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MAINTENIR LA LIGNE !
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UAND l'événement est prévu depuis longtemps, lorsqu il se produit, on
n'en est que peu étonné. Et pourtant! Certes, il n'y avait pas longtemps
qu'Américains et observateurs occidentaux estimaient que M. Ngo Dinh

Diem n'avait plus sa place à la tête du gouvernement du Vietnam. Cependant,
on s'étonnait aussi que cet homme, un peu enigmatique, chrétien convaincu,
fasse si peu parler de lui, ne cherchât jamais à se défendre, à justifier sa
politique.
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Ce que m M. «K» m les autres chefs
communistes n'ont relevé

dans l'encyclique de Jean XXIII
Il laul avoir un triple bandeau sur

les yeux pour ne pas voir dans Pacem
in Terris , sur/ou/ en sa première par-
lie la condamnation la plus absolue
du communisme par la simple énumé-
ration el Tallirmalion des droits ton-
damentaux de l 'homme. Citons-en
quelques passages :

« Mais ce que montrent avant tout
les progrès scientiliques et les in-
ventions de la technique , c'est lo
grandeur inlinie de Dieu , Créateur de
l 'univers et de l 'homme lui-même. » (2)

« Si nous considérons la dignité
humaine à la lumière des vérités ré-
vélées par Dieu , nous ne pouvons que
la situer bien plus haut encore. Les
hommes ont été rachetés par le sang
du Christ Jésus , lails par la grâce
eniants el amis de Dieu, et institués
héritiers de la gloire éternelle. » (10]

« Tout être humain a droit au res-
pect de sa personne (...), à la liberté
dans la recherche de la vérité , dans
l'expression et ]a dillusion de la pen-
sée (...) ; il a droit également à une
inf ormation objective. » (12)

« Chacun a le droit d'honorer Dieu
suivant la juste règle de la conscien-
ce et de prof esser  sa religion dans lo
vie privée et publique. » (14)

« Aux parents , en tout premier lieu ,
revient le droit d'assurer l 'entretien
et l 'éducation de leurs eniants. » (17)

« Tout homme a droit (...) à Vini-
tiative dans le domaine économique. »
(18)

« La dignité humaine ionde égale-
ment le droit de déployer l'activité
économique dans des conditions nor-
males de responsabilité personnelle. »
(20)

« De la nature de l 'homme dérive
également le droit à la propriété  pri-
vée des biens , y compris les moyens
de produclion. Comme nous l 'avons

i i ; ! i i i i : i i ; i ! i i : i : i i i i i i i i i i i i i r i ! i! i ; i i ; i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i , i i ; i , i , ;  i . r . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini

Chansons que tout cela !

Hilles et Jul ien se sonl retrouvés sur la scène du Vieux-Colombier , à Paris. Ces deux
duet i *tes célèbres d'avant-gueire ont chanté quelques-uns de leurs anciens succès à

I occasion de l apparilion du livre de Gilles : «¦ Chansons que tout cela ».

enseigne (dans Mater et Magistra),
ce droit est une garantie ellicace de
la personne humaine et une aide pour
le libre exercice de ses diverses res-
ponsabilités -, ih contribue à la tran-
quillité du loyer domestique, non sans
proiit pour la paix et la prospérité
publiques . » (21)

« Du lait que l 'être humain est or-
donné à la vie en société , découle
le droit de réunion et d 'association ,
celui de donner aux groupements les
structures qui paraissent mieux ser-
vir leurs buts, le droit d'y  assumer
librement certaines responsabilités en
vue d'atteindre ces mêmes buts. » (23)

« Tout homme a droit à la liberté
de mouvement et de séjour à l 'inté-
rieur de la communauté politique
dont il est citoyen -, il a aussi droit
moyennant mot if s  valables , de se ren-
dre à l 'étranger et de s'y f ixer ,  » (25)

« Une sociéfé f ondée  uniquement
sur des rapports de lorce n 'aurait
rien d 'humain : elle comprimerait né-
cessairement la liberté des hommes,
au lieu d' aider et d' encourager ceux-
ci à se développer et à se perf ec-
tionner. » (34)

« Par suile , l'autorité humaine ne
peut lier les consciences que dans la
mesure où elle se relie à l' autorité de
Dieu et en constitue une participa-
tion. » (49)

« L' autorité , exigée par l'ordre mo-
ral , émane de Dieu. Si donc il arrive
aux diri geants d 'édicter des lois ou de
prendre des mesures contraires à cet
ordre moral et , par conséquent , à la
volonté divine, ces dispositions ne
peuvent obliger les consciences car
il f a u t  obéir à Dieu plutôt  qu 'aux
hommes. Bien plus , en pareil cas,
l'autorité cesse d 'être elle-même et
dégénère en oppression. » (51) Etc.

F. Rey

On le savait ascète et d'une foi catho-
lique très stricte. On était bien obligé
de constater que, lui au pouvoir, le
communisme n'avait pas fait de pro-
grès dans le pays, même si l'agitation
et la nervosité ne cessaient de croître.

L'habituel coup d'Etat militaire que
l'on retrouve périodiquement en Extrê-
me-Orient comme en Amérique latine,
tenté sans succès deux fois, a réussi la
troisième. Il en fallut davantage en
Corée du Sud ; on en vécut autant en
Birmanie, au Laos ! Faut-il rappeler
que l'Indonésie acquit son , indépen-
dance de la même manière et que les
militaires assurèrent l'accession au
pouvoir de M. Soukarno ? Mais là-
bas, l'ennemi, c'était les Hollandais !
Or, dans un cas comme dans l'autre, ces
changements ne furent possibles _ que
parce que les Américains changèrent
aussi d'avis !

Les Américains tiennent mystérieuse-
ment la clef de la situation dans tous
les Etats faibles .où les opinions sont
divergentes et irréductibles et où ils
assurent les moyens matériels et finan-
ciers pour lutter contre le communis-
me. Pour eux il n'est qu'un objectif :
maintenir intacte;et sans nouveau flé-
chissement la « ligne de démarcation »
entre le monde marxiste et le monde
libre. Peu importe les peuples qui sont
en cause ; peu importe les hommes au
pouvoir, la race, tes religions ! Sur les
cartes murales, cjpns les bureaux de
Washington, il n'J a qu 'une ligne, et
pas de noms ! Avant que le Viet-Cong
ne s'installât à Saigon, il fallait y im-
planter un régime fort dans l'espoir
de sauver la situation. Ce n'est pas
pour rien qu 'on déplace un Cabot Lod-
ge et les plus grands chefs de l'état-
major interarmes ! L'exemple de l'In-
donésie, où les Etats-Unis firent pres-
sion sur les Hollandais jusqu'à ce qu 'ils
cèdent et s'en aillent ; celui de la Co-
rée du Sud qui connaît une cascade de
gouvernements militaires, sont là pour
démontrer que la Maison-Blanche ta-
ble sur les généraux vietnamiens pour
maintenir la « ligne » et venir à bout
du Viet-Cong .. Même le cas sérieuse-
ment compromis du Laos ne l'a pas fait
changé d'avis.

LA MAIN ETRANGERE

Si l'empereur d'Ethiopie et El Fassi,
le puissant président de l'Istiqlal, ont
pu dire que dans le conflit algéro-
marocain , une main étrangère maniait ,
dans la coulisse, la situation, tous les
Asiatiques penseront qu'une main
étrangère, sans être la même, en a éga-
lement décidé au Viet-Nam.

Reste à savoir ce que le Viet-Cong
pense de ce changement ? On ne le
saura que plus tard car tous les évé-
nements de ces derniers jours se sont
passés dans la capitale , et les nouvel-
les les concernant ne gagneront que
progressivement l'intérieur où , d'ail-
leurs Ngo Dinh Diem compte encore
des partisans. Les communistes vietna-
miens ont tout à gagner à n 'avoir en
face d'eux qu 'un gouvernement mili-
taire. Le précédent était une étrange
mixture de force, de diplomatie, de re-
ligion. U réfléchit le caractère de son
chef. Maintenant ce sera la bataille
sur le terrain. Les Américains aiment
mieux et comprennent mieux ça. C'est
plus simple. Seulement derrière le Viet-
Cong, il y a l'énigmatique Hoo-Chi-
minh , et derrière ce dernier il y a la
Chine populaire. Comme on peut bien
penser , ce qui se pusse ne saurai t  lais-
ser ces gouvernements indif férents .
Jusqu 'ici le maître  du Viet-Minh s'était
contenté de fournir  des armes et du
matériel au Viet-Cong. Celui-ci est as-
sez nombreux pour qu 'on .ne lui en-
voyé pas des hommes. Mais ces hom-
mes sont prêts. Hoo-Chi-minh est connu
pour sa circonspection et son calme.
Pourquoi interviendrait-il  alors que la
si tuat ion n 'est point compromise pour
l'idéologie marxiste ? De plus , il ne
saurait agir sans accord préalable et
complet avec Pékin Or. Pékin a adop-
té au Laos une politique d'attente. On
cherche à lasser l' adversaire. Pourquoi
brusquerait-on les choses au Viet-Nam
du Sud ? II convient de voir comment
la junte militaire va s'y prendre pour
confirmer la prédiction du général
américain Maxwell qui estime que la
situation sera définitivement stabili-
sée d'ici une année. Si les communistes
sont d'un autre avis, ils ne s'estiment
pas pressés Nous parlerons encore du
Viet-Nam !

Me Marcel-W. SUES.

UN ARTISAN DE MONTAGNE

TOURNEUR SUR BOIS

vùm i
Grimentz. A l'entrée du village un

gentil atelier.
Le tour chante, les copeaux sautillent

à droite, à gauche, M. Michel Sala-
min, tourneur sur bois, façonne un ba-
rillet.

A mon arrivée, il arrête le moteur
et s'excuse de n'avoir pas balayé le
local.

Précaution inutile.

Lengede :

Ouverture
d'enquête

 ̂
P E I N E , 5 nov. — Le trépan de la _

= gigantesque f oreuse grâce à la- _
g quelle on compte libérer les onze |
H mineurs emmurés à la cole moins _
| 62 o atteint hier à 13 h. 30 une §
H prof ondeur  de 28 mètres. §
= Les sondages qui sont actuel- |
= lenient ef f e c t u é s  dans un rayon de f
= 2 km. de la grosse loreuse ont at- |
= teinl , vers la même heure , des pro- |
g f ondeurs  de 61 et 50 mèlres. La E
"H poche d'air, qui pense-l-on , s 'est _
H f o rmée  à cel endroit , à la cote |
|! moins 80, sera peut-êtr e atteinte §
p en début de soirée. On saura alors i
g si oui ou non d' autres survivants |
**§ se trouvent dans la mine sub- |
p mergée. =
j| Le niveau de l' eau dans la mine _
_ « M alhilde » a très peu diminué _
p depuis la catastrophe du 24 oc- |
g tobre. 8 pompes sont en action, §
g Elles ont un rendement total de |
jl 40 mètres cubes/heure. =
|| Lc ministère rie l'économie et §

 ̂
des Iranspoi ls  de Oasse-Saxe a de- |g mandé à l 'Of f i c e  des mines d ou- == vrir une enquête sur les critiques 1

= qui sont f a i t es  au suje t  de l 'oraa- §
g nisation des travaux de sauve- |
_ loge à la mine « Malhilde » . On _
H souligne au ministère que ce ne §
s sont que les •< aspects techniques » I
g qui f eront  l' objet  de cetle en- s
= quête, tout le reste étant l' af f a i r e  j
g du parquet. _
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Ce qui m'intéresse c'est l'artisan à
sa machine.

Donc pas de protocole, pas rie pré-
cautions.

UN PROJET

La Société de développement s'est
souciée d'introduire une petite indus-
trie au village.

Le tournage sur bois l'intéressait par-
ticulièrement.

Vingt jeunes gens se sont inscrits
pour suivre une formation.

Tout nouveau , tout beau.
Un spécialiste venu du Val d'Hérens

donnait l'a b c du métier. Mais avec
les mois, M. Salamin est resté seul de
l'équipe.

Le feu sacré des premières heures
doit être accompagné de certaines pré-
dispositions et d'une volonté farouche.

DE LA COMMUNAUTÉ...
AU PARTICULIER

Par la suite, un ouvrier de la Suisse
allemande a été engagé par MM. Rauch
et Caloz, de la Société de développe-
ment. Finalement. M. Salamin s'est in-
téressé à « l'affaire », il a racheté la
petite exploitation industrielle.

C'est donc comme activité principal e,
complétée pa> une prtile exploitation
agricole, que M. Salamin a vu le pro-
blème Car souligne-t-il. j'avais trop
pour bricolet uniquement.

QUE FABRIQUEZ-VOUS ?

« Mon travail intéresse tout spéciale-
ment les gens de passage, les sociétés,
différents commerces. Je laisse le client
proposer, définir son intention. Je suis
là pour le conseiller et réaliser ensuite
ses désirs.

» Parfois il est difficile de répondre
aux exigences de la clientèle. Mais
chaque jour je fabrique, je crée de
nouveaux objets ».

En effet, le petit local annexé à
l'atelier — tout prochainement un nou-
veau ba?ar — abrite une collection
d'articles très originaux et très inté-
ressants.

QUELQUES DIFFICULTÉS

Le recrutement d'un apprenti ou
d'un ouvrier n 'est pas chose facile. Les
deux premiers enfants de M. Salamin
ont préféré apprendre un autre mé-
tier. D'ailleurs il n 'y a plus, chez nous,
de « maître tourneur ».

M Salamin aime son métier. C'est un
artiste, un créateur.

(Reportage -gé-).



NEUCHATEL
# MORT DUNE CENTENAIRE

PASSIONNEE D'AVIATION
Mme Lina Barrelet , de Boveresse,

est décédée à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet. Elle avait eu 101 ans le
10 septembre dernier.

Originaire de Rossemaison, près de
Delémont, mais née en 1862 à Recon-
vilier, dans le district de Moutier, Mme
Barrelet avait épousé un agriculteur
de Boveresse, dans le Val-de-Travers.

Elle était passionnée d'aviation et
avait fait son premier vol alors qu'elle
avait 80 ans. Lorsqu'elle eut 100 ans,
elle fit un nouveau voyage en avion,
grâce à l'Aéro-CIub du Vad-de-Travers.
Ce dernier projetait maintenant de lui
offrir un nouveau vol qu 'elle eût ef-
fectué en compagnie d'un autre cen-
tenaire du Val-de-Travers.

G R I S O N S
6 UN VOLEUR ET ESCROC
DEGUISE EN PRETRE

La gendarmerie grisonne a arrêté
à Filisur un Allemand soupçonné d'a-
voir volé mille francs à la cure de
Scuol, qui se faisait passer pour un
ecclésiastique et missionnaire en Ex-
trême-Orient, portant soutane et qui ,
pénétrant dans les milieux religieux,
cherchait à y faire des dettes et des es-
croqueries. Il a été identifié comme un
escroc international. Il a fait des aveux
et l'argent volé a été restitué.

# DES OUVRIERS ITALIENS
ARRETES POUR BRACONNAGE

Six ouvriers italiens ont été arrêtés
près d'Igis (Landquart) pour bracon-
nage. Ces individus opéraient en deux
groupes séparés. Ils ont commis ces
infractions pour améliorer leur ordi-
naire. Alors qu'un d'entre eux a rapi-
dement passé aux aveux, les autres se
sont mis à table... qu'après bien des
efforts.

JURA
-X- Des pluies diluvienness à Delémont

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues durant la fin de la semaine
sur la Suisse occidentale ont provoqué
des inondations de caves et de rez-de-
chaussée à Delémont où il fallut faire
appel aux pouvoirs publics pour éva-
cuer l'eau. Celle-ci a détérioré des lé-
gumes et des céréales entreposés dans
les caves du bâtiment de l'Association
agricole.de Delémont et en virons; ri;

A R G O V I E
-g- Deux accidents mortels de travail

Samedi matin, à 2 h. 15, un accident
s'est produit sur la voie ferrée Hends-
chiken-Wohlen (Argovie) où des tra-
vaux étaient en cours. Un cheminot de
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53 ans, M. Josef Burkhart , a été hap
pé par un train et mortellement bles
se.

— Au début de la semaine dernière,
un ouvrier avait été gravement brûlé
lors d'un court-circuit dans le trans-
formateur d'une fabrique de Zofingue.
Il vient de succomber à ses blessures.
La victime est M. Ernst Zimmerli , 54
ans, domicilié à Kuengoldingen.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

-)*> Une cycliste mortellement blessée
AARAU. — Ruth Vidovic, 25 ans, res-
sortissante autrichienne, voulut , samedi
après midi, en poussant sa bicyclette,
traverser la rue du Suhrental. Elle
ne pri t vraisemblablement pas garde
au trafic et fut hrappée par une voitu-
re qui venait de Schœftland. Elle a
succombé le même jour à ses blessures,
à l'hôpital cantonal d'Aarau.

M- Une mère de 7 enfants tuée
DIETFURT (Toggenbourg).. — Samedi
matin, tôt, les époux Buergli rentraient
à motocyclette de leur travail de nuit
dans une fabrique de textile de Buet-
schwiler. Mme Hedwig Buergi, 42 ans,
obliqua sur la gauche, vers sa maison.
Elle se trouva ainsi sur le chemin d'un
scootériste, qui venait en sens inver-
se. La collision fut violente. La femme
fut tuée sur le coup. Le scootériste,
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Wattvil. Son casque semble l'avoir
protégé d'être gravement touché à la
tête. Mme Buergi était mère de sept
enfants, dont certains sont encore mi-
neurs.

-H- Mort sur le coup
LUETISBURG. — Dimanche , tard dans
l'après-midi, une longue colonne de
voitures roulait sur la route cantona-
le de Buetschwil, vers Leutisburg (Tog-
genburg). A Neugonzenbach , commu-
ne de Luetisburg, survint , en sens in-
verse M. Ernst Pollatri , 33 ans, de
Horgen (Zurich) , qui montait une gros-
se motocyclette. Pour une raison incon-
nue, il dérapa et se jeta sur une voiture
qui tenait correctement sa droite. M.
Pollastri est mort sur le coup. Il était
célibataire. La motocyclette a été to-
talement détruite. La voiture a aussi
subi de gros dommages et il fallut la
remorquer.

-X- Une recrue grièvement blessée
HOCHDORF. Samedi , vers 10 h. 15, un
motocycliste, qui se trouve actuelle-
ment à l'école de recrues d'infanterie,
roulait sur l'ancienne route cantonale
en direction d'Eschembach. Là était
stationnée une colonne de véhicules mi-
litaires d'une école de recrues des trou-
pes blindées. Le dernier véhicule de la
colonne n'était pas éclairé et la re-
crue se jeta contre lui. Il fut griève-
ment blessé et transporté à l'hôpital.

Z U R I C H
O UNE FAMILLE DE KLOTEN

A PERI A LONGARONE

On était sans nouvelles depuis plu-
sieurs semaines de la famille Werner
Tobler-Bortoluzzi , domiciliée à Kloten,
qui était partie en vacances le 3 oc-
tobre. Mme Tobler étant originaire de
Longarone, on en vint à penser que les
malheureux avaient été victimes de la
catastrophe de la Piave. L'agence ita-
lienne ANSA vient d'en apporter la
confirmation officielle. M. et Mme To-
bler, leurs quatre enfants et le père de
Mme Tobler, ont péri à Longarone. Mme
Bortoluzzi , qui se trouvait en Suisse à
ce moment, est encore en vie.

Agé de 41 ans, M. Tobler travaillait
dans une agence de voyages de Zu-
rich. Sa femme, Maria Maddalena, était
âgée de 40 ans. Us avaient quatre gar-
çons : Werner, 11 ans, Luciano, 7 ans,
Gianni, 4 ans, et Guido Félix, six mois.

L'ETAT DES COLS

Grand-Saint-Bernard :
fermé

Simpion : voici l'horaire
% L'A.C.S. et le T.C.S. communiquent

Les cols suivants sont fermés :
Fluela (travaux), Umbrail , Furka.
Grand-Saint-Bernard, Splùgen, St-
Gothard.

Le San Bernardino est praticable avec
chaînes.

Sont praticables avec chaînes ou pneus
à neige : Susten, Vinadi-Samnaun,
Julier, Bernina , Albula , Lukmanier
(non recommandé pendant la nuit).

