
N O T R E  L E T T R E  DE G E N E V E

Du bruit à tort et... à
Quatre événements dominent, en cette fin de septembre, la vie genvoise.

Faut-il d'abord rappeler que si le Genvois passe auprès de ses confédérés
pour une « forte gueule », il a le mérite de s'intéresser réellementà tout ce
qui se passe dans sa cité. Certes le nombre des familles authentiquement
genevoise depuis plusieurs siècles, ne cesse de diminuer. Mais les nouveaux
venus, qu'ils soient d'autres cantons ou étrangers, assimilent si vite l'air et
les manières des lieux , qu'ils sont nécessaires. Qu'on ne s'étonne donc pas
tout aussi critiques, avertis , « rouspé- si la majorité des élèves ne sont pas
leurs »» et analystes CHIP I PS anripns l intéressés et considèrent l'école c—meleurs » et analystes que les anciens ! Un bien ennuyeux devoir !A Genève, on aime discuter et on
discute beaucoup. Notez que si cha- 
cun donne son avis, il n'y a pas de
rancune entre contradicteurs. Comme
au temps où César franchissait le Rhô-
ne sur le seul pont existant : « Verba
volant » et n 'en parlons plus !

Ce mois, on a évoqué la rentrée sco-
laire , les prochaines élections fédérales,
les problèmes de circulation et la ges-
tion du Grand Théâtre.

FORMER DES CARACTERES
Le nombre des jeunes que l'Etat doit

Instruire ne cesse d'augmenter. Grâce
à une parfaite entente entre départe-
ments cantonaux , on a hâtivement con-
tinué à construire des locaux, consi-
dérés comme provisoires , mais qui ont
toutes les chances de durer longtemps !
Les difficultés ne sont pas de ce côté ;
elles sont dans le recrutement du per-
sonnel enseignant , surtout secondaire.
Pour ne pas enfler démesurément les
classes, ce qui nuit à l'attention des
élèves, on a fait appel à une jeunesse
estudiantine qui , sans doute, détient les
diplômes indispensables à cette carrière,
maià qui n 'a pas les' aptitudes psycho-
logiques indispensables aux maîtres et
maîtresses chargés de former le ca-
ractère d'adolescents de 16 a 19 ans.
A ce degré supérieur, la personnalité
peut encore être « modelée ». Pour les
neuf dixièmes des élèves, c'est le der-
nier contact avec l'école. La vie fera
le reste. Il importe grandement que ce
contact soit décisif. Comment voulez-
vous que des professeurs qui ont à
peine cinq ans de plus que ceux qui
sont assis devant eux, possèdent la
science pédagogique indispensable à
leur noble tâche ? Ne devient pas «édu-
cateur » qui veut ! Il y faut du temps
et de l'expérience. La forte natalité a
bousculé ces notions fondamentales et
trop de gens pérorent désormais du
puoilre professoral pour simplement
gagner leur vie. Us n'ont ni le feu
sacré, ni la compétence psychologique
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TRANSPORTS
EN EXPANSION

Les dillicultés auxquelles se heur-
tent les CFF n'ont pas f ini  de laite
patlet d' elles. Sans enttet dans le
champ de techetches des tesponsa-
bilités , nous voudtions simplement
tappelet ici quelle lut l'expansion
des ttanspotts aux coûts de ces det-
niètes années , sans pout autant nous
ptononcet sut la question de savoir
dans quelle mesure elle était pré-
visible, dans quelle mesute elle ne
l 'était pas.

En 1938, les; CFF ont ttanspotté
113,3 millions de passagets ; le nom-
bte en a passé à 193,9 en 1950 et à
237 en 1962. U est inlétessant de
relever que l 'augmentation annuelle
moyenne lut — de 1938 à 1950 —
de 6,7 millions de passagets pat an,
alots qu 'elle ne lut plus que de 3,6
millions pendant les années de 1950
à 19G2. Ce ralentissement dans l'ex-
pansion des ttanspotts de person-
nes est grande partie dû à l 'essot
de la mototisation. En ellet , si l'on
avait en Suisse une voitute pout
56,5 habitants en 1938, on en avait
une pout 31 ,9 habitants en 1950 et
une pour 8,6 habitants en 1962. Alots
que dans les années cinquante on
pouvait estimet que les CFF assu-
raient la moitié environ du Italie
voyageurs , ils n'en couvtitaient plus
que 33 Vo depuis 1960.

