
BREVE CHRONIQUE

EN CHRETIENTE

L'exemple
de la Pologne :
LE MOUVEMENT

DE LA PAIX

Du « Bullet in » du P. Werenfried
van Straaten , nous extrayons ce qui
suit :

L'exemple de la collaboration en-
tre catholiques et communistes van-
tée par certain s intellectuels , cache
en fa i t  de grands dangers. D'après
« L'Osservatore Romano » du 20 juin
1963, cette coexistence n'est autre
chose qu'une « intégration progressi-
ve au communisme ». En d'autres ter-
mes, c'est un suicide du catholicisme.
Comme l'épiscopat est extrêmement
vig ilant et a tout le monde derrière
lui , les communistes ont cherché des
partisans dans le fameux mouvement
PAX , au sujet duquel un collabora -
teur haut placé nous écrit :

« Le mouvement PAX est constitué
par un groupe de soi-disants catho-
liques , très soumis aux ordres des
communistes. Ils  sortent des anciens
milieux réactionnaires. Leur opp osi-
tion au cardinal Wl/sz ^nski date des
années 30, au cours desquelles ils
ont duremen t combattu l'actuel pri-
mat , considéré par eux alors comme
un dangereu x promoteur du progres-
sisme social.

» Ils ont révisé leurs arguments ,
et ce sont eux maintenant les pro-
gressistes , non par idéal social , mais
parce qu'ils sont les agents des com-
munistes. Leur travail est bien pa yé.
Instruments dociles du rég ime en vi-
gueur, ils ne paient pas de contribu-
tions. Leu r maison d'édition et de
propagande est un trust, capitaliste ,
avec privilèges , monopoles et d'énor-
mes rentrées.

» L'Eglise par contre , qu 'ils préten-
dent pur i f i er  de ses scories , est pau-
vre, censurée et écrasée d'impôts.

» La tâche confiée à PAX est de
miner et de vider le catholicisme
polonais, et de le soumettre f inale-
ment au communisme.

y> Piasecfci , le triste sire qui dirige
la manœuvre, écrit : "Nous tâchons
de favoriser  une évolution histor i que
inévitable et d'amener l'Eglise uni-
verselle à revoir son point de vue
et à s 'intégrer dans le camp socialis-
te." Le mot socialiste signifie com-
muniste, comme toujours à l'Est.

» Le mouvement prend une attitu-
de très critique à l 'égard de l'épisco-
pat polonais et oppose le pape Jean ,
"le pape de la coexistence ", au car-
dinal Wyszinski . Cetfc technique re-
commandée par Moscou, est actuelle-
ment appliquée dans tous les Eta ts
satellites.

» PAX présente aussi le catholicis-
me "ouvert" de la France en exem-
ple au catholicisme "fermé" de la
Pologne et accable les évêques de
conseils et ds reproches. Le mouve-
ment garde un silence systémati que
sur le tort causé à l 'Eglise par Go-
mulka.

» PAX est réprouvé par l'ép iscopat.
( . . . )  Comme cette organisation ne
f roui 'e presque pas d 'aud ience en Po-
logne , en dépit de son étiquette ca-
thol ique , le budget a cie largement
majoré , en vue de la propagande à
l'étranger. Son princi pal terrain d' ac-
tion est actuel leme nt  la France , par
la voie des revues et les mouvements
catholiques.

» En Allemagne et aux Pays-Bas ,
il a également beauc oup de sympa-
thisants , vraisemblab lement de bon-
ne fo i . Il réussit de plus en plus à
discréditer l'épiscopat polonais et
surtout le card inal-priniaf.

» Au début de 1963, PAX reçut de
Gomulka l' ordre d'e.rploitcr !c_ Con-
cile, au.r f ins  visées par la révolu-
tion communiste. Dans ce but , on
prépare maintenant  l'établissement
d' une agence à Rome. »

Pr ce. : F. REY
(A suivre).

Au revoir, M. le maire

PIERRE FIORA

BOURG-SAINT-BERNARD s(c On a
appris avec stupéfaction la démission
de M. Pierre Fiora , surveillant de tra-
vaux sur les chantiers du Grand-Saint-
Bernard et maire de la Commune libre
du Tunnel , qui s'en ira , dès le début
du mois prochain , occuper un poste
important dans l'industrie valaisanne
du Champagne.

On a enregistré cette décision avec
regret aussi , car le Génie civil réclame
de plus en plus de têtes et de bras.
Mais il faut tenir compte que notre
maire à tous approchant de la qua-
rantaine, a moult années de chantier
derrière lui , années pendant lesquelles
les heures de labeur furent nombreu-
ses, celles de sommeil plus rares. Ajou-
tez-y l'air vif des hauteurs qui «brûle»
quelque peu et vous comprendrez qu'il
arrive nécessairement un moment où
l'organisme humain a de la peine à
récupérer.

Cet autodidacte me parlait récem-
ment , non sans un brin d'émotion dans
la voix, du temps où , démuni d'argent,
il travaillait 11 heures par jour , con-
sacrant ses soirées, parfois même une
partie de ses nuits à l'étude d'une pro-
fession qu 'il aimait entre toutes.

« Pierre qui roule n amasse pas
mousse », dit le proverbe. Mais notre
Pierre à nous l'a jolimen t fait mentir.
N'est-ce pas au cours de ses périgri-
nations qu'il a acquis le solide bagage
technique et pratique qui lui a permis
d'accéder aux hautes responsabilités
que l'on sait ? De 1940 à 1944. on l'a
vu à l'Usine du Magnésium, à Martigny.
Puis, jusqu 'en 1947, il fit un stage dans
trois services différents des Ateliers de
construction Oerlikon , à Zurich. L'EOS,
à Sion , l'engagea ensuite comme chef
du Service des commandes pour les
besoins des chantiers des barrages de
CIcuson et de Salanfe. Ce fut , en 1950,
le départ pour les galeries Grande-
Dixence. situées à l'altitude de 2400 m.,
au-dessus d'Arolla ; il y œuvra pen-
dant deux ans, en qualité de chef du
matériel et ete calculateur des prix de
revient. Après la montagne , la plaine :
7 ans sur les chantiers militaires de
Tourtemagne où , sans dévoiler de se-
cret militaire, on peut dire que les
excavations atteignaient plus de trois
fois le profil du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , dans une roche très délitée ,
demandant des mesures de prudence
extrêmes.

Connaissant Pierre Fiora , ses compé-
tences, son ardeur au travail , M. Her-
mann Felber, auteur du projet du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard,
fit  appel à lui, en 1959. On lui confia
d'abord le poste de secrétaire à la
direction des travaux, puis celui de
surveillant sur les chantiers de la che-
minée centrale (presque aussi haut e
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que la Tour Eiffel), du barrage de
l'Hospitalet , de la route couverte et
d'une partie des protections lourdes
contre les avalanches.

C'est ainsi qu 'au cours de sa carrière,
le maire de la Commune libre du Tun-
nel a participé activement à des tra-
vaux représentant une valeur de 200
millions de francs suisses. Il -connut là
les premiers chantiers où le travail ne
s'arrêtait jamais ; il n'y avait ni jour
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Le père « Basile Luyet » de Savièse
un savant biologiste , un génie !

SION îje En 1909, le jeune Basile Luyet
quittait Savièse, pour commencer ses
études chez les Pères de Saint-Fran-
çois de Sales. Aujourd'hui, c'est un
grand savant biologiste, un génie. Il
fait honneur à sa famille, à sa com-
mune, au canton, au pays tout entier.

UN ENFANT EXCEPTIONNEL

Petit de taille, éveillé, le jeune Basile
se fait remarquer par une vive intelli-
gence et des dons particuliers. Joseph
Frédéric Luyet, son papa, était meu-
nier et sa maman tisserande.

Un jour, la première année d'école, le
vicaire de la paroisse, un Père de la
Congrégation de Saint-François de Sa-
les, donnait la leçon de catéchisme. Le
petit Basile, avec une facilité étonnante ,
répondait aux questions posées à ses
collègues des divisions supérieures. A
la maison, il questionnait souvent ses
parents. Les « pourquoi ceci » ct les
« pourquoi cela » ne manquaient pas.
Les insectes, les plantes, les minéraux
l'intéressaient tout particulièrement. Et
l'idée de poursuivre les études, de par-
tir en Mission, le tenait fortement.

Lors d'une Mission prêchée à Savièse,
le Père prédicateur , de la Congréga-
tion de Saint-François de Sales, a pri s
contact avec les parents du jeune Basile.
Les formalités faites, ce fut le départ ,
le grand départ.

ETUDIANT MODELE
L'élève Basile Luyet s'est toujours

montré un modèle du genre. Avec une
facilité déconcertante, il trouvait une
solution pour chaque problème. Travail-

GRACE AUX CALCULATRICES ELECTRONIQUES
L'ESPOIR A SUBSISTE LONGTEMPS
POUR LES CANDIDATS GENEVOIS !
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GENEVE îje Pour les élections au Con-
seil National , sont élus, dans le canton
de Genève :

2 radicaux : MM. François Revaclier
(ancien), né en 1903, agriculteur, de
Genève, domicilié à Satigny, avec 6915
voix, et Henri Schmitt (nouveau), né
en 1926, avocat de et à Genève, avec
6340 voix.

2 libéraux : MM. Olivier Reverdin
(ancien), né en 1913, professeur d'uni-
versité , de et à Genève, cumulé avec
11.117 voix , et Raymond Deonna (nou-
veau), né en 1919, directeur , de et à
Genève, cumulé avec 11.060 voix.

2 indépendants chrétiens-sociaux :
MM. Charles Primborgne (ancien), né
en 1913, secrétaire, de et à Genève, cu-
mulé avec 9325 voix , et Yves Maître
(nouveau), né en 1917, avocat, de et à
Genève, cumulé avec 8733 voix.

2 socialistes : MM. Georges Borel (an-
cien), né en 1900, juge , de et à Genève,
cumulé avec 15.464 voix, et Raymond
Bertholet (nouveau), né en 1909, direc-
teur, de Genève, domicilié à Conches,
cumulé avec 14.515 voix.

2 membres du parti du travail : MM.
Jean Vincent (ancien), né en 1906, avo-
cat et journaliste , de et à Genève, cu-
mulé avec 11.803 voix , et Roger Daf-
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EFFECTIFS DES GROUPES
AUX CHAMBRES FEDERALES

A la suite des élections au Conseil national et au Conseil des Etats ,
les effectifs des groupes sont les suivants (manque un siège argovien au
Conseil des Etats) : "_ '

G r o u p e
Conserv . chrétien-social
Radical
Socialiste
P.A.B.
Indépendants
Libéral
Démocrate et évangélique
Parti du travail (ne cons-

titue pas un groupe)

Conseil national Cons. des Etats
48 (+ 1) 17
51 13 (— 1)
53 (+
22 (—
10
6 (+
6
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leur acharne, il anticipait même les
programmes prévus. Presque réguliè-
rement, il se levait à 3 h. du matin.
Une véritable maladie de la découverte,
des recherches le tenaillait. A 24 ans,
il a été ordonné prêtre. Une maladie
l'a obligé momentanément d'arrêter
les études. A son supérieur, il avait
déclaré formellement : « Si je ne puis

Le Père Basile Luyet

flon (ancien), né en 1914, secrétaire, da
et à Genève, avec 6038 voix.

Malgré le calcul électronique des ré-
sultats, on ignore jusqu 'ici les premiers
suppléants de chaque parti. Au surplus,
la chancellerie d'Etat de Genève a con-
firmé que des difficultés techniques
avec le; calculatrices électroniques fu-
rent responsables du retard extraordi-
naire dans le compte des voix.

MM. Borel et Choisy élus
On possède maintenant les résultats

définitifs des élections au Conseil des
Etats, dans le canton de Genève.

Ont été élus : MM. Alfred Borel (rad.,
nouveau), né en 1902, ancien conseiller
d'Etat et conseiller national , de Ge-
nève, à Chênes-Bougeries, par 19.025
voix, et Eric Choisy (lit) ., nouveau),
docteur honoris causa, né en 1897, in-
dustriel , de et à Satigny, avec 18.183
voix.

Les autres candidats qui n 'ont pas
été élus ont obtenu : M. André Cha-
vanne (soc), 16.176 voix; Théodore de
Felice (p.d.t), 9213 voix , et l'ancien
conseiller d'Etat Antoine Pugin (indép.
chr.-soc), 8481 voix.

65
64 (-
56 ( +
26 (—
10
9 (+

3 (+ 1)

4 (+ 1)

continuer mes études, je change de
Congrégation. »

ETUDES DE MEDECINE AUX U.S.A.

Le Père Basile Luyet part pour les
Etats-Unis. Il poursuit ses études de
médecine, dans la branche de biologie.
Professeur à l'Université de Saînt-
Louis, pendant des années, il sc fait
remarquer par ses qualités exception-
nelles, son savoir. Les diplômes, les
distinctions, le Père Basile ne les compte
plus.

RECHERCHES ET DECOUVERTES

L'éminent professeur quitte l'ensei-
gnement pour s'adonner entièrement à
des recherches scientifiques. Affecté à
un Centre de recherches des U.S.A., il
est à la tête d'une équipe de vingt sa-
vants. Il dirige leurs travaux et il
rédige de nombreux rapports, comptes
rendus des expériences réalisées.

Ses recherches sont basées plus spé-
cialement sur le stockage et la conser-
vation du sang. Toutes les méthodes
étudiées jusqu 'à ce jour s'étaient sol-
dées par des échecs.

UNE VICTOIRE DE LA MEDECINE
Le Père Basile, après des essais, des

expériences innombrables , est arrivé à
la conclusion que le sang soumis d'une
façon brusque à une température très
basse (—190 degrés), se conservait indé-
finiment. Il s'agit de « surgeler » le li-
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A R G O V I E
¦M- Grave accident de la circulation

1 mort , 3 blessés
A la suite d'un dérapage et d'un re-

dressement trop brusque, une automo-
biliste est entrée en collision avec une
voiture venant en sens inverse, à la
hauteur de l'aérodrome de Sisseln, sur
la route Laufenburg-Stein (Argovie).
La collision fut très violente. La con-
ductrice , Mme Béatrice Peta , de Bâle ,
27 ans, grièvement blessée, devait dé-
céder sur les lieux. Son fils , âgé de
deux ans. qui l'accompagnait , et les
deux occupants de l'autre voiture , deux
ouvriers italiens , ont été admis à l'hô-
pital.

B E R N E
¦K- Les bureaux fédéraux seront fer-

més le 3 janvier
Dans sa séance de ce j our, le Con-

seil fédéral a décidé que les bureaux
administratifs, les établissements et les
entreprises de l'administration générale
seront fermés, si le service le permet ,
également le vendredi 3 janvier 1964,
en prolongation des jours fériés du dé-
but de l'année.

Les heures de travail non accomplies
seront compensées les samedis matins 7
décembre 1963 et 18 janvier 1964.
¦M- Pas de modification du prix du lait

au 1er novembre
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral s'est occupé des moyens d'as-
surer la part des producteurs à la
couverture du déficit résultant de la
mise en valeur du lait. La taxe en fa-
veur de la publicité , resterait fixée à
1 centime par kilo-litre de lait com-
mercial assujetti à cette prestation. On
peut admettre , sur la base de la com-
munication officielle ci-dessous que le
prix de base du lait à la production ne
subira aucune modification le ler no-
vembre 1963.

-M- Un motocycliste tué
La nuit de samedi à dimanche, le

jeune apprenti maçon Fritz Mueller , du
Hasli , près de Wimmis, qui roulait à
motocyclette, fit , dans le Stockental ,
une chute si fâcheuse qu 'il fut tué sur
le coup. Son passager a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital.
-#- La suppression des passages

à niveau
Le Conseil fédéral a approuvé , mar-

di, un message et un projet d'arrêté sur
la supression des passages à niveau ou
leur plus grande sécurité. La' publica-
tion de ce message est prévue pour la
fin de cette semaine.

# Feu rouge obligatoire à l'arrière
des bicyclettes La cour d-assises de Saint-Gall a

Se fondant sur la loi sur la circula- condamné à la réclusion à vie et à la
tion routière, le Conseil fédéral a pu- privation des droits civiques pendant
blié, mardi , un arrêté aux termes du- dix ans Meinrad Fehr, né en 1918, de
quel les bicyclettes devront être mu- Widnau , reconnu coupable du meurtre
nies d'un feu rouge à l'arrière. Ainsi , de son épouse.
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les cycles seront équipés à l'avant d' un
feu blanc et à l'arrière d'un feu rou-
ge, ainsi que d'un catadioptre rouge.
-K- Budget de l'entreprise des PTT

pour 1964
Le budget de l'entreprise des PTT

pour 1964 est influencé par la constan-
te prospérité économique. Durant l'an-
née, les chiffres du trafic ont , dans tous
les principaux services, dépassé par-
fois très largement ceux de l'année pré-
cédente Cette remarque s'applique en
premier lieu aux télécommunications ,
mais dans le secteur postal aussi,
des records sont enregistrés presque-
partout.

# Le nouveau commandant du corps
d'armée de campagne 4
Le colonel commandant de corps

Hans Thomann , cdt. du corps d'armée
de campagne 4 a demandé d'être libéré
de son commandement pour la fin
de l' année. Le Conseil fédéral a accepté
mard i sa démission , avec remerciements
pour les services rendus. Le colonel
commandant de corps Thomann pren-
dra sa retraite le 31 décembre 1963.

Ls colonel divisionnaire Paul Gygli ,
jusq u'ici cdt. de la division mécanisée
11, a été nommé cdt. du corps d'année
de campagne 4 et promu en même
lemps colonel commandant de corps.

G R I S O N S
# Il se tue en sautant du train

Lundi , M. Anton Pazeller, âgé de
51 ans, maître-coiffeur à St-Moritz , a
sauté du train en gare de Samedan , et
est tombé sous les roues. Il a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé peu
après l'accident.

# Un attelage non éclairé provoque
un accident mortel

Lundi soir, M. Fritz Riedberger , âgé
de 34 ans, habitant Thusis, qui circu-
lait au volant d'une camionnette entre
Schiers et Gruesch , fit un dépassement
et ne vit pas un attelage non éclairé
qui venait en sens inverse. La collision
fut si violente qu 'une latte du char
cassa le pare-brise avant de la camion-
nette, tuant sur le coup le chauffeur.
Son passager fut grièvement blessé,
ainsi que le conducteur de l'attelage.
La camionnette , qui avait été projetée
par la violence du choc, sur la voie
des chemins de fer rhétiques , ne fut
évitée que de justesse par un train qui
arrivait peu après. Les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Schiers.

S A I N T - G A L L
9 Condamnation d'un meurtrier

T H U R G O V I E

# Un vilain sire condamné
La chambre, criminelle du canton de

Thurgovie a condamné à cinq mois de
prison un je une mécanicien de 19 ans.
reconnu coupàple d'atteinte à la pudeur
d' une , mineure;':!! avait invité une jeune
fille de 15 ans, dont il n 'ignorait pas
l'âge, à une promenade en voiture et
en avait alors abusé.

Le même tribunal a d' autre part con-
damné à 12 mois de prison avec sur-
sis un employé âgé de 28 ans qui avait
également attenté à la pudeur d'une
jeune écolière.

Z U R I C H

O Importante affaire de vols en <
j ugement

La Haute cour du \ canton de Zurich
a condamné un ex^employé de com-
merce âgé de 26 ans,_ ressortissant alle-
mand , à deux ans et neuf mois d'em-
prisonnement , sous déduction de la
préventive subie en Suisse, et à dix
ans d'expulsion du territoire suisse. Le
prévenu . s'empara de deux colis pos-
taux , l' un contenant 190 000 francs et
l' autre 220 000 francs.

Le père « Basile Luyet
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

quide qu 'il suffira de réchauffer au bain
marie ensuite pour pourvoir l'utiliser.
Ce procédé n'altère d'aucune manière
le précieux liquide. Un véritable « mi-
racle » a été ainsi réalisé.