Les pneus à neige sont recommandés
pour le Simpion, qui est fermé, pour
cause de travaux , aux heures sui-
vantes : 11 h. 30 à 13 h. 30, 17 h. | La faillite a été déclarée mais un ind ustriel neuchâtelois s'occupe de l'entre-
à 18 h. 30, 19 h. à 7 h. prise où le travail a repris lundi. La fabrique occupe entre 40 et 60 personnes

eau minérale ARKINA S.A.
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Yverdon-les-Bains

24 heures de la vie du monde
¦«V LA BELGIQUE IMPORTE DES OUVRIERS TURCS — 3000 ouvriers
turcs travaillent actuellement en Belgique. On pense que ce chiffre pourra
être porté à 10 000 en 1964.
TV* HUIT ETUDIANTS TUES — Un camion circulant près de Gasselte
(nord-est de la Hollande) est venu se jeter contre un petit car transportant
des étudiants d'une école normale. 4 étudiants et 4 étudiantes ont été tués.
¦Jr RETOUR DE MOSCOU — La délégation socialiste française, ayant à sa
tête M. Guy Mollet , est arrivée à Orly, venant de Moscou.
•k UN LABORATOIRE SPATIAL MINIATURE — Un laboratoire spatial
miniature , conçu pour étudier les problèmes de la rentrée dans l'atmosphère
terrestre, a été lancé dans le cosmos à l'aide d'une fusée Atlas, à la base
aérienne de Vandenberg.
¦k NOUVEL ATTENTAT AU TYROL DU
ont interrompu! le courant électrique dans

= de Pusteria. n
| -*¦ UN CONVOI MILITAIRE AMERICAIN ARRETE A MARIENBORN — |
_ Un convoi militaire américain se rendant de la République fédérale à .Berlin m
1 a été arrêté hier matin sur* l'autostrade de Berlin , au sortir de la République g
H fédérale. g
| -*V DEFILE MILITAIRE A ROME — 15 000 hommes, 73 avions , 21 héli- J
i coptères, 260 chars blindés et 140 unités d'artillerie ainsi que des fusées, g
= ont défilé à l'occasion du 45ème anniversa ire de la victoire italienne pendant a
| -k COMMUNICATIONS COUPEES — Le commandant opérationnel suprê- 1
1 me indonésien a donné ordre que toutes les communications soient coupées g
g entre Djakarta , Singapour et la Malaisie. §
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L'AFFAIRE DE MONTILIER

L'EXTRADITION DEMANDEE POUR M. MICHELIN
LE DIRECTEUR EN FUITE

L'ambassade de Suisse en Belgique va prochainement , au nom du Département
fédéral de Justice et Police, demander l'extradition d'Ernest-Paul Michelin ,
directeur de la fabrique d'horlogerie « Timor Watch Co S.A. », à Montilier, qui
a été arrêté à Bruxelles.

On sait que l'été dernier un incendie suspect avait éclaté dans la fabrique.
La comptabilité avait été détruite. L'enquête, qui a été reprise à ce sujet , a
apporté des éléments qui pourraient confirmer la thèse d'un incendie criminel
dû à Michelin. On a d'autre part constaté qu 'il existait (on ignore pourquoi)
une copie des documents détruits . Il en ressort que le déficit s'élevait à environ
deux millions et demi de francs , alors que le bilan officiel faisait état d'un
bénéfice de 250 000 frs. Michelin aurait détourné plus d'un million et demi de
francs.

On apprend encore que, quand l'affaire fut découverte, Michelin alla se livrer
à la direction du pénitencier de Bellechasse, où on n'avait aucun motif de l'arrêter.
Il se rendit alors en automobile à Bâle, d'où il gagna Bruxelles par avion.

SUD — Des charges explosives
une grande partie de la vallée

LE SPORT
CYCLISME

L'assemblée du SRB
De nombreuses
modifications

L'assemblée extraordinaire de l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse (S.
R.B.) a réuni 336 délégués à Baden. Le
principal point inscrit à l'ordre du jour
de cette réunion , qui s'est déroulée sous
la présidence de M. Ernst Luethi , était
celui consacré à la révision des statuts.

Dans l'ensemble, les délégués se sont
ralliés aux propositions présentées par
la commission spéciale chargée de l'étu-
de de la révision des statuts , qui était
présidée par M. Nino Gullotti. Les prin-
cipales modification s apportées aux sta-
tuts concernent le contrôle de l'activité
sportive. Ainsi , à l'avenir , la commis-
sion pour le cyclisme, forte de 5 mem-
bres, sera secondée par des comités spé-
ciaux rég issant le sport cycliste (7 mem-
bres), le sport en salle, le tourisme et
la jeunesse (5 membres chacun). De son
côté, la commission pour l'automobilis-
me et le motocyclisme (5 membres) com-
portera deux sous-commissions, celle
pour le tourisme (3 membres) et celle
pour le sport (5 membres). D'autre part ,
le secrétaire général sera lui aussi se-
condé par un secrétaire sportif.

Ces modifications entreront en vi-
gueur lors de l'assemblée générale pré-
vue pour le printemps 1964. Cette der-
nière désignera également les membres
de ses nouvelles sous-commissions.

Enfin , l'assemblée extraordinaire a
adop té une résolution repoussant toutes
nouvelles augmentations du montant des
droits de douane sur les carburants.

Un calendrier charge
pour 1964

L assemblée générale d automne de
la Fédération motocycliste suisse s'est
tenue à Romont , sous la présidence de
M. Gérard Ladame (Genève). Seule-
ment 79 des 240 clubs étaient représen-
tés à cette manifestation , qui a réuni
environ 350 participants.

Après avoir accepté les différents rap-
ports, les délégués ont refusé la pro-
position du MC Le Locle tendant à
réduire le montant de la finance d'ins-
cription des épreuves de moyenne im-
portance ceci en vue de diminuer les
frais d'organisation des petits clubs. M.
Zwicky (Zurich) a été réél u président
de la commission sportive nationale
pour une durée de trois ans. Les mem-
bres de cette commission, à l'exception
de M. Hotz (Zurich) démissionnaire, ont
été reconduits dans leurs fonctions.

Le calendrier de la prochaine saison
comprendra 19 épreuves de cross. 4
courses de côte, 4 trial et 2 courses
sur gazon.

Cette assemblée s'est terminée par la
proclamation des champions suisses 1963
et par la remise des prix aux lauréats.



Association diocésaine de Besançon

Emprunt 5% de 1963
deuxième tranche de 1 000 000 de francs suisses

sous les auspices de

L'archevêché de Besançon

Prix d'émission : 100 % Rendement : 5 °/o net
* Le présent emprunt sera offert en souscription publique du

5 novembre au 23 novembre 1963
au prix de 100 °/o. Les modalités principales sont les suivantes :

Taux d'intérêt :
5 % l'an : coupons annuels au 1er décembre.

Coupures :
1000 obligations au porteur de 1000 fr.

Durée maximum :
10 ans, avec amortissements annuels après la cinquième
année.

Service de l'emprunt :
en francs suisses libres sans aucune restriction.

Sûretés :
clause hypothécaire négative et cautionnements solidaires
de quatre sociétés civiles immobilières et d'une association.

Impôts et taxes :
à la charge de l'Association.

Les souscriptions sont reçues par les banques ci-dessous, qui tiennent
à disposition des intéressés le prospectus officiel d'émission.

Banque Wlttmer S.A. Banque de dépôt et de gestion
11, rue de Bourg 14, avenue du Théâtre
Lausanne Lausanne

ainsi que par les autres banques suisses qui mettent leurs guichets
à disposition pour la souscription et le paiement de l'emprunt.

FA 4 65 ~aS0imm\ WPTffc Thomi + Franck SA Bâle
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W café au lait

cuillerée de Franck Arômepour 2 cuillerées de café
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La règle d'or pour un bon, un fameux café au lait :Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
ĉ Séjd'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de^u$.et-de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
dç. café, ,1 cuillerée de Franck Aro>~-

FRANCK AROME¦ '}.., y- ï ¦?< . -
' o •;¦>' :-:\

c 'est fameux... c 'est du Thomi + Franck!
La publicité: ¦ 
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39. — Mais la guerre se ralluma à l'Est La Tour d'Auvergne,
sans hésiter, rejoignit son unité, la 46e demi-brigade le 1er
messidor an VIII, à l'armée de Moreau. A marches forcées,
nos troupes entrèrent en Bavière. Le 9 messidor an VIII
(27 juin 1800), au cours d'une reconnaissance nocturne à
Oberhausen, La Tour d'Auvergne, après une résistance hé-
roïque fut tué de deux coups de lance en pleine poitrine.
Avant d'expirer, il murmura : « Je meurs satisfait. Je désirais
terminer ainsi ma vie. »

40. — La douleur de l'armée fut immense. Honneur inouï ,
elle prit le deuil pendant trois jours. Chaque combattant
abandonna une journée de solde afin de contribuer à
l'achat d'une urne d'argent où son cœur fut placé. U fut en-
terré debout, face à l'ennemi, et le 46e emmena jusqu'en 1814,
l'urne funèbre dans toutes ses campagnes. Elle était confiée
au plus ancien sergent des grenadiers. L'appel commençait
par le nom du héros, et le sous-officier répondait : « Mort au
champ d'honneur. »

41. — L'ennemi s'associa d'ailleurs à ces honneurs funèbres.
Le roi de Bavière fit élever un mausolée sur l'emplacement
même où La Tour d'Auvergne avait été frappé à mort, et où
il avait été inhumé. Ce monument fut embelli ensuite par
l'empereur Napoléon. Les Bavarois le respectèrent toujours,
même pendant les guerres de 1870 et de 1914-1918. U nous
a été impossible de savoir si le Gouvernement nazi sut
respecter une aussi noble tradition.

42. — Sous la Restauration , en 1814, ordre fut donné au 46e g
de ligne de ne plus procéder à l'appel solennel. Mesquine _
rancoeur d'un régime qui ne pardonnait pas au héros d'avoir s
refusé d'émigrer en 1790. L'urne d'argent fut alors remise §
aux neveux de Théophile-Malo. Mais ses parents éloignés §
étaient nombreux. A qui revenait de droit la relique ? Un _
long et pénible procès fut intenté entre plusieurs collatéraux, s
De juridiction en juridiction, il se prolongea durant de g
nombreuses années. =
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Novembre

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

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche ; l'aprés-mldi
de 13 b 30 à 16 ta, 30

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 1C 74.

Cinéma Lux. —
aux annonces.

Cinéma Capitole
aux annonces.

.Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 82 42). —
Voir aux annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

Médecins de service. — Dr de Kalber-
matten J.-A, tél . 2 33 52. Pour le chirur-
gien, s'adresser directement à l'hôpital , tél.
2 43 01.

Musée  ie la Majorie — Musée permanent.
Manège de Sion — Ouvert chaque Jour.

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

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin Joutes ami-
cales.

Chœur mixte de la cathédrale . — Jeudi
7, répétition générale. Dimanche 10, le
Chœur ne chante pas la grand-messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 8, -à
20 h. 20 précises , répétition (concert à Ge-
nève).

Conservatoire cantonal. — Dimanche 10,
A 14 heures, assemblée générale des an-
ciens élèves du conservatoire. A 15 h., as-
semblée générale de la Société valaisanne
de pédagogie musicale. A 16 heures, assem-
ble générale de la fondation du conserva-
toire.

Chorale sédunoise. —'
¦ Mercredi 8, -Âi'y WK

h. 30. répétition générale. ' ' ^ r V ^
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-

tion générale, vendredi 8, à 20 h. 30, aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur. Pré-
sence indispensable. Communication impor-
tante.

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

Cours cantonal de
— Les dimanches 10
10 heures, à la salle
ges, à Sion. Tenue :
de pantoufles *. .

Cinéma Etoile. — (Tel 6 11 84). — Voli
aux annonces. .

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

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant, a-
dressez-vous A 1 hôpital de Martigny, tél.
B 16 05.

1
par Ange Beauchfre

— Bien. Voilà ce dont II s**agit.; Un jour , quand Maria était
encore avec moi, nous avons eu une dispute assez orageuse, assez
violente même. A tel point qu'elle partit en claquant la porte. Je
ne la revis pas pendant une semaines » ,

Le visage d'Ahmed se crispa imperceptiblement.
« Je fus, je vous l'avoue, quelque peu bouleversé par cette

fugue. Maria , je l'aimais bien, je l'airiiais beaucoup. »
Sa voix de châtré fit un couacJ
Chartrois comprit alors combien il avait dû l'avoir dans la

peau , la belle Italienne. Peut-être même que..
« Je m'en voulais. J'étais prêt à lui faire des excuses. Mais

je ne savais pas où la dénicher. Enfin, le septième jour, je reçus
d'elle une carte postale. Elle m'y. annonçait qu'elle regrettait,
qu'elle était prête à revenir si je voulais bien oublier l'algarade.
Comme elle ne me donnait pas son adresse, je ne pouvais pas
lui répondre. Seul le cachet des P.T.T. m'indiquait que la carte
avait été postée à Mennecy. Un petit village près de Corbeil ,
dans la vallée de l'Essonne. Le lendemain, j'allais partir l'y
chercher, pensant la trouver facilement dans un hôtel du pays,
quand elle débarque, fraîche, rose, adorable, séduisante. Nous
nous réconciliâmes aussitôt. »

Ahmed eut un rire triste.
« Evidemment , je n 'étais pas dupe. Ce n'était pas pour mol

qu'elle revenait. C'était pour l'argent. Je lui en donnais beau-
coup, énormément. Mais ça m'était égal. J'aimais mieux l'avoir
pour mon fric que pas du tout. Et puis... elle jouait bien la
comédie de l'amour.

« Un peu plus tard , je lui ai demandé pourquoi elle s'était
enfuie à Mennecy. Dans ce bled , il n'y a même pas un hôtel
potable. Alors, elle m'a avoué qu 'elle y avait une maison de
campagne. Une petite maison achetée avec ses économies, récem-
ment. Elle m'a expliqué que c'était son refuge, pour s'isoler
quand elle éprouvait le besoin de faire retraite, que c'était là
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie
Lovey. tél. 6 10 32.

Bibliothèque. — Ouverte de 18 à 22 h.
Coiffeurs de service. — Dames et mes-

sieurs : Cretton : Dames : Cortey.
Bibliothèque. — Mardi, fermée.

S I O N
(Tel 2 15 45). — Voli

— (Tél. 3 20 45). — Voir

danses folkloriques,
et 17 novembre, dès
Sainte-Marie-des-An-
costumes (se munir

La mort cherche un homme

TELEVISION

mnrom W™°*M
JOLI fiÏNotsriuh ^ST"T
CHANGER IAfACl\ \DUHONDt. sgéM
POURQUOI NE fWflPOURRAIT-IL / ^vj
CHANCE*. LE f M
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MCHtRE.1..

Copr. by Co«mopre»i

SA NT-MAUR1CE
Cinéma Roxy — (Tél S 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-

trand, tél. S 62 17.
Agaunoise. — Vendredi, répétition A 20

heures 30.
Chœur mia:te. — Jeudi, A 20 h. 15, ré-

pétition d'ensemble.
Vieux-Pays. — Jeudi, chant.
Agaunoise. — Vendredi, répétition.

M O N T H E Y

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

Monthéolo. — (Tél. 4 22 80) — Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tél 4 21 06.

Médecin de seruice — Pour les diman-
ches et Jours (ériès No 4 11 92.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel!

Pouah I C'est pas bon 1 Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous T
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
Ae Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Sur nos ondes
SOTTENS '¦00 Bon3°ur a tous ! 7.15 Informations.

8.10 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.15 Mémoires d'un vieux phono.
12.45 Informations. 12.55 Les aventures du baron de
Crac. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Les six sonates
pour violon et clavecin. 16.45 Une page d'Isaac Albeniz.
17.00 Réalités. 17.20 La discothèque du curieux. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le forum.
20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Le procès de
la truie, pièce. 22.00 Les plus belles chansons anglaises.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.43
Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "'00 ^™ssl?n d/enser
ble 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du
disque. 21.05 Cinémagazine. 21.30 Prestige de la mu-
sique. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 700 Informations. 7.05

Jazz et chansons. 7.30 Emission pour les automobilis-
tes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission scolaire.
10.50 Le trio champêtre Alpenrôsli. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble F. Papetti. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Fantaisie musicale.
13.10 Stanislav Moniuszko et son opéra. 13.30 Les Syl-
phides. 14.00 Emission féminine. 14.30 Compositeurs
espagnols contemporains 15.20 La joie dans la nature.
16.00 Actualités. 16.05 Souvenirs de vacances en mu-
sique. 16.50 Extrait du roman : T sir, with Love. 17.20
Sonate. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Succès en vogue.
18.30 Les grands festivals internationaux de jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Halka , opéra. 22.15 Informations. 22.20 New
Orléans. 22.55 Orchestre D. Carroll. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
re. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres dis-
parus. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Œuvres de
Wagner. 18.00 Rendez-vous avec la chanson. 18.15
La côte des barbares. 18.45 Rendez-vous avec la cultu-
re. 19.00 Orchestre B. Vaughn. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Un orchestre par jour. 20.00
Expo 64. -20.15 Trio pour violon. 20.40 Les défis. 21.30
Sur sept notes. 22.00 Mélodies et rythme. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Invitation à la danse. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée. 23.15 Fin.

qu'elle allait quand mes voyages d'affaires nous séparaient pour
plusieurs jours.

« Tout d'abord, je fus sur le point de me fâcher. Elle avait
fait cette acquisition en dehors de moi , sans me prévenir, et
avec mon argent. Puis, j'ai laissé aller, sans rien dire. Je venais
d'avoir tellement peur de la perdre... Je lui ai seulement demandé
si elle m'y .emmènerait un jour. Elle m'a répondu qu 'il ne fallait
pas y compter, que cette maison , c'était pour elle seule.

« Plus tard, la jalousie m'a travaillé comme un collégien. Je
me disais qu'elle devait profiter de mes absences pour se payer
des amants, là-bas. A la fin , n'y tenant plus, j'ai fait plusieurs fois
semblant de partir en voyage, pour essayer de la surprendre à
Mennecy. Mais, à partir de ce jour-là , elle n'y est jamais retournée.
D'ailleurs, quelques mois plus tard, elle me quittait définitivement.
Voilà, commissaire... Tout ça pour vous dire que, réflexion faite,
il ne serait pas impossible que Brunel se soit réfugié à Mennecy.
Tout à l'heure, quand vous m'avez questionné, ça ne m'est pas
venu à l'idée. J'ai repensé à cette histoire quand vous m'avez
parlé de Maria.

— Vous ne connaissez pas l'adresse de cette maison dans le
village ?

— Non. Elle ne me l'a jamais donnée. Rien ne prouve même
qu'elle soit située dans le bourg lui-même. Elle peut être aux en-
virons, à quelques kilomètres. Mais je vous fais confiance, hein ?
Vous saurez bien la faire parler ! *»

Ahmed se leva, signifiant que l'entretien était terminé.
« Je m'excuse, commissaire, mais je dois m'occuper de ce lot

de pierres qui m'est passé sous le nez. Peut-être est-il encore pos-
sible de le rattraper. »

Chartois quitta son fauteuil. Il ne pouvait pas espérer en
apprendre plus. Habib, en trottinant derrière lui, le reconduisit
jusqu'à la porte de l'escalier.

¦TOI, GUSTAVE
WXAUT,JEtf£li
PottrM sAMiitr!

7.00 Marche. Petit concert.7.15 In
formations. 7.20 Almanach sono



bordeaux, cannelle

¦AVIS : Pendant la réfection de la route de Lausan-
ne l'accès au garage se fait facilement par
la rue Pratifori.

Une grande exposition permanente
(17 vitrines) Une des plus vastes et des plus belles

Un choix surprenant
Plus de 50 chambres à coucher , plus de 50 salons, plus de 60 salles
à manger, plus de 200 meubles divers , plus de 100 tapis, etc.

Une qualité traditionnelle
connue et reconnue dès 1898

Des conseils judicieux
par des spécialistes en la matière

Des prix honnêtes
et aussi des facilités de paiement

c esf pourquoi I on dit

chez

c'est sérieux !
& découperplus da 15000 ménagères suisses

enthousisasmées possèdent déjà
une repasseuse Siemens. Voudriez-

vous également apprendre à la
connaître, demandez par ce bon, une
démonstration sans engagement ou

le prospectus détaillé de cette
merveilleuse machine. Vente par

ies magasins spécialisés.