Les ttanspotts de matchandises ont
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Ainsi que le « Nouvelliste du Rhône » l'a relaté en détail, hier, la scandaleuse pièce de Hochhut, « Le Vicaire », a
été présentée en « première », à Bâle. Des milliers de Bâlois ont protesté contre ce qui est une atteinte à la
paix confessionnelle. Notre photo montre, à gauche, les policiers effectuant un contrôle à l'entrée du théâtre et,
à droite, un groupe de manifestants.

passé de 13,868 millions de tonnes
en 1938 , à 18,038 millions en 1950
et à 32,799 millions en 1962. Conttai-
tement à ce qui s'est passé avec les
voyageurs, le ttanspotl des matchan-
dises s 'est plus tapidement accru de-
puis Î950 : l'augmenfalion moyenne
f u t  de 347 000 tonnes pat an entte
1938 et 1950 et de 1,2 million de
tonnes depuis 1950. U est malheu-
teusement ditiieile d'apptéciet l 'impo T_
tance des ttanspotts pat toute, car
l'on manque de données statistiques
à ce sujet.  U semble pouttant que
le parc de camions ne se soil pas
acetu dans une ptopottion cottes-
pondante à celle du paie des voitu-
tes privées.

Quoi qu 'i ni esoit , les chemins de
let ont dû f ai te lace, depuis dix ou
douze ans , à un acetoissement du
Italie , en patticuliet en ce qui concer-
ne les matchandises , qui a été ttès
impottant. Il en a pattiellement té-
suite les dillicultés que l'on saif ; mais
les CFF y ont aussi trouvé leur avan-
tage , puisque les tecettes du Italie
voyageuts ont passé de 132 millions
en 1938 à 264 millions en 1950 et
à 452 millions en 1962. Patallèlement ,
les tecettes du Italie matchandises
ont passé de 176 millions en 1938
à 326 millions en 1950 et à 684 mil-
lions en 1962.

M. <TA.

raison !

Amnistie fiscale au 1er janvier 1965

COMMENT LES AMENER
AUX URNES ?

Bien que, pour Genève, les élections
aux Chambres fédérales soient impor-
tantes, autant au Conseil national qu'à
¦elui des Etats, les masses populaires
'emeurent indifférentes à la propagan-
'e des partis. Cependant cette année,

Me Marcel W. Sues
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BERNE î(c Mercredi matin, le Conseil
national a approuvé, par 111 voix, sans
opposition, sur rapport de M. Alfred
Borel (rad., Genève) un protocole addi-
tionnel à la convention franco-suisse
sur les rapports de voisinage et la
surveillance des forêts limitrophes. Il
s'agit, en fait , d'assurer une exploita-
tion rationnelle de ces forêts et un
échange régulier de leurs produits.

MM. Glasson (rad., Fribourg) et Wei-
bel (cons., Berne) rapportent sur l'oc-
troi d'une amnistie fiscale générale au
1er janvier 1965. Le Conseil adhère ta-
citement aux décisions du Conseil des
Etats. L'arrêté sera soumis au vote
du peuple et des cantons.

La Chambre examine ensuite les di-
vergences qui subsistent quant à la
ororogation du régime financier de la
Confédération dès le 1er janvier 1965.
MM. Glasson et Weibel rapportent au
nom de la commission des Finances,
dont la maj orité recommande sur les
?oints essentiels aux décisions du Con-
seil des Etats. M. Bonvin se prononce
dans le même sens.

M. Eggenberger (soc. Saint-Gall) dé-
fend une proposition de minorité con-
cernant le barème du fu tur impôt de
Défense nationale, de même que la ré-
duction de 10 % à valoir sur l'impôt
des années 1963 et 1964.

Au vote. les propositions de la ma-
ioritp sont acceptées r>ar 109 voix con-
tre 51. Le projet est renvoyé à la com-

LE SCANDALE DE BALE
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NOUVELLE PETITE GUERRE ENTRE « ROUGES
à propos de

«L'axe Pékin-Vevey»
n

VEC le parti du travail, nous
avions déjà nos « Russes » ;
Nous aurons maintenant nos

« Chinois », avec le parti commu-
niste « suisse » qui vient d'être créé
à Vevey. Depuis longtemps déjà, on
sentait qu'il allait « se passer quel-
que chose » dans l'extrême-gauche
romande.