UNE LETTRE PAR ANNEE

Mme René Héritier , l'une des sœurs
du Père Basile, nous confiait : « Nous
ne recevons qu 'une lettre par année de
notre frère. Il est tellement occupé.
Mais nous sommés fiers de lui ! »...

Le Père Basile a fait également de
nombreuses études sur le patois. Il a
composé une grammaire. Il nous fau-
drait des pages et des pages pour rele-
ver tous, | ses mérites, tous ses travaux

Savièse est ' î\$j r'gàe l'un de ses% en-
fants. Le Valais/ Rt tSuisse, se glorifient

AU REVOIR,

MONSIEUR LE MAIRE !
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

d'oeuvre ni dimanche et cela pendant
12 à 18 heures sur 24. Ne lui arriva-t-il
pas, une fois, de rester à la tâche 70
heures durant sans dormir ? De ne plus
revoir sa famille au cours de deux
longs mois ? Mais il a connu aussi ces
fameuses équipes de « durs au cœur
d'or », autre chose que le pâle reflet
d'une époque révolue qu 'on trouve au-
jourd'hui sur nos chantiers.

Grâce à son initiative , à celle de son
ami Arthur Maret , un jour on a créé
la Commune libre du Tunnel , pour unir
dans une rtiême fraternité , des hommes
de nationalités , de langues, de confes-
sions, de mfceurs ^différentes et leur ap-
porter un peu de joie , pour atténuer les
effets de l'absence prolongée du foyer ,
du pays, pour faire oublier la vie mo-
notone du chantier et le sentiment
d'écrasement qu'on ressent en contem-
plant les montagnes.

Après les montagnes, le Champagne !
Il es h possible ' que ce nouvel emploi

n 'apportera pa« à mon ami Pierre les
satisfactions d'un chantier où la vie
est ceHe S'un prisonnier libre qu'il a
aimée ; gageons qu 'il aura la nostaligie
d'un métjièr où l'on vit de l'espoir de
réussir , malgré les intempéries ,.la main-
d'œuvre déficiente, l'éloignement.

Pierre, toutefois, retournera là-haut
une fois par semaine, jusqu 'à l'achève-
ment des travaux.

Après avoir respiré abondamment les
poussières silicïeuses, le ciment, n'est-il
pas temps de les humecter ?

I Ejnmanuel BERREAU
S; scribouillard municipal

de la Commune libre du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

CORS tâiïi«#«9II«# R I C I N
Finis les emplâtre» gênants et la*rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .NOXACORN. stoppa la douleur en 80
secondes. Dessèche les durillons et lea
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-rlcln pure, da
l'Iode et da la benzocalne qui suppr i-me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
rarantis, sinon TOUS serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GEN_V_

24 heures de la vie du monde
¦k LE GENERA L TAYLOR RENONCE A SON VOYAGE — Le gênerai
Tayior. chef de l'Etat-major des Etats-Unis , a renoncé , pour des raisons
inconnues , à se rendre en Inde , à Ankara ct à Karachi.
• M. DELOUVRIER BLESSE — Ancien délégué général en Algérie. M.
Paul Delouvrier a été légèrement blessé , ainsi que ses deux fils , dans un
accident de la circulation.
•k L'AFFAIRE KEELER — Christine Kee'.er. Hamilton Mar shall. Olive
Brooker et Truelle Fenton comparaîtront devant la cour criminelle. Les
quatre accusés ont été laissés en liberté sous caution.
*• CHINE ET RUSSIE — Dans son allocution au 13ème Congrès des syn-
dicats soviétiques, M. Chao Go Tsian , secrétaire de la Fédération des syndi-
cats pan-chinois, a évité toute controverse directe et toute allusion aux
divergences idéologiques sino-soviétiques.
•k GREVE A SAO PAULO — Sept cent mille ouvriers de l'industrie affil iés
à 85 syndicats sont en grève depuis minuit  à Sao Paulo.
•k LA SYRIE SE SOCIALISE — Le gouvernement syrien vient de prendre
une série de mesures tendant a appliquer la politique socialiste du régime
dans les domaines économique, commercial et agricole.
•k ARMES SAISIES PRES. DE MARSEILLE — Une mitrail let te lourde
15 fusils , plus de 300 pistolets-mitrailleurs et de très nombreux chargeur ;
ont été découverts près de Martigues (Bouche-du-Rhône ). Les enquêteurs
pensent qu 'il s'agit d'armes volées en Algérie lors des opérations des com-
mandos OAS.
•k PROCES A PRETORIA — Le procès de onze hommes , dont 2 Blancs ,
considérés comme des leaders du . Parti du Congrès nat ional  afr icain (A.N.C.1
s'est ouvert devant la Cour suprême de Pretoria. L'acte d' accusation rend
les inculpes responsables de 222 sabotages en dix-hui t  mois.
• MELBOURNE A DEPASSE LE CAP DES DEUX MILLIONS D'HABI-
TANTS — Une fillette , nommée Loretta Johnston . née il y a 6 semaines,
est le deux millionnième habitant  de Melbourne. A cette occasion elle a
reçu un carnet d'épargne de 10 000 francs suisses.
•k QUATRE BONZES ARRETES — Quatre jeunes bonzes qui s'étaient
portés volontaires pou r s'immoler par le feu ont été arrêtés par la police.

de posséder un grand savant. Le monde
entier salue la découverte du Père
Basile Luyet avec une grande satisfac-
tion. C'est une très grande découverte ,
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Avis à nos clients et annonceurs

3 jeudi 31 octobre a 10 heures
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Avec

perriet
mT TaW

meilleure
tenue de route

)> de Savièse
d'une immense portée pour tous les
malades et blessés.

Grands bravos , Père Basile Luyet !
— gé —

Le dernier délai pour la re- ?
mise des annonces desti- ?
nées aux éditions des same- ?
di 2 novembre et lundi 4 no- ?

vembre est fixé au ?"

Toute publicité parvenant ?
après ce délai sera automa- ?
tiquement insérée dans l'édi- ?
tion du 5 novembre. ?

Par contre , les avis mortuai- t-
res seront acceptés à la ré- ?
daction jusqu 'à minuit pour £
l'édition du lendemain. _

Administration du ?•
Nouvelliste du Rhône ?

?
Publicitas S.A., £

succursale de Sion ?
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Un« cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1
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• - St-Gingolph : Epicerie Grept - Vouvry : Boulangerie Fracheboud -
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Tombola gratuite du 21 octobre au 2 novembre 1963

Les recherches
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture
à la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour-
tant, dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde sur toutes
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres.
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile
fraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux.
Ils apprécient, de plus, les prix fixes et si avantageux des réparations
ainsi que du service (il ne se fait que tous les 10000 km).

Monthey : Garage des Sports , (0251 4 24 53 ;
Saxon : Garage du Casino (026) 6 22 52 ;
Sembraneher : Garage L. Magnin, (026) 6 62 17;

Que peut-on gagner?
3 automobiles - ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S —
2e prix, une DKW F12 — 3e prix, une DKW Junior de Luxe.
Voiture aux multiples avantages: départ en flèche — tenue de
route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la
traction avant — freinage instantané grâce aux freins à disque...
voilà la DKWI
Comment ?
En essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW.
L'essai est gratuit, ne comporte aucun engagement et donne
le droit de participer au tirage de 3 DKW — une DKW 1000 S —
une DKW F12 et une DKW Junior de Luxe. 

Sierre : Garage Central, (027) 5 15 41 ;
Sion : Garage Marcel , Willy et Charles Hediger, (027)

2 12 29 :

Quand?
du 21 octobre au 2 novembre 1963, la saison idéale pour un essai
riche en enseignements, car c'est en roulant dans des conditions
défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est
capable.
Où?
Dans toute la Suisse — de préférence chez votre représentant
DKW le plus proche:

LE CONNAISSEUR
ROULE SUR DKW

Villeneuve ; Garage Guy Magnin, Station du Simp lon
(021) 6 80 51.

P 4505 Z
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! la Tour I
tî'flîiuppHUP

I — Le my stérieux et héroï que " IHJwUsl (fllU |

Nous retrouvons la Tour d'Auvergne capitaine en 1788
Il est alors affecté au 80e de ligne, colonel de Caldaguès.
Vient la Révolution. Les officiers , presque tous les nobles,
tiennent conseil de guerre. Doivent-ils émigrer et passer à
l'armée des Princes ? Telle est la proposition du colonel.
Alors le paisible breton s'insurge. Il s'écrie « Périsse le lâche
qui abandonne sa patrie ». Personne n 'ose relever l'injure...
mais il reste seul officier du 80e de ligne.

24. — S'il a refusé d'émigrer , 11 refuse aussi l'avancement
qu'on lui propose. Sa décision . a été dictée par le seul amour
de la nation et' non par ambition personnelle. En 1792, à
l'armée des Alpes commandées par Montesquieu , il est tou-
jour s capitaine. C'est avec ce grade qu 'il entre le premier
dans Chambéry assiégé. Ses hommes l'entourent d'une véné-
ration quasi-superstitieuse. Ils affirment que la Tour d'Au-
vergne « charme les balles ».

25. — En 1793, il est muté à l'année des Pyrénées, général
Servan. Alors que des officiers nobles, comme Lauzun, contre
de Biron prennent des noms roturiers pour paraître zélés
républicains, notre héros ne renie jamais son patronyme
d'adoption. Il est et restera la Tour d'Auvergne. Tout le mon-
de ne l'en admire que davantage Servan réunit , en une seule
unité de huit mille combattants tous les grenadiers (soldats
d'élite) de l'armée.

| 26. — Ce sera , comme nous dirions maintenant , un gigan- i
| tesque corps franc. Le commandement en chef en est confié 1
| à la Tour d'Auvergne. Ainsi un simple capitaine, mais quel |
| capitaine , a sous ses ordres l'effectif d'une division ! Il est 1
| souvent consulté par l'état-major de l'armée. Avec une seule =| compagnie et une seule pièce de canon, il prend, de nuit,  i
| Saint-Sébastien par surprise , et fait  neuf mille prisonniers , i
| Mais un décret proclame que tous les ci-devants doivent être m
| destitués de leur grade. g
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M E M E N T OOctobre

S I E R R E

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

Eddy.
Hôpi ta l  d' arrondissement — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être demande
soit à [p  clinique soit à l 'hôpital

Pharmacie de service. — De Chastonay,
tél. 5 14 33. .

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél. 2 IS 45). — Voir
aux annonces.

Cinéma Capitoto. — (Tél. 2 20 45). — Voir
aux annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

IWédeci7is de service . — Dr Kruczek Zé-
zislas. tél. 2 15 47 Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , télé-
phone 2 43 01.

Musée de la Majorie  — Musée permanent
Chœur de la Cathédrale . — Vendredi,

Toussaint , rendez-vous au cimetière à 15-
heures 30; ensuite procession et bénédic-
tion à la Cathédrale.

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

Clianson valaisanne. — Vendredi , ler no-
vembre , pas de répétition.

Harmonie municipale . — Répétitions par-
tielles selon horaire habituel , vendredi ler ,
pas de répétition.

Université populaire .  —- Jeudi à 18 h. 15,
Histoire de l'art . Casino.

Concert de l'Atelier (Louis Moret) .  —
Mercredi 30 octobre à 20 h . 30. Trio Ro-
sé. Chambaz et Francesco Zaza.

Manège de Sion — Ouvert chaque jour.
Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque) . — Chaque soir après
18 heure, et dimanche matin joutes ami-
cales.

SFG Sion ieunes. — Horatre des entral-SFG Sion jeunes.  — Horatre des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 â 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h (individuels) ; mercredi 2U
à 22 h ; dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels).

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

m La mort cherche un homme
POT Ange Bea UC hire L'âme d'Ahmed devait Être à l'image de son apparence physique :

peu reluisante. Outre le goût de l'argent , de la richesse pour elle-
Ahmed s'enfonça dans un fauteuil bourré de coussins. Une même, qu 'il étalait ostensiblement autour de lui , il devait être

boule de chair, surchargée de diamants gros comme des œufs de vicieux. Il devait aimer les plaisirs sordides, sadiques. Chartois
pigeon , se traîna sur le bureau , attrapa une boîte de cigarettes, la l'imaginait aisément dans une maison clandestine , se délectant de
poussa vers Chartois qui s'était installé en face de lui. De minces films pornographiques , Peut-être organisait-il des orgies, avec de
cigarettes turques de toutes les couleurs , à bout doré. Chartois né- pauvres filles qui pliaient à ses caprices innommables de perverti ,
gligea l'offre. . Réellement , il n 'était pas beau , Ahmed Habib. Il était laid , du

« Je vous remercie. Je préfère mes Gitanes. » dehors comme du dedans. Il ne pouvait même plus cacher sa tur-
Un petit rire silencieux secoua la gélatine. pitude intérieure. Un individu pourri , prêt à toutes les compro-
« Comme vous voudrez , commissaire. Je n'impose jamais mes missions, qui devait être dangereux avec cette cruauté froide qui

goûts. » luisait par instants dans son regard.
Il avait une voix d'eunuque, physiquement désagréable, qui ne Chartois passa brutalement à l'attaque,

paraissait pas sortir de son coffre énorme. Il alluma une de ses « Nous cherchons Maurice Brunel. Je viens d'avoir la preuve
cigarettes de femme. Un parfum doucereux de rose se répandit de sa culpabilité dans le fric-frac chez Mélince. Il a disparu de-
dans la pièce. Les deux hommes s'observèrent en silence. Ce fut puis deux jours. »
Habib qui se décida le premier à parler. Habib ne broncha pas. Le petit sourire ironique et visqueux

Alors, commissaire, qu 'est-ce qui me vaut le plaisir de votre ne quitta pas ses lèvres.
visite ? Avez-vous besoin d'une belle pierre ? C'est peut-être pour « Très intéressant... Pourquoi êtes-vous venu me raconter ça ?
un cadeau ? Sans me vanter , je puis affirmer que j' ai le plus beau — Je vais jouer cartes sur tables , Habib. Si je vous ai dit ça .
choix de la place. Evidemment, je vous ferai un prix. c'est parce que je suis sûr que c'est vous qui avez fourgué le butin.  •

— Vous pourriez peut-être m'en faire cadeau ? Il vous arrive Le Libanais se mit à glousser. Ses yeux n 'étaient plus que deux
d'en avoir qui ne vous coûtent pas cher ? N'est-ce pas ? » points minuscules et brillants.

Ahmed souriait aux anges. Vous en avez de bien bonnes, commissaire ! Comment pouvez-«Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Je vous croire une cnose pareille ? J'ai l'impression que vous avez
n'ai que des pierres de premier choix , ce qui m'oblige à les payer gard é Un mauvais souvenir de quelques peccadilles de jeunesse.
au plus haut cours. Je me contente donc, à la revente, d'un béné- Allons ! Il ne faut pas juger un homme sur un passé lointain. Il
fice modeste. Je me rattrape sur la masse des transactions. » y a longtemps que j' ai abandonné les trafics douteux. Pourquoi

Il eut un gros soupir, comme si on lui arrachait le cœur. voudriez-vous que je prenne de tels risques avec une affa i re  comme« Malheureusement , j e dois avouer que depuis quelques temps cel ]e que j 'ai montée ? Qui m 'assure une vie confortable ? Je suis
je ne me rattrape pas beaucoup. En ce moment, les affaires ne sont un honnête commerçant , commissaire, je ne permets à personne de
guère brillantes. Il y a un marasme terrible dans la profession. Un je mettre en doute. »
tas de petits courtiers sont en train de sauter. Il faut avoir les T , . . , . ., , , ,
reins solides pour tenir le coup. » Un coup de polng étonnamment violent ébranla le bureau.

Il avait l'air dégoûté. Sa cigarette rose était ridicule entre ses * Doucement Ahmed ! Inut i le  de vous mettre en colère ! Pen-
grosses lèvres épaisses. Chaque bouffée qu 'il en tirait l' essouflait. sez a cecl ' .quand -1 aural m,s Ia main sur Le Bo.teux. ce qui ne peut
lui laissait la bouche entrouverte pour rétablir le rythme d'une manquer d arriver, il f inira par lâcher le morceau. Il donnera le
respiration précaire et oppressée. La chaleur l'éprouvait. Il trans- nom de celuI <? ui a, neg°C'e 

£? f 
,erref- ï? V°US "̂  d°nC ' ?CCa"

pirait à grosses gouttes. Des gouttes qui roulaient doucement dans slon de v°us disculper immédiatement. Si vous m aidez a refou-
les plis de son visage, qui tombaient sur sa chemise sans qu 'il prît ver Brune1' cela P™uvera que vous n avez rien a craindre de lui. »
la peine de les essuyer.

Chartois qui l'examinait sans pitié , décelait sur son visage
tous les signes de la lâcheté, de la veulerie, de la rapacité aussi. Copyright by Hachette el Cosmopress (A lulvre.)

ME INTERVIEW A r If EKI, iXlîAtlEL ! H. LA EUSEÊ
p UEL AVANTAGE AUREZ - VOUS A
VOUS ENi/ OLE* DEPUIS L ORBITE

h. rtf tf tsTRt?

LA T- V- AVANT .
VOL L UNAIRE

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 li 54). — Voir

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

aux annonces
Alédecfn de garde — En cas d'urgence et

en l' absence de votre médecin trai tant , a-
dressez-vous a I hôpital  de Martigny. tel
6 16 05

PJlttrmacîe de service. — Pharmacie Lau-
ber . tél. 6 10 05, avenue de la Gare.

Petit s Gulerit — Exposition Alex Hau-
tier Jusqu 'au 3 novembre 1963 Ouverte de
15 a 18 heures Le mardi également de 20
à 22 heure s Le dimanche sur demande.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — 'Tel 3 64 17 ou 3 64 84).
— Voir aux annonce..

Jeunesses musicales — Orchestre tzi-
gane de Budapest , mercredi 30, à 20 h. 30,
grande salle du Collège.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand , tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

P!a;:a — (Tél. 4 22 00) — Voir aux an-
nonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Co
quoz, tél. 4 21 43.

Médecin de seruice — Pour les diman
ches et jours (eues No 4 11 92.