P 82 S
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MONSIEUR ET MADAME

J. CRETTAZ-PRALONG ,. ., ,_., .
avisent leur fidèle clientèle de Martigny et environs

qu'ils ont remis le
CAFE DE L'AVENUE, à Martigny-Ville

à MONSIEUR ET MADAME

SCHMOCKER-GR.LLET

Ils la remercient bien sincèrement de la confiance accordée jusqu 'à
ce jour et la prient de la reporter sur leurs successeurs.

Localité:

Je désire

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75

37/3/4

Votre voiture ne vous
plaira plus quand vous
aurez essayé la

simca 1300
t k̂ »nî >- "iî--o—r-o-*"̂ **?̂ ^.̂ ^̂ ^k. >f^^-r—~3irw**>v**- • *- :*>:. . ¦"¦;-¦•... :.

"t-*- - -  ̂•«"f**" r —  ">, ' ' \_ mtaa4Ê

^P ça cest simca
Ça y est! Un plaisir uni-
que vous attend : la course
d'essai avec cette voiture
formidable. N'hésitez
pas: venez! Cela ne vous
engage à rien.

GARAGE DE LA MATZE
A. HTJONDER

Rue de Lausanne. 47 • SION
Tél. (027) 2 22 76

Elle est la

Pullovei -j pure laine.
Coloris marine,

brun, vert,

Record
Prix
Record

Sous-agents : SIERRE, Garage international
BRIGUE, Garage Furka - R Paci ; LOECHE-
LES-BAINS, Garage Meichtry ; GRONE, Ga-
rage Torrent ; AYENT, Garage du Rawyl -
M. Bridel ; CH.A.MOSON, M. M. Carrupt



B *°'"*¦"*"•»" • Nouveau ! •une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • •
au service du ménage moderne \ m ' A

Fw-eshy W*
f ait la

^LtW

f raîcheur !

'*- • ' j ffl ;; -  1 I- •**,,'* ;'* concentré de fraîcheur présenté en diffuseur
&»**&&& "̂ 

* v"% *** " ¦Hfa jfe*,»» iltf aérosol. Freshy77  est un désodorisant

S " '; -
"
' • '

' 
»%• * Important : Freshif 77 fait merveille dans

If c .s l ii/ 77 fî *'* * """ ~ " * HL * Jllf — l°caux imprégnés de fumée de tabac
en diffuseur M~ - I Ir N  < et contre toute mauvaise odeur !

Jbiïzgerie Sp ray mÊÊk
Rafraîchisseur d'air , ; , ï

*1 ource
cherche

vendeusespour leurs succursales de

SION et CHATEAUNEUF

Offres écrites à la Source
rue de la Dent-Blanche, Sion

Decolletage Saint-Maurice S.A
cherche Fabrique, région centre du Valais,

cherche

un mécanicien
mécanique générale.

un magasinier
pour dépôt et expédition (permis
bleu).

Entrée à convenir:

Ecrire sous chiffre P 15499 S, à
Publicitas, Sion.

personnel féminin
ainsi que

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

P 15332 S

Deux jeunes filles
de 17 ans 1/2
cherchent p l a c e
dans un même
hôtel comme

Jeune

sommelière
est demandée de
suite.
Saint-Triphon , té-
léph. (025) 3 32 14

Lisez le « Nouvelliste »
le journal du Valaisapprenties

filles de

à Martigny ou en- On cherche gen-
virons. t]"e
Ecrire sous chif- sommelièrefre P 15486 S, à . ....
Publicitas, Sion. OU JCUne tille
Nous cherchons "" ,e ménage et
une jeune fille a'der au café.
comme .» . , . .<• > . Bon salaire et vie
r aide de de famille.

Nous cherchons

un cordonnier
avec quelques années de pratique.

Bons gages.

Avantages sociaux. *
Entrée. 4e suite ou à convenir.

Faire offres à la « Sélection Bouti-
que », chaussures de la Cour , Sion.
Téléphone : (027) 2 18 82.

Nous cherchons
une. jeune fille
comme

aide de
cuisine

Restaurant
Casino, Sierre.

Tél. : (027) 5 16 80

S'adresser au r es-
taurant de l'Avia-
tion ou télépho-
ner : (027) 2 21 19

r 1

Secrétaire
de langue maternelle françai- 

^m^
se avec bonnes connaissances de _j r̂ ^

l'allemand et de l'anglais, se- ^̂ ^^rait engagée de suite pour 
^̂ ^̂correspondance commerciale. 

^^^
r

^̂ ^
^ 

Adresser offres manuscrite.'

^_^T
^ ou se présenter à la

^_^^  ̂ Fabrique d'horlogerie

^
m^^  ̂ LEMANIA-LUGRIN S. A.

^*̂ r
^ à L'Orient, vallée de Joux (Vd)

L J
Véritables occasions à vendre

de suite
excellent piano noir « Lipp », cadre fer cordes

croisées

Piano brun « Schmidt Flohr » excellente sono-
rité , cadre fer, cordes croisées

Splendide salle à manger

Noyer sculpté buffets plats
j nv. 2 m. 50 de long - Argentier ou desserte -

Tables à rallonges une avec 12 chaises et une
avec 8 chaises et 2 fauteuils _ Belle salle à manger
acajou anglaise - Quelques belles salles à manger
mi-modernes en beau noyer.

Jos. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Succursale : sommet du Grand-Pont 44, à SION
P 670 L

\

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

 ̂ici

votre annonce aurait attire les lecteurs

PFISTER-AMEUBLEMENTS Genève cherche

collaborateur
commercial
expérimenté, pour la correspondance et. après une mise su
courant approfondie , s'occuper de l'ensemble du service à la
clientèle.

Cette activité requiert une grande indépendance et une faculté
d'adaptation et de compréhension rapides Langue française
avec de bonnes connaissances d'allemand.
Bon salaire adapté aux normes actuelles, caisse de retraite
moderne. Entrée immédiate possible.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à !a direction
de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Servette 44 Genève.

___ P 1740 L

Important commerce de Martigny cherche

comptab e

qua ifié
place stable.

Faire offres avec prix, prétention de salaire et réfé-
rences par écrit sous chiffre P 90 S à Publicitas Sion.
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Résultats de la tombola
du F.-C. Ayent

Le numéro 2567 gagne un transistor

Le numéro 1488 gagne 1 grill

Le numéro 1907 gagne 1 Jambon
Le numéro 1164 gagne un fromage

Le comité

JotURIH
m^îm

Moulin à café avec fermeture de
sécurité, ne fonctionne qu'avec
le couvercle fermé. Votre café
est plus aromatique, si frais
moulu juste avant l'emploi —
travail de quelques secondes
pour le moulin à café SOLIS
no 162 seulement Fr. 29.

Lisez le « Nouvelliste »

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique ct de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

l, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

NflK! # , (!'¦" *̂̂ S» ' * ^̂ -̂VV

V W II

Parure percale blanche avec
bordure couleur rose ou bleue,

drap dessus 180 x 290 cm,
taie assortie 65 x 65 cm,
façon portefeuille 65.5Q

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre
machine à

tricoter
« Dubieâ »

Jauge 32 (0,70 m)

Tél.: (0211 28 75 80

Monsieur
32 ans, célibatai-
re, charpentier,
très sérieux,
désire rencontrer
valaisanne p o u r
f o n d e r  heureux
foyer.
Ecrire sous chif-
fre PK 18515 L,
à Publicitas, Sion.

PRETS

sans caution for-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

Faites reparer vos

cols de
chemises

elles en valent la
peine ! 1

Lucie PACCARD
aux Epeneys, à
Martigny-Bourg.

I 

Télévision
A vendre

« Suisse ».

J Tél. : (021) 25 12 2fl
à partir de 20 h,

OUVERTURE DE NOTRE
S

IWGiraci Yït,c
Rue de la Dixence SION Tél. (027) 2 56 95
Vous trouverez toute une gamme de pneus regommés et neufs pour voitures et

camions.

Comparez nos prix nets, voici quelques exemples : (pneUS reÇjOmiTlés)

normale Tubeless neige Tubeless
Fr. Fr. Fr. Fr.

560 x 13 (Fiat 1300, 1500 - Opel 1200 etc.) 31.— 35.— 36.— 40.—
590 x 13 (Opel 1500, 1700 - Taunus 17 M etc.) 35.— 38.— 39— 43.—
640 x 13 (Opel-Mercedes 180, 190 - Zéphir etc. 37.— 41.— 45.— 50.—
560 x 15 (VW - DKW - Hilmann etc.) 36.— 40.— 41.— 45.—
640 x 15 (VW - Bus etc.) 42.— 46.— 48.— 53.—

(Ces prix s'entendent pour l'échange standard)
NOUVEAUTE : PNEUS SPIKE (A CLOUS POUR LE VERGLAS)

Montage gratuit - Equilibrage - Reprofilage
¦ ¦¦ fl W*3 t* H Notre personnel qualifié vous conseillera volontiers

SION : rue de la Dixence, tél. (027) 2 56 95
anciennement Tyresoles et Vacu-Lug VEVEY : route de Gilamont, tél. (021) 51 49 61

LAUSANNE-PRILLY : route de Neuchâtel , tél. (021) 25 72 22

V P 258 L



Le football chez nos voisins

NOVEMBRE : MOIS DES
Soucieux de bien prépare r la « squa-

dra » pour le match capital qu'eUe de-
vra disputer dima nche pro chain contre
la Russie , les dirigeants italiens n'ont
pas hésité à renvoyer une journée de
championnat. Et pourtant figurai t à l'a f -
f iche  de dimanche : le derby Milan—
Inter , pour lequel la location avait d' ail-
leur commencé ! Pour l'instant, tout le
public transalpin attend la revanche de
la grande déception moscovite. Il faudra
gagner avec trois buts d'écart pour se
qualifier et deux pour prétendre dispu-
ter la belle. Il reste encore une semaine
à Fabbri pour a f fû t e r  ses armes. Une
cure de repos devrait normalement su f -
f i r e  à recharger les accus.

Dans la semaine qui suivra ce grand
événement de la saison italienne, les
champions d'Europe de Milan tenteront
de glaner de nouveaux lauriers face à
Santos, sur l'immense stade de Mara-

SNELLA FOR EVER !
RESULTATS (9ème journée)

St-Etienne—Lens 1—0
Toulouse—Bordeaux 0—1
Valenciennes—Monaco 0—0
Racing Paris—Lyon 1—3
Nantes—Reims 0—0
Strasbourg—Nîmes 3—0
Rennes—Stade Français 4—3
Nice—Rouen 2—0
Sedan—Angers 2—1

La coupe du monde
1970 en Argentine
L'Argentine organisera-t-elle la

Coupe du monde en 1970 ? A cette
question , les dirigeant s du football
argentin se montrent plus qu'optimis-
tes. C'est ainsi que le président de
l'Association argentine de football, M.
Raoul H. Colombo, de retour d'une
tournée de propagande en Europe,
s'est montré très satisfait des résul-
tats déjà obtenus , se déclarant con-
vaincu que le résultat final ne ferait
aucun doute, Buenos-Aires ayant dé-
jà 80 chances sur 100 d'être retenue
lors du congrès de la F.I.F.A., qui
se réunira l'an prochain à Tokio.

Selon M. Colombo, les délégués
des différentes fédérations réunis à
Londres à l'occasion du centenaire
de la Football Association purent
prendre connaissance des maquettes
des huit plus importants stades de
la capitale argentine et montrèren t
leur surprise devant de telles instal-
lations qu 'ils ne pensaient pas trou-
ver à Buenos-Aires. Dans les mi-
lieux sportifs argentins on ajoute que
les premiers jours de janvier pro-
chain , sur invitation de l'Association
argentine , sir Stanley Rous, présiden t
de la F.I.F.A., accompagné par le
président de la commission d'ur-
gence de cet organisme et par le
président de la Fédération européen-
ne, viendra a Buenos-Aires et que
cette visite sera sans doute décisive
quant aux aspirations de l'Argentine.

M. Colombo, qui s'est montré ré-
solument optimiste, a ajouté que lors
de la session qui désignera la ville
chargée d'organiser la Coupe du
monde (Coupe Jules Rimet), Buenos-
»<\ires l'emportera de loin. Selon lui
un événement favorisera le choix de
la capitale : la désignation de Mexico
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques 1968, le Mexique n 'étant pas
tellement enthousiaste pour organi-
ser la prochaine Coupe du monde.
M. Colombo a ajouté que prochaine-
ment les représentants des fédéra-
tions d'Asie et d'Afrique se rendront
en Argentine, les délégués africains
ayant déjà demandé que lors de la
prochaine tournée de l'équipe natio-
nale argentine en Europe, en 1965,
celle-ci se produise au Caire. Enfin ,
dans l'éventualité d'organiser un tel
événement, la Fédération argentine
a déjà dressé un programme pour
l'an prochain. L'équipe de Hongrie
sera la première à venir disputer une
série de rencontres , suivie en juin et
juillet par des sélections nationales
de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et
de l'Autriche. Des invitations ont été
également adressées aux Fédérations
anglaise et espagnole.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

En attraction : Présentation d'an* battons hlppomobll* d' à mi lans-  ds
campagne par la D.F.C.A.
Vante dss billah i Bureau ds location do Palais ds* ExpoiHioru, tal. 14 13 50.
Prospectai déta i l !* lur demanda au secrétariat du concourt.

GRANDES ECHEANCES !
cana a Rio de Janeiro. D'après les der-
niers renseignements, l'équipe de Pelé
est en pleine déconfiture et le jeune
dieu serait même blessé. Crise ou ruse
de guerre ? Toutefois, avec ses deux
buts d'avance,, Milan peut envisager
cette confrontation avec un certain op-
timisme. La qualifié de sa défense , bien
organisée autour die Maldini et de Trap-
patoni, devrait lui permettre de conqué-
rir le titre off icieux , mais fort  recher-
ché , de champion 'd-u monde des clubs.

Enf in , l'autre clhib milanais, l'Inter ,
donnera, en f i n  de mois à San Siro, la
réplique aux chamipions de France de
Monaco dans le cad re de la Coupe d'Eu-
rope. Si les chanc es des Italiens pa-
raissent grandes de sauter l'obstacle, il
sera intéressant de voir le comporte-
ment des défenseurs ; d'Herrera face au
trio central monégasque Théo-Cossou-
Douis.

Deux journées de championnat ont
été disputées en France la semaine der-
nière. Elles ont quelque peu bouleversé
les positions et hissé les Stéphanois de
Snella à la prev-nière place. Pour un
club qui arrive directement de la Divi-
sion II, c'est un exploit redevable pour
une large part à l'ex-entraîneur du
Servette qui a su rallier les énergies
et tirer le meilleur parti des éléments
mis à sa disposition.

Toulouse doit quitter son fauteuil,
ayant été battu à domicile par Bor-
deaux.

Reims ne marque plus de buts. Sans
Kopa, les Champenois sont restés dans
une prudente réserve sur le terrain des
solides Nantais. S'ils sont arrivés à leurs
fins, c'est que les locaux ont parus fort
émoussés en attaque.

Saint-Etienne a dû se contenter d'un
score minimum pour terrasser Lens dont
l'unique ambition était de ramener un
point.

Privé de Douis, Monaco peut remer-
cier son gardien, Hernandez, et l'inter-
national Artelesa qui ont fait échec aux
multiples entreprises de Valenciennes.
L'arbitre donna également un coup de
main aux champions de France en igno-
rant un penalty flagrant.

Enfin, les Parisiens mangent du pain
noir car le Stade a de nouveau été battu
à Bennes pendant que Racing s'effon-
drait devant son public face à Lyon.

C l a s s e m e n t :
1. Saint-Etienne 9 5 3 1 13 pt
2. Toulouse 9 5 2 2 12

Monaco 9 5 2 2 12 ,
4. Bordeaux 9 5 1 3 11
5. Reims 8 3 4 1 10

Strasbourg 9 4 2 3 10
Rennes 9 3 4 2 10
Lyon - 9 5 0 4 10

Boycott de journalistes
Certains journalistes tessinois ayant

été priés à l'issue de la rencontre de
championnat disputée à Bellinzone en-
tre le club local et Winterthour de ne
plus se présenter à la tribune de presse
du « Stadio Communale », aucun comp-
te rendu n'a été publié sur le match
Bellinzone-Porrentruy. En effet, l'As-
sociation tessinoise des journaliste s spor-
tifs , affiliée à l'ASJS, s'est déclarée so-
lidaire de ses membres incriminés et les
a invités à s'abstenir de donner la phy-
sionomie de la rencontre.

Classement
du championnat suisse
Voici le classement provisoire du

championnat suisse interclub, arrêté au
31 octobre 1963 :

1. Le Locle-Sports I, 1251,663 p.; 2.
FC Bâle, 1194,259 p.; 3. Châtelaine Ge-
nève, 1172,897 p. (ces trois équipes qua-
lifiées pour la finale qui se disputera
le 1er décembre au Locle) ; 4. Satus Zu-
rich , 1146,284 p. ; 5. Adler Zurich,
1142,097 p. ; 6. Lausanne, 1142,041 p. ;
7. Soleure, 1135,029 p. ; 8. AC Bâle,
1113,155 p. ; 9. La Chaux-de-Fonds,
1107,384 p.; 10. Rorschach , 1088,899 p.;
11. Le Locle-Sports II, 1086,650 p.; 12.
Satus Lucerne, 1020,989 p.

G E N E V E
9-17 NOVEMBRE 1963

SHEFFIELD UNITED RESTE EN TETE !
Aston Villa—Bolton Wanderers
Blackburn Rov.—Sheffield Wedn.
Blackpool—Everton
Chelsea—Birmingham City
Liverpool—Leicester City
Nottingham Forest—Ipswich Town
Sheffield United—Arsenal
Stoke City—Burnley
Tottenham Hotspurs—Fulham
West Ham Utd—West Bromw. Alb.
Wolverhampton Rov.—Manchester

3—0
1—1
1—1
2—3
0—1
3—1
2—2
4—4 fin leur forme d'autrefois. Grande sur-
1—0 prise à Liverpool où l'équipe locale a

West Ham Utd—West Bromw. Alb. 4—2
Wolverhampton Rov.—Manchester 2—0

On attendait une victoire du leader
Sheffield United sur son propre terrain
de Bramall Lane, mais il dut concéder
le match nul face à un Arsenal dont les
vedettes Baker, Strong, Ure et Eastham
sont momentanément en forme. Totten-
ham gagna avec beaucoup de peine con-
tre les londoniens de Fulham. Jimmy
Greaves marqua le seul but de la ren-
contre et du même coup son 199ème
but. Stoke City jouait pour la deuxième
fois avec Leslie dans le but, ancien gar-
dien de l'Ecosse, transféré de West Ham
United. L'équipe de Stan Matthews me-
nait à la mi-temps par un écart de

TRES DECEVANTS A STOCKHOLM !
Suède—Allemagne 2—1 (0—0)
Suisse B—Allemagne B 0—0

Aucune rencontre de championnat
n'était au programme et chaque sup-
porter avait les yeux tournés vers les
résultats des deux formations nationales.

10 000 spectateurs, seulement, se sont
rendus au Rasunda-Stadion à Stockholm
pour assister à la confrontation Suède—
Allemagne. La première mi-temps dé-
montra un net avantage suédois. Le
grand routinier Simonsson ouvrit le sco-
re par un tir puissant à la SOème mi-
nute. Quatre minutes plus tard , Seeler
lance une attaque qui se termine sur son
coéquipier Doerfel qui réussit un tir de
10 mètres ne laissant aucune chance au

Suisse - Norvège : un 2-0 honorable !