CONSEIL NATIONAL

mission de rédaction pour mise au
point.

LE PHOTOGRAPHE CLANDESTIN

Le président, M. Guinand, informe le
Conseil qu'un photographe travaillant
pour une agence a opéré dans la salle
sans en avoir l'autorisation. Il est dé-
cidé d'interdire l'accès du Parlement
aux collaborateurs de cette agence pen-
dant une année.

LA LAMA
La Chambre reprend l'examen du

projet de révision de la LAMA. M.
Tschudi, conseiller fédéral, espère que
cette révision attendue depuis long-
temps pourra enfin être mise sous toit,
pour le bien des assurés et dans l'in-
térêt des autres parties. Les prestations
de la Confédération seront pra tique-
ment doublées et portées à 130 millions
de francs. En ce qui concerne le droit
médical , l'orateur accepte la solution
proposée par la commission. Elle a le
mérite d'assurer des soins convenables
aux assurés de condition modeste, même
en l'absence d'une convention. Pour
ce qui est des chiropraticiens, le Con-
seil fédéral est prêt à examiner leur
pétition.

On passe à la discussion des articles.
Une première disposition donne lieu à
discussion, celle qui prévoit un éche-
lonnement des cotisations, celles des

A Lausanne, on murmurait que les
membres les plus « durs », les « stali-
niens » du Mouvement démocratique
des étudiants (le M.D.E., rattaclié à la
Fédération mondiale de la Jeunesse dé-
mocratique — la F.M.J.D. — de Buda-
pest) songeaient à fonder un mouve-
ment des étudiants communistes qui
pourrait bien « dépasser sur sa gauche »
le P.O.P. jugé trop timoré. Ce mouve-
ment nous vaudra, paraît-il , de voir
apparaître dans les milieux universi-
taires lausannois cette faucille et ce
marteau que le parti du travail s'était
abstenu de brandir.

Pour les nationaux , cette brouille ris-
que évidemment d'être fort instructive.
Lorsque les communistes se fâchent
entre eux, ils se jettent à la tête tout
ce qu 'ils ont sur le cœur depuis des
années. En fait , l'échange de « cama-
raderie » entre <* P.S.T. » et « P.C.S. » est
déjà commencé. C'est ainsi que. sollicité
de donner son avis sur la création du
« P.C.S. », M. A. Muret (député com-
muniste au Grand Conseil vaudois,
membre du bureau politique du P.S.T.
et secrétaire de la section vaudoise de
ce parti) a réoondu que les créateurs
du nouveau P. C. étaient « quelciues
fantaisistes politiques dont les connais-
sances en matière de marxisme-léni-
nisme paraissent très insuffisantes. »

Or, parmi les « Chinois » de Vevey
on trouve, entre autres, M. Lucien
Monnet, co-fondateur du PO P vevey-
san. et M. Gérard Bulliard . secrétaire
de la section veveysanne du P.O.P. et
correspondant de la « Voix Ouvrière».
Il est intéressant d'apprendre — par
la bouche du premier communiste vau-
dois — que le P.O.P. veveysan a été
fondé par un « fantaisiste politique »
et qu 'il est dirigé par une personne
qui ne connaît rien au marxisme-léni-
nisme, mais à laquelle on ouvre néan-
moins les colonnes de la « V.O. ». Com-
ment diantre M. Muret ne s'est-i' rj as
aperçu plus tôt oue les dirigeants ve-
veysans étaient des fantaisistes igno-
rants ?

On voit donc que la création de ce
« P.C. suisse » nous a delà permis d'ap-
prendre quelques vérités, dont nous
nous doutions, certes, mais qu 'il est
bien agréable de voir confirmer ! Il
ne reste plus qu 'à attendre la suite,
tout en demandant à notre police fé-
dérale d'ouvrir l'œil, et cette fois le
bon L.

femmes ne pouvant toutefois dépasser
celles des hommes, de 25 %. La com-
mission du Conseil national propose de
ramener la différence à 10 %>.

