de bien servir Dieu dans ses Pau-
vres. »

Marcelin Fracheboud, président
Vouvry, 1? 10 juillet 1963.

Inhumations
MARTIGNY : samedi 23 novembre 1963,

à 10 h. 15. ensevelissement de M.
Pierre Petoud.

MARTIGNY : samedi 23 novembre 1963,
à 10 h. 15. ensevelissement de M.
Jules Magnin.

LAUSANNE : samedi 23 novembre 1963.
à 10 h. 30. chapelle des Terreaux ,
ensevlissement de Mme Paul Rambert.
née Marie Piccard.

BOUVERET : Roch Mélanic , samedi 23
novembre , à 10 heures.

Madame et Monsieur Antoine ECŒUR-
GILLABERT. à Val-d'KJiez;

Madame et Monsieur Denis GEX-FA-
BRY-ECŒUR et leurs enfants , à Val-
d'Illiez ;

Madame et Monsieur Firmin GILLA-
BERT-FCŒUR et leurs enfants , à
Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Hermann GIL-
LABERT-ECŒUR et leur fille , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur Jean-Maurice ECŒUR , à
Val-d'Illiez ;

Mademoiselle Madeleine ECŒUR , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur Bernard ECŒUR , à Val-
d'Illiez :

Monsieur Roger ECŒUR, à Val-d'Illiez:
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Ecœur. Gillabert , Médico. Gex-
Collet . Avanthay ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie ECŒUR

née GILLABERT
négociante

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à l'hôpital de
Monthey. le 22 novembre 1963. dans
sa 84e année, munie des sacrements de
^Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez. le dimanche 24 novembre, à
10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient iieu de faire-part.

Monsieur Célestin DESSIMOZ, à Ma-
' gnot ;

Madame et Monsieur Roland THEVE-
NAZ-DESSIMOZ, 'à Lausanne ;

Monsieur Jean COTTER et famille
Magnot et Lausanne ;

Monsieur Auguste COTTER et son fils.
à Magnot ;

Monsieur François MOUTHER-COT-
TER, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliée.s
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Léontine DESSIMOZ

née COTTER

leur très chère épouse, maman , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, survenu
le 22 novembre dans sa 65e année, après
une courte maladie- munie das sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale d'Ardon , diman-
che 24 novembre à 11 heures.

C'est avis tient lieu de faire-part .

P. P. E.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du deuil cruel qui
vient de la frapper , la famille de

Madame Françoise
GIRARD-KEEL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui . par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
couronnes , fleurs et messages- l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la municipalité
de Martigny-Ville , au Club motorisé,
à la Société d'aviculture, à la Gym
d'hommes et au groupement Diana, de
Martigny.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
François PILET

remecie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant cette
pénible épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le
Dr De Perrot , à Mme Alice Rémy, à
la Maison Moraz et à son personnel ,
à la jeun e Harmonie, aux Corps des
pompiers de Montreux et Chernex, aux
militaires de la Cp. P.A. 102, au C.A.S.,
à Mlle Rauber Institut commercial et à
ses élèves, aux classes de Mlle , C
Schumacher et de Mme Schutz, ' au
Bazar Anglais et à son personnel.
Chernex, novembre 1963.

Madame et Monsieur Joseph GERMA-
NIER-PUTALLAZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Vétroz et Magnot;

Madame et Monsieur Oscar RAPIL-
LARD-PUTALLAZ et leurs enfants,
à Pont-de-la-Morge et Montana;

Monsieur et Madame René PUTAL-
LAZ-RAPILLARD et leurs enfants, à
Sensine;

Madame et Monsieur Jean . RAPIL-
LARD-PUTALLAZ, à Conthey;

Monsieur Francis PUTALLAZ, à Con-
they;