Voici le deuxième but marqué à la 73e minute de la seconde mi-temps par Jens en
Schneider est battu une nouvelle lois. On reconnaît à droite le Zurichois Brodmann

Faites connaissance avec nos clubs de hockey
Le C. P. Charrat : une

réputation a défendre
Le Club des Patineurs de Charrat a

été fondé en 1948 Dès sa première an-
née d'activité, il se signala par son dy-
namisme, un jeu rapide et des quali-
tés physiques étonnantes. La plupart de
ses éléments étaient de fervents prati-
quants de la gymnastique. Ils trou-
vaient sur la glace l'occasion de s'en-
gager physiquement et le patinage ai-
dant , ils ne tardèrent pas à s'affirmer.
Bien dirigés par Lulu Giroud , qui fut
l'un des piliers défensifs du H. C.
Martigny, le C. P. Charrat se distin-
guait d'année en année pour obtenir
en 1962-1963 une brillante deuxième
place dans la poule finale de promotion
en LNB. Le H. C. Sion lui avait barré
la route in-extremis, mais chacun se
souvient du match de Martigny parti-
culièrement animé et passionnant ; cha-
cun a gardé également un souvenir vi-
vant de la finale l'opposant à Villars
actuellement champion suisse mais où
la future vedette du hockey helvétique
avait véritablement tremblé devant la
fougue, la vitalité la volonté des Char-
ratains.

PEU DE CHANGEMENTS

Pour cette saison, le C. P. Charrat
annonce la même équipe que celle de

3 buts, mais Burnley se retrouvai t et
réussit l'égalisation trois minutes avant
la fin. Malgré un excellent jeu et une
magnifique performance du gardien in-
ternational irlandais Gregg, Manchester
United a dû capituler contre les Wol-
verhampton Rovers, qui retrouvent en-
fin leur forme d'autrefois. Grande sur-

été battue par Leicester City. Ce der-
nier remportait la victoire grâce à son
excellente défense qui ne laissait aucune
chance aux dangereux avants. L'autre
équipe de Liverpool, Everton, s'est ren-
due à Balckpool et, par un but chanceux
de Vernon, parvenait à sauver un point.
Ipswich Town, qui avec 16 matches
compte seulement 5 points et se trouve
à la fin du classement, se voyait , après
une résistance désespérée, nettement
battu par Nottingham Forest.

C l a s s e m e n t :
1. Sheffield United 16 m. 22 pt.
2. Tottenham Hotspurs 15 21
3. Manchester United 16 20
4. Everton 15 20

gardien suédois. Mais, à la 81eme mi-
nute, Harry Bild marqua le deuxième
but pour son pays donnant ainsi une
victoire méritée aux Suédois. Relevons
que, depuis 1911, les Allemands n'ont
jamais ramené la victoire du pays
nordique.

CONCOURS DU SPORT-TOTO
n" 11 du 3 novembre 1963

Deux gains intéressants
2 gagnants avec 13 pts : 83 609,55 fr

92 gagnants avec 12 pts : 1 817,60 fr
1 762 gagnants avec 11 pts : 94,90 fr

15 175 gagnants avec 10 pts : 11 fr

l'année précédente. Toutefois, Lulu
Giroud a passé les commandes de l'en-
traînement à son camarade de club
Dondainaz Georges, lui-même étant
pris par la charge qu 'il assume au F.
C. Fully. Deux jeunes comme gardiens
de but : Donnet Pierre-André (1944) et
Rouiller Pierre-Louis (1945) ; en défen-
se, trois lignes sont prévues : Gaillard
Sylvain (1935), Darioly Laurent (1942),
Terrettaz Roger (1944) et Pointet Jean-
Claude (1942) , Lulu Giroud (1935) et Ro-
serens Paul (1942). Quant aux lignes
d'attaque, elles s'efforceront d'avoir le
même punch qu'au cours de la saison
passée avec : Luy Michel (1940), Dario-
ly Joseph (1945), Mondainaz André
(1943) Darioly Raymond (1944). Lonfat
Jean-Marie (1937), Luisier Bernard
(1940), Cretton Robert (1940), Darioly
Roger (1943), Rouiller Pierre-Louis (ve-
nant de Martigny).

Dans l'ensemble donc, très jeune

de TUNGS Bjj M Eï ¦ de la lumière

' TUNGSRAM V ... c'est clair !

Avant
Suisse - Canadiens

Voici les joueurs qui ont été con-
voqués pour disputer le match d'en-
traînement de l'équipe suisse contr e
les Swiss Canadians, mercredi prochain
6 novembre :

SUISSE. - Gardien s : Kiener (Berne)
et Clerc (Genève/Servette); arrières :
Mueller (Genève 'Servette), Scandella
(Ambri), O. Wittwer (Langnau), Ruegg
(Berne), Wespi (CP Zurich), Friedrich
(Lugano), Kuenzi (Berne) ; avants : Ber-
ry (Lausanne), Berra (Villars), Parolini
(CP Zurich), Zimmermann (Bienne),
Stammbach (Berne), Diethelm (Berne),
Sprecher (Young Sprinters), Peter Lie-
thi (Kloten), Jenny (Davos).

Le match sera arbitré par MM. Katz
et Gisler (Zurich).

Un nouveau
Servette ¦ Viège

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse qui se
disputeront le 13 novembre prochain
a donné les résultats suivants (le
club premier nommé ayant l'avan-
tage du terrain) :

CP Zurich-Lausanne ; Herisau-
Gotteron Fribourg ; Sierre-Rapper-
swil; Duebendorf-Young Sprinters;
Lugano-Langnau; Kloten-Bâle; Ge-
nève 'Servette-Viège ; Langenthal-
Ambri.

Importantes décisions
de la F.I.F.A.

Dans un communiqué, la Fédération
internationale précise que son comité
exécutif (qui s'est réuni le mois der-
nier à Londres), a décidé que la date
limite pour l'engagement dans la Cou-
pe du monde 1966, dont la phase fi-
nale se disputera en Angleterre , a été
fixée au 15 décembre prochain.

La formation des groupes pour la
compétition préliminaire sera effec-
tuée fin janvier 1964.

D'autre part en ce qui concerne le
tournoi olympique et comme suite à
la décision du C. I. O. d'admettre deux
équipes de Corée, la Corée du Sud
rencontrera Formose en match extra-
préliminaire et la Corée du Nord pren-
dra la place de Singapour — dont
l'équipe s'est retirée à la suite de la
création de l'Etat de Malaisie — et sera
ainsi opposée à la Birmanie.

Pour la zone européenne (qui doit
fournir cinq qualifiés), ces matches
sont :

Bulgarie (vainqueur par forfait du
Luxembourg) - vainqueur de Danemark-
Roumanie ; Hongrie (qui a battu la
Suède, 4-0. 2-2)) - vainqueur Espagne-
Suisse ; URSS (qui a battu la Finlan-
de, 7-0, 4-0) - vainqueur Hollande-Alle-
magne de l'Est ; Pologne (qualifiée d'of-
fice car les deux Allemagnes se sont
affrontées et l'équipe de l'Est a battu
celle de l'Ouest) - vainqueur Italie-Tur-
quie ; Tchécoslovaquie (qui a battu la
France, 4-0, 4-2) - vainqueur Angleterre-
Grèce. La Yougoslavie , qualifiée d'of-
fice en tant que détentrice du titre
olympique à Rome, sera le sixième et
dernier représentant européen.

équipe puisque le doyen est Lulu Gi-
roud (30 ans) et le suivant immédiat
Lonfat (26 ans), les autres joueurs
ayant tous de 18 à 23 ans.

Le C P. Charrat , selon un accord
conclu avec la municipalité de Marti-
gny, peu t disposer de la patinoire ar-
tificielle de cette ville. C'est un atout
considérable et il est certain que cette
disposition va permettre à l'équipe de
se présenter en bonne condition pour
le début du championnat et de la main-
tenir, ce qui est quasi impossible avec
de la glace naturelle, souvent balayée,
chez nous , par le fœhn ou une tempé-
rature capricieuse passant d'un jour
à l'autre aux extrêmes ! L'équipe a
¦fardé ses qualités naturelles alliant
dynamisme et rapidité f t  une techni-
que qui progresse de jo ur en jour lais-
sant éclater par-ci , par-là quelques
« finesses » dignes de la ligue supé-
rieure.



Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas-Grund-VS

Emprunt à 4 1/4 % de 40 000 000 de francs nominal
Prix d'émission : 100,40% plus 0,60% moitié du timbre fédé-

ral sur titres.

Durée : aux maximum 18 ans

Délai de souscription : du 5 au 11 novembre 1963, à midi.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fration de l'énergie
correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer , dans la
même proportion, une quote-part des charges annuelles, qui comprennent
les intérêts des obligations.

Selon décision de son Conseil d'administration du 18 octobre 1963, la société
des Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas-Grund , émet un

emprunt 4 1'4 % de 40 000 000 de francs

destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallée de Saas (canton de Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur :
valeur nominale de fr. 1000

Coupons annuels :
au 15 novembre, dont le premier viendra à échéance le 15 no-
vembre 1964

Durée :
18 ans, soit jusqu 'au 15 novembre 1981

Remboursement anticipé facultatif pour la société
en tout ou partie au bout de 12 ans, soit , la première , le 15
novembre 1975

Prix d'émission :
100,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission
= 101 %

Délai de libération :
du 15 au 25 novembre 1963, avec décompte d'intérêt à 4 1/4 %
au 15 novembre 1963

Cotation :
aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève , Berne et Lausanne

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit suisse , a pris ferme cet
emprunt et l'offre en souscription publique

du 5 au 11 novembre 1963, à midi

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans
frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscri ption à la disposition des intéressés.

Crédit suisse v
Société de banque suisse Union de banques suisses
Banque populaire suisse Banque Leu & Cie S.A.

Société privée de banque et de gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque cantonale de Berne Banque cantonale lucernoise

Banque cantonale du Valais

l P 462 L E

oteur 18 cv SAE

r "\
Emission d un emprunt

O de Fr. 25 000 000
SERIE 33. 1963

destine aux prêts hypothécaires en
premier rang et au financement
d'habitations à loyers modérésCREDIT

FONCIER
VAUDOIS de l'emprunt :

13 ans
de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
aux principales bourses suisses

Conditions

Durée :
Coupures
Cotation :

Prix d'émission

99°
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription :

du 4 au 11 novembre 1963, à minuit

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer les prospectus et les bulletins  ̂ouscription.

dès 4 850 .r. u -™* dtroën 2cy
(J )̂ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local

PIANOS — y^£j %0
¦ IHI1UV LOCATION Rue des Remparts - sîoï
neufs et occasions ACCORDAGE TOI. 210 es

P 70 S

Ski-lift Jaman
cherche
pour la saison d'hiver,

employé
sachant bien skier.
Faire offres à case postale 82, Mon-
treux.

Monteurs-électriciens
«vv qualifiés
sont demandés pour entrée immedia
te ou à convenir.

Semaine de cinq -jours.

Avantages sociaux des grandes en
treprises.

Electricité S. A., Martigny.

Téléphone : (026) 6 02 02.

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Café de Saint-André, à
Chamoson. Tél. : (027) 4 74 45.

Jeune
jardinier ou jardinière

désirant changer de situation trouve-
rait bonne situation , selon convenance.
Votre offre doit être envoyée à Hector
Jayet , horticulteur, Hermenches s/
Moudon. Tél. : (021) 95 14' 12.

Cherches
jardiniers
aides-jardiniers
manœuvres

Bon salaire à personnes capables et
de confiance.
Places stables.

Faire offres à PRO JARDIN S. A., 119
bis, avenue da Cour, Lausanne.
Téléphone : (021) 26 26 98.

Mécanicien et
aide-mécanicien

sont cherchés pour la saison d'hiver

Garage du Lac, Montana.

Téléphone : (027) 7 18 18.

STENODACTYLO de langue mater-
nelle française, parlant allemand ,
notions d'anglais , cherche place
comme

réceptionniste
éventuellement chez médecin ou
dentiste.
S'adresser à Georgette Gruber, Pré-
Russin B, Aigle.

U R G E N T

Nous cherchons des

manœuvres

S'ADRESSER A

P f e f f e r l é  & C i e
Avenue du Midi Sion.

P 89 S

Institut catholique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

cuisinier (ère)
bon gage, congé régulier , et caisse de retraite sont
offerts à personne capable et de bon caractère.

Offres sous chiffre P 18962 F à Publicitas Fribourg.
P 164 F

Nous cherchons pour magasin d'alimentation région
Martigny

GERANTE
j

Entrée à convenir. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 15468 S à Publicitas Sion.

P 15468 S

vos annonces

au « Nouvelliste »

• ¦ c

¦ ¦•
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Nos occasions BuÉB9taBB§wnnNa9
FIAT 1100, modèle 1961 maBBBB^BaBBZBHBBaaaHBaHHB

_ VW toit ouvrant , 1961a présent soins parfaits du linge \___7 œeégalement dans l'automate SSC*. 64
Facilités de paiement -«_ i IAI—; »—: : 7: r—. sont laa présent pour tous systèmes, y compris les automates w . vw „ „. H« 1 1  • ., c. . . ¦ SE Agence VW, garage de 'Argentine,blancheur immaculée pour votre grande lessive m onon <VD,. . S de CO NFORTpour prélaver et laver...persil, rien que persil § Téléphone : .025) 3 33 13. plus de PUISSANCEvj i ,_— ——— .. ¦ . P

^
MB

n^^^  ̂ A vendre un A vendre pl US LUXUEUSE
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ite»»Z^^MM̂ !SSai nUeMB»  ̂ M 
cle jGcp

- 800 fr * " "—'
î i Revisé. ^ Nos Ford

*"*• v l-stxfoBL__WÊ Mm P 771 S Tél. : (027) 2 39 81 *"<_ *

_WBB^ T_B__m_} L ^BKmW
^
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J j iKP̂  ̂ » Téléphone : (027) 5 12 92. Ed. REICHENBACH,
i  ̂ f 3 ____—___^_—_____ tél. (027) 2 24 84
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.j   ̂
s_ Jeune homme cherche à SION Centre et Haut-Valais :

A. PELLISSIER tél (027) 2 23 39chambre ' SCHMIOT ANTOINE - SION
niivea"*' ^ po ur p rélaver 

P 377 S

,»ccP ' Pt lnJrr- Téléphone : 2 31 51. 
niOU^-1 BMMBMB —M^̂ —MB|

îviri0ViidéS j  ; Pg-"'. '
•r . thertllOë," T f ne*; que persil ih - A vendre A vendre un

,i„ç,g=: ^«.complet / Z',;™i™ immeuble Land-Rover D,„el.„v,!ép arec
Idéal pour lous les automates, les machines ù laver dc :

^^^^^^^^^^^^^^
/ .,- =. dosage correct à Sion , de 6 à 20 appartements. Modèle 1956. Mo- garantie. Prix spé-

tous systèmes et pour la cuisson en chaudière. a reviser- cial.
¦», „„„ ^ Ecrire sous chif- Ecrire sous chiffre

é .ré.ent .o,n...rr. ,U,^ «nu.éa^mCn
taa

n.r.uion. ^o fSSLX T ' £&£".£. ' ÎJlt."**

_ B& ¦ 
^  ̂^̂  x% " ^CjJ ——-—____ Machines à laver

FRIGOS CH\j D E ÎSS Î > automatiques
Modèle 3,5 kg

Série exp. Série de luxe W *4 _ _»% t f _
mgP . ¦-&&_» Km_c ng #1 %*g _ 1

MjM^rjJM Modèle 5 kg.
Modèle 155 1. Ï11PPS_B

J^ t̂^y&tâl'̂ t-r-.,.. B̂Bg l̂WSLmmmmm-mmWmmml__a _̂f m̂
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; T  ̂ aS chauffage a choix jusqu a 100n règle automatique-

H; L-  , ment par thermostat _ prélavage _ lavage pat -
Modèle 230 1. j *sjïSÎS£2££^*-'.". rotation alternée - 5 rinçages - essorages par centrL

¦ ¦ *H. V _\ • f \ .  i f f îj mWïW ^tt  tim \ W Tambour en acier inoxydable
Tous les modèles montés sur roul ettes . spacieux Ijj i |̂ _*t>.JfS M ' ffP^C -̂  ̂ JfB '' M

- compresseur Tecumseh (lie. amer.) - condensateur T^-  ̂ ir^  ̂
tallation fixe,

incorporé ct dans les modèle «DE LUXE », la fa- §K

. . .  . . B_BB INDESIT vous assure un service apré. -: vente im-

5 ans sur le groupe réfrigérateur B̂BWBBBMBBBULlBiKIliaBMHBH gll^^^MiMBMBBMBBlM

Envoyer ce coupon directement à : Indesit 94, r. des
Eaux-Vives, Genève.

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en 
_ , . „ » ? . . - j ,. : DOCUMENTATION GRATUITE !Europe, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage automatiques, Nom: Pr.énom .
exportation dans 86 pays du monde

: Rue : Localité • 7 •= PRIX INDESIT + QUALITE INDESIT ¦_!... 
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sommelière-fille de
salle

capable. Gain élevé. Belle chambre,
confort. Entrée à convenir.
venir.

S'adresser au Relais du Manoir , Sierre.
Téléphone : (027) 5 18 96.

A vendre à MONTHEY, dans bel im
meuble locatif , neuf , quelques

appartements
de 3 pièces 1/2. Dès Fr. 65.000.—.

Agence immobilière Jean-Louis Hugon ,
Martigny. Tél. : (026) 6 06 40.

terrain a construire
9.500 m2 en bordure de la route can
tonale, situation excellente.

Eau , électricité sur place.
Prix à convenir .

Ecrire sous chiffre P 9830 S, à Publi
citas. Sion.
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Occasions - Autos
1 MERCEDES 220 S. 1960-1961.
1 PEUGEOT 404. moteur neuf.
1 FIAT 1500, 1962.
1 FIAT 1100, 1962.
1 Land-Rover, 1957.

Raoul LUGON, AnJon
Tél. : (027) 4 17 38, le matin avant
8 heures.

5 TAPIS A vendre, à Mar-
Superbes milieux ***' belle occa-
mJquette, t r è s  «on. une
épais, 260x350 cm. VW
fond rouge, des- modèle 1962, cou-
sins Bochara, à ]eur bleu clair ) en
enlever, la pièce excel lent état ; 2

Fr. 190. pneus à neige °t 4
(port compris) pneus neufs sur la

Envoi contre rem- voiture,
boursement ; ar- Tél . (026) e 13 56,gent remboursé ^ès 18 heures.
en cas de non- __________^^
convenance.

K U R T H  A vendre à
R de la Morges 6 SAXON

MORGES HAII PTél. : (021) 71 39 49 ueiic
propriété

couverte d'abneo-
DUVETS tiers en plein rap-

belle qualité , ml- port située au
duvet . 120x190 cm, Mont à proximité

Fr. 30.— du village.
Laine . 150x210 cm, S'adresser à Chs

Fr. 20.— V e u t h e y ,  Villa
K U R T H  d'Œx , Château-

Av de Morces 9 Œx.
Tél. : (021) 24 66 66 Tél- : (°29> 4 67 83

LAUSANNE —¦————————_¦———— A louer , à Marti-
A vendre à SION Sny. J olie

™e' à *"*7,c o n f o r t a b l emanger et bien chauffée ,
palissandre. Payée avec jouissance de
Fr. 5.250.— ; ce- la salle de bain,
dée 'à Fr. 3.500.—. S'adresser au tél.
Etat de neuf. (026) 6 01 52.
Tél. : (025) 4 21 67 __________

LAND-ROVER
A vendre, A vendre

ferrycan i Land-
d'armée Rover 1956

O c c a s i o n s  Etat parfait

Téléphoner au No %™% >£*£_ A
(025) 3 33 13. Tél . (*j27) 4 12

* 
5C

^~~~~~~~^— ou 4 17 38.
Huile de 

noix A vendre d'occa-
siongarantie pure : 10

francs le litre, à fOUmeilUX-
la dorguerie Paul nntfinoreMarclay, à Mon- pWIHWrs
they. calorifères

cuisinières
A vendre électriques

meubles de salle chtl U ClièteSà manger avec ta- , . .
ble à rallonges et 0 lOSSIVC
4 chaises. sa|| e de
S'adresser : tél. : hn in
6 56 66. "*"'

complètes
A j  S'adresser à An-

Venare dré Vergères, è
une remorque de Conthey-Place.
vélo, ainsi qu'u- f Tél. : (027) 4 15 38
ne remorque de —¦—————
tracteur 'à quatre
roues. ^- vendre, de pre-
„, , ' ,.., mière main,5 adresser au tel.
(025) 3 66 33. VW

Modèle 59. En bon
_—_-_—_ état.

i £_..__ . Prix intéressant.Légumes Tél. : (027) 4 ie eo
d'encavage Nous cherchons

pour le printemps
Carottes, choux , 1954
betteraves rouges, . «...
poireaux av . rac, j CUne H116
raves, —,50 le kg. propre et honnête
Céleri-pomme .,70 pour a[^er au me_
Oignons —,70 nage.
Caisses env. 30 kg. Congé régulier et
Expédition CFF. bon salaire.
Une carte suffit °"n

a
H
si

r°
n 

,?'?£"p r e n d r e  1 alle-
mand.