M. Dellberg (soc, Valais), demande
que les femmes soient traitées exacte-
ment comme les hommes. Tel est aussi
l'avis de M. Chevallaz (rad., Vaud) qui
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MARTIGNY
Livrets d'épargne

à trois mois : 3.25 %
Bons de dépôts

à cinq ans : 4 %
BAGNES FTJLLY ORSIERES
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* UN OUVRIER TUE LORS DU
DÉPLACEMENT D'UNE CITERNE
Un accident mortel s'est produit

mercredi matin près de l'intersection
de la route des jeunes et de celle de
Saint-Julien. Peu après 5 heures, des
ouvriers étaient occupés à charger une
citerne d'un poids de quelque vingt
tonnes quand , à la suite de la rupture
d'une pièce, la citerne qui avait été lé-
gèrement élevée au-dessus de la re-
morque, retomba sur celle-ci , tuant
un des ouvriers qui eut la tète broyée
entre une poutre et la citerne. La vic-
time est un jeune Français, M. Ro-
land César, âgé de 28 ans, demeurant
à Genève, marié et père d'une fillette
en bas âge.

VA U D
-* NOYADE

M. Armand Barraud, 30 ans, maçon
à Bussigny (Vaud), était allé à Vevey
mardi pour pêcher dans la Veveyse. Il
glissa probablement sur la berge de la
rivière et tomba à l'eau. Son corps fut
aperçu mercredi matin à l'embouchure
de la Veveyse, dans le Léman. Il a été
retrouvé par des hommes-grenouilles.

-H- TRIBUNAL FEDERAL
La Chambre de droit public du tri-

bunal fédéral a admis à l'unanimité, le
25 septembre, un recours de droit pu-
blic dirigé contre l'arrêt du Grand
Conseil fribourgeois daté du 13 février
1963. Avec cet arrêt , le Grand Conseil
considérait une initiative populaire qui
veut combattre la spéculation foncière
comme contraire à la constitution can-
tonale. Ainsi, le Grand Conseil a re-
fusé de soumettre l'initiative au vote
populaire. Or, le tribunal fédéral vient
de déclarer inconstitutionnelle l'atti-
tude du Grand Conseil. En conséquence,
la votation populaire devra avoir lieu.

¦* VOLEURS ARRETES
Un cambriolage a été commis nui-

tamment dans un bateau de la compa-
gnie fluviale de navigations des lacs
de Neuchâtel et de Morat , ancré dans
le port de Morat. Les deux voleurs, qui
avaient fracturé la caisse, furent cepen-
dant dérangés et ils durent prendre la
fuite. L'un d'eux tomba à l'eau. Peu
après, les deux individus étaient ap-
préhendés.

-* ACCIDENT SUR UN CHANTIER
Mercredi à 11 h. 45, M. Paul Dub i,

64 ans, menuisier à Lausanne, et son
employé, Roland Oulevay, 17 ans, ha-
bitant aussi Lausanne, étaient occu-
pés à hisser des poutres sur un chan-
tier à Epalinges. Une traverse qui ser-
vait la manœuvre était appuyée sur
un mur lequel s'effondra sur les deux
travailleurs. M. Oulevay a été tué sur
le coup et M. Dubi grièvement • blessé.

AR G O V I E
M- Un habitant d'Oftringen, M.- Her-
mann Boeckle, 65 ans, se rendait à son
travail à bicyclette, quand il fut ren-
versé par une automobile. Grièvement
blessé, il a succombé mardi à l'infir-
merie de Zofingue.
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#- IL SE NOIE DANS LA FOSSE*
A PURIN
Le petit Eugen Kunz , âgé d'un an

et demi, est tombé mardi dans une
fosse, à Lisier, à Maettenwil-Brittnau,
et s'est noyé.

JURA
-* CONSTITUTION EN AJOIE

D'UN GROUPEMENT DE
« VIGILANCE DEMOCRATIQUE »
Une section dite de « vigilance dé-

mocratique » de l'Ajoie et du clos du
Doubs s'est constituée à la suite d' une
assemblée tenue à Chevenez, près de
Porrentruy. Elle publie un communi-
qué annonçant que les « délégués de
l'action en faveur de l'unité cantonale
bernoise et qui groupent des citoyens
appartenant à tous les partis politi-
ques » ont pris position « contre l'ac-
tion séparatiste et les actes criminels
signés FLJ ». La section « proclame sa
confiance dans la structure des insti-
tutions cantonales et dans la destinée
de la République de Berne ».

Ce communiqué porte les signatures ,
« au nom du Mouvement anti-sépara-
tiste et de la section de vigilance démo-
cratique de l'Ajoie et du clos du
Doubs », de MM. Frédéric Feignoux,
directeur, et Paul Bregnard , instituteur.