Madame et Monsieur Roger BER-
THOUD-PUTALLAZ, à La Chaux-
de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Dionis PUTALLAZ

leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, survenu à Vétroz,
le 22 novembre 1963, à l'âge de 79 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
24 novembre, à 11 heures, à Plan-Con-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame Raymond LORETAN-de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Wolfgang LORETAN ;
Monsieur et Madame Charles-Henri LORETAN ;
Le colonel-brigadier et Madame Guy de WECK ;
Messieurs Raymond et Régis LORETAN ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise, Christine et Bernadette LORETAN ;
Mademoiselle Isabelle LORETAN ;
Mesdemoiselles Chantai , Michèle, Roselyne et Marie-Adèle de WECK ;
Madame Charles de TORRENTE-de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Rolet LORETAN, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles HÛNERWADEL-LORETAN, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Guillaume de KALBERMATTEN, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean de KALBERMATTEN. leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph KUNTSCHEN-de KALBERMATTEN, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marc LORETAN ;
La famille de feu le docteur Adolphe BAYARD-LORETAN ;
Madame Léon de WERRA ;
Les familles de feu Auguste GENTINETTA , de feu Léon de WERRA , de feu

Philomen de RIEDMATTEN , de feu Henry de LAVALLAZ, de feu Edouard
de WOLFF ;

Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver

en la personne de

Monsieur Raymond LORETAN
A v o c a t

Ancien Conseiller d'Etat
Ancien Conseiller aux Etats

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncl e, grand-
oncle et cousin , pieusement décédé le 22 novembre 1963, dans sa 79e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le lundi 25 novembre 1963,
à 11 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
a l'honneur de faire part de la grande perte que le pays vient de subir en la
personne de

Monsieur Raymond LORETAN
ancien Conseiller d'Etat

ancien Conseiller aux Etats
décédé le 22 novembre 1963.

Les funérailles auront lieu le lundi 25 novembre, à 11 heures, à la Cathédrale
de Sion.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur André
-F0URNIER-R0UILLER

à SAXON

exprime ses remerciements sincères à
toutes les personnes qui , par leurs en-
vois de fleurs, de gerbes, de couron-
nes, de messages et leurs dons de mes-
ses, l'ont encouragée dans sa peine.

t
Monsieur et Madame Alfred AYMON,

• à Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard DUSSEX

et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Georges DUSSEX

et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph AYMON

et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Damien AYMON¦ et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur René BETRISEY

et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et M. Marcel CONSTANTIN

et leur fils, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées-
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Virginie AYMON

leur chère tante , grand-tante, décédée
dans sa 86e année, à l'Hôpital de Sion,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 24 novembre 1963, à 10 h., à Saint-
Romain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
WILLY BUHLER S. A. BERNE

fait part avec douleur du décès du

Docteur
Raymond LORETAN

père de Me Charles-Henry LORETAN,
président

de son Conseil d'administration.



ies circonsiances se assassina
DALLAS, 23 nov. -j_r John F.-Kennedy,
président des Etats-Unis, est mort ven-
dredi sous les balles d'un assassin à
Dallas (Texas), au moment où il enga-
geait pour son parti la campagne élec-
torale de d'année prochaine dont l'is-
sue selon toute vraisemblance devait
le porter une nouvelle fois au pouvoir
pour un second mandat de quatre ans.

Pour la première fois depuis 1960 ,
Mme Jacqueline Kennedy participait
personnellement et efficacement à la
campagne de son mari et était à son
côté au moment où, atteint mortelle-
ment, il s'effondrait sur ses genoux.

Transporté en toute hâte à un hô-
pital proche où plusieurs transfusions
de sang devaient être faites, le prési-
dent des Etats-Unis devait succomber
environ une demi-heure après avoir
été atteint dans sa limousine décou-
verte.

Les circonstances de l' at tentat , plu-
sieurs heures après la mort du prési-
dent, restent confuses et mystérieuses.
Il semble en tout cas que les coups de
feu provenaient du second étage d'un
immeuble surplombant la route sur la-
quelle roulait le convoi présidentiel.
C'est au moment où la voiture du pré-
sident allait s'engouffrer sous un pont
de chemin de fer, à proximité de la
gare centrale de Dallas, que les coups
de feu éclatèrent. Les agents du ser-
vice secret de l'escorte ont alors donné
l'ordre au convoi de prendre de la vi-
tesse et da se diriger vers ^hôpital
Parkland.