M. Beauverd-Mer-
mod. Faire offres : Mme
Reniiaz-Vllleneuve Aeschlimann, con-

fiserie, Berthoud
' (BE).

Pommes ————
de terre p°«r GENEVE

Tout-venant 16.- employée
Bindj e ia 32.- de maison
l!r -.na.« ll'~ demandée pourBindje 40 mm 27,- ménage soigné deUrgenta »7.— deux personnes.Expédition CFF. Bons 

p

Une carte suffit. _ . . „E c r i r e  à Mme
.. „ » .. Mayor, 92 bis Flo-M. Beauverd -Mer- rissant Genève,mod, Rennai-Vil- ou téiéphoner dèsleneave. le 4 novembre au
——~——— . (022) 36 91 89.
A vendre I *^^™~~~"̂ —^^

, . On cherche8 toises de jeune fiMe
. pour aider dans

regain petit tea - room,
région Villars.

Port de camion. O c c a s i o n  d'ap-
prendre le servi-

Ecrire sous chif- ce.
fre P 15435 S, à Tél. : (025) 3 23 78
Publicitas, Sion. ^—mm—.—.—.

_^_—m_m_^_^_^ On cherche pour
flJTSTJ H VERBIER ,
ll/ ld-fffl 3 fines
0« «Mit teçOA *m Jfi $pma &mt,"*j^!v '̂"*,w' d office
«r^r;.,....,»̂ ,T. Entrée le 10 dé-.» . cembre.

Tél. : (026) 7 13 25

s**sûr w

Entreprise moderne spécialisée dans la technique du chauffage offre
avenir sûr à collaborateur qualifié pour le
Service extérieur (et travaux de bureaux occasionnels).
Cet avenir peut être le vôtre ! Votre activité : visiter consciencieuse-
ment une clientèle fixe et mettre toutes vos capacités au service d'un
produit de première qualité bien introduit et très connu; élargir le
cercle de la clientèle par des contacts permanents avec les architectes,
les installateurs et les propriétaires d'immeubles. Votre rayon : tout le
Valais. A votre disposition : une équipe de spécialistes chargés du ser-

vice à la clientèle; un bureau personnel et une secrétaire pour les tra-

vaux administratifs. Pour vous seconder: une large publicité. Et enfin:

une rétribution nettement au-dessus de la moyenne! Unavenirsûrvous

attend. Etes-vous sûr de vous? Si oui, et si vous parlez de préférence

également l'allemand, adressez votre offre écrite accompagnée d'un

bref curriculum vitae et d'une photo à W. Klôti, Agence de publicité,

Erlenbach-Zurich, Bahnweg 6. vC y

Jeune homme . A vendre ou à Grande entrepri-
c h e r c h e  place placer en hiver- se de menuiserie
pour 6 mois dans nage contre bons de GENEVE, en-
station comme ' soins, une bonne gage : !

aide d'hôtel génisse charpentiers
Entrée de suite. portante pour le Semaine de cinq

début de décem- j o u r s .  Logement
Stedresser : Mme bre. assuré. Caisse de
Lucie Ducrest, r. retraite. Age ma-
Saint-Oenis 6, à S'adresser chez : ximum 40 ans.
Bulle, Emile Bruchez,

transports, Fully. Salaire d'engage-
Tél. : (029) 2 94 74 ____________ ment Fr. S.—.
dès 18 h. 30.
—-_—-—____-_ Jeune fille Faire offres sous

chiffre K 251020
Une bonne c h e r c h e  place X, à Publicitas,

SOmmel iere dans restaurant de Genève. 
est d e m a n d é e  Martigny, comme 
pour le 10 novem- employée d office. Grande enitrepri-
bre dans un bon se de menuiserie
café à Vevey. Entrée le 15 no- de GENEVE, en-
Bons gains. vembre. gage :

fe
aSre

a
ri, VevCe

ay: ™* : «g « 58 12 machinistes
Tél. : 51 38 51. —""~,~'——"""~ Semaine de cinqTél. : 51 38 51. ^^^^^^^^^ Semaine de cinq
—————— Jeune fille, 17 iours- Logement

, . assuré. Caisse de
On demande ans. enerene retraite. Age ma-

mécanicien- pLACE ™ « ~ *fclaveur- dans magasin ou 5,50.
graiSSeur tea-room, à Sion. Faire offres sous

Bon salaire. chiffre J 251.019
Téléphoner au No Tél. : (027) 4 14 47 x, à Publicitas,
(025) 3 33 13. à partir de 18 h. Genève.

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Eaux minérales bon commerce
A remettre de suite, pour cause Imprévue, affaire
spécialement favorable du fait de l'Exposition nationale.

Capital total nécessaire : env. 180 000 fr.

Ecrire sous chiffre PW 18521 L à Publicitas Lausanne.

P 2054 L

IMMEUBLE «LA CROISEE » SION
Il reste S louer ponr cet automne :

1 boutique de 23m2
grands locaux en sous-sol

oouvant servir pour exposition on dépôts.

Agence Immobilière Robert Sprengei , 10, rue de la
Dent-Blanche, Slon, téléphone (027) 2 41 21.

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

t i SŜ ^̂ B Wsk
xWÊÊÊvÈÊ ^ 5' 'i ' * *
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Fr. 440.- seulement j
i

EXCALIBUR S.A.
i

Exposition permanente :

GENEVE :
1, rue de Hesse - TéL (022) 26 00 10 - 24 88 92

LAUSANNE :
50, av. de la Gare - Tél. (021) 23 50 66 _ 23 50 67

OFA 311-2 G



Un camion renversé
COLLOMBEV * Un camion d'une en-
treprise montheysanne débouchait d'un
chemin vicinal, à l'entrée de CoIIombey,
lorsque survint un lourd véhicule de
l'entreprise Crausaz, venant de Saint-
Triphon. Le choc fut violent et le
lourd véhicule de l'entreprise Crausaz
se coucha sur le côté, en bordure de
la voie A.O.M.C. Le chauffeur n'a été
que légèrement blessé, tandis qu 'il y a
de gros dégâts au véhicule.

Au rail-club «Tonkin »
MONTHEY. — Le club de modélistes

ferroviaires montheysans fondé au prin_
temps dernier ouvrira sa. nouvelle sai-
son d'activités par la présentation de
quelques films documentaires sur les
chemins de fer fédéraux suisses et
la ligne du BLS. Afin de permettre
au public de prendre contact avec ce
nouveau club ,nous invitons toutes les
personnes que cela intéresse à assister

gracieusement à notre soirée-film qui
se tiendra le jeudi 7 novembre à 20 h.
à la maison des jeunes.

Souhaitons bon voyage à toutes les
personnes qui voudront prendre le train

avec nous jeudi soir et prospérité
au seul club bas-valaisan de modélisme

ferroviaire.

AH! CETTE SENSATION CRISS-CROSS! sarong, c'est bien davantage
qu'un adorable soutien-gorge - sarong c'est un succès mondial, car il offre à la femme
la plus comblée l'idéale sensation Criss-Cross; l'euphorie de posséder une ligne par-
faite; le sentiment d'être libre et la possibilité de se mouvoir en conséquence, sarong,
plaisir des yeux, détient l'élasticité brevetée Criss-Cross qui moule votre buste et
épouse vos moindres mouvements. En blanc et en noir avec la Spandex Wonderlastic ®
dès Fr. 24.50.
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UN VOL
DE 600 FRANCS

g MARTIGNY $ Dernièrement, un |
JU groupe de saisonniers italiens i
H était à table, au Café du Lion i
g d'Or, à Martigny-Ville. On but |
Il de nombreux verres et, à la fin §
g de la soirée, l'un des convives eut §
g la désagréable surprise de consta- |
H ter la disparition de son porte- |
H monnaie contenant sa paie : 600 |
g francs. I
g Plainte a été déposée immédia- |
= te ment à la police cantonale et, f
g grâce à la diligence des agents de §
s la sûreté, le voleur — un com- j
g patriote et camarade de travail §
s des ouvriers transalpins — a pu |
g être appréhendé. La somme sub- |
f§ tilisée a été retrouvée. |
g Quant à l'indélicat personnage, U |
g est en train de réfléchir, « à l'om- §
_ bre », sur les conséquences de son §
g icte indélicat. _

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

L'appel des missions
ORSIERES yf L'Esprit souffle ou II

veut !... Il a soufflé sur notre paroisse,
plus particulièrement en ces dernières
années, en y suscitant nombre de vo-
cations missionnaires. L'élan donné par
le Père Tornay, martyr du Thibet, sem-
ble s'y maintenir, s'y renforcer. Après
les jeunes chanoines du Grand-Saint-
Bernard , partis successivement à For-
mose, voici que l'Afrique attire les
laïcs, collaborateurs précieux de la no-
ble tâche de l'évangélisation, faisant
leur la consigne du Christ aux premiers
apôtres : « Allez dans tout l'univers ! »
et obéissant- aux injonctions pressantes
du Pape Pie XII.

Dimanche 3 novembre, c'était au tour
de Mlle Rose Formaz, de Somlaproz,
de recevoir la croix missionnaire, avant
de prendre l'avion pour l'île de la
Réunion. Une assistance recueillie, à
la grand-messe paroissiale, vibrait à l'u-
nisson avec toute la famille Formaz,
aux paroles encourageantes du curé
Bourgeois. Le chant missionnaire : «En-
voie des messagers ! » devait être l'au
revoir de toute la paroisse à Mlle For-
maz, en même temps qu'un appel in-
sistant à d'autres forces capables de
sacrifier à leur tour deux années de
leur vie aux missions.

Mlle Formaz sera, dans peu de jours,
à pied d'oeuvre. Admirablement pré-

parée a cette existence nouvelle, nous
ne doutons pas qu'elle contribuera d'une
manière tangible à toucher l'âme à
travers le corps, comme le lui disait ,
dimanche, le curé. N'a-t-elle pas, en
outre, la délicate mission d'effacer , chez
les populations de couleur, par un dé-
vouement sans calcul, l'impression pé-
nible qu 'y ont laissée trop de coloni-
sateurs avides et sans scrupules ? Sa
robuste constitution, son sourire enga-
geant, son diplôme d'infirmière et une
longue expérience acquise dans ses tra-
vaux successifs à la maison, au res-
taurant , à la clinique, lui permettront
tout d'abord de supporter allègrement
le brusque changement de climat et de
vie, et ensuite de faire œuvre pie et
profitable au service de nos frères de
couleur.

A nous que tant de choses retien-
nent ici, de l'accompagner de nos fer-
ventes prières. — m.

Ce soir mardi :
Ire séance du «« Cinédoc »

de Martigny
C est au cinéma Etoile qu'aura lieu,

ce soir, à 20 h. 30, la première séance
du « CINEDOC » de Martigny.

Au seuil d'une saison qui s'annonce
particulièrement brillante, le CINEDOC
a l'honneur de vous présenter pour son
premier programme :
« LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE »
ou «LE TOUR DU MONDE EN 80
VOLCANS ».

Ce spectacle féerique, hallucinant,
sensationnel, a été réalisé en couleurs
par Haroum Tazieff , le seul homme au
monde qui osa descendre au fond d'un
cratère en activité. De ses multiples
ascensions à l'envers, il nous ramena
des images réalistes d'une rare beauté...
des images qui ont été prises dans des
conditions extrêmement difficiles.

Voici ce qu 'écrit Jean de Baroncelli
dans « Le Monde » :

« ...Après « Le monde du silence »,
voici celui des tumultes infernaux. Le
second est le digne complément du
premier. La nature n'a pas fini de nous
émerveiller. »

Attention : adhérez au CINEDOC. Les
cartes de membre à Fr. 3— sont en
vente à la caisse du cinéma.

Cinéma ETOILE, Martigny
Ce soir mardi, à 20 h. 30

Première séance du

CINEDOC
Au programme

LES RENDEZ-VOUS
DU DIABLE

Un sensationnel film en couleurs
sur les volcans.

Cartes de membre du Cinédoc
en vente à la caisse du cinéma

QMJ^O. \Wm MëHf aeua
Tous les soirs (sauf lundi) dès 21 heures

J E A N  G E R D I L
et son orchestre

Le trio CLIPPERS, numéro acrobatique
Les 2 Sylvestre, manipulateurs

Hafida, danseuse orientale
Thérèse Lan, danseuse fantaisiste

SALLE DE JEUX
Dimanche dès 16 heures THE DANSANT avec attractions

Qf i4 *h& vw®\ Mthf asC Wml

Nous avisons notre aimable clientèle que notre établissement
sera dorénavant

fermé chaque lundi
jusqu'au 9 décembre 1963

Mardi 5 novembre 196S

incident en gare de Riddes
RIDDES 3f: Hier, dans la matinée, M.
Jules Udrisard , de Mase, s'écroula
lourdement sur le quai de la gare, vic-
time d'une crise d'épilepsie. Sérieuse-
ment blessé au front, il a été transporté
à l'hôpital de Sion.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Horrible accident
à Fully :

UNE FILLETTE
ECRASEE

PAR UN CAMION
1 FULLY. — Hier soir, vens 16 h., |
= le camion de M. Etienne Fu- _
g meaux, de Plan-Conthey, ma- |
H nceuvrait devant le dépôt de i
g fruits de M. Marcel Carron, afin |
= de s'aligner à quai pour un char- §
H Bernent. Le chauffeur, avant d'e- =
g xécuter sa marche arrière, s'as- I
H sura par la portière droite, qu'il |
g n'y avait aucun obstacle. Malheu- i
_ reusement, il ne vit pas une i
g fillette de 18 mois, la petite Vé- |
jf ronique Carron, fille de Meinrad, §
g qui s'était probablement glissée i
g entre temps sous le camion. Ce §
g n'est qu'une fois celui-ci placé g
g qu'en sortant de sa cabine, le =
H chauffeur trouva derrière le vé- _
g hicule, à gauche, l'enfant inani- §
H mé. Tous les soins furent inutiles, =
g la petite fille avait cessé de vivre, g

lilllllllll!lll!llllllllll!l!l > l!llllll!l!llllllllll!llllllllllll!l!lllllllllllllllllll!llllllllllllit

Un dépassement
qui aurait pu avoir des

suites très graves !
SAXON — Hier soir, à 23 heures, une
voiture avec plaques schwytzoises, con-
duite par M. Joseph Gerstner, vannier,
qui roulait en direction de Martigny,
fit un dépassement trop sur la gauche,
sans précaution. Il vint s'écraser contre
le véhicule de M. Raymond Follonier,
de Vernamiège, roulant en direction de
Sion. Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts, tandis que M. Gerstner a
le bras droit cassé.

LA FIN DES TOMATES
Les premières gelées s'étant fait sentir

jusqu 'en plaine, la récolte valaisanne
des tomates est terminée. On a effectué
pratiquement cette semaine les derniè-
res expéditions de la saison. La récolte
1963 dépasse légèrement les 7 millions
et demi de kilos. C'est la plus forte que
l'on ait enregistrée dans le canton.
Avant cette année, c'est en 1958 et en
1961 que le total des expéditions dépas-
sa les 7 millions de kilos.

à l'imprimerie moderne
(sciures, blocs,
papier à lettre,
enveloppes.faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÏOn S. a.
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LE ff B.O. n 1 SION ? Cette sortie, qui remporte cha-

_ que année un énorme succès, aura lieu
MF SERA PAS 1 dimanche prochain. Il s'agit de la bri-

*" ¦"" rng 
g s0]ée qui débutera dès 15 h., à Leytron,

D S^ T R I S I I F  I = sa"e de la Co°Pérative de consomma-
VI V IUIBUE I m tion. On y viendra nombreux, en famille.

1 SION a#c Une information , tout à 1 P"* de la brisolée: 3 francs pour les
_ fait fantaisiste, parue dans un g adultes (vin compris) et 2 francs pour
g journal de Slon, et déjà reprise g 'es enfants.
i par d'autres journaux, prétendait I I! n'est Pas nécessaire de s'inscrire
I que le « Bulletin Officiel » conte- i à l'avance.
| nant les résultats définitifs des I Au Programme il y aura de la mu-
| dernières élections fédérales, se- g siclue' de la danse et de? Jeux Pour les
| rait distribué gratuitement à tous g enfants.
g les ménages du Valais. ————.
s Or, renseignement pris à bonne g
| source, l'Etat du Valais n'a au- g Le DOflt GSt OUVCrt
i cune raison de faire une telle = , .
\ dépense et ne la fera donc pas. g CI 10 CSiTUiClt lOn
§ Par contre, une édition spéciale g
| (ce qui n'est pas du tout la même i LA LUETTE - - Le magnifique pont cons-
| chose !) au tirage ordinaire paraît I truit a l'entrée du village de La Luette a
1 aujourd'hui même. = éf é ouvert à la circulation samedi. Cette
= g importante correction est saluée avec
s = satisfaction par tous les usagers de la
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll route.
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I américaine des jeunes
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale-à un prix

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1.-
ï ¦ .mm.'- 1

Le doyen du village
n'est plus !

ARDON ï}î Aujourd'hui sera enseveli,
à Ardon, M. Louis Gaillard, le doyen
d'Ardon. Agé de 97 ans, il avait été
l'un des membres fondateurs de la
société de musique La Caecilia. Fen-
dant plus de 40 ans, il avait travaillé
à la fabrique de caractères d'impri-
merie Auguste Martin. Toute sa vie a
été consacrée à sa famille et au travail.
U avait eu la douleur de perdre son
épouse il y a une trentaine d'années.

Assemblée des guides
EVOLENE 3fc Les guides de la commune
d'Evolène se sont réunis, dimanche, en
assemblée annuelle. Le comité a été
renouvelé pour une période de 4 ans.
Ce comité sera composé ainsi : prési-
dent: M. Jean Gaudin ; vice-président:
Maurice Fauchère ; secrétaire : Alphonse
Vuignier; caissier : Maurice Follonier.

W J M
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Conférence sur les missions
ST-MARTIN. - Le père Crettaz , de la
congrégation du St-Esprit , a donné di-
manche après-midi et dimanche soir une
très intéressante conférence sur les mis-
sions. La salle de la maison d'école était
comble. Le père Crettaz , en présentant
des diapositifs , a commenté les diffi-
cultés que connaissent les populations
de sa mission. Notre population de mon-
tagne connaît également des difficultés ,
mais elles ne peuvent être comparées à
celles des pays lointains.

Chacun , dans son activité , peut être
missionnaire en soutenant ceux qui oeu-
vrent pour ces populations déshéritées.

Les participants ont manifesté leur
compréhension, leur générosité , en dé-
posant des offrandes dans le plateau
placé vers îa porte de sortie. Ces of-
frandes aideront le père Crettaz pour
le développement de sa mission.
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Vétroz en deuil
VETROZ 3|c Automne triste pour Vé-
troz qui , en quelques jours, voit partir
trois de ses anciens habitants , trois
sympathiques personnes, témoins en-
core du siècle passé, trois personnages:

M. CAMILLE RARD
Après une longue maladie, suppor-

tée chrétiennement, M. Camille Rard
s'est éteint à l'âge de 69 ans. Depuis
plusieurs années déjà, il avait la joie
d'être arrière-grand-père, joie qu'il
puisait dans l'affection et l'amour de
sa famille.

Mme MAURICE COUDRAY
La tombe du regretté M. Rard n'était

pas encore fermée que décédait Mme
Maurice Coudray, née Marie Germa-
nier, dans sa 83e année, après avoir
élevé une belle famille, dont deux fils,
M. Hermann Coudray, inspecteur du
bétail, à Vétroz, et M. Albert Coudray,
ingénieur à Martigny-Bourg.