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives ifaire face à une tâche Inaccoutumée.25 ffrains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
0GW-. |

.Of PLUS GRANDS \
mRSEUENTt A VEC ItCUNt

'SASE S UR ORBITE EST.
CEuiEneur JX 3/ruoitE

AS CENSI ON DIRECTE

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.25 Miroir-première. 8.30 L'université
radiophonique et télévisuelle internationale. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures
du baron de Crac. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.45
A tire d'aile. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 La
cheminée du roi René. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Deuxième sonate. 23.15 Hvmne national.
SECOND PROGRAMME ,1S> 00 J^

ssi°" d'ense|n-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.30 Musique de divertissement. 21.00
Disques-informations. 21.30 Les enfants de l'humour.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national.
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique

de L. Delibes. 6.50 Propos du ma-
tin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Danses valaisannes. 7.30 Emission pour
les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies de J. Offenbach. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre.
13.30 Airs d'opéras. 14.00 Emission féminine. 14.30 Pier-
re chez le dentiste. 15.00 Petite symphonie. 15.20 La
boîte à surprises. 16.05 Mélodies d'opérettes. 17.05 Œu-
vres de Haydn. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs mu-
sicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Petit concert. 20.20 Pro-
méthée, notre veilleur de nuit. 21.25 Sigurd Jorsalfar.
21.40 La Norvège d'aujourd'hui , documentaire. 22.15
Informations. 22.20 Les madrigaux guerriers et amou-
reux de Monteverde. 22.45 Quatuor pour cordes.
MONTE-CENERI ™° Ma[che- ™\ »ncer> 7- 15

Informations. 7.20 Intermède mu-
sical . 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Opéras français. 13.30
Quintette Auletico. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de. '16 h.
16.10Xrtïé dansant. 17.00 . Le mercredi des enfants.
17-.30 Musique récréative. 18.00 'tçhin-Tchin , musique.
18.30 Mélodies d'opérettes. 18.45'' Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies légères italiennes. 20.00
Menottes , un délit à la semaine. 20.45 Festival inter-
national d'orgue de Magabino. 21.30 La « troisième
page » du mercredi. 22.00 Mélodies légères d'Allemagne.
22.15 Université radiophoniqu e et télévisuelle inter-
nationale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit. 23.00
Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.
TELEVISION 17 '00 Le cincl a six des J eunes. 18-00

Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Aimez-vous le Music-hall. 21.40 L'art et
son secret. 22.05 Soir-information. 22.15 Téléjournal
et carrefour. 22.45 Fin.



avec un poêle à mazout

M E N A - L U X / A R T H U R  M A R T I N
En cholsissanl parmi la gamme
M E NA - L U X / A R T H U R  M A R T I N
M„a1!?,VéZte^co

P„1Se.Un 
" de eh""""

Divers modèles
à partir de
Fr. 395.-

mm
Les poêles
à mazout

JCUX

sont en vente chez

Pfefferl é &. Co, quincaillerie, Sion
Burnier Ulrich, électricité, Riddes
Bruches S.A., électricité, Martigny

n

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler

RENAULT

/ '" ¦ .-1-"*™!.'. . ; ¦ '- .>! Dimension»

- ¦ - . : ". *" • ' X largeur 70
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¦ ' •. . •)_______*---•—:—T~~~~~~~~~~~ ; Hauteur 90

8552- Ŝ Protondeur éO
Capacité : 3,5 kg. de linge sec

!"• lj . Garantie 1 an
-s Service constamment assuré

Prix : Fr. 1 495.—
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PRETS
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Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

v 1_J>
Légumes

d'encavage
à vendre

Choux blancs et
rouges. Fr, 0,30 le
kilo.

R a v e s , carottes ,
betteraves à sa-
lade, Fr. 0.40.
Poireaux . 0 ,50 ; oi-
gnons, 0,60.

Une carte suffit.
Expéd. C.F.F.

Rémondeulaz Al-
bert , Saint-Pierre-
de-Clages (VS).

Duvets
120 x 160 cm

30 fr.

OREILLERS
60 x 60 cm

8 fr.

TRAVERSINS
60 x 90 cm

12 fr.

K U R T H
av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

Lausanne
P 616 L

?

L'-X-5

La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas !
5 portes, de la place à revendre !

mmW:

Pas d'eau, pas de graissage,
juste un peu d'essence !

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à rêve-'1'-'1 '

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès ''" -X._cr.ts HanauZt an Suisse.

UNE NOUVEAUTÉ:

/ .  ;.; jj__L^I mil——g - !*̂ i*|fe ¦
fjg^lfe^M^ __WÊ___Fi^Si

ESTATE CAR
Fr. 5990.-



Un bon galop d entraînement

VICTOIRE MERITEE DES SEDUNOIS FACE A CHAMONIX PAR 9 - 6
(4-3 2-3 3-0)

La venue de l'équipe française de
Chamonix n'avait pas attiré le tout
grand public sur les gradins de la pa-
tinoire du Vieux-Stand. Néanmoins les
supporters présents ont assisté à une
jolie partie, disputée sous le signe très
fair-play des deux équipes. Par cette
nouvelle victoire. Sion pourra affron-
ter le championnat avec confiance. Le
jeu pratiqué hier soir a plu dans l'en-
semble, la première ligne est de loin
la meilleure, mais la seconde garniture,
avec un peu d'entraînement spéciale-
ment d'entente, sera de force à trom-
per la défense de l'adversaire. Les dé-
fenses ont bien joué et le gardien
Vouardoux s'est acquitté au mieux de
sa tâche.

Que dire de l'adversaire d'hier soir ?
Chamonix s'est présenté avec un seul
de ses deux Canadiens sur la glace.
Laliberté a démontré ses qualités, bien
faiblement, car sinon les Sédunois au-
raient dû concéder plusieurs buts. D'ail-
leurs, nous avons remarqué que l'équi^
pe entière a joué au petit trot, le but
de la partie étant un bon entraînement
pour chacun. Ainsi, malgré ce relâche-
ment chez les Français, le match fut
plaisant à suivre, spécialement le deu-
xième tiers-temps, qui fut rapide et
animé par instants. A quelques jours
de son premier match de championnat
face à Servette, le sparring-partner du
team local fut l'idéal pour parfaire une
coordination d'ensemble de tous les
compartiments de l'équipe.

Victoire locale méritée, face à une
équipe bien modeste, mais nous ne pou-
vons pas la juger à la suite de cette
rencontre car Chamonix au complet,
est très redoutable.

D'ores et déjà, nous souhaitons beau-
coup de chance à nos représentants en
championnat, nous sommes certains que
l'équipe de Chouchou Bagnoud fera
parler d'elle au cours de cette saison,
et que nous pourrons compter parmi
les meilleures formations de la ligue na-
tional e B.

LA PARTIE
Départ en trombe de la première

ligne sédunoise et plusieurs pucks sont
renvoyés par la défense ou le poteau.
Mais cette pression locale sera concré-

Sierre-Martigny
La patinoire de Graben sera le théâ-

tre mercred i soir d'une intéressante ren-
contre de Coupe suisse (2e tour) , qui
mettra aux prises hockeyeurs sierrois
et martignerains. On suivra cette con-
frontation avec d'autant plus de curio-
sité que ces mêmes adversaires se re-
trouveront face à face, dimanche, en
Octodure, lors de la journée d'ouverture
du championnat. Les locaux partent
très légèrement favoris pour cette pre-
mière manche, leur préparation ayant
largement bénéficié de l'ouverture pré-
coce de la patinoire sierroise. Martigny
dispose toutefois d'armes offensives ex-
trêmement redoutables, avec des me-
neurs de jeu aussi habiles et routiniers
que Wehrli et G. Pillet. Ce duo est
susceptible, avec l'aide de l'ardent Na-
ter , de compenser par ses exploits une
certaine insuffisance défensive des Oc-
toduriens. Dans la formation de l'en-
traîneur Denny, l'équilibre des forces
est plus prononcé. La défense qui s'ap-
puie sur la robustesse de Bonvin et l'ai-
sance d'Henzen se bat traditionnelle-
ment avec ardeur. Zufferey, Rey et Im-
hof dirigen t les mouvements offensifs
avec clairvoyance, épaulés par des jeu-
nes encore un brin hésitants, mais ap-
pliqués et disciplinés. L'attraction de
la soirée sera toutefois le duel que se
livreront à distance les talentueux gar-
diens Rollier (S) et Berthoud (M). Le
plus brillant ou chanceux en la circons-
tance, risque fort de qualifier ses ca-
marades pour le prochain tour de la
Coupe.

tisée par un but de Gianadda à la Sème
minute. Les visiteurs contre-attaquent
avec rapidité par Laliberté, mais sans
succès. C'est encore les locaux qui ob-
tiendront des buts dans ce tiers par
Imhof, Zermatten et Micheloud. Les
Français se reprennent en cette fin de
période et, coup sur coup, ramèneront le
score à 4—3.

AVANTAGE AUX VISITEURS
La deuxième période voit un réveil

momentané des visiteurs. Mais ce sont
encore les locaux qui creuseront leur
avance par deux magnifiques buts. Le
jeu devient plus rapide et les Français ,
bien emmenés par leur Canadien , ten-
tent à maintes reprises d'inquiéter la
défense, mais le gardien se défend admi-
rablement. Par contre les paires d'arriè-
res semblent accuser un léger fléchis-
sement et, par trois fois, les tirs des
visiteurs font mouche, remettant ainsi CHAMONIX : Ra«rizoni; Claret , Gillioz;
les équipes à égalité» à la fin de ce tiers. . Pj anfetti, -Robin,.Rèvant; Bozon , Lali-
* RÉDRESSEMEN* DES LOCÂTJ* < G^'M^^ ' Tain1' ^

Nous attendions avec intérêt la troi-
sième période et u semblait que les

Ref hà du HALT-VALATS
ENTRE DEUX MATCHES AMICAUX
ET A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT

C'est ce samedi 2 novembre que dé-
butera le championnat de hockey sur
glace. Pour sa première apparition , le
HC Viège devra se rendre à Kloten , où
l'équipe locale, entraînée maintenant
par Otto Schlâpfer, s'apprête à faire
une excellente saison. Les Viégeois, qui
sont dirigés cette année par le Canadien
Derek Holmes, ont affiné leur forme au
cours de plusieurs parties d'entraîne-
ment. Une dernière revue de la troupe
aura lieu demain soir sur la patinoire
viégeoise face au HC Diavol i Milan avec
ses nombreux canadiens. L'entraîneur
Holmes est confiant. Bien sûr, son équi-
pe n'est pas encore en forme parfaite ,
les lacunes sont encore nombreuses.
L'atout majeur des Haut-Valaisans sera
sa première ligne d'attaque formée de
Walter Salzmann, Kurt Pfammatter et
Herold Truffer. Ce dernier est, avec
Salzmann , l'homme le plus en forme de
l'équie viégeoise. Cela nous promet de
belles phases de hockey. Par ailleurs,
comme ce fut toujours le cas dans les
matches de championnat, la volonté de
chaque joueur à mettre toutes ses for-
ces au service de l'ensemble, fera de
Viège une formation redoutable, qui ,
nous en sommes sûrs, nous procurera de
vives satisfactions.

• £ •
Le FC Le Locle est venu à Rarogne

avec l'intention d'empocher les deux
points et de se hisser en tête du classe-
ment, mais il a dû s'en retourner avec
seulement un point. Rarogne, privé d'Al-
bert Troger et de Salzgeber, s'est montré
fort décidé et ne fit aucun cadeau aux
visiteurs qui malgré tous les efforts
des Furrer, Kernen , etc., ne parvenaient
pas à pénétrer la défense solide des lo-
caux. Dommage que les avants de Ra-
rogne n'ont pas encore trouvé le moyen
de marquer des buts. En 7 matches les
Haut-Valaisans n 'ont marqué que 5 buts
et ont dû capituler par cinq fois égale-
ment. Relevons encore qu'ils se présen-
taient , dimanche dernier , dans un nou-
vel équipement, un cadeau du président
du club, M. Salzgeber.

* -k •
Dimanche le FC Viège l'ut opposé au

plus grand obstacl e de la saison , le FC
Lens. Ces équipes n'ont pas encore été
battues cette saison. Dans une bataille

visiteurs allaient prendre en mains les
opérations ainsi que la victoire. Au con-
traire, les Sédunois partirent dès le
début à l'assaut des buts de Ranzoni et
c'est par trois fois qu'il dut capituler.
Relevons également que plusieurs occa-
sions en « or » "turent magistralement
conduites devant les cages des deux cô-
tés. Malgré l'avantage à la marque des
locaux, les Français ne forcèrent nulle-
ment et terminèrent cette partie ainicale
très décontractés. Notons encore que
deux expulsions de deux minutes, furent
sanctionnées pour fautes très bénignes.

Les équipes ont joué dans les com-
positions " suivantes :^" • '*¦¦" 

. • ' . t:' ' . . : :
S I O N :  Vouardoux; Bagnoud , Balet;

Zermatten, Moix; Debons, Schenker,
Mévillot; Micheloud H., Micheloud T.,
Gianadda; Imhof, Fankhauser, Des-
larzes. '¦

Les arbitres 'dena partie furent MM.
Giroud frra^s, de Charrat.

acharnée, Viege a prouve qu'il a de sé-
rieuses prétentions pour la ligue supé-
rieure. Les constructeurs de la victoire
étaient une fois de plus les jeunes
avants , surtout Mueller, Henzen et
Schaefer, qui démontrèrent un jeu mo-
derne avec des passes en profondeur , ce
qui leur permit de marquer 5 buts.

• "fr •
Le seul interlocuteur valable dans le

championnat de la troisième ligue reste
le FC Lalden qui a confirmé ses pré-
tentions en écrasant Saint-Léonard par
7—0. Les avants Zeiter, V. Fercher et
Marguelisch se trouvaient en pleine
forme et animaient la fête de tir. Viège,
comme Lens, auront en Lalden un ad-
versaire qui n 'est pas à mé«e*tîmer.

• * *Salquenen a dû remplacer son gardien
Naselli pour affronter le FC Muraz.
Après un départ foudroyant de Salque-
nen eon centre-avant Amacker réussit
un hat-triek classique et donnait ainsi
une belle avance à son équipe. Après
le thé, les Haut-Valaisans, actuellement
« en vendanges », se montraient très fa-
tigués et Muraz profita de cet handicap
pour tenter l'égalisation, mais, un pe-
nalty manqué, ne leur donna pas cette
satisfaction. Grâce à une bonne perfor-
mance du gardien remplaçant Schal-
better, Salquenen put sauver les deux
points fort mérités.

¦ Illlll B A S K E T B A L L  llllll ¦

Une rencontre
à ne pas manquer

Martigny - Pully

Ce soir , à 20 h. 30, Martigny recevra
à la halle de gymnastique l'équipe de
Pully, invaincue à ce jour. Au vu des
excellentes prestations octoduriennes
dans ce championnat , on est en droit de
s'attendre à un très grand choc,

Stablinski :
état stationnaire

L'état de Jean Stablinski , admis à
l'hôpital St-Antoine après une chute ef-
fectuée lors du cyclocross de Fontenay-
sous-Bois, demeure stationnaire. Il a été
transféré au service otho-rhino et va
subir de nouveaux examens radiogra-
phiques.

Le visage très enflé, les yeux gonflés
et complètement fermés, les lèvres cou-
pées et le nez blessé, Jean Stablinski
est méconnaissable. Il possède toutefois
toute sa conscience et a pu indiquer ,
bien que ses blessures le gênent énor-
mément pour parler , qu 'il souffrait
beaucoup, surtout de la tête.

Au service où il est hospitalisé , on dé-
clare que sa température est normale
compte tenu de son état et qu 'il a pu
s'alimenter légèrement.

Les Six-Jours
de Francfort

Voici la liste des équipes qui parti-
ciperont aux Six jours de Francfort
(8-14 novembre) :

Van Looy—Junkermann (Be-Al) , Van
Steenbergen-Lykke (Be - Dan), Post-
Pfenninger (Hol-S), Bugdahl-Renz (Al),
Severeyns-Kanters (Be-Al), Gieseler-
Gieseler (Al), Oldenburg-Grossimlings-
haus (Al), May-Willy Altig (Al), Eugen-
Staudeacher (Dan - Al), Vopel - Ziegler
(Al), Gillen-Rudolph (Lux-Al), Beghet-
to-De Rossi (It) , Wouters-Kemper (Be-
Al).

Deux changements
Deux changements sont intervenus

dans l'équipe allemande des Espoirs ,
qui rencontrera la Suisse dimanche
prochain (3 novembre) à St-Gall. Les
deux joueurs Steinmann (FC Sarre-
bruck , centre-demi) et Ferner (Werder,
Brème, avant), blessés, seront remplacés
respectivement par Hermann Lulka
(Preussen. Munster) et Otto Geiser (SC
Karlsruhe).

Rencontres avancées
Les matches du 13ème tour du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale, pré-
vus pour le 29 décembre, ont été avancés
selon le calendrier que voici :
3 novembre : t

Bellinzone—Porrentruy
10 novembre :

Bienne—Lucerne
Cantonal—La Chaux-de-Fonds
Aarau—Youn g Fellows
Bruhl—Vevey
Etoile-Carouge—Thoune
Moutier—Winterthour
Soleure—Lugano
U.G.S.—Berne

% En' raison du conflit qui oppose ac-
tuellement les deux pays, la rencontre
Algérie—Maroc, prévue pour le ler no-
vembre, a été annulée.

DE TOUT UN PEU...
¦ BOXE — La Fédération yougoslave
a décidé de rendre obligatoire les gants
de dix onces afin « d'humaniser ce
sport ». Jusqu 'à présent, seule la Fé-
dération soviétique avait pris une telle
mesure. On sait que dans la plupart des
pays, le poids des gants pour les com-
bats amateurs est de huit onces.

# A Sydney, le poids coq australien
Billy Maies a battu l'Italien Piero Zam-
perini par arrêt de l'arbitre au Sème
round d'un combat prévu en dix repri-
ses.

m HIPPISME — Au concours inter-
national de Bruxelles , le Prix du Palais
des Sports, épreuves internationale dis-
putée par élimination selon le barème A
au chronomètre, a été remporté par le
capitaine italien Raimondo DTnzeo
avec « Gowran Girl » battant en finale
le Belge H. Laerens avec « Baronesse » .

Le Prix de la Banque, disputé sur
14 obstacles dont quatre doubles et trois
triples, a donné les résultats suivants :

1. Tom Wade (Irl) avec « Dundrum »
0 p. au 2ème barrage ; 2. Herbert Meyer
(Al) avec « Freier » 8 p. au 2ème bar-
rage; 3. ex-aequo, Hans-Gunther Win-
kler( Al) avec « Romanus », Janou Le-
febvre (Fr) avec « Kenavo D » et Don
Campos (Esp) avec « Don Quien »4 p.
au ler barrage.

HATHLETISME — Au cours d'une réu-
nion organisée à Nenteroda , l 'Alleman-
de de l'Est Hanna Hubner a lancé le
poids à 17 m. 03 réalisant ainsi la qua-
trième meilleure performance de tous
les temps.

Galerie
des vedettes

Paul van Himst
L'ETOILE QUI MONTE

Paul Van Himst est le petit pro-
dige de la Belgique. A 19 ans, il
a déj à connu les honneurs de la
sélection nationale et a participé
à la glorieuse campagne d'Ander-
lecht en Coupe d'Europe 1963 qui
a vu notamment l'élimination du
prestigieux Real. Mieux même, il
fut sacré par les journalistes spé-
cialisés meilleur footballeur du
pays alors qu 'il venait de fêter ses
17 ans !

Malgré son jeune âge, Van
Himst est déj à remarquablement
mûr physiquement. Avec ses 180
centimètres et ses 82 kg., il ne
manque pas de puissance ct ne
craint personne dans la lutte
d'homme à homme. Sans com-
plexe, il possède un calme de
vieux briscard. Aussi bon cons-
tructeur que redoutable finisseur ,
on chercherait en vain un point
faible dans son jeu. Bien qu'elle
soit encore perfectible, sa techni-
que est déjà confirmée. Avec son
aîné Jurion , Van Himst forme un
tandem d'inters particulièrement
au point. Eminemment collecti f, il
se plaît à échafauder de savantes
combinaisons basées sur le redou-
blement de passes courtes et pré-
cises. Ce principe exige de solides
qualités physiques mais le grand
Paul en a à revendre. Sa facilité
d'exécution le dessert parfois car
il a tendance à faire de l'art pour
l'art, à la manière rémoise. Mais
ce défaut n'est pas grave puisqu 'il
découle d'une qualité.

Van Himst a tout l'avenir de-
vant lui. Avec l'Italien Rivera,
c'est l'étoile qui monte au firma-
ment du football européen. S'il
persévère et sait garder la tête
froide , ce jeune espoir est capa-
ble d'hisser bien haut les couleurs
de son pays. Comme la Belgique
est en pleine évolution quant à
son style, il est heureux qu'elle
enregistre de telle révélation car
cela l'incitera à poursuivre un
chemin difficile qui est cependant
le seul à porter des fruits à lon-
gue échéance.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¦ llllll HOCKEY SUR GLACE llllll ¦

¦ Match international à Sarpsborg :
Norvège-Pologne, 0-2 (0-2 0-0 0-0).
¦ Matches amicaux : La Chaux-de-
Fonds-Diavoli Milan , 5-7 (0-1 3-5 2-1) :
Fleurier-Bâle, 3-4 (0-2 1-2 2-0). Sion-
Ghamonix, 9-6 (4-3 2-3 3-0).
¦ Coupe de Suisse, premier tour pré-
liminaire : Yverdon-Lausanne, 1-8 (1-2
0-4 0-2).
¦ Le match de championnat de ligue
nationale B, groupe romand , Martigny-
Sierre, prévu pour dimanche prochain
3 novembre, se disputera le samedi soir
en nocturne à Martigny.