BALE-VÏLLE

Un record !
48 candidats

pour 8 mandais
au Conseil national

En tout, six listes de partis, compre-
nant chacune huit noms, ont été dé-
posées à Bâle en vue des élections au
Conseil national. Le parti évangéiiquc,
qui n'était pas représenté à Berne au
cours de la dernière session, a renoncé
à. déposer une liste. Les partis suivants
sont donc en lice : libéral-démocrate,
catholique-conservateur chrétien-social ,
radical, « Anneau des indépendants »
(duttweilérien), social-démocrate et par-
ti du travail. Pendant la législature qui
s'achève, la répartition des sièges « bâ-
lois » était la suivante : 3 mandats aux
socialistes, 2 aux radicaux et 1 à cha-
cun des partis libéral, conservateur
chrétien-social et « indépendant ». En
1959, les communistes avaient perdu
leur dernier siège au profit des so-
cialistes.

Pour l'élection complémentaire - au
Conseil d'Etat comme pour celle du dé-
puté de Bâle au Conseil des Etats, les
citoyens se trouvent en présence de
deux candidatures; en plus du candi-
dat officiel du parti socialiste, M. Franz
Hauser, un groupe d'électeurs qui se
déclarent favorables à des « élections
authentiques » a présenté, en guise de
protestation contre le monopole exercé

par les partis politiques, la candidature
de combat de M. Jean-René Schuster,
employé de commerce, pour le fauteuil
laissé vacant, au gouvernement canto-
nal, par le décès de M. Fritz Brech-
biihl. En ce qui concerne le siège bâlois
au Conseil des Etats, l'actuel détenteur
de ce mandat, M. Eugène Dietschi, ra-
dical , s'est vu opposer une candidature
socialiste, celle de M. Hans Schaub,
professeur.
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B A LE
*¦ CANDIDAT GOUVERNEMENTAL

On annonce mard i que la « campa-
gne indépendante démocratique » de
Bâle a décidé de présenter la candida-
ture de M. Adolf Ramseyer, capitaine
de police, pour un siège au Conseil
d'Etat , alors même que ce dernier ait
déclaré qu 'il renonçait à une telle can-
didature dans l'intérêt de la- paix po-
litique. Dans une lettre aux journaux
bâlois , le capitaine Ramseyer déclare
qu 'il ne voit aucune raison dp revenir
sur sa déclaration de renonciation.

« J'estime expressément que je n'ai
pas sollicité cette charge et que je ne
la sollicite pas non plus maintenant. »

A VOUS, LES JEUNES ! I ELEN SHAPIRO
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Helen Shapiro est née, en Angleterre,
le 28 septembre 1946. Toute petite , elle
aimah déjà chanter. Malheureusement,
ses parents étaient beaucoup trop pau-
vres pour lui permettre de développer
ses talents, ce qui ne l' empêchait pas
d'apprendre par cœur des pièces de
Bach et de Mozart.

A treize ans, elle put s'inscrire à la
« Maurice Burmann School of Pop Sin-
ging », excellente école londonienne de
chant. Après une année de travail , elle
passa un test-examen. Elle enreg istra
pour la circonstance « You don't know ».
Les experts l'ont jugée bonne et l'ont
fa i te  entendre à Norrie Paramor, direc-
teur de la Columbia, qui o f f r i t  un con-
trat à Miss Helen Shapiro.

En cinq semaines, son enregistrement
se plaça en tète du Hit-Parade, publié
dans le « Melody  Maker » . (plus grand
journal ang lais d'informations musica-
les. Jalouses, ses compa^gnes d'étude lui
témoignèrent de l'apathie. Lorsque les
professeurs la régarriéreiit avec mé-
fiân ç^ He}e'n; déçirfyftqgée , quitta l'école.

Depuis ,'Heleri  Shapiro n'a connu que
le succès. Elle ci de ta peine à croire
à ses réussites et déteste d'être appelée
une « vedette ». Pourtant, des milliers
de fans  l'admirent en Angleterre, en
France , en Suède, au Danemark, en
Australie et aux U.S.A.