Mme MARIE TALLAGNON
Mais l'ensevelissement de Mme Cou-

dray n'avait pas encore eu lieu que l'on
apprenait le décès de Mme Marie Tal-
lagnon. Après un dîner de famille pour
fêter la fin des vendanges, Mme Tal-
lagnon s'est sentie malade et s'est ali-
tée. Elle devait succomber le jour mê-
me, munie également des saints sacre-
ments, dans sa 79e année. Elle était
la mère de M. Edmond Tallagnon, dé-
cédé, et de M. Denis Tallagnon, pro-
priétaire d'une chaîne de restaurants
en Amérique.

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

I De Valère à Tourbillon... 1
Je frappe dur

ce matin
M Les lois, les règlements, se mul- _ \
g tiplient , se démultiplien t même. _ \
s Le respect de ces lois pose, =
g maintes lois, des problèmes. La M
= police doit intervenir.
g La « zone bleue », par exemple, j§
H a été introduite dans notre ville. =
g Une nécessité , le grand remède, H
= aux diiiicultés du parcage , recon- g
g naissent les uns. =
H Un embêtement clament les au- g
s tomobilistes qui collectionnen t les s
g con (revendons. g
g X. a été désigné pour suppléer _\
H la police. _ \
j§ C'est un distributeur important _\
g des « petits cent sous ». s
_\ Dernièrement il me conf iait : g
g « Ce matin, je happe dur. Douze _ \
_\ contraventions données en moins _ \
g d'une heure. Et cela va continuer. » _ \
_\ « Pourquoi êtes-vous si sévère ? » M
s « Le nombre d'heures de con- g
g trôle a été réduit. La surveillance g
g pendant le temps de midi et de S
|§ 18 à 19 heures a été supprimée. _ \
g Alors je  happe durement pendant _ \
= Jes heures autorisées. » s
g Les responsables n'ont certaine- g
H ment pas songé à cette intensili- g
s cation du zèle. _ \
g Même en diminuant l'horaire de s
H travail le rendement (en contra- =
g ventions) augmente. _\
g Sèt ï
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Beau succès
à l'école d'infirmières

SION — Une volée d'infirmières de
l'Ecole de Sion vient de subir les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de la
Croix-Rouge suisse.

Après trois ans de travail sérieux, ces
jeunes filles se mettent avec enthou-
siasme au service des malades, dans nos
hôpitaux toujours en quête de personnel
soignant.

El les témoignent leur vive reconnais-
sance à leurs professeurs, à la Direction
de l'Ecole, à leurs monitrices dont elles
ont apprécié l'enseignement et la bien-
veillance.

Voici la liste des nouvelles infirmiè-
res :

Casanova Angèla, Bagnes; Charmiillot
M.-Thérèse, Vicques/JB; Charvet Renée,
St-Martin; Chetelat Monique, Montse-
velier/JB; Coppex Jeanine, St-Maurice;
Dafflon Hélène, Romont; Devanthéry
Georgette, Sierre; Emonet Hélène Sem-
brancher; Gaspoz M.-Françoise, Sion;
Glassey Cécile, Nendaz; Groppi Andrée,
Sion ; Kerangel Sr. Geneviève, Monthey;
Lauber Sr. Monique. Delémont; Loye
Madeleine , Sierre; Liaudat Marguerite,
Châtel/FR; Moren Sr. M.-Louise, Marti-
gny; Oggier Annelyse, Varone; Perru-
choud Chanta i , Chalais; Pont Sylviane,
Sierre; Rossetti Anita . Chalais; Roux
Olga , Champlan; Ruffieux Marinette,
Enney/FR; Sauthier Marthe , Sion; Tiè-
che Sr. Jeanne , Delémont; Tronchet
Françoise, Sion ; Vollet Anne, Sembran-
cher.

AVIS OFFICIEL
Pour cause de déménagement , le bu-

reau du contrôle des habitants et de la
police des étrangers sera fermé le mer-
credi 6 novembre 19fi3. Cette section de
l'administration municipale sera trans-
férée au deuxième étage de l'Hôtel d*
Ville et sera à nouveau ouverte ai
public à partir du jeudi 7 novembre.

L'Administration.



Arrosage des vignes, le 4 novembre

ARDON. — Les vendanges sont presque terminées. Les leuilles sont marquées par
le iroid et elles tombent. Hier , en bordure de la roule cantonale , deux « arrosalonds »
tournaient sur un parchet de vigne. Bien des gens se demandaient pour quelles
raisons cet arrosage avait lieu . La raison est très simple : les travaux de bulage
ont commencé et comme le sol esl passablement dur, le propriétaire a mis l'eau
pour laciliter le travail.

Un passage difficile va disparaître

ARDON. — La route cantonale , à l 'intérieur du village d'Ardon , peu avant le pont
sur la Lizerne, a toujours élé redoutée des automobilistes et des piétons. Ce passage
— un véritable goulot — est un danger constant pour tout le inonde. Les travaux
de démolition d' un groupe d 'habitations ont commencé. Conjointement le pont sur
la Lizerne sera agrandi el aménagé. Ainsi , un « mauvais » passage sera corrigé ,
amélioré , dans l 'intérêt de tous.

CROQUER LA POMME \
QUANTITES EXPEDIEES DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1963

Choux-fl . Pommes Poires Tomates

28 10 63 57.201 211.080 21.268 6.193
99 1063 55.845 163.334 4.457 1.123
30' l063 55.573 251.682 19.040 1.760
31

*1063 38.304 221.126 36.463 552
1.11.63 877 —.— — •— HO
2 11 63 24.560 64.159 —.— — •—

XOTAL 232.360 911.381 81.228 9.684

REPORT 2.134.048 5.086.357 6.242.949 7.577.145

EXPEDITIONS
au 2.11.63 2.366.408 5.997.738 6.324.177 7.586.829

PREVISIONS semaine
du 3 au 9.11.63 60.000 700.000 40.000 —.—

Saxon, le 4 novembre 1963.

Hôpital régional de Sion
Vi.-iU 's mensuelles des ateliers orthopédiques romands

La collaboratrice de Madame
BERTHE EPERON

prendra les mesures et procédera aux essayages de

corsets sur mesure
(corsets en tous genres, lombostats, soutiens-gorge, corselets, redresseurs)

De 10 à 16 heures jeudi 7 novembre dans une des salles de l'hôpital.

S'adresser à la réception.

A** "ers orthopédiques romands - André Maier S.A.
3 place Chaudon , Lausanne.
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Une visite imprévue et inattendue

MASE 3)e La nomination de l'abbé
Moix , comme desservant de la paroisse
de Mase, a valu à cette dernière la
visite de deux personnalités religieuses
de Colombie. En effet , jeudi 31 octobre
arrivaient à Mase deux évêques qui
profitaient d'une vacance du Concile
pour faire ce déplacement. Le souvenir
de l'abbé Martial Moix , ancien mis-
sionnaire dans leur pays , et le désir cle
le ramener parmi eux, les incitèrent
à venir lui rendre visite dans sa nou-
velle paroisse.

Tenant à connaître un peu la vie
de notre population de montagne, les
deux évêques ont donc passé le dernier
week-end à Mase.

Inauguration du refuge « Le Cabanon »
Bénédiction

CHALAIS îjc II y a une année, 13 jeu-
nes gens, tout de courage, de volonté,
décidèrent la construction d'un refuge
au pied de la La Brentaz. Sacrifiant
les samedis de congé, les nuits du ven-
dredi au samedi, et grâce à leur téna-
cité, la belle équipe avait terminé la
construction pour le premier dimanche
de novembre. Tout n 'avait pas été pour
le mieux. Le matériel était transporté
en jeep jusqu'au Planard et depuis cet
endroit à dos- d'homme pendant plus
d'une heure de marche.

Le refuge, excavé dans un immense
rocher, possède 15 couchettes, une petite
cuisine, une table sculptée par l'artiste
S. Albasini.

L'inauguration de ce refuge, baptisé
« Le Cabanon », a eut lieu dimanche.

Emouvantes funérailles
de M.

Arthur Clivaz
En .ce jour des morts, samedi 2 no-

vembre, des obsèques émouvantes ont
été faites à notre sympathique ami
Arthur Clivaz , enlevé à l'affection des
siens à l'âge de 31 ans. La foule consi-
dérable de parents, d'amis, de connais-
sances venus de toutes les parties du
district a montré dans quelle haute
estime était tenu notre cher défunt.
Les drapeaux en berne des nombreuses
délégations, Bourgeoisie, Espérance, U-
nion de Venthône, société des cafe-
tiers l'ont salué pour une dernière fois
en te disant au revoir au ciel. Tes amis
de la société de chant , le cœur bien
gros, t'ont chanté avec perfection le
dernier adieu. Ton dévouement ici-
bas, ta gentillesse, ta bonté , t'ont cer-
tainement préparé là-haut , une douce
place parmi les élus. Notre ami Arthur
n'est plus. Son souvenir reste, et long-
temps encore, tes amis auront une
pensée pour toi dans leurs prières.

A ton épouse ,à tes enfants , à toute
ta famille éplorée, vont nos condoléances
les plus sincères.

Dimanche , l'un d'eux a dit la sainte
messe et prononcé le sermon, en langue
espagnole. L'abbé Moix assurait la tra-
duction. A la sortie des offices , la
commune a offert un verre d'honneur
et deux magnifiques channes. Le pré-
sident Marcel Rossier a relevé le fait
unique pour Mase d'avoir la visite de
deux évêques. Un jeune homme de Co-
lombie, qui fait actuellement ses études
à Fribourg, viendra , durant ses vacan-
ces, à Mase, chez l'abbé Moix. Il sera
un peu le protégé de la paroisse.

Notre photo : l'on apprécie le vin
d'honneur. De gauche à droite : M.
Marcel Rossier , président de Mase,
les deux évêques et, de dos, l'abbé Moix.

d une croix
Une vingtaine de personnes partici-
paient à la cérémonie. L'abbé Pra-
plan , de la congrégation du Saint-Esprit,
a célébré la sainte messe à 2200 m
d'altitude. Après les offices ' religieux,
la croix qui surmonte la construction
a été bénie.

Une raclette a été ensuite servie aux
participants. L'abbé Praplan , un repré-
sentant de la commune et un membre
responsable de la construction, ont pro-
noncé quelques paroles.

C'est là un bel exemple de courage
et de volonté de la part de l'équipe
des jeunes Siggen, Devanthéry, Alba-
sini, Caloz, Christen, Melly, Vaudan.

Notre photo : les participants assis-
tent à la messe.

Assemblée primaire
extraordinaire pour les J.O.
RANDOGNE  ̂

Les citoyens de la com-
mune de Randogne ont été convoqués,
hier soir, en assemblée primaire extra-
ordinaire, pour se prononcer sur la par-
ticipation de la commune aux dépenses
des J.O. Le président Emile Pralong a
présenté la question. M. Jean-Pierre
Clivaz, membre du comité des J.O.,
a apporté des renseignements complé-
mentaires. Par 43 voix contre 5, l'as-
semblée a décidé une participation de
2,4 °/o jusqu 'à un montant de 6 millions
de francs et une participation de 4,8 °/o
pour une dépense dépassant ce chiffre.

Obsèques de l abbe Obrist
SIERRE 5f: Les obsèques de l'abbé
Obrist, aumônier à l'hôpital de Sierre,
décédé dimanche, après une courte ma-
ladie, auront lieu ce matin , en l'église
Sainte-Catherine, à Sierre. La dépouille
mortelle sera transportée ensuite à
Bramois. C'est, en effet , au cimetière
de Bramois que reposera le corps du
révérend abbé Obrist.

ËIHAS
Mardi 5 novembre au dimanche

10 novembre
Salvatore Giuliano

Le public, la critique, unanimes !
C'est un chef-d'œuvre

Je l'ai vu 10 fois (Michel Aubriant
Paris-Presse)

Parlé français _ 18 ans révolus

Mardi 5 novembre CINEDOC présente
à 18 h. 15 et 20 h. 30

Secret de la forêt
Un spectacle fascinant , rempli de

scènes inoubliables
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 4 novembre RELACHE

Mardi 5 -16  ans révolus - CINEDOC
Un film sensationnel sur les volcans
Les rendez-vous du diable

Dès mercredi 6 _ 18 ans révolus
Une éblouissante fantaisie

Les 4 vérités

Mardi 5-16 ans révolus
Dernière séance du policier « canon »

La grenouille
attaque Scotland-Yard

Dès mercredi 6-18 ans révolus
Un « suspense » hallucinant

Rififi à Tokyo

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche
Le miracle des loups

Aujourd'hui RELACHE
8 - 9 - 1 0 .11 novembre

West Side Story
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 6 _ 16 ans révolus

La grenouille attaque Scotland Yard
Dès vendredi 8 -16  ans révolus

Un clair de lune à Maubeuce

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans révolus

La grenouille attaque Scotland Yard
Dès vendredi 8 . 16 ans révolus - 2e

époque - Les 3 mousquetaires

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

Pourquoi viens-tu si tard ?

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Le shelk rouge

Un film d'aventures qui n a pas son
pareil

Rod Taylor - Keith Michell dans
Le corsaire de la reine

Cinémascope couleurs - Dès 16 ans rév.

Soirée CINEDOC
L'enchantement des Dolomites

Dès 16 ans révolus

Gregory Peck _ Joan Collins
Stephen Boyd
Bravados

Cinémoscope couleurs - Dès 16 ans rév



Succès théâtral (
CHALAIS % La pièce de théâtre, en
4 actes, d'Alexandre Dumas fils , « De-
nise », interp rétée par les membres de
la Société de développement de Cha-
lais, a obtenu un très grand succès. La
•aile de gymnastique était comble pour
les deux séances. Les rôles ont été tenus
brillamment. Le mérite revient aux ac-
teurs, mais tout spécialement au metteur
en scène A. Zuber. Les magnifiques
décors signés Serge Albasin i cadraient
très bien avec les costumes de l'époque.
Une nouvelle fois, ces jeunes ont con-
quis les faveurs d'un nombreux public.

Accrochage
CHERMIGNON-D'EN-BAS # Un ac-
crochage s'est produit entre la voiture
de M. Arluna , de Monthey, et une voi-
ture française. Les dégâts matériels sont
importants.

Adolescentes rurales
Quelle chic journée ! he oui! mais quel

travail en perspective ! Telles étaient
nos impressions dimanche soir , à la
fin de la session cantonale d'automne,
à laquelle ont participé une trentaine de
responsables « SEMEUSES » (adolescen-
tes rurales catholiques), représentant
plus de quinze villages du Valais ro-
mand.

Cette journée marquait le « coup d'en,
voi » de la période d'activité 1963-1964
dont voici le thème : LES JEUNES FA-
CE AUX LOISIRS.

Pour commencer, une enquête qui
nous orientera :

•) sur Jes loisirs réels des adolescentes
rurales

b) sur les loisirs qu 'elles aimeraient
avoir

c) sur les loisirs qu 'elles pourraient
créer.

Ensuite , pour les aider à CHOISIR,
étude de quelques-uns de ces loisirs
— disques, lectures, sports , télé, radio,
danses — avec activités pratiques.

Pour couronner les efforts de chacu-
ne, un Rallye canton-*)! sera organisé au
-printemps. A cette occasion , on présen-
tera — de façon artistique et humoris-
tique — les résultats de l'enquête.

mg.

« TERRE DES HOMMES - VALAIS »

Secours à l'enfance miséreuse
MONTHEY. — Terre des hommes a été créé à Lausanne le 3 janvier

1961. Ce mouvement situé hors de tout impératif politique ou confessionnel ,
est animé par une équipe de collaborateurs qui travaillent bénévolement ,
dans l'anonymat et en dehors de leur profession pour un idéal de justice
plutôt que de bienfaisance.

Devant l'évidence que des millions d'enfants par le monde continuent
à souffrir , à mourir de froid , de
faim, de maladies non soignées ou
d'abandon total, Terre des hommes a
voulu être dès le début le ramasse
miettes d'enfants non découverts , non
soignés par les organismes tradition-
nels de charité ou d'entraide , offi-
ciels ou privés , nationaux ou interna-
tionaux, laïques ou religieux.

C'est ainsi que du 28 février 1961 à
mi-mai 1963 deux cents petits enfants
ont été placés dans différents hôpi-
taux ou sanatoriums de Suisse, pour y
subir des traitements parfois de très
longue durée ; 37 enfants ont été pla-
cés dans des familles pour 3 ou 4
mois. Ces derniers étaient gravement
sous-alimentés ou déficients non mala-
des. Tous ces enfants provenaient de
Suisse, Espagne, Grèce, Algérie, Tunisie ,
Maroc, Inde , Congo.

Un assez bon tonnage de vivres dont
20 000 kg de lait en poudre, 7000 kg dc
vêtements, des produits pharmaceuti-
ques ont été expédiés en Grèce ct
dans différents pays d'outre mer.

Terre des hommes connaît déjà la joie
d'être la source de la fondation de
Terre des hommes France , d'un comi-
té Terre des hommes dans la prélec-
ture du Département d'Orléansviile (Al-
gérie) et d'une section suisse alémanique
du mouvement.

Depuis le 21 octobre 1963. Terre
des hommes Valais est venu s'ajouter
à la liste des groupes ou mouvements
nationaux Terre des hommes.

A la suite d'un appel au secours
de l'enfance miséreuse, quelle qu 'elle
soit, sans distinction de race, de (reli-
gion, d'appartenance politique , de nom-
breuses personnes se sont déplacées afin
d'assister à l'assemblée constitutive .qui
a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Mon-
they.

Un comité provisoire avait mis au
point des statuts et après une discus-
sion nourrie et quelques modifications
ceux-ci furent acceptés par tous les
membres présents.

L'assemblée a élu ensuite un Conseil
de 7 membres chargé de représenter
le mouvement et de l'administrer. L*
procès-verbal de la séance fut au»

Crans et Montana au seuil de la saison d'hiver

Un programme sportif très chargé

, j~fc^è .. : v r*= ''SBPsflis

Le succès de la saison d'hiver peut
être assuré neuf fois sur dix. Le nom-
bre des sportifs qui regagnent les deux
stations du Mont-Lachaux pendant la
période des sports d'hiver s'accroît d'u-
ne année à l'autre et les responsables
de Crans et Montana mettent tout en
œuvre pour établir un programme aussi
complet et varié que possible. Ce pro-
gramme vient d'être mis au point par
les deux offices du tourisme que diri-
gent MM. Heinz Trachsel et Vital Reng-
gli; voici, en gros, sa teneur.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PATINAGE ARTISTIQUE

Avec ses deux patinoires du Sporting
et d'Y-coor, le patinage . est à l'honneur

thentifie par un notaire et 1 association
inscrite au registre du commerce.

Donc, le départ est donné.
Le champ d'action de l'association

sera :
pour des enfants gravement sous-ali-
mentés ou déficients non malades : sé-
jour de plusieurs mois dans des familles
du canton du Valais. Nous avons déjà
•une grande réserve de familles et
d'importants convois peuvent être ad-
mis.
pour des enfants malades, non soignés
(tuberculose, poliomyélite, divers) : sé-
jour et traitement en sanatorium ou
à l'hôpital jusqu 'à guérison maximum.
Malgré les difficultés financières Terre
des hommes Valais tentera toujours
d'admettre tous les petits non soignés
et gravement atteints qui lui seront
proposés.
Enfants abandonnés : les cas d'enfants
abandonnés sont à étudier sous forme de
séjour à vie ou de très longues durées
dans des familles.

Un vestiaire où seront triés , net-
toyés et remis en état les effets d'ha-
billements , les médicaments , éventuel-
lement du matériel médical , des jouets
etc. sera ouvert prochainement.

Notre association aura donc pour com-
mencer besoin de fonds pour le finan-
cement du traitement d'enfants grave-
ment malades non soignés et qui , sans
secours, vont à la mort.

Nous aurons besoin de familles pour
le placement d'enfants totalement
abandonnés, ainsi que pour le pla-
cement temporaire d'enfants gravement
sous-alimentés ou déficients.

Notre association aura aussi besoin de
collaborateurs valables, courageux , per-
sévérants , pour tous les champs d'ac-
tivité de Terre des hommes Valais.

Tous les renseignements et de la
documentation peuvent être obtenus
auprès du Service social de la com-
mune de Monthey.

Si tout va bien, si chacun fait le
peu qu 'il peut, ce ne sera pas des
centaines, mais des milliers de petits
auxquels sera restituée la santé et
sauvegardée la vie.