¦ SKI — Voici le programme établi
par les organisateurs de la semaine des
championnats suisses (8-11 mars 1964) :
8 mars : matin, slalom spécial mes-

sieurs et dames; après midi, saut
combiné et saut spécial.

9 mars : slalom géant messieurs et da-
mes.

10 mars : fond 15 km.( y compris le
fond combiné nordique).

11 mars : fond 10 km. dames , relais mes.
sieurs 4x  10 km., descente messieurs
et dames.

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne
021 - 23 28 28



A VENDRE

BMW 1500, 1963
7,6 CV impôt , roulé seulement 3 mois , voiture prati-
qement neuve avec radio 3 longueurs d'ondes.

Opel Record 1500
1961-62, 7,6 CV d'impôt garanti , seulement 36 000 km ,
état de neuf avec accessoires.

Mercedes 190 Senz
1956-57 , véhicule en parfai t  état général , peinture neuve.
Prix a discuter.

Peugeot 403 1956
et 1957, limousines avec toit ouvrant.  A enlever.

Auto-Union 1000
1958, bon état général avec moteur presque neuf.

Renault Dauphine
i960 ct 1961, belles occasions.

VW de Luxe
1959, limousine , toit ouvrant , seulement 39 000 km, an-
tenne radio et double carburateur , belle occasion.

VW
1954, état de marche , prix bon marche.

Panhard PL-17
1960-1961, parfait  état.

Ford Taunus pick-up
charge ut i le  1200 kg. Prix à discuter.

S'adresser au
GARAGE MODERNE

SION - Agence Citroën - Tél. (027) 2 17 30

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

appartement

•**«

BIT... bientôt le froid !
Il vous faut un manteau
chaud et confortable.
Alors optez pour ,?
l'imitation fourrure,
si agréable à porter
et d'un très bel effet.
vous en serez enchantée.
Voyez aussi notre beau choix
de manteaux en lainage zibeline,
mohair, tweed, etc. garnis fourrureté révolutionnaire d

son étonnante simplicité d emploi jointe
à un rendement maximum. Enfilage d'un
trait de la bobine à l'aiguille , aucun réglage
de tension de fil , aucun changement de
cames , aucun blocage du fil , meilleure

Vendredi

¦ 1er é- -

novembre

nos magasins
de PAYERNE
MONTREUX
LAUSANNE

seront ouverts
visibilité sur le champ de travail - seule
la nouvelle Bemina-Record vous offre
\ autant d'avantages réunis. /

cafe et épicerie
A vendre à Sierre des le ler novem

CONSTA NTIN FILS S.A. à envir°n 15 km' de Lausanne (JoratV- : bre sous Géronde
Rue des Remparts - SION Faire offres sous chiffre PN 18238 L, à

Publicitas. Lausanne. f in t l f l

R . WARID BLi\. imnivkk _m_ m-m*,_— _ - ... 3 Pièces et demie , ascenseur, tout con-
avenue du Grand-Saint-Bernard . MARTIGNT « NOUVelIlStC fort. Situation tranquille. Dès 56 000 fr.

dll R h n P P  » Agence immobilière , Sierre. Tél. (027)
m 12 9J.

Famille de quatre
personnes désirs
louer

appartement
meublé ou petit
chalet à Crans'
Montana, du 20
décembre 1963 au
4 Janvier 1964. ou
pour une période
olus longue ..i né-
cessaire.
Offres à James-C
PIERCE T,o > -co-
terd . route de la
Conversion , Lu-
try (VD).
él. : (021) 28 07 84

A louer à Marti- I On cherche
gny, avenue de '.a à louer à Saint-
Gare (Bâtiment Maurice
LUX) un appartement

lOCal de 3 à 4 pièces
le plus tôt possi-

de trois pièces a- ble ou date à con-
vec deux petits dé- venir,
pots à l'usage de Tél. : (025) 3 60 11
bureau. Libre dès
le ler novembre —_—_—_—_—_—_—_»

r,„. Chambres
gnements s adres- à louer au moi -
ser à René Antil le
agent d'affaires. S'adresser au ca-
SIERRE. fé Alpina , Marti-
Tél. (027) 5 06 30 gny -

P 865 S Tél. : (026) 6 16 18



Spécialement
conçu j

pour |
laver dans

l'automate

Skip contient tout ce dont
vous avez besoin pour prélaver

et bouillir.
Il mousse peu: le lissu pfr ÏÏL Jpĝ P̂ ^̂ lmiilsJ â

circule sans entrave à travers m Pip*"  ̂ iK_!_ile linge. C'est pourquoi pgpïfiffl Wr ^
j  Ë âËk

Skip lave mieux dans mT I W JE M EÈ jBH~—
l' automate et confère m gm ' Mm m fÈ _8§>fà votre linge un toucher fl 'î* il H __B;;'1moelleux et une IL ^B k x| _̂ pxL~̂

fraîcheur vaporeuse m*.  ̂ k \ Ja .JUMI ' p.. • fxx:
_f"l__l 1 Mrhijrtffll B^^-ii Il E_4_i

k Skip mousse peu _ tm _̂__û\ WffWmWBÊ \Mm. pour laver mieux! 
~~ " >f̂ _l_ftl Rll Ifl

Echangez maintenant le Bon Skip!
S K 2 5

__BI S__RH ___8WW•"¦• - .-.+¦¦ -S—v(HBI5PpÇ^^^MJ<55&w^&Srt;¥È

^^^^^^^^^^-^^^
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O C C A S I O N  !

camion M.A.N. type 515 L 1
1957-1958, moteur 6 cylindres, Diesel 42-125 CV, 6 vitesses ZF, cabine
large 3 places, pont basculant 3 côtés Wirz , charge utile 5,5 à 6 tonnes.
Peu roulé. Brix 36 000 francs.

G A R A G E  M O D E R N E  S I O N
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

^F

?
Plus que

2 JOURS
et c'est la fin de la

Liquidation
partielle
autorisée du 31/8 au 31/10
pour cause de transfert

Rabais
supplémentaires

_ _̂l_» confections

/y ẑk^
GRAND - PONT — SION

il

Poulets danois il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déj à moulu, ne coûte

&_ / & r
%*&<»

rrcUeits Pour petits et grands

Le Café de Malt Kneipp g^ZZLïZZZTÏÏT' i-tf*~J,
est également salutaire LT *"
et bienfaisant - boisson S^̂ ^̂ ^gmnmçamigmçSZ

^populaire par excellence, fr"" """"""""""̂ ""''"'î ^ss^
CAFE DE MALT

Prêts a rôtir

-Ira Q h Ul
IE?V2 kg

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-
J. Niklaus - Stalder

GRAND-PONT, SION
Tél. (027) 2 17 69

.40

Salami
Tipo Milano KNEIPP |

MALZKAFFEE f
Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

:::::.::..

1 95 rnxixrxo.^
la pièce de 200-220 g V___ .jwt_ia___i—; - '- -KM 2018

k--»--̂ - '̂̂ -».-»--*.-̂ -*.'»^̂^̂ .

Erde-Conthey
Salle de l'Edelweiss

Dimanche 3 novembre dès 15 heures

A VENDRE

TEN0NNEUSE DOUBLE
marque « Bôttcher » et « Gessner ». Occasion intéressante. Machine visible
en travail à la fabrique COOPERATIVE de MENUISERIE, rue du
Lac 16, à Renens. - Tél. (021) 34 23 91.

\ Grand bal des vendanges
Dans sa nouvelle formation

orchestre « The Brosther 's »



LA CLASSIFICATION MORALE DES FILMS
L'encyclique

« Vigilant! Cura »
Nous avons étudié la semaine passée

les différentes manifestations qui ont
précédé la publication de cette très
importante encyclique. Le lecteur chré-
tien qui en entreprend son étude au-
jour d'hui sera peut-être frappé par son
caractère très moralisant. Qu 'il n 'ou-
blie pas qu 'à l'époque le cinéma était
parvenu à un degré d'immoralité dé-
sastreux ct qu 'une réaction vigoureuse
s'imposait. Les catholiques américains
avaient donné l'exemple d' une dis-
cipline efficace ct le pape Pie XI vou-
lait louer l'action entreprise par l'é-
piscopat américain pour faire respec-
ter les principes moraux dans les
films. Il n 'est donc pas étonnant que
l'encyclique s'attarde longuement à mon.
trer les dangers du 7e art- et cantonne
l'effort immédiat dans les cotes mo-
rales et dans la création de salles
familiales.

Des commentateurs mal intentionnés
ont affirme, à l'époque, que le pape
voulait saborder l'industrie cinémato-
graphique. Cela ne correspond pas
du tout aux intentions du pontife ro-
main et de l'Eglise d'Amérique qui
voulaient au contraire « sauver le ci-
néma du désastre qui menace toutes
les formes de plaisir qui dégénèrent
en dépravation et corruption de l'art ».

D'autres exégètes ont déploré le man-
que d'envergure de la politique ciné-
matographique du pape. Il lui repro-
chait notamment de ne pas insister
sur une prévention fondée sur l'édu-
ication du ¦ public , une connaissance
approfondie cle ce nouveau langage. Ils
avaient sans doute lu très superficielle-
ment les recommandations du successeur
de saint Pierre et négligé ce passage
très important : « Pourquoi en effet
ne doit-il être question que d'éviter
le mal. Les films ne doivent pas être
un simple divertissement , ni occuper
seulement les heures frivoles de loisir,
mais 'ils peuvent et doivent par leur
force magnifique, illuminer et diriger
positivement vers le bien. » A ces phra-
ses, le cardinal Suhard apportait les
précisions suivantes : « Il est vrai que la
situation du cinéma , depuis 30 ans, a
nécessité des mesures préventives con-
tre l'avilissement de l'homme par une
certaine production. Mais il serait en-
tièrement faux de s'imaginer que ces
mesures constituent aux yeux des catho-
liques une solution suffisante et valable
au problème posé par le cinéma à la
conscience chrétienne. »

Ailleurs le pape regrette que le
cinéma soit subordonné à des gains
sordides alors qu 'il pourrait « collabo-
rer magnifiquement à l'enseignement
et à l'éducation ».

Enfin , l'encyclique reconnaît • la re-
lativité des jugements moraux. Ils sont
formulés , en effet , en fonction du public
moyen d'un pays donné. Il y aura tou-
jours un décalage entre cette moyenne
•et certains publics particuliers qui
s'en éloignent plus ou moins. Le pape
Pie XI reconnaît ce décalage dans
« Vigilanti Cura » : « Il n'est pas possible
qu 'une règle unique puisse être portée
pour le monde entier , les circonstances
et les conditions de vie sont trop dif-
férentes selon les diverses régions. C'est
pourquoi l'établissement d'un catalogue
unique valable par tout et pour tous
ne semble pas indiqué. »

Nous verrons dans la suite de cette
étude que les cotations morales, par-
ce qu 'elles font appel à la conscience
individuelle , au sens moral du specta-
teur placent les gens dans des condi-
tions favorables à une étude sérieuse
de tous les films et des règles élé-
mentaires du langage cinématographi-
que.

L'activité de l'O.C.I.C. nous fournit
une preuve de cet esprit ouvert que
devrait avoir tout catholique. Un jury
composé de membres do l'OCIC décerne
chaque année un grand prix au film
qu 'il a particulièrement distingué dans
la production de tous les pays. Ce prix
n 'a pas seulement été donné à des films
religieux, mais régulièrement aussi à des
œuvres spirituaîistes où nous pouvons
découvrir des sentiers analogues à ceux
fie renseignement religieux habtuel.
SUR LES QUAIS , par exemple , fut
couronné parce qu 'il dénonçait les mé-
faits d'un certain syndicalisme amé-
ricain très proche du gangstérisme. MI-
RACLE EN ALABAMA reçut la même
récompense pour le sens aigu du respect
de la vie qui se dégageait du film
d'Arthur Penn. « Amis pour la vie »
choisi en 1935 ne contient pas un
message de haute spiritualité , ne cher-
che pas à démontrer quelque chose, ne
dénonce pas une déficience sociale. On
l'a pré féré à d'autres films au sujet
religieux parce qu 'il nous décrit l' ami-
tié de deux jeunes garçons. Amitié
sincère .née d'une svmpathie et d'une

estime réciproque, mais mûrie par l'é-
preuve. Voici la formule consacrée

pour justifier le choix du jury : « Le
prix de l'O.C.I.C. destiné à signaler , par-
mi les films présentés à chacun des fes-
tivals , celui qui , par son inspiration et
sa qualité , contribue le mieux au pro-
grès spirituel et au développement des
valeurs humaines, a été attribué... »

Après cette longue mais nécessaire in-
troduction voyons quels sont les passagesessentiels, décisifs réclamant une cota-
tion officielle de l'Eglise. .Je les cite
d'abord sans commentaires et j'exa-
minerai ensuite comment dans la pra-
tique , dans une situation concrète l'ap-
plicati on des principes énoncés par
« Vigilanti Cura » a été faite.

« Tout d'abord , que chaque évè-
que s'efforce d'obtenir que les fidèles
qui lui sont confiés , à l'exemple des ca-
tholiques des Etats-Unis d'Amérique,
s'engagent chaque année à ne jamais
assister à la projection de films qui
blessent la doctrine et les institutions
chrétiennes...

» Pour que cet engagement solennel
obtienne une heureuse efficacité , il est
absolument nécessaire que le peuple
sache clairement quels sont les films
permis pour tous, quels sont ceux qu'il
n 'est permis de voir qu 'à certaines con-

« Le lys des champs », de Ralph Nelson , avec Sydney Poitier , d istribué par les
Artistes associés. Film couronné par l'O.C.I.C.

ditions , quels sont ceux , enfin , qui
sont pernicieux ou franchement mauvais.
Ce qui entraîne de toute évidence que
des listes spéciales, indiquant les films
groupés selon les catégories que l'on
vient de signaler, soient établies avec
ordre et publiées très fréquemment de
manière à ce que ces listes puissent
facilement être connues de tous...

» Pour atteindre ce but , il est abso-
lument nécessaire que les évêques cons-
tituent pour chaque pays un office
permanent qui aura pour mission de
promouvoir les bons films , de classer
les autres selon les catégories men-
tionnées , enfin de faire connaître ce
jugement aux prêtres et aux fidèles...

» Nous n'ignorons certes pas que la
création de l'Office permanent , ici visé,
entraînera pour le peuple fidèle une
lourde besogne et de grands frais. Ce-
pendant le problème est si grave, et si
impérieuse la nécessité de protéger la
vertu du peuple chrétien et l'honnêteté
du pays tout entier , que labeurs et dé-
penses en sont largement justifiées... »

Pie XI donnait également son avis
sur les qualités que doivent réunir les
membres de ces commissions : « U faut
veiller par ailleurs à ce que l'office
se compose uniquement d'hommes aussi
VERSES DANS LE DOMAINE CINE-
MATOGRAPHIQUE QUE BIEN AF-
FERMIS DANS LES PRINCIPES DE
LA MORALITE DE LA DOCTRINE
CATHOLIQUE... »

Dans leurs activités si importantes,
ces hommes de bonne volonté seront
guidés et directement assistés par un
prêtre choisi par les évêques.

Remarquons d' abord que ce sont les
évêques qui sont chargés de l'organisa-
tion de ce service spécialisé de l' ac-
tion catholique. Ceux-ci peuvent délé-
guer leur pouvoir à un prêtre qui , cela
va de soi, dirigera le travail. Il faut
reconnaître que les successeurs des apô-
tres n 'ont pas déployé un zèle exces-
sif pour obéir aux recommandations
pontificales. De nombreux diocèses dans
le monde n 'ont jamais eu d'office de co-
tation. Toute la Suisse romande, par
exemple, vit sous ce régime.

Quant à la promesse à obtenir, on y
a renoncé sauf peut-être dans les pays
de langue allemande.

Qui dit action catholique dit du mé-

Iff î-

me coup action des laïcs. Ceux-ci de-
vront entrer dans ces commissions s'ils
remplissent les conditions requises pour
assumer de telles responsabilités. Et
la toute première condition est la
compétence en matière cinématographi-
que. Pour avoir négligé ce conseil pré-
cieux, de nombreuses commissions se
sont discréditées aux yeux des spec-
tateurs. Leurs membres étaient des
spécialistes en théologie mais ne l'étaient
pas du tout en cinéma. Leurs juge-
ments fondés exclusivement sur des
critères moraux ignoraient délibéré-
ment la valeur artistique de certains
films. Ils oubliaient que l'art est fait
d'exactitude ; la meilleure qualité propre
d'une œuvre est l'authenticité, l'accep-
tation sans ruse du 'réel tel qu'il se
découvre. ; :

A ces moralisateurs forcenés — ce
ne sont pas toujours ; des ecclésiastiques
— et qui ont du cinéma une conception
pasteurisée, Henri Agel dédiait ces li-
gnes le 6 novembre 1960 : « La morale
n'est pas un bloc figé de lois, de cou-
tumes et d'interdictions destinées à jouer
un rôle prophylactique. La morale n 'est
pas un « en soi » fermé sur. un mythe
définitif de l'hygiène sociale : c'est un
mouvement frais et vivant, une poussée
collective qui ne peut se développer que

grâce a la participation consciente et
chaleureuse de tous ses membres. »
(Télérama , 6 novembre 1960, p. 58)

Il reste évidemment à définir la place
que doivent occuper les valeurs d'art
dans l'appréciation chrétienne globale
dont le film est l'objet. Et c'est un pro-
blème très délicat. D'une façon géné-
rale, les commissions limitent leurs
compétences au domaine éthico-reli-
gieux des « valeurs chrétiennes » et
laissent à chacun , dans le domaine des
« valeurs esthétiques », une totale liberté
d'appréciation.

Et cependant indirectement , elles doi-
vent tenir compte de ces dernières va-
leurs « chaque fois qu 'elles modifient
d'une manière ou d'une autre, le sens
général d'une œuvre » (A. Ayffre).'

Exemple : l'impression mauvaise peu
être atténuée sensiblement par le ton
burlesque, l'ambiance d'invraisembance
ou le caractère historique .

(à suivre)

Sur les Quais , d'Elia Kazan (1954)

CINE - ACTUALITES CINE - ACTUALITES CINE - ACTUALITES

Le cinéma c'est le confort des fesses
En 1930, Georges Duhamel exhalait

sa sainte colère de lettré et d'artiste
devant les premières manifestations
chaotiques du cinéma parlant né en
1927. Linsolence des prétentions des
producteurs le mettait hors de lui et
le poussait à écrire ceci :
« Le cinématographe, c'est le confort
des fesses.

C'est un divertissement d'ilotes, un
passe-temps d'illettrés, de créatures mi-
sérables, ahuries par leurs besognes
et leurs soucis. C'est savamment empoi-
sonnée la nourriture d'une multitude
que les puissances de Moloch ont jugée ,
condamnée et qu 'elles achèvent d'avilir.

J'affirm e qu 'un peuple soumis pen-
dant un demi-siècle au régime actuel
des cinémas américains s'achemine
vers la pire décadence. J'affirme qu'un
peuple hébété par des plaisirs fugitifs ,
épidermiques, obtenus sans le moindre
effort intellectuel , j' affirme qu 'un tel
peuple se trouvera quelque jour inca-
pable de mener à bien une œuvre de
longue haleine , et de s'élever, si peu
que ce soit, par l'énergie de la pensée. »

La situation présente de la Républi-
que américaine, particulièrement vi-
sée par G. Duhamel, la qualité de l'ap-
port littéraire, scientifique, pédagogi-
que du cinéma à la culture montrent
que les craintes de l'écrivain français ,
formulées avec tant de véhémence, n 'é-
taient pas fondées. Le cinéma a con-
tribué à l'ouverture des intelligences,
à la libération des esprits intoxiqués de
conventions et cle partis-pris hérédi-
taires. Il est peut-être pour quelque
chose dans la lente régression de l'into-
lérance et de ces sectarismes continen-
taux et nationaux qu 'on appelle isola-
tionnisme et nationalisme, et qui con-
duisent à la haine et à la guerre. Ne
le croyez-vous pas ?