Le courage de Mme Kennedy
Marquée par l'émotion, mais sans

trace de nervosité, les larmes dans les
yeux, Mme Jacqueline Kennedy qui ,
quelques minutes auparavant, avait

Oswald ( assassin présumé est un communiste
DALLAS, 23 nov. • C'est un individu
de 24 ans, nommé Lee Harvey Oswald,
originaire de Fort Worth, ville très voi-
sine de Dallas, que la police a arrêté
peu après l'assassinat du président Ken-
nedy et qu 'elle a interrogé pour savoir
s'il avait un rapport quelconque avec
l'attentat.

Le jeune homme avait été appré-
hendé dans un cinéma de Dallas quel-
ques instants après qu'un agent de po-
lice de la ville eût été tué d'une balle.
Au moment de son arrestation, Oswald
se débattit vigoureusement, et c'est
traîné plutôt que marchant qu'il a été
embarqué par la police.

Oswald avait, lors d'un séjour en
URSS, déclaré, le 1er novembre 1959, à
l'ambassa.'î! des Etats-Unis à Moscou,
qu'il avait fait une demande de natu-
ralisation soviétique. Il était alors en
URSS depuis le 13 octobre comme tou-
riste. Son épouse est russe.

On ne sait pas encore toutefois s'il a
bien pris une part quelconque à l'at-
tentat sur la personne du président.

Portrait de John F.-Kennedy
M. John Fitzgerald Kennedy, prési-

dent des Etats-Unis depuis le 20 jan-
vier 1961. était âgé de 46 ans.

Né le 29 mai 1917 , dans la banlieue
de Boston (Massachusetts), c'était le
deuxième enfant  de M. Joseph P. Ken-
nedy, qui f u t  ambassadeur des Etats-
Unis à Londres sous l' administration du
président Roosevelt , président rie la
commission des bourses des valeurs et
président de la commission mari t ime
des Etats-Unis. Sa mère, Rose, est la
fill e d' un ancien maire de Boston , John
Francis (Honey Fitz ) Fitzgerald.

Sa famille , catholique et d'origine ir-
landaise, occupait donc une position
de premier plan dans la vie politique
de la Nouvelle-Angleterre.

John F. Kennedy fit ses éludes à
Boston , puis suivit des cours à la « Lon-
don School Economies » où il eut pour
professeur l'un des « penseurs » du
mouvement travailliste anglais, M.
Lasky.

Il termina ses études aux Etats-
Unis à l' université de Harvard. Pen-
dant la guerre, envoyé sur sa demande
sur le théâtre du Pacifique, il y com-
mande une vedette lance-torpilles avec
le grade d'enseigne de vaisseau de pre-
mière classe. Son bâtiment ayant été
coupé en deux par un destroyer japo-
nais , John Kennedy est grièvement
blessé le 2 août 1943. mais parvient
à sauver la plupart de ses hommes
grâce à ses talents de chef et un cou-
rage héroïque.

Après une brève carrière dans le
journalisme, il est élu en 1948 à la
chambre des représentants et en 1952
au sénat. A la Convention démocrate
de 1956, il manque de peu la nomina-
tion comme candidat de son parti à
la vice-présidence des Etats-Unis.

Il entame alors une campagne de plus
en plus acharnée , qui aboutit au triom-
phe de Los Angeles en juillet i960,
lorsqu'il est choisi au premier tour par

presse dans ses bras une gerbe de roses
offertes à l'aérodrome de Dallas, était
entrée avec son mari à l'hôpital. C'est
dans une petite pièce attenante à la
salle d'opérations que la tragique nou-
velle devait lui être annoncée par les
proches du président.