« Terre des Hommes - Valais
CCP Ile 8045
Monthev.

sur le Plateau. De nombreux gaaas sont
prévus, avec la participation de la célè-
bre troupe de professionnels dont le
champion du monde, Michael Carring-
ton , est le directeu.r Ces artistes se pro-
duiront deux fois à Crans, le 1er janvier
et le 8 février , et deux fois à Montana.
le 28 décembre et le 16 février. Honneur
insigne pour la région, Crans organise-
ra , les 25 et 26 janvier , les Champion-
nats suisses juniors de patinage artisti-
que. La semaine de Pâques prévoit
également un programme spécial.

18 - 19 JANVIER :
TROPHEE DU MONT-LACH-VUX

Le traditionnel Trophée du Mont-La-
chaux , qui d'ordinaire se disputait dans
le courant du mois de mars, verra sort
édition 1964 se dérouler à la mi-janvier
déjà , ce qui facilitera énormément la
tâche des organisateurs. On se souvient
du succès remporté l'année dernière
où évoluait au grand complet l'équipe
française d'Honoré Bonnet. D'autres
concours sont également inscrits au pro-
gramme, notamment des épreuves de
saut sur le tremplin de Vermala, ras-
semblant l'élite internationale, les 5 et
19 janvier et le 23 février. Les j£unes
auront également leurs concours; c'est
ainsi que les dates pour les champion-
nats O.J. ont été arrêtées au 1er et au
7 et 8 mars. Plusieurs autres concours,
réservés aux hôtes, se disputeront tout
au long de la saison.

En ce qui concerne le ski, nous avons
uniquement parlé de la compétition;
cependant , pour en arriver là, plus de
70 moniteurs diplômés se tiennent à la
disposition des élèves. L'Ecole suisse de
ski de Crans est dirigée par M. Alex
Gentinetta , alors que cette tâche est
assumée, à Montana , par M. Colo Felli ,
qui fut  en son temps un grand cham-
pion de notre équipe nationale suisse.

LE HOCKEY
INTERESSE LES ETRANGERS

On imagine facilement le plaisir que
peut procurer un match de hockey sur
glace, à un Parisien ou Marseillais, qui
se rend pour la première fois aux sports
d'hiver. Les hôtes adorent ce sport rude
et rapide; aussi , la plupart des rencon-
tres ont été fixées sur un dimanche
après midi. L'équipe locale recevra donc,
en championnat suisse de LNB :
— 10 novembre : Sion
— 1 décembre . Sierre
— 2 décembre : Fleurier
— 29 décembre : La Chaux-de-Fonds
— 16 janvier : Martigny
— 19 j anvier : Lausanne
— 15 février : Genève-Servette.

Des rencontres amicales sont prévues
à raison d' une par semaine. Pâques
verra également l'édition d'un tournoi
avec programme spécial.
PASSIONNANT, CE CURLING

Trois pistes à Crans et autant à Mon-
tana son mises à la disposition des
curleurs. Des équipes sont formées en-
tre hôtes et indigènes et des concours
se disputent d'un bout à l'autre de la
saison. Les 21 et 22 décembre se dispu-
tera un important tournoi interclubs; du
3 au 6 janvier se jouera la Semaine
de Crans; les 22 et 23 février sont ré-
servés au championnat de Montana ,
alors que le Tournoi de Pâques sera
organisé du 27 au 29 mars.
CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB

Les Championnats valaisans et de
Montana se dérouleront les 11 et 12
janvier , alors que les Championnats
suisses sont prévus les 25 et 26 jan vier.
D'autres concours se disputeront égale-
ment sur la piste de la Comba, piste

mise à la disposition des lugeurs du
Plateau.

Pour terminer, mentionnons encore le
rallye auto-ski mis sur pied le 9 fé-
vrier , par l'ACS section Valais.

Zamy

Madame Louis DARBELLAY-LATTION à Liddes ;
Madame veuve Aline FAVAL-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières et Martigny ;
Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-DARBELLAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice LATTION-DARBELLAY et leurs eniants, à Muraz/
CoIIombey ;
Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-DARBELLAY et leurs enfants à Orsières ;
Madame et Monsieur Robert COPT-DARBELLAY et leurs enfants à Orsières ;
Monsieur et Madame Gaspard DARBELLAY et leurs enfants à Lausanne ;
Monsieur Joseph DARBELLAY-DARBELLAY et ses enfants à Liddes ;
Madame veuve Augusta PIERROZ-LATTION et ses enfants à Liddes, Neuchâtel
et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , GALLIAND , DARBELLAY, LATTION,
JACQUEMETTAZ, MONNEY et RODUIT ;
ont la douleur de faire part du décès de

INHUMATIONS
SIERRE. — Mardi 5 novembre, église

de Sainte-Catherine, à 10 heures, ense-
velissement de l'abbé Gabriel Obrist.

MARTIGNY-BOURG. — Mardi 5 no-
vembre 1963, à 10 heures, ensevelisse-
ment de Mme Veuve Eugénie Darbel-
lay. ¦¦ • - • - ¦ ¦¦

FULLY. — Mardi 5 novembre 1963, à
10 heures, ensevelissement de M. An-
dré Mottier-Buthey.

SAINT-MAURICE. — Mardi 5 no-
vembre 1963, à 10 heures, ensevelisse-
ment de Mme Marguerite Chiocchetti-
Amacker.

MONTHEY. — Mardi 5 novembre
1963, 'à 10 h. 15, ensevelissement de M.
Marius Rossier.

Monsieur Louis DARBELLAY
DRANSE-LIDDES

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, survenu à l'âge de 80 ans, après une
pénible maladie, chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Liddes, le lundi 4 novembre , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P.P.L
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La messe anniversaire pour

Monsieur Charles HAEGLER
préfet du district de Saint-Maurice et directeur-f<*m ri-*»<*-r*T

du « Nouvelliste valaisan »

sera célébrée en la basilique de Saint-Maurice , le mercredi 6 no-
vembre, à 7 h. 30.

Monsieur
Maurice COPT

et familles
à Martigny, Saxon et Fully

très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de leur épreuve , remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de f leurs  et cou-
ronnes, leurs prières , les ont réconfor-
tées et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profond e reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de Fully
et de Saxon , au docteur Pasquier, à la
« Cecilia », à la « Concordia », au Per-
sonnel ensei gnant du district.

Monsieur et Madame Denis TALLA-
GNON et leurs enfants et petits-en-
fants à New-Jersey (U.S.A.);

Madame Veuve Jeanne TALLAGNON,
à Vétroz;

Monsieur et Madame Gabriel TALLA-
GNON et leurs enfants, à Vétroz;

Madame Veuve Ida DELALOYE et sa
fille Madeleine, à Ardon ;

Famille de feu François BUTTET, à
Vétroz;

Famille de feu Albert PENON, à Genè-
ve, La Chaux-cJe-Fonds, Finhaut, At-
tiswil et Aigle;

Famille de feu Dionys TALLAGNON,
à Vétroz , Monthey et CoIIombey;

Famille Marcel DELALOYE, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes et alliées

QUENNOZ, TORRENT, EVEQUOZ.
FONTANNAZ , DISIERE, COTTER .
UDRY et FAVRE,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie TALLAGNON

née FONTANNAZ
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tante
et cousine, rappelée à Dieu le 3 novem-
bre 1963, dans sa 78ème année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le .mercredi 6 novembre 1963, à 10 h.



A Saigon
DD coup d Etat des Vietcongs communistes

LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DU PRESIDENT DIEM

SAIGON , 4 nov. >k Selon un témoin digne de foi, Diem et Nhu furent tués
samedi, à 10 h. 45 locales, entre Cholon et Saigon, alors que le comité
militaire révolutionnaire était déjà au pouvoir. Les deux hommes s'étaient
enfui du palais, à Sai gon , et ils avaient été arrêtés dans l'église Saint-
François-Xavier, de Cholon, où ils avaient cherché refuge. Ils furent alors
mis à bord d'un véhicule blindé, pour être conduits devant le comité révolu-
tionnaire, qui siège à l'état-major de . . .  ...
• i - Cm I i  »¦

• j ,  témoin affirme qu'au cours de son îm-I armée. En route, le véhicule fut mobiilsation fortuite, l'arrière du vé-
arrete a un passage à niveau fermé, hicule fut ouvert. M. Diem et son frère

La foule s'agglutina rapidement au- furent alors tués : le premier à coups
tour du véhicule, comme elle le faisait de feu, le second à coups de poignard,
dans toute la ville, autour des chars Le témoin n'a pas pu préciser quels
de l'armée victorieuse. Que se passa- étaient les auteurs de ce double meur-
t-il exactement ? On l'ignore. Le même tre.

Cette tête de statue décapitée que promènent des soldats sud-vietnamiens dans
les rues de Saigon : une tête qui, paraît-il , ressemble étrangement à celle de

Mme Nhu.

les nouveaux dirigeants craignent déjà

Tabacs et allumettes
nationalisés en Algérie
ALGER, 4 — La naitionalisation -'ïlar tou-
tes les manufactures et entreprises de
tabacs et d'allumettes a été annoncée
lundi par M. Bachir Boumaza, ministre
algérien de l'Economie nationale, au
cours d'une conférence de presse.

M. Boumaza a précisé que les proprié-

10 ANS
DE TELEVISION SUISSE
ZURICH, 4 — A l'occasion du dixième
anniversaire de l'existence définitive
de la télévision suisse, une conférence
cle presse a été organisée lundi à Zu-
rich, au cours de laquelle diverses per-
sonnalités éminentes de la TV et des
PTT ont évoqué l'histoire et l'avenir de
la télévision dans notre pays.

Dans son allocution, M. Edouard Haas,
directeur de la TV, a rappelé que les
premiers programmes télévisés à desti-
nation du public furent émis en Suisse
alémanique le 23 novembre 1953.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

UN CHIEN CAUSE UN GRAVE ACCIDENT
1 ZURICH, 4 — Lundi après midi, une voiture de tourisme roulait a 90 km/h _
H le long de la rue de Berne vers l' extérieur de la ville, en direction de _
H Schlieren. A la hauteur du Juchhof, un chien traversa soudain la rue et g
_ fu t  écrasé. Mais sa carcasse se prit dans la direction et l'automobiliste perdit _
_ la maîtrise de son véhicule. Celui-ci se lança contre une barrière qu'il _
_ arracha sur une dizaine de mètres, rasa un arbre et se jeta contre le portail g
_ d'un bâtiment rural. Là, il endommagea plusieurs machines agricoles, avant _
_ de s'arrêter. Personne ne fu t  blessé. L'automobile a été totalement démolie, _
1 ci : 30 000 francs , tandis que les dégâts causés atteignent 10 000 francs. 1
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INTERVIEW FORT DISCUTEE DE M. CONRAD ADENAUER

Le gouvernement fédéral se désolidarise des
attaques de "ancien Chancelier
BONN, 4 nov. - Lundi , le gouverne-
ment fédéral allemand s'est formelle-
ment désolidarisé des attaques de l'an-
cien chancelier Adenauer , contre le
gouvernement des Etats-Unis présidé
par M. Kennedy.

Un porte-parole officiel a en effet
déclaré aux journalistes que seul le
chancelier Erhard définissait les lignes
de la politique étrangère de l'Allema-
gne occidentale. Sans vouloir prendre
parti dans le détail à l'égard des accu-
sations de M. Adenauer, qui, dans une
interview accordée à la journaliste
américaine Margret Higgins, avait ren-

taires, qui ont déjà été informés de
cette décision, seront indemnisés sur des
bases qui seron t fixées dans les jours
qui viennent. « Je ne puis que rassurer
ceux qui veulent jouer un rôle dans
l'économie algérienne », a dit le mi-
nistre.

M. Boumaza a indiqué que ces en-
treprises, qui constituent « la plus im-
portante activité industrielle du pays »,
traitent 10 000 tonnes de tabac par an
et employent 13 000 personnes. Leur
chiffre d'affaires est de 25 milliard s de
francs dont huit reviennent au fisc.

Selon les observateurs le fait que
pour la première fois des propriétaires
d'entreprises nationalisées soient indem-
nisés résulte du souci des dirigeants
algériens de conserver les cadres tech-
niques. Les mêmes milieux estiment que
les récentes conversations de M. Bou-
maza à Paris, au cours desquelles ont
été examinés les aspects économiques de
la coopération franco-algérienne, ne
sont pas étrangères à ce « style nou-
veau ».

du le gouvernement de Washington res-
ponsable de l'érection du mur de Ber-
lin, le porte-parole rappela la déclara-
tion du nouveau chancelier, selon la-
quelle la République fédérale alleman-
de et les Etats-Unis « demeurent en
contact étroit » et que « tout doute à
ce sujet est péché commis à l'égard des
nécessités de la politique internatio-
nale ». M. Erhard a déclaré cela di-
manche soir , dans une interview diffu-
sée par le réseau de TV-CBS, des
Etats-Unis.

Les critiques massives de M. Ade-
nauer ont suscité de l'irritation dans les

UN NOUVEAU COUP D'ETAT ?
Le major-général Ton That Dinh,

gouverneur militaire de Saigon, a mis
en garde la population, lundi, contre
l'intention des vietcongs (communistes)
de chercher à créer des désordres, afin
de préparer un coup d'Etat. Il a ac-
cusé les rebelles communistes de difr
fuser des tracts tendant à porter atteinte
à l'ordre public II ressort de documents
saisis que les rebelles visent à ren-
verser les pouvoirs publics.

Le quartier général de la police na-
tionale annonce, d'autre part, que 150
intellectuels, journalistes, professeurs
et étudiants, ont été libérés, après avoir
été détenus pour participation aux ré-
cents heurts entre le gouvernement
Diem et les partisans bouddhistes.

LES COMMANDOS DE DIEM
ONT PRIS LE MAQUIS

Des éléments des « Forces spéciales »
— sorte de commandos qui relevaient
directement de l'autorité de M. Ngo
Dinh Nhu — ont pris le maquis, dans
la région de Cap-Saint- .Tacques, à 125
kilomètres à l'est de Saigon, apprend-
on de bonne source.

Il s'agit apparemment d'unités res-
tées fidèles à l'ancien régime.

Dans les milieux proches du comité
révolutionnaire on se déclare persuadé
que ces unités se rallieront dans un
bref délai.

LE PLUS JEUNE FRERE DE DIEM
ARRETE !

Aucun membre de l'ancien gouver-
nement Diem n'a été arrêté, déclare-
t-on à Saïgon, dans les milieux proches
du comité révolutionnaire.

M. Ngo Dinh Can, le plus jeune frère
de Ngo Dinh Diem, délégué officieux
du précédent gouvernement pour la
partie septentrionale du Vietnam (ré-
gion de Hué et Hauts-PIateâux), a été
arrêté sur l'ordre du comité militaire
révolutionnaire.

L'arrestation a été effectuée alors qu'il
péchait à la ligne dans un étang de la
région de Hue, annonce la presse viet-
namienne.

Elle précise que Ngo Dinh Can sera
traduit devant les tribunaux où il devra
répondre des « crimes » qu'il a commis
pendant les neuf dernières années en
qualité de délégué officieux de Diem
dans la partie septentrionale du Viet-
nam (région de Hue et Hauts Plateaux).

De même, le président de la Confédé-
ration des travailleurs chrétiens du Viet-
nam, M. Tran Quoc Buu, a été arrêté **= _
dimanche matin sur l'ordre des nouvel- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DECLARATIONS D'UN OFFICIER MAROCAIN

Boumedienne voulait investir Figuig
avant l'arrivée du « magicien du cessez-le-feu »

FIGUIG, 5 nov. — Un calme absolu rè-
gne enfin sur Figuig. Depuis 10 heures,
lundi matin, pas un coup de feu n'a été
tiré, mais la nuit précédente a été la
plus dure de ces quatre jours de com-
bat. Selon la théorie du commandant
Hadda , défenseur de la ville, le colonel
Boumedienne voulait Figuig et il a fal-
lu se hâter de la prendre avant l'ar-
rivée prévue pour ce matin de l'officier
malien chargé du contrôle du cessez-le-
feu. D'après l'officier marocain , ce fut
une rude empoignade commencée au

rangs mêmes des chrétiens-démocrates.
Des politiciens éminents ont vu con-
firmées leurs craintes que M. Ade-
nauer, après sa démission, pourrait pla-
cer dans l'embarras, par ses critiques,
le gouvernement du chancelier Erhard.
Plusieurs politiciens CDU ne craignent
pas seulement des répercussions en po-
litique étrangère, mais aussi en poli-
tique intérieure, où les critiques de M.
Adenauer pourraien t servir d'argu-
ments à l'opposition socialiste.

Le porte-parole du parti socialiste
demanda lundi, dans une conférence de
presse à Bonn que la direction CDU
« déclare nettement qui détermine les
lignes directrices de la politique ». Une
espèce de « cabinet latéral » serait à la
longue insupportable.

les autorités vietnamiennes et n'avait
pas encore été relâché lundi en fin d'a-
près-midi, malgré l'intervention de M.
Henry Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis à Saïgon, apprend-on de
source sûre.

On ignore les raisons de cette arres-
tation.

M. Tran Quoc Buu est une person-
nalité de premier plan du monde syn-
dicaliste vietnamien. Il avait apparem-
ment gardé ses distances à l'égard du
régime Diem.

MADAME NHU
DEMANDE L'AIDE DES AUTORITES

AMERICAINES
Mme Ngo Dinh Nhu a rendu public

le texte du télégramme qu 'elle a adressé
hier au secrétaire d'Etat Dean Rusk, lui
demandant l'aide des autorités améri-
caines pour se rendre au Sud Vietnam
en vue de ramener ses enfan ts; si cela
n'est pas possible, Mme Nhu accepte
l'offre de faire venir ses enfants à Rome.

Son père, M. Tran Van Chuong s'est
rendu lundi auprès d'elle à l'hôtel où
elle est descendue.

L'ancien ambassadeur du Vietnam du
Sud à Washington a déclaré aux journa -
listes : « Aucune réconciliation n'était
nécessaire entre nous. Dès que j 'ai ap-
pris les événements tragiques mon cœur
est allé tout droit à ma fille. »
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Hold-up en plein midi à Genève
189.000 francs disparaissent
GENEVE, 4 — Lundi ,
vers 12 h. 15, une agres-
sion et un vol ont été
commis dans un établis-
sement financier situé au
4ème étage d'un immeu-
ble de la rue Petitot , à
proximité de la Bourse
de Genève.

Une employée se trou-
vait seule dans les lo-
caux, quelques instants
seulement , car une de ses
collègues devak la re-
joindre à 12 h. 30. Avant
l'arrivée de cette derniè-
re, un inconnu de corpu-
lence assez forte , mesu-
rant quelque 180 cm. et
pouvant avoir une qua-
rantaine d'années, faisait

irruption dans le local où
se trouvait la jeune em-
ployée , elle n'a que 22
ans, la conduisit dans un
autre bureau et la f i t  se
mettre à genou. Là il
entreprit de lui ligoter ,
avec de la ficelle , les
poignets , dans le dos, les
chevilles et le cou. Après
l'avoir encore bâillonnée,
il se porta dans le pre-
mier bureau et s'empara
d'une clé d'un des cof -
f res  de l'entreprise. Il f i t
main basse sur une som-
me totale de 189.000 f r s
qui se trouvait dans plu-
sieurs enveloppes et prit
la fu ite.  Ce n'est qu'à
l'arrivée de la seconde

mortier et qui alla jusqu 'au corps à
corps. Les Algériens fu rent finalement
rejetés sur leurs positions. Quant aux
positions marocaines, elles sont exac-
tement ce qu 'elles étaient il y a quatre
jours. Pour le vérifier, alors que la nuit
tombait , avec un officier, nous avons
fait la tournée des crêtes. Tous les ac-
cès, tous les horizons de la palmeraie
sont sous un étroit contrôle marocain »,
a déclaré le commandant Hadda.

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
LA GUERRE ETAIT FINIE !

A mon retour à Figuig, trois jeunes
Algériens, pieds nus et tenue léopard ,
faits prisonniers ce matin , sont livrés à
la discrétion.