Sans doute , faut-il inscrire à son pas-
sif l'affreuse vulgarité , la niaiserie
provocante , l'affligeante médiocrité de
certains films commerciaux. Je n 'oublie
pas non plus l'influence pervertissante
ou démoralisante des images de crimi-
nalité , de sensualité. Et aussi, et sur-
tout , tout ce qui glorifie ou excuse la
tyrannie de l'argent. Ce dernier aspect
échappe très souvent à la vigilance des
censeurs zélés de tous les pays.

L'académicien français prononcerait-
il aujourd'hui le même réquisitoire sans
appel ?

J'en doute. Car le 7me art , bon en-
fant et sans rancune lui rend hommage
en 1963. Le metteur en scène Pierre
Granier-Deferr , avec la complicité de
Rodolphe-Marie Aiiaud, pour l'adap-
tation , vient de porter à l'écran les
aventures de Salavin , ce personnage
décrit par Duhamel tout au long des
six volumes qu 'il lui a consacrés.

Non seulement l'écrivain a donné
son accord sans difficulté mais il a
accepté que les réalisateurs moderni-
sent le personnage de Marguerite. Dans
le roman « la confession de minuit »,
elle apparaît terne, falote , sans grande
consistance, en un mot , peu « cinéma-
tographique ». Pierre Granier-Deferr et
Rodolphe-Marie Arlaud ont doté cette
jeune personne de tous les attributs de
la beauté .et de la séduction.

Moralité : si le film est réussi — ie
ne puis pas me prononcer , car il n'est
pas encore sorti et j e n'ai vu que des
copies de travail présentées par la
télévision — s'il est bien accueilli par
le public, les livres de Georges Duhamel ,

un peu oublies, délaisses, se vendront
mieux et ce bon auteur sera redécou-
vert grâce au prestige du cinéma , « le
confort des fesses. »

Le cinéma est mort
vive le cinéma

Récemment j' ai échangé quelques pa-
roles assez vives avec l'un des mem-
bres de la commission de censure va-
laisanne. Nous nous disputions sur l'op-
portunité d'une éducation cinématogra-
phique des jeune s et, à la fin de notre
entrevue , il m'asséna cet argument :
« Mon bon Monsieur, vous perdez votre
temps, vous nagez en pleine utopie.
Vous avez choisi une voie sans issue.
Consultez les statistiques et vous cons-
taterez que cette fois-ci le cinéma a
du plomb dans l'aile. Les spectateurs
continuent à fuir les salles retenus à
la maison par la télévision ou éjectés
dans la nature au moyen des véhicules
à moteur toujours plus nombreux. Con-
sacrez votre temps et vos forces à des
activités plus utiles à votre prochain. »

J'ai lu les statistiques, comparé les
chiffres et mon enthousiasme est sorti
raffermi de cette épreuve. Et pourtant ,
vous allez le voir , je ne cultive pas le
paradoxe et l'esprit de contradiction
systématique.

Voici les faits : (je les puise dans les
dernières statistiques françaises , ce mo-
de d'investigation étant très peu déve-
loppé en Suisse)

Pour la saison 1962-1963, il n 'y en
a eu que 296 millions de spectateurs,
contre 321 millions la saison précédente.
343 millions la saison 1960-1961 et 412
millions la saison 1956-1957,:' iv.

Cela représente 116 millions *de spec-
tateui;s(perdu pour le cinéma , c'est indé-
niable. Mais ne nous laissons pas ébran-
ler par ces chiffres. Comparons-les
avec les résultats des salles d'exclusi-
vité parisiennes. Les salles d'exclusi-
vité normales, commerciales ont un
indice de fréquentation cle 24% , en
baisse de 0,4% par rapport à 1961. Les
salles d'exclusivité spécialisées dans
le film de qualité ont un indice de fré-
quentation de 35% , en augmentation de
5,5% sur l'année précédente. Cette ca-
tégorie de salles enregistre une hausse
constante de fréquentation. Ces cinémas
d'art et d'essai travaillent à la diffu-
sion et à l'expansion dans le public de
l'art cinématographique , par la pro-
jectio n de films anciens ou nouveaux
et par d'autres moyens tels que : expo-
sitions, débats, publications , etc..

En huit ans, 62 salles d'art et d'essai
ont créé une nouvelle race de spec-
tateurs chez notre grande voisine. Ce
mouvement culturel parti de France
s'étend rapidement. L'Allemagne comp-
te 75 salles, la Hollande 16, la Suisse
13 et le Japon 25, créées en une seule
année.

Que se passe-t-il en Valais même ?
Les ciné-clubs se multiplient : la Li-

gue romande du cinéma organise des
séances itinérantes dans de nombreux
villages; tous les collèges créent des
ciné-clubs ou incluent dans leur pro-
gramme des cours de cinéma; à Mon-
they, un groupe de jeune s a réussi à
mettre sur pied un ciné-club prospère
et très fréquenté (plus de 200 membres),
l'exemple de Sion porte des fruits.

Les éducateurs suivent des stages
de formation à l'étranger. Le cours
de perfectionnement annuel des insti-
tuteurs et institutrices a prévu à son
programme une semaine du cinéma.

Demain , l'Université populaire diffu-
sera encore mieux la connaissance du
7e art. dans toutes les couches de la
population. Les directeurs de salle
eux-mêmes remarquent cette évolu-
tion et prennent plus de risques , no-
tamment dans le choix des films dif-
ficiles. Des manifestations comme la
Semaine du Cinéma du Comptoir de
Martigny, ou ia reprise d'œuvres né-
gligées lors de leur première sortie
confirment les constatations faites ci-
dessus.

Mard i passé, Jacques Tati déclarait
à un reporter de Radio-Lausanne :
« Mon film « Les Vacances de M. Hu-
lot » connaît aujourd'hui un succès
beaucoup plus important qu 'il y a
dix ans. à sa sortie. Entre temps, le pu-
blic a heureusement évolué, il com-
prend mieux le langage cinématogra-
phique , il saisit mieux mes intentions ,
mon refus de la construction dramati-
que trop bien élaborée. »

Tous ces faits ébranleront-ils les con-
victions de mon interlocuteur ?
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Champèry à l'heure de sa transformation
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La maquette  de « La Résidence
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M. Marcel Chesaux
Syndic ct députe

est decede
= LAVEY. - La nouvelle brutale de
g la mort du syndic de Lavey, M.
s Marcel Chesaux, s'est abattue
g hier sur la commune. On le sa-
g rait gravement malade, mais,
H malgré tout , chacun conservait
j  au fond du cœur, l'espoir de voir
H sa riche nature prendre le dessus
g et lui permettre de retrouver son
s village natal. Hélas ! un avis mor-
B tuaire, reçu hier soir, devait nous
s mettre en face de la triste réa-
g lité. Né à Lavey en 1909, M. Chc-
s saux se lança très tôt dans la po-
il litique puisque, à 25 ans à peine,
g il était élu au conseil communal
= où il siégea de 1934 à 1945. Des
g janvier 1946. il est nommé muni-
H cipal et syndic de la commune de
g Lavey-Morcles et, en mars 1953,
= il est envoyé comme député au
g Grand Conseil vaudois.
\\ Marcel Chesaux — syndic et
H député — consacra sa vie et ses
g forces à défendre les droits de ses
j§ administrés. Il n 'hésita pas à en-
g trer en conflit ouvert avec la ville
s de Lausanne pour une question
g hydraulique et obtint entière sa-
g tisfaction. Son sens aigu des res-
s ponsabilités, sa vision réaliste des
g choses de la vie. l'ont vite fait
H apprécier de ses collègues députés
s qui lui demandèrent de faire par-
g tie de nombreuses commissions
= importantes.
_\ A 1 armée, M. Chesaux avait le p
1 grade de premier-lieutenant et =
1 était commissaire de campagne §
\\ ad.ioint au Xe arrondissement. p
_\ Le « Nouvelliste du Rhône » =
g présente au fils du défunt, à ses i
H frères et sœurs , ses condoléances 1
g émues. i

iFll ! l l l l l l l l i l l l l l l ! l l i ; i l l l l l l l i l l ! l l l l l l l l l i : i l l l l l l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l l l ! ! l l l l ! l l i l l l l ! ! l l l ! l l l l l l ï i !

Sut tes êaeds du leient

La bonne tranche
VERNAYAZ.  — Nous voici donc au
dernier acte cle cette très intéressante
compétit ion qui doit  désigner le cham-
pion romand de la Bonne Tranche , en t re
deux local i té s  aux possibil i tés p lu tô t  li-
mitées , puisque Cur l i e f in  ne compte que
six cents habi tants  et Vernayaz 1188.

On est tou tefo is  en droi t  cle supposer
que la lu t t e  sera chaude , ne serail-ce
que pour avo i r  le p r iv i l è ge de v iv r e  la
soirée-sui pr ise  que Radio-Lausanne  ré-
serve au v a i n q u e u r , bien entendu l' accès
au titre ne laissera personne i n d i f f é r e n t  !

N'oublions pas que la Lolerie romande
a consacré à ce jeu la coquet te  somme
de près de 56 OU0 Irancs , dont une im-
por t an te  part  est allée aux oeuvres so-
ciales des communes  par t ic ipantes .  C'est
un geste qui doit ê t re  relevé et dont la
générosité honore ses auteurs .

A Vernayaz , on fourbi t  les armes en
vue de ce combat paci f ique  et les piqu ets
de téléphone sont à la disposition de
ceux qui onl accumulé une documenta-
tion si vo lumineuse  qu 'elle en devient
intransportable ; cherchez intensément
et téléphonez davan tag e  aux numéros
(026) 6 57 03 - 6 57 39 -' 6 57 68 - 6 58 22 •
6 58 29 - 6 58 68.

Merci et bonne chance I
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CHAMPERY — A l'endroit d' au t ru i
nous exerçons volontiers notre sens cri-
tique. Pas un défaut  ou un ridicule ne
lui échappent. Qu 'une nouvelle corres-
ponde à nos sentiments secrets, et nous
n'en discutons plus l' authentici té.  Nous
prouve-t-on qu 'elle est fausse nous la
mettons de côté pour plus tard. D'ail-
leurs qui sait si un jour?... Peut-être
s'apercevra-t-on alors qu 'elle était vraie.
Vraie ou fausse , d'ailleurs , que nous im-
porte ? Notre conscience se met volon-
tiers au service de toutes les causes
qui nous passionnent. Quant  à la réalité,
si elle ne correspond pas à ce que nous
voulons voir en elle , à quoi bon nous
en occuper ?

En dissertant de la sorte nous pen-
sons à un Champérolain qui a vécu
sous d'autres cieux. que sa Vallée
d'illiez et a des idées nouvelles à exé-
cuter tout en respectant les us et costu-
mes du terroir  : James Exhenry. Hom-
me dynamique , c la i rvoyant  certes, mais
surtout  un homme qui désire aider au
développement de la station. A cet effet ,
il a déposé un projet d'une  construction
qui permettra à la station de sa t i s fa i re
au besoin exprimé depuis plusieurs an-
nées par de nombreux estivants.

« LA RESIDENCE »
C'est un immeuble moderne, s'al-

l ian t  très bien avec le paysage com-
me le prouvent nos deux clichés. Il sera
construit sur l' emplacement occupé ja-
dis par l'Hôtel des Dents-du-Midi et ac-
tue l lement  par une place de parc pour
véhicules à moteur. L'architecte Berrut
a prévu quelque 40 studios sur 5 étages
répartis en escaliers de manière à ce

q }cmws. CU-HPïBY <¦ x —
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que la construction épouse la pente du
terrain. Sur la droite du bâtiment outre
la station d'essence et les WC publics
sera aménagé un garage tandis qu 'au-
dessus une grand e salle , pouvant con-
tenir 466 places assises entre le par-
terre et les galeries permettra également
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de servir des banquets pour 250 person-
nes. Quant au sous-sol et au rez-de-
chaussée de « La  Résidence » ils abrite-
ront un parking où 130 voitures pren-
dront place faci lement alors qu 'à l' exté-
rieur plus de 40 voitures pourront sta-
tionner.

A souligner que les studios , très bien
aménagés, comprendront une pièce avec
cuisinette . dégagement et loggia.

Ce projet , comme nous le disons ci-
dessus a été déposé et pourrait être mis
à exécution à fin 1963 début 1964. C'est
dire qu 'il ne s'agit plus pour James
Exhenry que d' obtenir les autorisations
de construire, ce qui ne saurait  tarder.
On se rappelle que l ' in i t i a teur , par vo-
tation populaire sur le plan communal
a obten u , "il "y a quelques mois , des
citoyens champérolains. un droit de
superficie. Aujourd 'hui ,  quelques esprits
chagrins ont demandé au Heimatschutz
de donner son avis sur le projet , esti-
mant  que celui-ci était un peu « osé » .
A ce que nous croyons savoir , cet ins-
tance n 'aurai t  pas cru devoir accepter
les oppositions car le projet cadre très
bien avec le paysage ne déparei l lant
nullement les alentours. Au surplus, sa
réalisation donnerait à la station les
possibilités de parking tant  recherchées
et le moyen de loger quelque 100 per-
sonnes qui désirent passer leurs vacan-
ces dans cette station, ce qui n 'est pas à
négliger à l'heure où l'on cherche à dé-
velopper le tourisme.
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en pointillé le bâ t imen t  et la salle pro je tés

Obsèques
de Mme Denis Genin

MASSONGEX sfc Hier a ete ensevelie,
à Massongex, Mme Denis Genin , belle-
mère et mère de M. et Mme Pierre
Chevalley, rédacteur au « Nouvelliste
du Rhône » pour l'extrême-Bas-Valais.

De nombreux amis avaient tenu à
accompagner la regrettée défunte au
lieu du repos. Parmi eux , nous avons
noté notamment la direction et la ré-
daction du « Nouvelliste du Rhône »,
la direction de la maison Giovanola, à
Monthey. les représentants des syndi-
cats chrétiens, M. Paul de Courten,
préfet du district de Monthey, M.
Charles Gollut , ancien commandant de
la gendarmerie.

La messe de sépulture fut  célébrée
par le révérend abbé Antonio Tisato,
docteur en droit canon, recteur du Sé-
minaire de Vicenza, qui, filleul de M.
Denis Genin, avait été élevé avec les
enfants de cc dernier. La chorale de
Massongex chanta les répons de l'office
funèbre. Dans les stalles avaient pria
place les révérends curés de Bex , Coï-
lombey et Massongex.

Les enfants des écoles de Massongex
portant les innombrables fleurs et cou-
ronnes, ouvraient le cortège qui se ren-
dit au cimetière où le clergé et les
fidèles donnèrent une dernière bénédic-
tion à celle qui fut  une épouse et une
maman exemplaire.

Nous réitérons nos condoléances émues
à notre rédacteur montheysan et à son
épouse, ainsi qu 'à toute la famille en-
deuillée.
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Importante entreprise du Valais central cherche

COMPTABLE
Nous demandons personne :

1. ayant initiative ;
2. possédant connaissances sûres en comp-

tabilité ;
3. aimant les responsabilités ;
4. âgée de 23 ans au moins.

Nous offrons :
1. Travail varié ;
2. Possibilité d'avancement (collaborateur

du chef d'entreprise)
3. salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre s avec curriculum vitae et références sous
chiffre P 15276 S à Publicitas Sion.

P 15276 S

Noui cherchons
pour entrée de suite ou à convenir

Monteurs-électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle, pour montage de compteurs et
appareillage de télécommande ;

monteurs de lignes
extérieures

à basse et haute tension ;

mécanicien-chauffeur
conducteur sérieux, permis cat. D,
apte à l'entretien du parc de véhi-
cules et à de petites réparations.
Prière d'adresser offres avec certifi-
cats à

LONZA S.A.
Forces motrices valaisannes ,

VERNAYAZ

mécaniciens sur autos
pour réparations de camions et de trax.

Travail absolument Indépendant.
De plus nous garantissons un très

bon salaire et l'admission dans la cais-
se de prévoyance du personnel.

S'annoncer téléphoniquement ou par
écrit à KIESWERKE PETINESCA AG.
Studen-Bienne. Téléph. : (032) 7 42 23
ou dès 19 heures chez Sam. Heuer , Ni-
dau , tél. : (032) 3 08 69.

2 chauffeurs
Place à l'année.

Bon salaire.

Tél. : (027) 4 14 87 ou 4 15 31 (le soir)

Entreprise Pierre Pastore et Cle à
Lausanne, cherche

maçons et

manœuvres

Travail à l'intérieur.

Faire offres : rue du Maupas , 17

I.a Suisse, compagnie d'assurances vle-arcidcnls-

rcsponsabllité civile-maladie, engagerait

un jeune employé de bureau
qui sera affecté au Service des sinistres et de la
responsabilité civile auto.

j
Formation assurance désirée, mais non indispensable.

une employée de bureau
pour travaux divers.

Conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres à M. Norbert Perruchoud , agent général

avenue de la Gare 18, Sion.

P 15193 S

Famille avec 5
petits g a r ç o n s
cherche gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et seconder
la maîtresse de
maison.
Gages et congés
à convenir.
Dr Walter Zen
Ruffinen , rue de
Lausanne 39, à
Sion.
Tél. : (027) 2 10 10

URGENT

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser Ray-
mond Babeki, cor-
donnerie, rue de
Savièse, Sion.
Téléphoner pen-
dant les heures de
travail au No :
(027) 2 48 62.

Quel le
instituteur

(trice)
retraite (e) donne-
rait q u e l q u e s
cours privés.

Ecrire sous chif-
fre P 15311 S, à
Publicitas . Sion.

Jeune fille , 22 ans,
langue maternelle
française très bon-
nes notions d'al-
lemand , anglais et
italien
cherche place com-
me

employée
de bureau

(de préférence
dans un hôtel)
Ecrire sous chiffre
L 154 698 X à Pu-
blicitas Genève.

P 525 X

On demande pour
Martigny,

femme de
ménage

2 heures tous les
deux jours. Pas de
parquets.
Tél. : (026) 6 01 76
(heures des repas)
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On cherche pour Sierre Boucherie - char- ^N— __Mm ««! ¦¦_> LE PHÉNIX, toutes assurance!
cuterie CLAIVAZ V^rCllGSÏl ©. .•¦¦ Frères. Vernayaz , __H_ \ _Sfc_jeune fille cherche 
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ménage très soigné, personne sérieuse 

DOUChCF (Huit musiciens et une chanteuse) 
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ayant la garde d'enfants 5 et 11 ans. serait enchanté de se produire dans ^
_̂_
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Gage à convenir. Entrée tout de canton du Valaig ^**tW

suite ou a conve- £gf
Ecrire avec références et photo sous nir. Ecrire 'à : orchestre Gil Sugar, case 9,
chiffre P 15289 S à Publicitas Sion. m . m) „ „ Q8 Lausanne 4. MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 21

P 15928 S ou 6 57 03. Téléphone dès 19 H. 15 : (022) 9 64 85. P 695 S
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TAPIS 

SES MOQUETTES

ARABELLA
cnpper 100 p. 100 pure laine , d'une
qualité surprenante ,
4 dessins Orient, .
Afghan , Khirgiz ,
Terahan , Herat .
Gr. : 200x300 cm.

à Fr. 390 seulement
Le tapis que vous cherchez
se trouve au magasin spécialisé
immeuble La Glacière, Grd-Pont.