Une lemme reçoit le serment
du nouveau président

DALLAS, 23 nov. j(e Le président Lyn-
don Johnson a prêté serment devant
une femme, Mme Sarah T. Hughes,
nommée juge de district , en 1961, par -
le président Kennedy. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire des Etats-
Unis qu 'une femme reçoit le serment
d'un nouveau chef de l'Exécutif.

Mme Kennedy accompagne
la dépouille mortelle

de son mari
Au même moment , de l'Hôpital Park-

land , sortait une ambulance blanche,
rideaux baissés, transportant le corps
du jeune président.

Mme Jacqueline Kennedy, pâle, sor-
tait à son tour de l'hôpital et montait
dans l'ambulance pour escorter le corps
de son mari jusqu 'à Washington. Peu
après, les restes mortels de M. John
Kennedy étaient mis à bord d'un ap-
pareil de la flotte présidentielle et
prenait à son tour la route de Washing-
ton , où auront lieu les funérailles.

Partout l'émotion
Dans les rues de Dallas, l'émotion

était à son combl e tandis qu 'à Washing-
ton , à New-York, à Chicago et dans les
principales villes américaines, l'annon-
ce du tragique événement était accueil-

Lee H. Oswald a ete identifie éga-
lement comme président d'un comité
pro-cubain appelé « Fairplay for Cuba
Committee », dont la plupart des mem-
bres sont des Américains favorables au
régime Castro et qui font campagne
en sa faveur aux Etats-Unis.

Lee Oswald s'était reridu en Union
soviétique en 1959, après avoir été dé-
mobilisé de la marine américaine. Il
devait y rester jusqu'en automne der-
nier, époque à laquelle il demanda à
rentrer aux Etats-Unis et revint s'ins-
taller à Fort Worth, dans le Texas.

Pendant son séjour en Union sovié-
tique, Oswald travailla dans une usine
de Minsk et épousa une jeune fille
russe qui vit actuellement avec lui aux
Etats-Unis.

Oswald formellement inculpé
du meurtre ...d'un des policiers

Lee Harvey Oswald, 24 ans, arrêté
comme suspect dans l'assassinat du pré-
sident Kennedy, vendredi à Dallas, a été

la Convention démocrate pour repré-
senter son parti aux élections de no-
vembre.

Président
Le 8 novembre 1960, il devient le

plus jeune président jamais élu et le
premier président catholique dans l'his-
toire des Etats-Unis, en battant M. Ri-
chard Nixon par 34 227 096 voix contre
34 107 646. En prêtant serment le 20
janvier, il demande aux Américains
d'être prêts à faire tous les sacrifices
nécessaires : « Ne demandez pas ce que
votre pays peut faire pour vous, dit-il ,
demandez ce que vous pouvez faire
pour votre pays ».

Au cours de son administration , qui
aura duré moins de trois ans, le prési-
dent a eu à diriger son pays au cours
de l'une des plus graves crises de son
histoire, il y a un an , lorsque M. Khrou-
chtchev a tenté d'installer à Cuba des
missiles qui auraient placé les Etats-
Unis sous la menace d'un holocauste
nucléaire.

Alors que la conclusion d'un accord
sur l'interdiction des essais nucléaires
et la détente internationale semblait
constituer un premier succès de taille
dans le domaine des affaires étrangères,
à l'intérieur il n'avait pas encore réus-
si à vaincre l'inertie du Congrès en ce
qui concerne la relance de l'économie
ou les droits civiques de la minorité
noire.

Aujourd'hui, à la TV
BERNE, 22 nov. -fr La télévision suisse
retransmettra samedi matin à 9 heures,
via le satellite « Telstar », une émis-
sion sur la mort du président Kennedy.

Voir nos deux pages spéciales
illustrées 14 et 15.

lie avec stupeur. Cette émotion était
d' au tant  plus grande que la famille
Kennedy devait , la semaine prochaine,
se retrouver comme chaque année au
grand complet à Hyannis Port pour la
Journée d' actions de grâce.