« Est-ce que l'on vous avait dit que
la guerre était finie depuis deux
jours ? »

Us me répondent que non.
On me fit ensuite le récit de l'acti-

vité matinale de l'officier malien , le
« magicien du cessez-le-feu » de Figuig.
Quand il arriva du côté algérien , lundi
matin , vers le village de Béni Ounif ,
l'artillerie algérienne, à ce que l'on
m'assure, tirait toujours.

On m'affirme qu 'on ne ripostait pas
du côté marocain .

L'officier malien vint alors prendre
contact aux avant-postes avec un offi-
cier marocain. Il constata que de ce
côté-ci le cessez-le-feu était observé.
Il repartit pour Beni-Ounif réitérer ses
instructions. Il aurait dû , me dit-on, s'y
reprendre à plusieurs fois...

Enfin, le calme vint , il dure toujours.
« Mais, a tenu à me dire le comman-

dant Hadda, si Figuig n'a pas été pris

L E N G E D E :
d'autres survivants !
LENGEDE, 5 nov. î|c A 23 h. locales,
le trépan du forage de recherches
entrepris près du cimetière de Broi-
stedt a atteint la poche d'air dans
laquelle on présume que cinq mi-
neurs sont susceptibles d'avoir cher-
ché refuge. Celle-ci est située à — 80
mètres et à quelque 1200 mètres de
distance du puits principal de la
mine « Mathilde ». L'équipe de forage
a laissé le trépan descendre j usqu'au
sol de la galerie.

Peu après 0 h. 30 (locale), des si-
gnaux ont été perçus sur la sonde.

L'équipe dc forage a perçu des
coups à trois reprises sur la tige, soit
à l'aide d'écouteurs, soit en sentant
des vibrations au toucher.

Bien qu 'une présence humaine
n'ait pas encore été officiellement
confirmée, il ne fait pas de doute
pour les secouristes qu 'un ou plu-
sieurs survivants se trouvent dans
la galerie. Ils vont maintenant re-
monter le trépan pour lancer un
microphone. Si la présence de sur-
vivants est confirmée, ceux-ci de-
vront encore « tenir » jusqu 'à ce que
la grande foreuse, actuellement em-
ployée au sauvetage des 11 rescapés
localisés dimanche soit disponible.

HELMSTEDT (Berlin) , 5 nov. * Au
début de la nuit , un convoi militaire
américain, composé de 44 hommes ré-
partis à bord de 12 véhicules, bloqué
depuis lundi matin, au poste soviétique
de Marienborn , était toujours immo-
bilisé. Le commandant Anderson, chef
de la police militaire américaine, à
Helmstedt, a lui-même apporté le ravi-
taillement nécessaire au repas du soir
des soldats du convoi.

employée que la premiè-
re put être délivrée de
ses liens.

Il ne semble pas exclu
que l'agresseur avait un
complice, mais celui-ci
n'a pas été aperçu par
la victime de cette agres-
sion. Elle n'a pas été
blessée ce qui semble in-
diquer qu'eUe n'a pas eu
la possibilité d'opposer
de la résistance. m

Dans la soirée l' enquê- _
te s'est étendue à la ré- _
gion française limitro- _
phe , où le signalement S
de l' a g r e s s e u r  avait s
été immédiatement dif-  _
fusé  comme ailleurs en _
Suisse. =

des le premier j our alors que je n'avais
ici que cent-vingt soldats contre trois
bataillons, c'est que les habitants nous
ont aidés à repousser l'agresseur. »

LA PAROLE DONNEE
Pour le prochain avenir , on n 'ose

encore rien prévoir ; du côté marocain ,
on espère toutefois que l'intervention
des observateurs militaires, dès qu 'ils
seront mis en place, amènera les forces
algériennes à observer le cessez-le-feu.

Et l'on se borne à répéter que pour
ce qui est de l'armée marocaine , elle
n'a jamais failli à la parole donnée ni
désobéi à l'ordre reçu.

Une poignée de mains qui devait être
historique entre Hassan et Ben Bella.
Elle scellait un accord aussitôt tnolé...



Regards sur le vllUblflOi par H. Pellegrini
LA CLASSIFICATION MORALE DES FILMS

Nous avons vu les semaines précédentes que l'encyclique « Vigilant!
Cura » était destinée d'abord à opposer un barrage au cinéma immoral.
Elle venait de sanctionner de son autorité l'effort d'assainissement entrepris
par l'épiscopat et le peuple américains.

Il est certain que depuis 1936 le problème du cinéma a pris de nouvel-
les dimensions. Et pourtant, l'encyclique « Miranda Prorsus » donnée par
Pie Xll, le 8 septembre 1957, et „ , . . ,
consacrée au cmema, a la radio
et à la télévision, ne crée aucune
institution nouvelle, mais confirme el
précise le rôle de l'organisme institué
par Pie XI.

Tout naturellement , Pie XII insiste
plus longuement sur la nécessité de
préparer l'usager à déchiffrer le lan-
gage propre aux nouvelles techniques.
Une bonne éducation cinématographi-
que du spectateur amoindrit les dan-
gers possibles et conditionne ou mul-
tiplie le profit esthétique et culturel.

Quelles missions les souverains pon-
tifes ont-ils confiées aux offices natio-
naux permanents ?

Les offices nationaux doivent d'abord
promouvoir les bons films, assurer la
cotation morale de l'ensemble de la
production , et en informer le public
catholique.

En second lieu , les censeurs catho-
liques exerceront une mission de con-
trôle et d'orientation à l'endroit des
initiatives prises par les catholiques
dans le domaine du cinéma et de
l'apostolat cinématographique . Dans les
cantons romands, par exemple, la Li-
gue romande du cinéma travaille en
étroite collaboration avec l'Action ca-
tholique.

Pie XI avait recommandé la consti-
tution en chaque pays, d'un office uni-
que et permanent. C'est ce qui s'est
fait presque partout. Sauf en Suisse. La
situation particulière de notre pays :
trilinguisme , fédéralisme, ne favorise
pas cette solution. Le centre national
est la section cinématographique du

Martigny : cinéma Corso du 6 au 10 novembre

RIFIFI A
Générique : film français réalisé par

Jacques Deray. Scénario original d'Au-
guste Le Breton , adapté par José Gio-
vanni , J. Deray et R.-M. Arlaud , mu-
sique de Georges Delerue. Interpréta-
tion : Charles Vanel, Karl Boehm, Kei-
ko, Barbara Lass.

Auguste Le Breton , auteur du « Ri-
fifi  chez les hommes », porté à l'écran
par Jules Dassin , est un spécialiste de
la bonne littérature policière . Depuis le
succès de «c Rif if i chez les hommes »,
l'écrivain français, a situé ses rififis,
.ses hold-ups dans les lieux les plus
divers selon une recette éprouvée,
mais hélas devenue banale.

Pour renouveler le menu , l'auteur du
scénario situe l'action à Tokyo. Un
gangster chevronné , à la veille d'une
retraite bien méritée, prépare une der-
nière affaire sensationnelle : le cam-
briolage d'une banque de Tokyo qui
détient l'un des plus gros diamants du
monde. Van Herrin , un virtuose dans
son métier , minutieux , pati ent , ne res-
semble pas du tout aux truands dont sa
profession est encombrée. U s'entoure
de collaborateurs soigneusement sélec-
tionnés. Dédaignant les « casseurs » et
autres perceurs de coffres , il engage un
ingénieur électronicien qui a mis au
point un procédé de dissociation molé-
culaire capable de détruire le blindage
de la chambre forte. Les connaissances
de l'ingénieur permettront également
de créer un brouillage du réseau de té-
lévision qui remplace les habituels pré-
posés à la garde des trésors convoités.

Dans un style très proche de celui du
grand cinéma d'aventures américain ,
Jacques Deray développe son intrigue
et nous intéresse en donnant à sonfi lm l'aspect d'un reportage romancé.

La description de Tokyo, la vie
sont évoqués de la manière la plus
grouillante de la grande cité nippone
brève par une caméra habile à saisir
le détail inat ten du , inespéré.

Le caractère ultra-moderne d e s
moyens techni ques utili sés par les
cambrioleurs introduit dans le récit un
élément de fantast ique très attrayant .

Le mythe de la fraternité du « mi-
lieu » est habilement détruit. Les
gangsters japonais inquiets de la con-
currence étrangère, sabotent l'opéra-
tion en cours. Toute la préparation du
hold-up est contrariée par cet antago-
nisme bizarre et meurtrier.

Jacques Deray. dans la construction
du film, a morcelé l'action de telle ma-
nière que chaque parcelle du récit en
appelle une autre et la justifie. Délibé-
rément , il refuse d'accentuer le sus-
pense par de l'action, de la bagarre.
Ce parti-pris nous vaut une scène fi-
nale où les personnages que l'on avait

Sehweizenschen Katholischen Volksve-
reins, et le travail de cotation des films
est réalisé par l'équipe de rédaction du
«Filmberater» . Seule la Suisse alleman-
de bénéficie de l'activité de l' o f fice
suisse.

Quelle ' est la valeur doctrinale et la
portée disciplinaire des décisions pri-
ses ? Le Schweizerisches Katholisches
Filmbiiro de Zurich a répondu à cette
question aux journées d'étude de l'O.
C. I. C. qui se sont tenues à Colo-
gne, eh juin 1954 : « Nous estimons que
la cotation des films est faite par no-
tre organisme de façon assez sérieuse
pour engager les fidèles à se confor-
mer par prudence pastorale aux déci-
sions de l'organisme. Par contre, nous
n'avons jamais pensé lier les fidèles
sous peine de péché.

Cette opinion est conforme aux avis
donnés par les thélogiens et les évê-
ques. Le délégué de la Belgique aux
journée s d'études mentionnées ci-des-
sus résumait ainsi les communications
faites par ses collègues du monde chré-
tien : « Voir un film dangereu x est
s'exposer à un danger grave, donc com-
mettre une faute d'imprudence, ag-
gravée par la circonstance que ce dan-
ger a été signalé par une commission
joui ssant de la confiance de la hiérar-
chie et instituée par elle. Les décisions
de la commission donnent aux fidèles
l'occasion d'éclairer leur conscience,
mais n'ont pas, par elles-mêmes, une
force d'obligation. »

Nos coreligionnaires alémaniques ont
de la chance. S'ils le désirent, ils peu-
vent se soumettre aux décisions de
l'office national. La publicité des tra-

TOKYO
seulement vus en action jusque-là , se
révèlent brusquement eux-mêmes, s'é-
clairent totalement pour les specta-
teurs, deviennent proches au moment
où le péril est le plus grand pour eux.

Charles Vanel fait preuve d'une jus-
tesse de ton constante et remplace
avantageusement le pachyderme Jean
Gabin à qui de semblables rôles sont
habituellement réservés.

Jacques Deray, ancien assistant-réa-
lisateur, ne prétend pas révolutionner
le cinéma et se contente d'oeuvrer dans
les genres traditionnels.. Mais il réus-
sit , par son style direct , précis et clair
à transformer un sujet commercial usé
en une œuvre personnelle, attachante
et vivante.

t Rit i f i  n Tokyo

vaux de la commission de classifica-
tion est assurée par l'édition régulière ,
sous forme de revue, (Filmberater) de
textes très détaillés sur tous les films.
On y trouve tous renseignements utiles
pouvant servir aussi bien à la diffu-
sion de la cote qu 'à l'information de
la presse et même des distributeurs et
des exploitants de salle. En possession
de ces renseignements, chaque catholi-
que pourra , selon ses conditions de vie.
sa culture , son expérience, ses respon-
sabilités , décider en son âme et con-
science.

Aux catholiques romands désireux

Henri Colpi, un réalisateur français né à Brigue

Henri Colpi est ne le 15 juillet 1921,
à Brigue. Il fit des études secondaires
à Sète, puis des études à l'Université
de Montpellier d'où il sortit licencié
ès-lettres.

Sitôt après, il entra à l'institut des
hautes études cinématographiques de
Paris. Il s'y spécialisa dans le montage
des films. De 1946 à 1950, pour se
nourrir , il devint journaliste. Il publie
des articles consacrés au cinéma et oc-
cupe un moment le poste de secrétaire
de rédaction à « Ciné-digest ».

En 1947 les Ed. C.C.C, à Montpellier
sortent son premier livre : « Le cinéma
et ses hommes », un précieux ouvrage
de références , véritable dictionnaire
critique des meilleurs auteurs de films.
Cet indispensable outil de travail pour
les historiens du cinéma, les journalis-
tes et les cinéphiles, est devenu une
rareté pour les bibliophiles.

A la même époque, il écrivit avec
Alexandre Rivemale une pièce de théâ-
tre : « L'Eléphant, dans la maison ».

En 1950, il commença à travailler
dans une salle de montage. Mais il dut
attendre d'avoir monté onze courts
métrages et un long métrage avant
d'atteindre à une certaine notoriété.

Depuis 1955, il a travaillé comme
monteur auprès d'Agnès Varda (« La
pointe courte », « Du côté de la côte ») ,
Alain Resnais (« Nuit et brouillard »,
« Hiroshima mon amour », « L'année
dernière à Marienbad »), Henri-Georges
Clouzot (« Le mystère Picasso »), Char-
lie Chaplin (« Un roi à New York »).

Henri Colpi était considéré dans la
profession comme un des meilleurs
spécialistes du montage. U a donné lui-
même une définition , volontairement
simpliste de son activité : « Le montage
est un travail qui consiste à mettre
bout à bout , dans le bon ordre, des
morceaux de pellicule qui ont été im-
pressionnés pendant le tournage ». Dé-
finition purement matérielle qui ne
souligne pas assez les rapports techni-
ques et psychologiques de la « créa-
tion » et du montage. Au cinéma , la
valeur expressive d'un plan dépend
essentiellement du rapport de son con-

Jacques Deray a promené sa caméra dans les faubourgs  de Tokyo

d'obéir finalement aux directives pon-
tificales , il appartient de se débrouiller
avec les moyens du bord. Nos évêques
n'ont pas , jusqu 'à ce jour , déployé un
zèle excessif pour répondre aux ordres
de Rome. Il est juste de souligner que
leur tâche n 'est pas aisée, qu 'ils œu-
vrent sur un territoire exigu , que
deux cantons seulement sont entière-
ment catholiques. Auraient-ils les
moyens financiers nécessaires à la mise
sur pied d'une organisation adéquate ?
Peut-être estiment-ils que les revues
françaises suffisent à notre informa-
tion ? Pour ma part , j' en doute, sur-

tenu et de sa durée avec ceux des
plans qui l'entourent. La recherche
d'un rythme original , adapté au carac-
tère du film , est la plus importante
responsabilité qui incombe au mon-
teur. « C'est au montage, disait Orson
Wells, c'est dans le laboratoire de
montage que l'on fabrique l'éloquence
du cinéma ». L'a, le réalisateur en con-
tact avec la matière brute, transforme
le produit usiné en une matière artis-
tique.

De même qu'un peintre, s'exprime par
des rapports de couleurs, un cinéaste
s'exprime par des rapports d'images.
Par des contacts, des rapprochements ,
les images, au cinéma , se mettent à
vibrer.

Dans son célèbres film publicitaire ,
« L'Opéra bœuf », Henri Colpi , par la
seule vertu du montage, nous donne
l'illusion que des troupeaux de bœufs
dansent

En 1961, la chance sourit à Colpi :
son premier long métrage : « Une aus-
si longue absence » obtient le prix
Louis-Delluc — du nom d'un célèbre
critique-réalisateur des années 1915-
1930. Ce prix est décerné chaque année
par un jury de critiques de cinéma qui
se propose ainsi de désigner à l'atten-
tion du public un jeune réalisateur
français dont le talent et l'originalité
renferment des promesses.

La même année, la palme d'or du
Festival de Cannes fut dËcernée à « Une
aussi longue absence », de François
Colpi.

Défense et illustration de la
musique dans le film par

Henri Colpi
Cet ouvrage, de 450 pages, est le plus

complet qui ait jamais été publié sur
les problèmes divers posés par les rap-
ports de la musique et du cinéma , tant
au point de vue historique et filmogra-
phique, qu 'esthétique.

L'auteur répond à la question si con-
troversée du rôle de la musique dans
un film. Est-elle un simple accompa-

tout si l'on tient compte de la diffé-
rence de sensibilité des deux peuples,
du décalage dans le temps quant à la
sortie des films , à leur présentation
dans les salles.

Certes, faute de mieux , devons-nous
consulter les cotes françaises ou belges
diffusées par les revues spécialisées de
ces deux pays. Quelques journaux ca-
tholiques les publient. Leurs rédacteurs
établissent parfois une classification.
Mais il s'agit alors d'une cotation pri-
vée et il faut souhaiter vivement qu 'un
peu d'ordre règne dans ce secteur si
important des loisirs populaires.

gnement ou une création a partir de
l'image ?

Une étude historique initiale pose
correctement tous les problèmes : fond
sonore, symphonie, clichés, leitmotiv ,
mélodie 'à tout prix , standardisation.

Les témoignages de Igor Stravinsky,
Maurice Jaubert , Benjamin Britten ,
Henri Sauguet et bien d'autres compo-
siteurs précèdent l'esquisse d'une théo-
rie. En conclusion de ce chapitre , Hen-
ri Colpi détruit un préjugé à la vie
dure : nous ne venons pas au cinéma
pour ECOUTER de la musique, affir-
ment certains, mais rien n'empêche
que nous venions en entendre, répond
' jwteur. La musique peut et doit être
remarquée à l'égal des autres éléments
qui concourent à l'élaboration d'un
film.

La vérification de la théorie dans la
pratique est chose aisée et l'écrivain-
cinéaste la commence par l'étude des
« deux Serge ». Serge-Mikhailovitch
Eisenstein et Serge Prokofiev : l'asso-
ciation du maître du cinéma russe et
du maître de la musique soviétique.

Le plus important chapitre — en vo-
lume du moins — de « Défense et illus-
tration de la musique. » est consacré au
film musical et à ses nombreuses réali-
sations : le music-hall, la danse, le jazz ,
l'opérette, le cabaret , l'opéra , la bio-
graphie musicale, le dessin animé et le
documentaire sont successivement étu-
diés.

Une imposante musico-filmographie
classée par pays et noms de musiciens,
des partitions de musique de films, des
photographies très rares complètent ce
livre d'une exceptionnelle qualité.

« Défense et illustration de la musi-
que dans le film », Coll. Panoramique ,
Société d'édition , de recherches et de
documentation cinématographiques , à
Lyon , 1963 (*).

Le cmema Plaza, à Monthey
les 12 et 13 novembre

reprendra cette œuvre de Colpi.
Ce film conte l'aventure d'une femme

qui croit reconnaître dans un clochard
son mari disparu au cours de la guer-
re. Le clochard , amnésique, se laisse
lentement apprivoiser, dorloter , mais
point nommer. Thérèse va lutter de
toutes ses forces pour réveiller le passé
de cet homme, en vain... Pressé de tou-
tes parts, il s'enfuit.

« Une aussi longue absence » ne se
raconte pas. Ce film n'est pas compo-
sé d'une intrigue linéaire où ne man-
que aucun maillon dans la succession
des événements trop attendus. Colpi
suggère, n 'explique rien sur le moment
au spectateur. Il demande sa collabo-
ration.

C'est une tentative de construire un
esepace et un temps purement men-
taux , celui du rêve ou de la mémoire,
sans trop s'occuper des enchaînements
traditionnels de causalité. Par quels
moyens le metteur en scène français y
parvient-il ? En nous montrant les ges-
tes mesurés de tous les jours , en pro-
menant sa caméra sur les objets fami-
liers, en suivant le vagabond dans ses
promenades solitaires. Le silence, un
rythme très lent recréent l'univers
mental du clochard avec ses étrangetés,
ses trous, ses obsessions, ses régions
obscures.

D'une composition extrêmement con-
certée, rigoureuse , sans souci de plaire,« Une aussi longue absence » ne com-
prend aucune scène « tape à l'œil »
destinée à piquer la curiosité. Ce mon-
tage très précis est sans doute à l'ori-
gine de certaies longueurs. La simpli-
cité trop recherchée conduit parfois
à une emphase proche du ridicule.

Alida Valli et Georges Wilson , mal-
gré leur grande expérience, ne cèdent
à aucun moment à leur tempérament.
Très fermement dirigés , ils oublient les
trucs, les procédés du métier et jouent
avec sobriété. Leur jeu s'accorde très
bien à la fluidité , au ton général de
l'œuvre.