SION - Tél. : 2 38 58 - SION

Je cherche

terrains
Région Sion et en-
virons.

Ecrire sous chiffre
P 15331 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre environ

50 m3 de
fumier

S'adresser chez
Samuel Trachsel ,
Chiètres s. Bex.

Opel Record
- la classe moyenne supérieure -

vous offre un nouveau programme record:
Opel Record, 2 ou 4 portes, freins àtambours ou à disques, dès fr. 8900

Opel Record L (Ltrxe). dès fr. 10 700.-*
Opel Record CarAVan (station-wagon) .dès fr. 9700.-*

Garage J.-J. Casanova , Saint-Maurice, tél . (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev. JARO

vous offre à un
prix avantageux

A vendre

chrysanthè-
mes

différentes cou-
leurs ainsi que des
bruyères.

Se recommande :
Etablissement Va-
lésia par Philippe
Blanc , Saxon.

Tél. (026) 6 23 06

Abonnez-vous

au «Nouvelliste»

«8;j;-*-:.ïù: .̂.3Siïi"y ;

1,1 ¦?' .r.1." "' "¦¦!- ' !--—--!-— '¦--!-^—lîUVJ.l.iLi.ij.i .ij^îii Mi 11,  .un HMM mmmm. ffgaWft.'WMBftaasiB
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Wir
( / ^^W^ W'i Vs.

rend le séchage de vos che-
veux plus rapide et plus agré-
able. Vos mains restent libres
pour lire, écrire, soins de
beauté etc.
Le casque souple SOLIS
est le complément idéal du
sèche-cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS

Fr. 27.-
dans les magasinsspécialisés

Imprimerie
Moderne S.A

Sion

LE 6 AVRIL 1909. A 10 HEURES...

...Robert Peary attei gnait le Grand-Clou , le Pôle Nord. Par quels prodiges de
volonté ? Me Rodolphe Tissières vous le dira vendredi ler novembre lors de la conié-
rence intitulée « Du Sud au Nord » , quelques pages de l 'exploration du centre af r icain
et des ré g ions polaires , à laquelle vous pourrez assister à 20 h. 30, au cinéma
Etoile , à Mart i gny-Ville. L 'orateur vous présentera ses plus beaux clichés.

Celte coniérence esl organisée en laveur de la construction de la nouvelle église
de Martigny-Bourg. Retenez vos places. Location au kiosque Gay-Crosier , à Mart i gny-
Bourg, et à la Papeterie Dupuis , avenue de la Gare , à Marti gny-Ville.

Notre photo : banquise en mouvement.-
Le comité du groupe Marti gny du C.A.S. se permet de recommander cette conié-

rence à ses membres et souh aite de les y voir nombreux.

Derniers honneurs
SAXON. - C'est dimanche qu 'entourée
d'une grande foule et recouverte de
fleurs , Mme Marie Denicole a été con-
duite à sa dernière demeure terrestre
pour y jouir d'un repos bien mérité.

Mère exemplaire ayant élevé une fa-
mille de dix enfants (un garçon et neuf
filles), personne affable , elle avait tou-
jours conservé une grande ardeur au
travail. Son mari , tenu éloigné de' la
maison par son métier , savait quel fut
son dévouement. En 1947, elle eut là
douleur de le perdre. Depuis ce mo-
ment , la maladie s'est emparée de Mme
Denicole; elle l' a supportée avec rési-
gnation. Dès son enfance , la vie ne
l'a pas épargnée et ses vieux jours ont
été entachés de peines cruelles, mais
elle eut la grande sa^sfaction d'avoir
encore à la maison ube de ses filles
pour la soigner avec coeur et amour.

Ce sont ses petits-enfants qui l'ont
portée en terre et maintenant, du haut
du Ciel , cette maman chérie veille sur
ceux qu 'elle a tant aimés. »

Sortie brisolee du C.A.S
MARTIGNY. - Pour la dernière course
de l'année, les membres du groupe de
Martigny du CAS sont invités à par-
ticiper avec leur famille à une sortie
surprise brisolee. Départ en car de
la place Centrale dimanche 3 novem-
bre, à 13 h. 30. Prière de s'inscrire jus-
qu 'au ler novembre chez Bruchez SA.
électricité, tél. 6 1171, ou chez Georges
Roduit , tél . 6 14 52.

Une deuxièm e surprise est réservée
aux membres qui s'inscriront dans les
délais.

Chrysanthèmes
DIVERS COLORIS

le pot des

BRUYERES
FLEURIES

le pot des

'-*. XaS^AsBre '

La mille-deuxième nuit

MARTIGNY  ̂ Coop-Loisirs , organisa-
tion créée il y a quelques mois seule-
ment , nous présentait hier soir , au
cinéma Etoile , une intéressante confé-
rence, plus, un reportage, effectué en
Iran par un Neuchâtelois , M. Alain De-
lapraz. Il ne s'agissait point , pour le
public , de voir un film , mais une série
de 360 dias. accompagnée d' un com-
mentaire enregistré sur bande par
Pierre Ruegg et Michka.

Ce comte de la mille-deuxième nuit
a évoqué par l'image et le son , la réalité
quotidienne de l'art artisanal en Perse.

Qu 'il suffise de songer à la tapisse-
rie, à la miniature, au . ciselage des
métaux précieux entre autres , pour
savoir qu 'en Perse cela touche presque
au rêve, tant la perfection du travail
est grande et l'art un langage. Il sem-
ble régner là-bas entre le créateur et
sa matière, une harmonie véritable. A
mesure que notre technique se perfec-
tionne, que le bruit se fait plus insi-
dieux , que le rythme de vie s'accélèa-e,
il est précieux de découvrir des oasis
comme Ispahan , Chiraz , Yazd , Kerman ,
qui ont conservé un caractère personnel ,
dans le calme et la solitude , malgré
leur passé chargé d'histoire.

Et cependant que la caravane passe ,
entre le jet , le coca-cola , le transistor ,
la route de la foi et des épices. loin
d'être une évasion et un exotisme fa-
cile, pour agence de voyage, nous invite
à voir , à mieux comprendre aussi , com-
ment vivent certains artisans persans.
Cette intéressante séance sera répétée,
ce soir , à 20 h. 30, dans la salle du
Cercle radical démocratique de Fully.

m

m

Je cherche

terrains
non arborisés.
Région plaine de
Chamoson.
Ecrire sous chiffre
P 15331 S à Pu-
blicitas Sion.

P 15331 S

Jeudi soir la couver-
ture de la route du
Grand - St - Bernard
sera terminée !...
BOURG-ST-BERNARD. - Une
grande nouvelle : il restait à cou-
vrir, ce matin mercredi, 140 mè-
tres de route sur les 6 kilomètres
séparant Bourg-St-Pierre de l'en-
trée du tunnel du Grand-St-Ber-
nard. Grâce au beau temps per-
sistant , les équipes ont pu avan-
cer d'une façon réj ouissante. Ce
qui veut dire que j eudi soir tard,
la pose des poutrelles de couver-
ture sera terminée. Maintenant,
l'hiver peut venir; on ne le craint
plus :

MUTATIONS
D'AUTOMNE DANS LA

POLICE CANTONALE
MARTIGNY. - Voici les mutations in-
tervenues dernièrement dans la police
cantonale :

Le gendarme ANTHAMATTEN II, de
Gondo à Brigue, dès le 4 novembre.

Le gendarme PFAMMATTER , de
Gondo à Orsières , dès le 4 novembre.

Le gendarme RITLER II. de Munster
à Zermatt , dès le 4 novembre.

Le gendarme JOSSEN II. de La Sous-
te à Loèche-les-Bains, dès le 15 no-
vembre.

Le gendarme STREBEL, de Loèche-
les-Bains à Zermatt , dès le 15 no-
vembre.

Le gendarme TRUFFER II, de Zer-
matt à Sion , dès le 4 novembre.

Le cpl. CARRUZZO. du service de la
circulation à Sierre. à l'état-major de
Sion . dès le ler novembre, service de la
circulation.

Le cpl. HERITIER, du service de la
circulation de Sion à la brigade VII
de Sion , dès le ler novembre , adjoint
au chef de brigade.

Le gendarme GROSS, de Saxon , au
Châble, service à Verbier , dès le 4
novembre.

Le gendarme LEIGGENER I, d'Or-
sières à Zermatt , dès le 4 novembre.

Le gendarme GENOUD , de Monthey
à Saxon, dès le 4 novembre.

Le. cpl. DONNET , de Sion, à l'état-
major de Sion. dès le ler novembre ,
comme chef du matériel de corps.

Le cpl. BUMANN , de Sion , à l'état-
major de Sion , dès le ler novembre
service de la circulation.

Le gendarme MARCO I, de Sion. à
l'état-major de Sion , dès le ler no-
vembre, service de la circulation (no-
minat ion provisoire).

Le gendarme BRUNNER. de Sion ,
à l'état-major de Sion, dès le ler no-
vembre, mécanicien au service de la
circulation.

A noter qu 'à partir du ler novem -
bre 1963, le service de la circulation et
la brigade VII , commandée par le bri-
gadier Robordy, auront des tâches bien
distinctes fixées par un cahier des
charges.

Nouveau garde-chasse
PRAZ-DE-FORT. - Le service cantonal
de la chasse vient de nommer un nou-
veau gard e pour la région du Val Fer-
ret. Il s'agit de notre ami Oscar Dar-
bellay, bien connu de tous les skieurs
de fond et des chasseurs. Cette nomi-
nation prendra effe t le ler novembre
1963. Nos félicitations à ce coureur de
grand fond pour cette flatteuse dis-
tinction

Tél. : (031) 3 11 50

fous vofc Imprimes

à l'IMPRIMERI *

MODERNE S. A.

Fourrure
Grande cape à
effet de manches ,
véritable loutre
d'Hudson . noire.
Etat de neuf.
Valeur 2.500 fr. ;
cédée moitié prix.
Cartier , Béthusy
26, Lausanne.
Tél. : (021) 23 58 84

Fonctionnaire
cherche à louer à
Martigny. p o u r
tout de suite, au
plus tard ler dé-
cembre ,

studio ou
appartement

de 1 ou 2 pièces.

Ecrire sous chif-
fre P 65665 S, à
Publicitas . Sion.

J e u n e  personne
cherche
remplacement

(6 mois)
à Martigny dans
bureau ou com-
merce.
Eventuellement à
la demi-journée.
Ecrire sous chif-
fre P 65666 S. à
Publicitas. Sion.



A notr e fidèle clientèle ! !

Pendant la réfection de la route cantonale

è la rue de Lausanne , le

GARAGE MODERNE
SION

AGENCE CITROEN

Atelier de réparations et service Shell

reste ouvert
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nWWMaaHI III I

Accès facilité par le chemin des Collines et le chemin de la
Matze par Pratifori.
Sur un simple coup de télé phone nous chercherons votre voiture
à domicile.

Tél. (027) 217 30
P 371 S

m_ 9 Les HORLOGERS-BIJOUTIERS

Avis C
*^

W i
 ̂ MARTIGNY

avisent leur honorable clientèle que leurs magasins
seront dorénavant

FERMES LE LUNDI MATIN
Les magasins seront aussi FERMES LE SAMEDI

2 NOVEMBRE.
P 15316 S

Propriété à vendre
Dans la plaine du Rhône, à proxi-
mité de Bex, comprenant maison
d'habitation de 3 chambres et
cuisine, terrain attenant , 4.500
mètres carrés.

Prendre l'adresse au bureau du
« Journal de Bex ».

A la même adresse, à vendre une
parcelle de terrain à bâtir de
6.000 mètres carrés.LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Jïk' Ĵp Manteaux

,/ J / .mj KfiS 1 || Jupes ¦ Pulls
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GARE
à 100 m. de la Gare L* magasin en grande vogue

A vendre

tracteur
Ferguson . état  de
neuf , année 1958.
pour cause de fin
de bail.

P r i x  exception-
nel , Fr. 3.800.—

Tél. : (026) 6 26 28

A vendre un

tracteur
Ferguson

benzine , d'occasion
Prix avantageux.
Revisé.

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

P 771 S

Occasions
Camionnette Jeep-
Willys.
Fiat 1100, 1955.
Simca-Aronde, 57
Fiat 750. 1961
VW , 1961.
Austin 850, 1962
Chevrolet 1959-60.
impeccable.

Depuis 1.000 fr.

Facilités de paye-
ment.
Garage Sous-Ga-
re. Harpe 1, Lau-
sanne.
Tél. : (021) 26 05 23

A vendre

mototreuil
viticole avec mo-
teur 4 temps, 5
chevaux , pouvant
servir au téléphé-
rage ; 200 m. de
câble.

Tél. : (027) 4 74 25

500
tabourets

neufs, pieds en tu-
be, à enlever
9 fr. 50 la pièce
Port compris.
Par 10 pièces

9 fr.
K U R T H

rives de la Morges
6, Morges

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

A VENDRE
(hors service)

pantalon gris-vert
ceinture 110 cm.,
neuf , 35 fr. ; cu-
lottes s a u m u r
d'officier , ceintu-
re 110 cm., 35
fr. ; souliers de
plaine No 41, 22
fr. ; ceinturons in-
fanterie, long. 110
cm., 4 fr. 40 ; pan-
talons armée USA
15 fr. Le tout en
parfait état.

P. Roulin , av. de
Cour 164, Lau-
sanne

A vendre

vaches et
génisses

S'adresser à
Henri Jordan , Da
viaz.

A vendre

poiriers
Williams , environ
1 millier de 1 et
2 ans.
S'adresser à M. Al-
fred Richard, Ar-
don.

Tél. (027) 4 12 67
P 25386 S

A vendre environ

15 000 kg
betteraves

fourragères
au prix du jour ,
à la même adres-
se à vendre

F U M I E R

Tél. (026) 6 30 90

P 15326 S

Importante compagnie d'assurances
de la branche c choses » cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur qualifié
pour le règlement des sinistres

Nous offrons :
travail indépendant ;
salaire en rapport avec situation ;
de nombreux avantages sociaux ;
gratification de fin d'année ;
voiture à disposition.

Nous désirons :
que le candidat possède une formation commerciale ou
équivalente ;
qu 'il ait de l'initiative et soit dynamique ;
qu 'il soit capable de converser et de correspondre en
langue allemande.

Les candidats de la branche assurances auront la préférence.
Adresser offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae , photo ainsi
que copies de certificats sous chiffre P 15262 S à Publicitas Sion.

Je cherche gentil- On cherche Je cherche

'sommelière J«j» ™*n ouvrier appareilleur
pour le ler no- fants_
vembre. entrée immédiate , salairp à rnmrprvembre. entrée immédiate , salaire à convenir.
Débutante Vie de famille , Ecrire sous chiffre P 15291 S à Pu-
ou étrangère ac- bons gages, congés blicitas Sion.
ceptée. réguliers.

P 15291 S
Bons gages. S'adresser à ,

Boucherie Ruscio , . ,
Tél. : (026) 6 46 04 Martigny. JeUHC fille OU 001116

Ttl. (026) 6 12 78 est cherchée pour aider au ménage etCherchons p 75 S pour s'occuper de deux enfants ; pou-
__„ „-„.;- ————— vant loger chez elle.apprentis _ , _ , . ,' ' On cherche pour Salaire a convenir,

ferblantier - appa- tout de suite Fain} offres . Mme Marg cheseauX) Lesreilleur ou ¦...„. *:i|0 Glariers, Martigny, à partir de 17 heu-
terblantier ou ap- jeune IIIIB res ou té, . (rj25) 4 n 81 (heures de
pareilleur. , bureau).pour le ménage.

Vie de famille. Bon
salaire.

Pius Kalbermatten
boulangerie, Saint-
Léonard.

Tél. (027) 4 41 55
P 15325 S

Pension à la char
ge de l'employeur

Disposant de plusieurs jour s par
semaine, je m'occuperai de

service d'entretien ou
de dépannage

brûleur à mazout, machines à café,
machines de ménage, appareils di-
vers, mécaniques ou électriques.
Pourrais aussi! travailler à plein
temps. Rayon Valais.
Offre à case Gare 19, Sion.

S'adresser à en-
treprise Jean Sac-
co, Chippis.

P 15276 S

Décolletage Saint-Maurice S.A
cherche

personnel féminin
ainsi que ————————————m—.»

personnel masculin Fanfare du centre du Valais
™ cherche un

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

P 15332 S Entrée en fonctions immédiate

Ecrire sous chiffre P 15185 S, à Publi
citas, Sion.

Scierie du centre du Valais cherche

L'HOTEL ROSALP A VERBIER

demande pour la saison d'hiver (dé-
cembre-fin avril),

1 jeune pâtissier
1 casserolier
1 garçon de cuisine
2 filles d'office

Tél. : (026) 7 13 28.

ouvriers
Travail a l'année , appartement à dispo-
sition. Tél. (027) 4 75 09.

P 15281 S

Dégustatrice
est demandée pour action publicitaire
dans les magasins de Sion et environs.

Adressez les offres à la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait à Sion,
Téléphone : 2 14 44.

Magasin d'alimentation et laiterie
demande

vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

S'adresser à M. Bumann , laiterie
de Martigny-Bourg.

La Société genevoise d'instruments
de physique à Genève, cherche

jeunes manœuvres
âgés de 20 à 25 ans , de constitution
robuste , qui n 'ont pas eu le privi-
lège d'apprendre un métier, en vue
de les former comme

gratteurs

Prière d'adresser les offres au bu-
reau du personnel de la Société ge-
nevoise d'instruments de physique,
case postale 441 . stand 11, Genève.

Abonnez-vous au
«Nouvelliste »

On cherche à louer à MARTIGNY,

LOCAL

pour dépôt de marchandises , 100 à
200 mètres carrés.

Faire offres : GONSET S. A., Mar-
tigny. Tél : (026) 6 12 62.



Marche-concours des taureaux de la race d'Hérens
SION. — Hier , a la caserne de Sion , a commencé le marché-concours des taureaux de
la race d'Hérens. Plus de deux cents sujets ont été présentés. Cette première journée
a été réservée au pointage et au classement des différentes bêtes . M. Capp i, vété-
rinaire cantonal , et le vétérinaire Barras , dirigeait une équipe de contrôleurs spécia-
listes. Aujourd'hui , le marché sera ouvert au public dès 12 heures.

Les experts MM. Maret , Cappi , vétérinaire cantonal , et Nanchen

Le lougueux Turc de MM. Martin f rères, de Chamoson

Toussaint et
Missions intérieures

SION. - Le ler novembre ramène pour
le Valais — pour le diocèse de Sion —
la collecte annuelle pour nos « Missions
intérieures », la grande œuvre d'entraide
du peuple catholique suisse, pour la Dias-
pora . Ces « Missions de chez nous » , pour
aider nos coreligionnaires disséminés en
pays mixtes — ont été fondées en 1863
par l'humble apôtre laïc , le docteur Mel-
chior Zurcher-Deschwanden (f 1902 à
Zoug).

On vient de fêter le Centenaire des
Missions intérieures ! C'est le merci de
325 paroisses , fondées grâce à elles, qui
monte vers Dieu et pour tous les bien-
faiteurs défunts et vivants.

Mgr Fr. Schnyder, son vaillant direc-
teur pendant quinze ans, vien t de se
retirer , tout en restant du comité.

L'abbé Robert Reinle a pris généreu-
sement l'œuvre en main et compte bien
que cette collecte 1963 sera un beau
don jubilaire 1

Il y a encore tant à faire I
« Les Missions intérieur es, a dit M.

Phili ppe Etter , ancien président , ont pré-
servé les catholiques de la diaspora d'un
déracinement en leur donnant une pa-
trie I... » Comme c'est vrai pour tant de
Valaisans I

« De tout temps, beaucoup d'enfants
de lamilles nombreuses de notre diocèse
ont dû quitter un sol qui ne pouvait
tous les nourrir. Cette migration les diri-
geait habituellement vers la diaspora , où
nos missions s'occupèrent d'eux avec la
charité du Bon Pasteur. » (Mgr Nestor
Adam , dans le rapport du centenaire.)