Devant les grilles de la Maison Blan-
che à Washington , la foule pleure tandis
que la bannière étoilée est mise en ber-
ne. Les drapeaux sont égalemen t en
berne sur les édifices publics. Le deuil
national durera trente jours.

Les mesures de la police
Dès l'annonce de l' a t tentat , la police

locale prenait des mesures extrêmement
sévères, tant  pour protéger le nouveau
président des Etats-Unis, fils du Texas ,
que pour rechercher le ou les assassins.

Le récit d un
photographe témoin

DALLAS. 23 — Voici le récit de l'assas-
sinat du président Kennedy telle qu 'il
a été fait par Bob Jackson , photogra-

Qui est «L. B. J.» nouveau président des USA ?
WASHINGTON, 22 nov. • Lyndon oi
Baincs Johnson , devenu à la suite de d'
l'assassinat du président Kennedy pré- pe
sident des Etats-Unis, est âgé de cin- à
quante-cinq ans. Porté à la vice-pré- ai
sidence des Etats-Unis le 8 novembre IM.».
1960, en même temps que John Ken-
nedy à la présidence, il était précisé- ;jj|
ment originaire de cet Etat du Texas il

accuse du meurtre d'un agent de police
abattu d'un coup de revolver une demi-
heure après la mort du président. Con-
trairement à. ce qqi avait été annoncé
Oswald n 'a pas été 'relâché. La police a
établ i en effet qu 'au moment de l'atten-
tat il se trouvait dans le bâtiment d'où
sont partis les trois coups de feu qui
ont tué le président et blessé le gou-
verneur du Texas, M. John Connally.

Le fusil est italien
La police a par ailleurs précisé , que

l'arme du crime est un fusil de marque
italienne et non pas japonaise comme M
avait été annoncé précédemment.

Déclaration de M. Wahlen
BERNE, 22 nov. -fc Le conseiller fédé-
ral Wahlen, chef du département po-
litique, se trouvait à une réception
d'une ambassade étrangère à Berne
lorsqu 'il a appris l'attentat commis
contre le président Kennedy. Le chef
du département politique fédéral a ex-
primé sa consternation et son étonne-
ment qu 'un tel attentat se soit produit.
Il a déclaré en substance : « C'est une
perte très grande pour le monde. Le
président Kennedy avait su s'attaquer
avec énergie aux problèmes les plus
brûlants de notre époque. »

Le nouveau vice-président
des U.S.A. est catholique

WASHINGTON, 23 nov. -fr M. John
McCormack, speaker de la Chambre
des représentants, âgé de 71 ans, prend
le premier rang désonnais derrière le
nouveau président. Un fonctionnaire
du service de sécurité a été placé une
heure après la mort du président Ken-
nedy devant sa chambre de travail.

Comme feu le président, le speaker
de la Chambre des représentants est
catholique romain et est originaire du
Massachussetts.

Un évêque arménien assassiné
BEYROUTH, 23 nov. _+: L'évêque Ter-
nik Poladian , de l'Eglise orthodoxe ar-
ménienne, a été mortellement blessé
d'un coup de couteau dans la nuque,
par un inconnu, vendredi, à Beyrouth.
Il était âgé de 50 ans environ.

Un record mondial
de plongée : 103 mètres !

VILLEFRANCHE-SUR-MER. 22 nov.
-fr Un plongeur a passé vendred i ma t in
51 minutes à une profondeur de 103
mètres dans la baie de Villefranche-sur-
Mer, sur la côte méditerranéenne. Vêtu
d'une combinaison chauffée électrique-
ment , à pression constante, respirant
un mélange gazeux oxygène-héiium
modifié deux fois pendant la descente ,
il a atteint le fond en douze minutes
après avoir plongé. Mais la remontée
a pris environ quatre heures.