Toussaint : une belle fête pour être
très iiénéreux 1

Curieuse embrassade
SION -% Un rouleau compresseur, oc-
cupé à la réfection de la rue de Lau-
sanne, libéré de tout contrôle est allé
se jeter contre un camion-grue. L'ad-
versaire était de taille. Les dégâts sont
peu importants. Mais cet incident aurait
pu avoir des conséquences plus graves
si une personne ou un enfant s'était
trouvé sur le passage du mastodonde.

Symphonie inachevée
SION. - La ville de Sion , depuis quel-
ques années, est divisée en trois pa-
roisses , dont deux possèdent leur église.
La cath édrale et l'église du Sacré-Cœur.

Si tous les Sédunois connaissent cet
édifice au style caractéristique, aussi
bien l'extérieur que l'intérieur..., beau-
coup ignorent peut-être qu 'il repose sur
un sous-sol garni de salles.

Les à-côtés comprennent cinq pièces
de diverses grandeurs entourant une
sorte d'amphithéâtre de 12 mètres sur
14 , prolongé au nord par une scène et
une arrière-scène , et au sud par un
rectangle servant d'office ou de buvette,
avec en annexe lavabos et toilettes .

Bien qu 'inachevée, cette salle chauf-
fée est dotée d'un éclairage idéal et pour-
rait déjà être utilisée pour des congrès,
conférences et autres manifestations.

Une pente douce et des escaliers pa-
rallèles à l'avenue des Mayennets con-
duisent à ce sous-sol dont l'accès est in-
dépend ant du lieu de culte.

L'inauguration officielle de ces locaux
n'est pas encore prévue, mais en avant-
première chacun peut l'inaugurer en par-
ticipant au loto que le chœur mixte du
Sacré-Cœur organise le soir du samedi
2 novembre.

A cette occasion, le public pourra ad-
mirer ce qui a déjà été réalisé et se
convaincre de la nécessité de voir s'a-
chever un ensemble appeîé à rendre de
grands services.

Quand on ne peut plus
passer...

PONT-DE-LA-MORGE * Hier , à 16 h.,
une fourgonnette conduite par Mlle
Stella Udry, de Vuisse, voulait doubler
un camion à l'arrêt lorsque, en sens
inverse, surgit un autre poids lourd.
Mlle Udry reprit sa droite et freina ,
mais trop tard. Sa voiture emboutit
l'arrière du camion. Un passager de
la voiture de Mlle Udry fut légèrement
blessé au front. En revanche, les dégâts
matériels sont importants'.

Concert spirituel
de la Toussaint

*

i ^̂ ĵ__ ^̂ ^

SION. - Comme ces années dernières , en
celte soirée de iêle, le chœur mixte du
Sacré-Cœur et les Petits Chanteurs de
Notre-Dame organisent un concert sp iri-
tuel qui débutera à 20 h. 30, à l 'ég lise
du Sacré-Cœur; le but en est entièrement
désintéressé : procurer aux mélomanes
et paroissiens sédunois une heure d 'in-
tense recueillement par le moyen de la
belle musique sacrée tout en s'etlorçant
d'alimenter le londs des orgues de la
paroisse.

Le « Chœur mixte du personnel ensei-
gnant » a bien voulu répondre à notre
appel pour assurer la parti e chorale de
ce concert. La réputation de cet ensem-
ble vocal , diri gé par le proiesseur Jean
Quinodoz , s 'accroît d' année en année.
Bien des Sédunois ont encore en mémoire
la qualité des interprétations de cet en-
semble lors des concerts de l' aulà du
Collège de ces années passées. Nul doute
que le chœur du personnel enseignant
nous réserve une heure d 'intense émo-
tion, vendredi soir, surtout lorsqu 'on sait
qu 'un programme extrêmement varié et
bien choisi a été préparé pour la cir-
constance. Il comprend des p ièces vo-
cales allant des plain-chantistes à la li-
turgie orthodoxe russe, en passant par
des maîtres polyphonistes des XVIe  et
XVI Ie  siècles, f rançais, allemands et por-
tugais , sans oublier deux pièces contem-
poraines de Pierre Carraz et Arthur
Parchet.

A l'orgue , Mme Aline Baruchel-De-
mierre interprétera des œuvres d 'Andréa
Gabrieli , J.S. Bach et Jehan Alain.

Un concert de qualité , on le voit , pour
lequel chacun se f era une joie de réser-
ver sa soirée de la Toussaint.

Statistique paroissiale
de Sierre

BABPTEMES
Septembre

15 Salamin Nicole, de René et de Chris-
tiane Zuber.

22 Salamin Marie-Claude, de Pierre-
Marie et de Pia Felder.

22 Gimmi Claudine-Patricia, de Fritz
et d'Hélène Jordan.

22 Lehner Dominique, d'André et de
Françoise Berra.

28 Ucci Gennaro, de Vincenzo et de
Gerard a Bovio.

28 Faust Nicole-Amanda, de Jean et de
Marie-Madeleine Blatten.

29 Anstâtt Nicole, de Willy et d'Irène
Schneiter.

29 Dehalma Denise, de Nazareno et de
Fii -mine Coico.

Octobre

6 Donze Christian-Dominique , de Ber-
nard et de Francine Bonvin.

6 Wûrsch Daniel , de Georges et d'A-
delheid Merleli.

6 Constantin Gisèle-Thérèse, de Rémy
et d'Irène Mudry.

13 Abgotspon Bernard, d'Hermann et
d'Agnès Biderbost.

DECES
Septembre

13 Zufferey Odile, de 1909.
19 Meylan Myriam, de Yannick , de 1963.
26 Gard Léon, de 1908.
27 Pralong Ernestine, de 1884.

MARIAGES
Septembre

21 Triverio Jean , de Pierre, et Theytaz
Louise , de Gabriel.

Octobre
5 Possetti Roger, de Noël, et Sculati

Janine, de Louis.
5 Berclaz Edmond, d'Hermann, et Ma-

quignaz Andrée, de Sylvain.
12 Zufferey Albert, d'Abel, et Heinz-

mann Thérèse, de Gustave.

Convocation
de l'assemblée primaire

SIERRE — L'Assemblée primaire de
la commune de Sierre sera convoquée
le jeudi 7 novembre 1963 à la Maison
des Jeunes, au vu de discuter la ratifi-
cation de la décision du Conseil commu-
nal concernant la participation financiè-
re aux Jeux olympiques 1968 Sion-
Valais.

Du mardi 29 octobre au dimanche
3 novembre

Le lion
d'après le roman fameux de

Joseph Kessel
avec William Holden - Trévor Howard

Capucine
Envoûtant comme l'Afrique,

du jamais vu,
^dul un fou affronte un lion

Parlé français - Cinémascope couleurs
16 ans révolus

Sue ies &&cds du Icient
LUI»! I ¦¦-Il I UN 

Un excellent but
de promenade

VERNAYAZ. - Le chœur mixte de Ver-
nayaz , sous la direction de Michel Veu-
they, donnera un concert spirituel en
l'Eglise de Vongy-Thonon , le dimanche
10 novembre 1963, à 17 heures. Cette
église, dédiée à Notre-Dame du Léman ,
est bien connue des Valaisans. Voilà
donc un excellent but de promenade
chez nous voisins français.

Au programme fi gurent , outre trois
pièces de chant grégorien , des œuvres
de Palestrina , Vittori a, Bouzignac , Mon-
teverd i, Josquin des Prés, Lassus, A.
Fornerod et L. Broquet. Les solistes de
ce concert sont : Anne-Marie Gay-Bal-
maz , soprano, et Roland Fornerod , bary-
ton. A l'orgue , Yvette Barlatey interpré-
tera des œuvres de Dandrieu et J.-S.
Bach.

Ce concert , dont l'entrée est libre , est
donné au profit de la restauration de
l'orgue.

Par leurs présences, les amateurs de
chant choral apporteront à la paroisse
de Vongy un soutien précieux. Ce sera
là un bel exemple de solidarité interpa-
roissiale.

Nouvel horaire
pour la fermeture dominicale

des établissements publics
SIERRE — Le Conseil communal de
Sierre, dans sa séance du 24 octobre
1963, a décidé d'un nouvel horaire pour
la fermeture des établissements publics
pendant les offices du dimanche et des
jours de fête. Ce nouvel horaire, qui
entrera en vigueur le ler novembre 1963,
est fixé comme suit :
— Eté, soit du ler avril au 31 octobre :

ouverture uniforme à 9 heures.
— Hiver, soit du ler novembre au 31

mars : ouverture uniforme à 10 h.
Cette simplification a été rendue pos-

sible du fait de l'augmentation des offi-
ces du dimanche; elle facilitera égale-
ment la fréquentation des offices aux
tenanciers et aux employés des établis-
sements publics.

Succès a I examen
CHALAIS s(c M. Ody Albasini, de Ré-
chy-Chalais, vient de subir, avec succès,
les examens de maîtrise fédérale de
maître-coiffeur, à Lausanne.

Conférence
du R.P. Cyr Crettaz

CHALAIS Jf: C'est à la salle de chant
de Réchy que le R.P. Cyr Crettaz, ori-
ginaire du Val d'Anniviers, frère du
curé Orettaz, de Chalais, donna , lundi
soir, une conférence très appréciée par
les nombreux paroissiens de Chalais.
Cette séance sur sa mission du Cap-
Vert était agrémentée de belles produc-
tions.

Dans quinze jours, le R.P. Crettaz
retournera dans sa mission, après un
congé de cinq mois.

dette

A.B!nno . San

Du mardi 29 octobre au dimanchs
3 novembre

Jerry Lewis dans

L'increvable Jerry
Le Sherlock Holmes dernière vague

Un grand éclat de rire
Parlé français - 16 ans révolus

Du mard i 29 octobre au jeudi
31 octobre à 20 h.

reprise, à la demande de plusieurs
personnes

Autant en emporte le vent
Prix des places imposés :

Fr. 3,— 3,50 et 4,—
Parlé français - 16 ans révolus

Merecredi et jeudi - 18 ans révolus
Le chef-d'œuvre d'Antonioni

LA NUIT
avec Jeanne Moreau et
Marcello Mastroianni

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film humain , vrai, drôle

Les culottes rouges
avec Bourvil et Roland Terzieff

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche
La guerre de Troie

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Hercule
à la conquête de l'Atlantide

Mercredi 30 - 16 ans révolus
Une œuvre puissante

Cargaison dangereuse
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Les trois mousquetaires

Aujourd'hui : RELACHE - Jeudi 31
- 16 ans révolus - Cargaison dangereuse
- Samedi et dimanche - 16 ans révolus
- Ire époque - Les 3 Mousquetaires

Dès ce soir à 20 h. 30 - Téléphone 3 64 17
Une reconstitution grandiose et

saisissante d'une époque fabuleuse

Esther et le roi
Joan Collins - Richard Egan

Denis O'Dea
Tirée des pages immortelles du livre

des livres, l'histoire magnifique
de la jeune et héroïque Esther

Dès 16 ans

Samedi et dimanch e . Tu es Pierre
Toute l'histoire de la papauté
de saint Pierre à Jean XXIII

Dernière séance du merveilleux film
de Marcel Camus

éblouissant de couleurs et d'action
L'oiseau de paradis

Au cœur de l'Orient, dans un monde
aux rites étranges...
Dès 16 ans révolus

L'histoire d'ARCHIMEDE
vous est contée dans un film colossal

en scope couleurs
Le siège de Syracuse

avec Rossano Brazzi - Tina Louise
Sylva Koscina

Dès 18 ans révolus

Un drame hallucinant
Le sang du vampire

Donnait Wolfit - Barbara Shelley
En couleurs - Dès 16 ans révolu*



Le cantonnier de Grimentz
En bordure de la route , un véhicule

agricole se repose.
A deux pas, Maurice Salamin , can-

tonnier , méticuleusement, brosse la
chaussée.

« Pouvez-vous m 'accorder quelques
minutes ? »

— Oui , mais je suis pressé, et le
temps est précieux.

C'est drôle , pour un cantonnier.
Je sais , précise-t-il. La corpora

tion a mauvaise presse ( !). On nous dé-
peint comme sommeillant une part ie
de la journée appuyé sur le manche de
la pelle... Sans parler encore de l' escar-
got qui monte le manche de l'outil et
vient réveiller l ' impénitent ouvrier.
Mais, malgré tout , nous avons beaucoup
de besogne, été comme hiver...

Le réservé, employé d'Etat, confie
ensuite gentiment sa position :

« Depuis 24 ans , je descends et. re-
monte mon secteur : Grimentz , St-Jean-
Mayoux. Pendant la bonne saison , trois
jours par semaine sur la route. L'au-
tomne , deux jours seulement de réser-
vés. Et l'hiver suivant  les besoins.

» Ce n 'est pas toujours très intéres-
sant.

Lorsque cette place a été mise en
soumission , nous étions plusieurs per-
sonnes à nous intéresser. L'argent était
rare. Une petite activité lucrat ive était
la bienvenue. Aujourd 'hui , ce serait
très différent. Chacun a son emploi, son
métier.

» II n 'est pas aisé de s'engager pour
deux ou trois jours d'activité par se-
maine, sans avoir un train de cam-
pagne.

> L'agriculture à l'heure actuelle ne
nourrit plus son monde. Chez nous peut-

l.c cantonnier de Grimentz : Maurice Salamin

Les pommes ont déjà passe le cap
des 5 millions de kg

QUANTITES EXPEDIEES DU 21 AU

Choux-fl .
56.844

Pommes
252.87221.10.63

22.1063
23.10.63
•14.10.63
25.10.63
26.10.63

53.006
325

29.277
33.729

TOTAL 24O.220

REPORT 1 888.826

EXPEDITIONS
au 26.10.63 2.134.048

PREVISIONS semaine
du 27.10 au 2.11 .63 150.000 700.000 70.000

Saxon, le 28 octobre 1963

Monsieur Marcel PIERROZ

et famille, très touchés par les mar-
ques de sympathie  reçues lors de leur
grand deuii . remercient sincèrement
toutes les personnes qui. par leur pré-
sence, leurs messages et envois de fleur»
ont pris part à leur épreuve.

Qu 'elles trouvent ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et à l'aumônier de l'Hôpital de
Martigny. au syndicat de la race d'Hé-
rens.

être plus qu ailleurs. J'ai un véhicule
agricole pour le transport et le dépla-
cement. C'est moins pénible qu 'une re-
morque.

» Je suis content de mon sort... »

rîmentz
- Ait )
1572 m

^i'j^fcjrjç'̂ ii-';

26 OCTOBRE 1963

Poires
58.968

Tomates
8.267
4.221
5.410
2.750
4.103
1.283

16.640142
177
181
201
85

24.419
23.282
8.542
7.141

1.041.436 138.992 26.034

4.044.921 6.103.957 7.551.111

5.08G.357 6.242.949 7.577.145

Madame veuve
Joseph DENICOLE

à SAXON

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
pour les messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

MM. JULIEN CARRUPT & FILS
VINS — CHAMOSON

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami et collaborateur

Monsieur
Marcel CHESAUX
Syndic et député de Lavey.

L'ensevelissemeht aura lieu le jeudi 11
octobre 1963. à l4 h. 30. à Lavey.

aBwemMMHHnH> <̂< ¦"¦~m___M

Madame veuve Hercule ROSSIER-
DORSAZ, à Fully ;

Madame et Monsieur Claude COUDRAY
et leurs enfants , à Saillon ;

Monsieur et Madame Willy ROSSIER-
BRUCHEZ et leur fils, à Fully ;

Monsieur et Madame Claude ROSSIER-
CRETTENAND et leur fils , à Fully ;

Madame veuve Clément RICHARD-
ROSSIER et ses enfants , à Fully ;

Madame veuve Maurice ROSSIER-
GRANGES et ses enfants, à Fully :

Monsieur Marcellin DORSAZ, à Fully
Monsieur et Madame Benoît DORSAZ-

COTTURE et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame René DORSAZ-

CA.1EUX et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-

CAJEUX et leurs enfants , à Fully :
ainsi que les famil les  parentes et al-
liées, ont la douleur de faire pari

du décès de

Monsieur
Hercule ROSSIER

enlevé ap> -ès une courte maladie , à leur
tendre affection , dans sa 57e année ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissemant aura lieu à Fully, le

jeudi 31 octobre- 1963, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Etienne-Maurice COPT :
Monsieur et Madame Clovis COPT et

leurs enfants Gérard , Elisabeth , Mau-
rice, Jean-Claude, Lydia , à Mart igny;

Madame et Monsieur Léon BURNIER-
COPT et leurs enfants  Odette. Ed-
mond , Josy, Maurice , à Saxon ;

Madame et Monsieur François GRAN-
GES-CO^-T çtrieur fils Bernard , à
Fully ;',. , jgiffi gjé: ' ¦;¦

Monsieur et ^àtfee Félix SARRASIN
.-.- • et. familles , a ,'SOffi .-îk-Prô'?.:'

f-La famHle-'de-*̂ |̂ 4M*î>fte^sôuis- -CHAR-
REX. à Som-la-Prôz ;

La famille de feu Joseph MURISIER-
COPT, à ..Praz-de-Fort

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame
Marie-Louise COPT

née SARRASIN
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, - belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu à Saxon, à l'âge de 82
ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le

31 octobre, à 10 h.

LA SOCIETE DE CHANT LA CECILIA
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain CLARET

père de son '

dévoué membre, M. Adrien CLARET.
Pour les obsèquesj consulter l'avis de

la famille.

Madame veuve Leonie CLARET-DU-
BOSSON, à Morgins ;

Monsieur et Madame Adrien CLARET-
GANDIN et leur fils , à Troistorrents;

Mademoiselle Bernadette CLARET, à
Morgins ;

Monsieur et Madame Joseph CLARET-
GROSS et leur fils, à Saint-Maurice;

Mademoiselle Madeleine CLARET, à
Morgins ;

Monsieur Antoine CLARET, à Morgins.
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Sylvain CLARET

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parrain que Dieu a rappelé à
Lui. dans sa 68e année , muni des se-
cours de notre sainte religion.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-

torrents, le jeudi 31 octobre 1963, à
10 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CLASSE 1906 DE FULLY LA SOCIETE DE MUSIQUE
LA LIBERTE, DE FULLY

a le très pénible devoir d'annoncer le
décès de deux de ses chers collègues et » le pénible devoir de faire part du
amis. deces de

Messieurs Monsieur
Hercule ROSSIER Benoît BENDER

et Ben OÎt BENDER et président de La Liberté.
Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière de consulter
les avis des familles. l'avis de la famille.

Monsieur Robert CHESAUX , à Binningen (Bàle) ;
Madame veuve Marianne CHESAUX, à Lavey ;
Madame et. Monsieur Jean-Gaspard STUDER-CHESAUX et leur fils Daniel ,

à Chailly-Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc ECHENARD-CHESAUX et leur fils Pierre, à Lavey ;
Monsieur Robert CHESAUX. à Aigle ; .
Madame Andrée DETREY-CHESAUX et son fils Michel , à Clarens ;
Monsieur et Madame Edmond CHESAUX-COCHARD et leurs enfants Jacques,

Françoise et Philippe, à Montreux ;.
Les familles parentes et alliées ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel CHESAUX
syndic et députe à Lavey

leur cher père , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, survenu à Lausanne,
le 29 octobre 1963, à l'âge de 54 ans, après une courte et pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le jeudi 31 octobre 1963.
Culte au temple à 14 h. 30. Départ du convoi funèbre à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Madame Amélie BENDER-ARLETTAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Roland BENDER-COURTHION et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marin BENDER -LONFAT et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Fernand BENDER. à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond MÀLBOIS-BENDER et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur André-Marcel BENDER, à Pully ;,
Mesdames Marianne BENDER et Lina VOUILLAMOZ-BENDER et leurs enfants,

à Fully ; "'
Madame et Monsieur Antoine LUGQN-BENDER et leur fille , à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne BENDER-POMMAZ et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur Marcelin- BENDER , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond MICHELI-BENDER et leur fil le , à Fully ;
Monsieur et Madame Agapius BENDER-LAMBIEL et leur fille , à Sion ;
Monsieur Ruttj n BENDER , à Fully ;
Madame .et .Mlnsieu*' Juleŝ GRANGES-ARLETTAZ, à Fully ;
Monsieur--et. madan«..:Emile. ;ARLETTA-Z-CARRON et leurs enfants, à Fully ;
M"ademoTséllemîbei-rlie "ARLETTAZ , à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre ARLETTAZ-Rjâ©.UIT et leurs enfants , à Eelepens

(Vaud) ; -!' - "'
Madame-veuvj  Olivier RODUIT-ARLETTAZ, ses enfants et petits-enfants,

à Fully ; | .. . .
Madame et Monsieur Robert CHATRIAND-ARLETTAZ. leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron, Saillon et Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BENDER-RODUIT, à Fully, Orsières

et Saillon ;
Madame veuve Maurice RODUIT-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Fully

et Lausanne ;
Madame veuve Céline CLERICI-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Como

(Italie) ;
Madame veuve Marcel BENDER-ANCAY , ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Benoît BENDER
leur bien cher époux, père, beau-pere. grand-pere. frère, beau-frere. oncle, neveu
et cousin , survenu accidentellement à Fully le 29 octobre 1963, à l'âge de 57 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 31 octobre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Le Football-Club de Fully a la douleur de faire part du deces de son ancien
président et président d'honneur

Monsieur Benoît BENDER
père des anciens et actuel s membres actifs Roland , Fernand , Marin et André-
Marcel. Les membres actifs du Football-Club sont invités à prendre part aux
obsèques. Pour les funérailles, prière de consulter l'avis de la'famille. . Le comité.

r
Monsieur et Madame Pierre-Gérard PARVEX-COLES et leurs enfants

François, Chantai et Claude, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rodolphe Coles
leur très chère maman et e rand-maman , survenu à Bruxelles, le
25 octobre 1963.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité le 29 octobre à Bruxelles.

Chemin de Crousaz 10, VENNES-LAUSANNE.
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I UN GRAND MYSTERE ENTOURE L'ENTREVUE DE BAMAKO

Le président Keita arrachera-t-il on cessez-le-feu?
BAMAKO, 29 oct. * Cette première
journée à Bamako a été celle des
ajournements. D'abord le déjeuner à
quatre ne put avoir lieu, à cause de
la fatigue, dit-on. Puis la première
séance, prévue pour 16 h., fut re-
portée à 18 h. et reportée à nouveau
è une heure indéterminée. Alors com-
mençaient les premiers sondages ex-
ploratoires.

L'isolement de la France
à l'heure européenne

PARIS, 29 oct. 3|e La discussion du
budget des Affaires étrangères à l'As-
semblée nationale a fourni l'occasion
à M. Maurice Couve de Murville, de
prononcer un discours exposant les
grandes lignes de la politique extérieure
de la France. Comme d'habitude, le
ministre des Affaires étrangères a lu
à la tribune un exposé solidement
charpenté.

M. Couve de Murville a d'abord évo-
qué le grand thème de la détente.

Quant à la politique européenne, il a
noté que la récente réunion de La
Haye s'est déroulée dans des conditions
satisfaisantes et on a noté qu 'il s'est
félicité d'avoir eu avec son nouveau
collègue britannique, M. Butler, « un
premier et très cordial entretien ». Pour
le surplus, a-t-il dit , le Marché commun
a repris sa marche en avant. Il n'a
pas caché, toutefois, les grandes diffi-
cultés qui demeurent à résoudre pour
réaliser une politique agricole com-
mune et a exprimé son espoir que ces
obstacles pourront être surmontés : « Il

M. Leone
démissionnerait
le 5 novembre

ROME, 29. — M. Giovanni Leone, pré-
sident du Conseil, démissionnerait le 5
novembre prochain, selon des bruits
non confirmés officiellement.

Le prochain gouvernement de centre-
gauche comporterait cinq ministres so-
cialises, trois ministres sociaux-démo-
crates et un ou deux républicains. Le
reste des portefeuilles serait attribué
aux démocrates-chrétiens.

84.000 troncs
repris à la poubelle !
CWMBRAN (Pays de Galles), 30 oct.
— Un maître de conduite de 30 ans,
M. Bill Morgan , qui, la semaine der-
nière, avait jeté dans une poubelle
la feuille du sport-toto, se ravisa, la
retrouva, la remplit et l'expédia.

Quelle ne fut pas sa surprise de
constater mardi qu'il venait de ga-
gner plus de 81 000 francs.

LE MEILLEUR BOMBARDIER

La Royal Air Force possédera dès 1964
un nouveau bombardier , le TSR-2. Cet
appareil,  le plus moderne et le plus
rapide du monde , pourra doubler la
vitesse du son. (Notre pholo : vol d'es-
sai du TSR-2.)

Ces sondages, les deux médiateurs
le président Modibo Keita et l'empe-
reur Hailé Sélassié, les effectuèrent au-
près du roi Hassan II et auprès du pré-
sident algérien.

Déjà à l'aéroport, les premiers con-
tacts, dès le déroulement des deux arri-
vées, avaient donné le ton de cette con-
férence : gravité, inquiétude ct, par-
dessus tout, secret absolu.

L'apparition, à la passerelle de l'avion
du roi Hassan II avait fait bonne im-

s'agit , en effet , de l'avenir même du
Marché commun ».

Le ministre a conclu en proclamant
que « toute notre action s'ordonnera
autour de l'idée que nous nous faisons
de ce que doivent être dans le monde
le rôle de la France et le rôle de l'Eu-
rope, lesquels ne sont plus séparables :
un rôle indépendant , ou sans indépen-
dance on perd sa personnalité sinon sa
raison d'être... »

Parmi les orateurs de l'opposition , le
plus percutant a été le porte-parole
socialiste, M. André Chandernagor , qui ,
soutenu par les applaudissement de ses
amis, a dénoncé avec vivacité cette
politique d'isolement dont le ministre
s'était défendu, mais dont les faits, dit-
il, apportent l'évidente démonstration.

Remède efficace contre la discrimination raciale
WASHINGTON, 30 — Le président
Kennedy a déclaré que la mesure de
compromis en matière de droits civi-
ques approuvée mardi par la Com-

Extraordinaire exploit
d'un pilote américain

MANAGUA, 30 oct. s|c Joe Anderson,
pilote américain, qui avait été porté
mort lorsque son avion s'était abîmé,
il y a deux semaines, dans la forêt
vierge du Nicaragua, vient d'arriver à
Laguna de Perlas, sur la côte atlantique
de ce pays, après avoir accompli l'ex-
ploit sans précédent de traverser à pied
la forêt vierge nicaraguayenne.

S'ouvrant péniblement un passage à
travers la jungle épaisse, se nourrissant
de fruits, luttant contre les épais bran-
chages qui lui déchiraient les vête-
ments et labouraient son corps, se
débattant contre des nuées de mousti-
ques voraces, Anderson, après quatorze
jours atroces, est parvenu au village
de Tasbapownie, où son apparition a
fait sensation.

C'est la première fois dans l'histoire
de l'aviation que la forêt vierge, tom-
beau de tant de pilotes, lâche une de
ses victimes.

Un camion militaire
se renverse :

10 blessés
LOCARNO, 29 oct. sf: Mardi matin, peu
avant 5 h., un camion de l'école de
recrues du Monte Ceneri, démobilisées
sur la plaine de Magadino, se dirigeant
vers les Monti Motti , a quitté la route
sur le côté gauche ct a fait une chute
d'une trentaine de mètres. Un gros ar-
bre a empêché le lourd véhicule de
tomber dans le lac. Dix recrues télé-
phonistes ont été blessées — 9 sont
tessinoises et 1 confédérée. Trois grands
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Locarno, tandis que les sept autres,
légèrement atteints, ont pu rejoindre
la caserne, après avoir reçu les pre-
miers soins à l'infirmerie. Les causes
de l'accident ne sont pas connues.

¦ ZURICH , 29. — M. Erich Bickel , pro-
fesseur de te chnologie mécanique à l'E-
cole polytechni que fédérale , est décédé
mardi à l'â ge de 68 ans , à Zollikerberg,
près de Zurich.
¦ BRUXELLES , 29. — Le nouveau chef
de la mission suisse près le Marché
commun , l'ambassadeur Paul Wurth , a
présenté mardi ses lettres de créance
au président de la Communauté , M. W.
Hallstein ,

pression. II était en djeballah et en apporte , paraît-i l  également, par l'em-
babouch.es. Puis, quelques minutes plus pereur d'Ethiopie, restent les plus sûrs
tard, M. Ben Bella, en treillis « à la atouts de cette conférence, avec le
Castro », paraissait , conduisant une dé- slogan que scandent des dizaines de
légation de combattants, à sa suite, rc- milliers d'Africains et d'Africaines en
vêtus du même uniforme. bouboubs bigarrés, dansant leur allé-

gressee au son des tam-tams de brousse
PAS UN MOT A LA PRESSE ! et des balafons : « Unité africaine ! »PAS UN MOT A LA PRESSE !

Dans l'après-midi, alors même que
l'on croyait la conférence déjà commen-
cée, les délégués appliquaient le seul
principe sur lequel ils fussent d'accord :
pas un mot à la presse. Officiellement ,
il n'y a pas de censure. Le fait que les
hôtes du président malien résident tous
dans son palais (encore une modifica-
tion de dernière heure aux prévisions)
contribue encore à préserver le secret.
Pas de déplacement, aucun signe de vie
au-delà des grilles derrière lesquelles
les journalistes sont retenus.

Au fur ct à mesure que passent les
heures, l echeance
cette conférence du
conférence express
mercredi soir, jeudi
présider à Alger les

se rapproche, car
secret est aussi une

Ben Bella partira
matin au plus tard,
fêtes de la Révolu-

tion.
LE TRAVAIL DES MEDIATEURS

U ne reste donc qu'un jour, mais cc
jour peut encore tout décider, car si
les positions n'ont pas changé, elles ne
sont pas, que l'on sache, aggravées non
plus. Le raisonnement simple qui fait
susciter l'espoir demeure : les deux pro-
tagonistes n'ont pu entreprendre ce
voyage dans l'esprit d'un échec et ils
savaient avant de partir quelles étaient
leurs exigences contradictoires.

La détermination du président Keita
décidé, paraît-il , à arracher au moins
un cessez-le-feu et le plan de médiation

mission judiciaire de la Chambre des
représentants constituait un projet
de loi « équitable » qui fournirait « des
remèdes efficaces » contre la discrimi-
nation raciale aux Etats-Unis.

Dans une déclaration à la presse lue
par le porte-parole ,de la Maison Blan-
che, le président a ajouté que ce projet
de loi permettrait à « tous les hommes
de bonne volonté dans chaque ville de
notre pays de travailler ensemble pour
résoudre leur problème racial dans le
cadre de la loi et de la justice. »

Le président Kennedy souligne notam-
ment que le projet de loi fournira « des
remèdes efficaces contre la discrimina-
tion raciale dans le domaine des élec-
tions, de l'éducation, des établissements
publics, de l'emploi et des programmes
fédéraux. »

Le président note également que l'ap-
probation du projet de loi par la Com-
mission judiciaire a considérablement
amélioré les perspectives de l'adoption
cette année d'une législation efficace en
matière de droits civiques par le Con-
grès.

Rappelant qu'une telle législation était
nécessaire pour faire face à « une crise
nationale urgente », le président Kenne-
dy conclut en formulant l'espoir que le
Congrès votera le projet de loi aussi
rapidement que possible.

Le projet de loi doit maintenant pas-
ser devant la Commission des règle-
ments de la Chambre, la Chambre des
représentants elle-même et enfin être
approuvé par le Sénat.
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de l'autoroute a jeûné en vain

terrains d échange , mais parcelle. La Direction du
n'achetait pas des proprié- premier arrondissement des
tés bâties. Il a toutefois ac- CFF informa ce Départe-
cepté l'o f f r e  de M. Paillard ment en date du 15 septem-
pour lui rendre service. En bre 1961 que les CFF dêsi-
l' occurrence , il n'y a pas eu rent bel et bien conserver
d' expropriat ion. L'acte de l'immeuble Paillard et qu'ils
vente a été signé le 27 avril ne veulent nullement que
1957 sur la base d' un mon- l'échange avec l'Etat de
tant de 72 000 f r s .  Ce prix Vaud soit remis en ques-
comprenait une indemnité tion.
de 9.062 f r s  pour le dépla-
cement de son industrie. Le périmètre du Syndicat

r-~ z ~~ A „„T „ n/T D„;TI -.J d'amélioration foncière (Lo-Grace a cela , M. Paillard „ . . , ,„ ., .nav-Echanaens) no 12 a etea pu trouver un arrange- .r i " , ,i • étendu a la commune dement avec ses créanciers.  ̂
>•¦"¦"¦ " "* .. ' ? ; „ , ,  .mr D„,-77„.,J „¦„ „„,. ,J„™„„ Denges au début de 1962 aM.  Paillard , n a pas deman- , ? _ _ ,, . _

dé l'introduction d' une clan- ] a demand e de celle-ci De
se de rachat de sa propr iété. la sorte' [a totallt

t
e ,des ter'e rains, notamment les pro-

M. Paillard en ayant de- priétés de l'Etat et des CFF ,
mandé le rachat , en été compris dans le périmètre ,
1961 , le département des sont devenus disponibles
Travaux publics a suggéré pour les besoins du rema-
à plusieurs reprises aux niement parcellaire. C'est
CFF la rétrocession de cette ainsi que la parcelle en eau-

Le gréviste
MISE AU POINT DE L'ETAT DE VAUD

LAUSANNE, 30 — A la sui-
te de la grève de la fa im
commencée le 19 octobre
par M. Charles Paillard ,
mécanicien , à Denges, qui
voudrait récupérer sa pro-
priété vendue à l'auto-route
en 1957, le Conseil d'Etat
vaudois communique en
substance ce qui suit :

Le 24 juillet 1956, M.
Charles Paillard , étant don-
né sa. situation financière
très di f f ic i le , demandait un
concordat qui f u t  homolo-
gué le 4 mars 1957. Il entra
en relation avec l'Etat de
Vaud par l'intermédiaire
d' un notaire , pour o f f r i r  de
lui vendre sa propriété qui
était située sur l' emprise du
tracé alors projeté de l'au-
to-route Lausanne-Genève ,
dans la traversée de la com-
mune de Denges. A cette
époque , l'Etat s'assurait des
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PAS CONNAISSANCE
D'UNE REUNION A QUATRE

Le porte-parole de la délégation ma-
lienne à la conférence de Bamako sur
le conflit algéro-marocain, a déclaré,
mardi soir, qu'il n'avait pas connais-
sance qu'une réunion à quatre ait été
prévue pour la soirée.

Le porte-parole a ajouté que les deux
médiateurs, l'empereur Hailé Sélassié
et le président Modibo Keita, après
avoir rencontré séparément le roi du
Maroc, puis le président Ben Bella,
poursuivaient probablement leurs en-
tretiens séparés très tard dans la soirée.

M. Hubert Maga a sacrif ie sa présidenct
sur l' autel de l 'unité. 11 prendra cepen-

dant le ministère de l'Intérieur.

Calme retrouvé au Dahomey
COTONU, 29 oct. * Après une se-
maine de grave crise politique et so-
ciale, terminée hier soir, par un coup
d'Etat militaire, le Dahomey a re-
trouvé le calme. La grève générale
a pris fin et le nouveau gouverne-
ment, présidé par le vainqueur de ce
conflit, le colonel Christophe Soglo,
chef de l'armée, s'est réuni pour la

première fois , a pied d œuvre, pour
entreprendre la « rénovation natio-
nale » promise.

Ce gouvernement , outre son chef ,
comprend les trois membres du gou-
vernement provisoire créé dimanche
et renversé lundi et notamment l'ancien
président de la République ,qui a été
déposé, M. Hubert Maga. Celui-ci avait
lui-même, hier soir, dans un appel au
calme (radiodiffusé , annoncé qu 'il sacri-
fierait sa présidence sur l'autel de
l'unité nationale , accomplissant ainsi
un véritable acte de foi. II a d'ailleurs
été formellement démenti que M. Maga
ait , à un moment quelconque, été in-
quiété. Les autres ministres du précé-
dent gouvernement se trouvent dans
un camp militaire. \

Le nouveau gouvernement aurait con-
sacré sa première réunion à examiner
les revendications des travailleurs qui ,
d' ailleurs , le soutiennent. Leur syndi-
cat — l'Union générale des travailleurs
dahoméens — a lui-même donné l'ordre
de reprise du travail , comptant que ses
exigences seraient favorablement ac-
cueillies. L'U.G.T.D. a même félicité
l'armée dahoméenne pour son sang-froid
et son action dans le dénouement de
la crise.

Dans l'ensemble du pays, toutes les
activités ont repris et les pelotons mi-
litaires de sécurité se sont faits plus
discrets et l'on s'attend à la levée très
prochaine du couvre-feu. Tout défilé,
manifestation ou attroupement restent
interdits et les anciens députés — l'As-
semblée nationale a en effet été dis-
soute — ont été informés de ne pas se
livrer, sous peine d'arrestation immé-
diate, à des actes de propagande de
nature à troubler l'ordre public.

La carrière politique du colonel Soglo
commence. Cet officier , âgé de 54 ans,
avait servi dans l'armée française, no-
tamment sur les champs de bataille de
la guerre 1939-1945 et avait gagné les
galons de commandant.

Ce texte prévoit, notamment, l'inter-
diction de la discrimination raciale dans
les lieux publics et la nomination d'ins-
pecteurs qui accéléreront l'inscription
des Noirs sur toutes les listes électora-
les lors des élections présidentielles ou
fédérales. Le texte autorise également le
département de la Justice à intervenir
dans des procès intentés par des parti-
culiers privés de leurs droits par les au-
torités des Etats ou des municipalités.

CONCILE:

vote important
CITE DU VATICAN, 29 * L'inclusion
du schéma sur la Vierge dans le schéma
sur l'Eglise a été approuvée aujourd'hui
par le Concile. Le vote a donné le ré-
sultat suivant :

Votants : 2193.
Majorité requise : 1097.
Placet : 1114.
Non placet : 1074.
Nuls : 5.
Le culte de la Vierge fera donc l'ob-

jet d'un chapitre du schéma « De Ec-
clesia ». Cependant, le faible écart en-
tre les voix pour et les voix contre a
frappé tous les observateurs qui relè-
vent que ce vote fait apparaître com-
bien l'assemblée est divisée sur cette
question.

¦ HOLLYWOOD (Californie) , 29. —
L'acteur de ciném a Adolphe Menjou est
mort mardi a sa résidence de Beverl y
Hills , à Hollywood , à l'â ge de 73 ans.
Il avait tourné plus de deux cents films.

se qui s'est f inalement ré-
vélée indispensable à la
construction de la gare de
Denges , f u t  attribuée en
1963, à titre de compensa-
tion, au propriétaire voisin ,
dont le bien-fonds avait été
amputé par les travaux des
CFF.

L'Etat , qui n'est plus pro-
priétaire de la pai celle en
cause depuis le 22 mai 1961 ,
ignore tous les pourparlers
entre M. Paillard et le nou-
veau propriétaire. L'Etat ,
par l'intermédiaire de la
Commission cantonale d' a-
chat des immeubles pour les
routes nationales , a o f f e r t
à un prix raisonnable à M .
Paillard plusieurs par celles
dans la même région. L'in-
téressé n'a pas donné de
suite à ces prop ositions jus-
qu 'à ce jour .