Cette expérience était entreprise par
la « Société générale de travaux sous-
marins et f luviaux » avec le concours
de la marine nationale. Le plongeur ,
Pierre Graves, 32 ans, marié, est père
de deux enfants.

phe du journal  « Dallas Times Herald »
qui se trouvait dans une automobile sui-
vant de près celle du président :

<- Nous étions cinq dans la voiture.
Lorsque nous avons entendu le premier
coup de feu , la voiture du président
avait déjà pris le tournant.  Notre voi-
ture n 'avait  pas encore atteint le tour-
nant.  Nous avons entendu deux autres
coups de feu.

» Autant  que je puisse le savoir il n 'y
a eu que trois coups de feu. Instincti-
vement j 'ai regardé dans la direction
d'où ils venaient. Quelqu 'un dans la voi-
ture a dit en plaisantant que c'étaient
des pétards.

» J'avais la tête tournée vers le bâti-
ment d'où les coups de feu avaient été
tirés. J'ai vu deux Noirs penchés à une
fenêtre, la tête tournée vers les fenêtres
de l'étage supérieur. Je portais mes re-
gards dans la même direction au mo-
ment précis où un fusil en était retiré.

» Le fusil semblait posé sur le rebord
de la fenêtre. Je n 'ai vu personne der-
rière le fusil. Je n'ai même pas vu s'il
avait un viseur télescopique.

ou le chef de 1 Etat américain vient
d'être assassiné et l'avait représenté
pendant vingt-trois ans, successivement
à la Chambre des représentants, puis
au Sénat.

NOS COMMENTAIRES :

Un coup très dur pour la cause
de la paix et de l'Occident

LE  
« Nouvelliste du Rhône » ne

peut que s'associer à l'immense
douleur indignée du monde en-

tier. On saura prochainement qui el
quels mobiles ont poussé l'assassin.
Les communistes s'empressent d'ac-
cuser la droite ségrégationniste amé-
ricaine. Cette hâte pourrait bien ca-
cher autre chose. Attendons !

Nous pensons d'abord , avec une très
vive émotion , à Mme Kennedy et à
ses enfants. Mme Kennedy était aux
côtés de son cher époux lorsqu'il fut
mortellement blessé par la balle. Cc
coup atroce, survenant peu après la
mort de son dernier-né, va l'ébranler
terriblement. Elle sera seule dans son
incommensurable chagrin, malgré la
compassion universelle.

Dans les milieux du Centre européen
des Nations Unies, à Genève, ainsi que
dans les institutions spécialisées de la
Santé, des Télécommunications et dc la
Météorologie, où notre rédacteur de
politique étrangère, Me Sués, a pu
atteindre des fonctionnaires importants,
la nouvelle de l'assassinat du président
Kennedy a non seulement soulevé la
consternation , mais aussi — disons-le
franchement — de l'inquiétude.

On estime, dans les milieux interna-
tionaux de Genève, que cette brutale
disparition porte à la cause de la paix
— et surtout à l'Occident — un coup
très dur.

C'est ainsi qu 'on se demande si la
Conférence des XVII pour le désarme-
ment pourra reprendre ses travaux,
comme la majorité des délégués lc sou-
haitent. On estimait que les négocia-
tions entre l'Est et l'Ouest, sous l'égide
de l'O.N.U., en étaient encore à leur
phase primaire et qu'elles avaient ab-

Le Pape: «Un crime scélérat»
CITE DU VATICAN, 23 nov. _|c «Nous
sommes vivement affecté par la tragi-
que nouvelle de l'assassinat du prési-
dent des Etats-Unis, John Fitzgerald
Kennedy ct des blessures reçues par
le gouverneur Connally », a déclaré le
Pape, dans une émission cn anglais
pour la télévision américaine.

« Nous sommes profondément peiné
— a poursuivi Paul VI — par un crime
s. scélérat , par le deuil qui frappe
dans son chef un grand pays, par la
peine qui affl ige Mme Kennedy, ses
enfants , sa famille. Nous déplorons de
tout cœur cet événement. Nous expri-
mons le vœu que la mort de cc grand
homme d'Etat ne cause pas un dom-
mage au peuple américain , mais qu 'il
renforce son sens civique ct moral ,
ainsi que ses nobles sentiments en
faveur de la concorde. Nous prions Dieu
que le sacrifice de John F. Kennedy
puisse profiter à la cause qu 'il dé-
fendait, la cause de la liberté des peuples
et de la paix dans le monde. Il était
le premier président catholique des
Etats-Unis. Nous nous souvenons d'avoir
eu l 'honneur d'avoir reçu une visite
de lui et d'avoir trouvé en lui une
grande sagesse. Nous offrirons demain
la messe pour le repos dc son âme
et nous prierons le Soigneur que ce
ne soit pas la haine, mais l'amour qui
règne dans le monde. »

Le 27 août 1908, près de Stonewall,
Lyndon Johnson fait toutes ses études
primaires et secondaires au Texas, di-
plôme du « Southwest Texas State Tea-
chers' Collège » (école normale du
Texas), il a fait ensuite des études de
droit à l'université dc Georgetown.

Elu à la Chambre des représentants
en 1937, puis réélu en 1938, 1940, 1942,
1944 et 1946, Lyndon Johnson servit
dans la marine de guerre des Etats-
Unis en 1941 et en 1942 , date à laquelle
les membres du Congrès furent déchar-
gés dc toute obligation militaire et rap-
pelés à Washington.

En 1948, il fut élu sénateur du Texas
et constamment réélu par la suite. De-
venu en 1953 leader de la majorité dé-
mocrate au Sénat, il le demeura jus-
qu 'à son élection à la vice-présidence
des Etats-Unis, poste qui l'amenait au-
tomatiquement à présider la Chambre
haute.

Au moment de la Convention démo-
crate, qui le nomma colistier de John
Kennedy, i! fut considéré comme un
symbole dc modération ct d'expérience
pour les électeurs qu 'aurait pu effrayer
la jeunesse du sénateur du Massa-
chusetts.

Marié depuis 1934 à Claudia Taylor
(surnommée « lady Bird » - « Cocci-
nelle »), héritière d'une des plus grosses
fortunes de l'Alabama, lc président
Johnson est père de deux filles âgées
de seize et dix-neuf ans, Lyndi Bird et
Lucy Baines, qui ont reçu les initiales
dc leur père, « I. b. j. ».

solument besoin des impulsions prési-
dentielles.

Le vice-président Lyndon Johnson ,
devenu automatiquement président des
Etats-Unis dès le décès de son chef
de file , n 'est pas un spécialistes des
problèmes internationaux, fait-on re-
marquer ici.

Il lui faudra une certaine période
pour les approfondir. Il faut  rappeler
qu 'au moment où il avait élé associé
par le parli démocrate à John Kennedy,
lors des élections présidentielles dc i960,
il avait été retenu pour s'occuper des
problèmes intérieurs propres aux Etats-
Unis.

Sa charge de président du Sénat va
encore accentuer cette division de l'ad-
minisfrai ion entre président ct vice-
président.

Remarquons, cependant, que deux cas,
dans un passé récent, ont démontré
qu 'un vice-président peut fort bien
reprendre le t ravai l  du président, là
où il l'a laissé. Ce furent  'es cas dc
Calvin Coltidee. en 1923, ct dc Hary
Truman. cn . 9-15.

Ce que l'on e.st en droit dp craindre
le plus, e'est nue CET ASSASSINAT
AGGRAVE DEMESUR E-VIflNT LA
TENSION ENTRE SEGREG ATION-
NISTES ET ANTI-SEGREGATION-
NISTES AUX ETATS .TTNIS et nnp ce
problème crucial, in f in iment  délicat ,
oblige le nouveau président Johnson à
s'y vouer entièrement délaissant 'ainsi
partiellement les grands problèmes de
politioue internationale.  \

Or. la poursuite dp l'amélioration des
relations entre l'Est est l'Ouest, ne
saurait  subir le moindre retard , faute
de quoi elle serait gravement compro-
mise.

L'avenir est sombre 1
— NR —