Du bruit à tort et... à raison!
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

il y aura rude compétition pour les
deux sièges du Conseil des Etats. Li-
béraux et radicaux ont conclu alliance,
Les chrétiens-sociaux présentent un
ancien conseiller d'Etat qui fut extrê-
mement populaire et qui recueillera
des voix dans tous les milieux. Les so-
cialistes ont décidé le très dynamique
chef du Département de l'instruction
publique à se mettre sur les rangs et
les communistes ont un candidat. La
lutte sera chaude. Combien on sou-
haité que la participation au - scrutin
soit élevée ! A Genève, le danger c'est
qu'une minorité décide, simplement
parce • qu'elle est seule à se rendre aux
urnes !

BLOQUES !
La circulation , aux heures de pointe,

est à Genève, un casse-tête chinois. Il
manque deux ponts, sur le Rhône. Com-
ment passer, quatre fois par jour , d'une
rive à l'autre ? On n'a plus construit
de ponts depuis le début du siècle ;
alors que, par exemple, Baie en édi-
fiait deux et en élargissait deux au-
tres ! Il n 'existe pas de ceinture exté-
rieure et le nombre de véhicules ne
cesse d'augmenter. C'est la quadrature
du cercle. Certes l'officier de police
chargé du trafic l'améliore graduelle.-
ment en augmentant le nombre des
carrefours équipés de signaux lumi-
neux. Dans ce domaine, ceux des Char-
milles et surtout de Cornavin sont des
modèles du genre. Cela augmente la
fluidi té , mais ne résoud rien. Genève
étouffe et l'on ne voit pas comment on
pourrait la délivrer. Un garage, sous-
terre vient d'apporter 500 places de
stationnement. Bravo ! mais c'est 5000
qu 'il faudrait créer ! Pendant 30 ans
des édiles imprévoyants n 'ont rien fait .
Aujourd 'hui  leurs successeurs sont dé-
passés par les événements. Ce problème
angoissant est crucial. Il faut  créer
des parcs et sans délai ! C'est tout le
problème de la circulation qui est à
revoir.

FLAGRANTE INJUSTICE
Quant à la gestion du Grand-Théâtre,

c'est une histoire abracadabrante. Le
problème ne devrait être qu'artistique.
Il fut exploité sur le plan politique

Mais comme la « campagne indépen-
dante démocratique » maint ient  cette
candidature et en appelle à la décision
du peuple bâlois, il ne lui reste d'autre
ressource que de se soumettre à la dé-
cision populaire.

GLARIS
-* APRES UN ACCIDENT

EN MONTAGNE
M. Paul Machui. 27 ans, allemand ,

travaillant à Uster (Zurich), avait fait
dimanche une chute mortelle dans la
paroi nord du Vrenelisgaertli. Une co-
lonne conduite par un guide de mon-
tagne et partie du Kloental a retrouvé
mardi le corps de la victime et l' a ra-
mené à Claris.

# INCENDIE
Mardi , au petit matin , un employé

d'un hôtel de Braunwald a découvert
un incendie qui. ayant déjà ravagé la
cuisine, avait atteint sa chambre. Le
personnel, soutenu bientôt par les pom-
piers , réussit à maîtriser le sinistre ,
dont l'origine serait un court-circuit. Il
y a pour près de 100 000 francs de
dégâts.

avec un acharnement qui n'a d'égal
que les « rognes » personnelles qui ont
corsé l'affaire. Les spectacles — n'est-ce
pas là l'essentiel ? — furent beaux et
satisfaisants. La preuve en est que les
abonnements pour la deuxième saison
qui débute cette semaine, ont doublé,
Dans sa très grande majorité le public
genevois et étranger n'a pas eu à se
plaindre. Que certains décors et cer-
taines mises en scène aient déplu aux
critiques, voilà qui est secondaire. Les
spectacles se sont déroulés normale-
ment avec de remarquables distribu-
tions. On parlait d'un million de défi-
cit. Il s'agit eh réalité de 135 000 francs '.
Cette constatation a calmé les esprits
mais n'a pas désarmé les politiciens
rivaux. Ils se sont rabattus sur les
modalités de la location. C'est risible.
A Londres, à New York, à Vienne, on
fait la queue une nuit durant, sur un
pliant, pour avoir une place à un spec-
tacle de première. Le Genevois vou-
drait être servi en quelques minutes !
Qu'il en trouve le moyen masrique !
Toujours est-il qu'on a vilipendé une
vingtaine de braves citoyens qui, à
titre absolument gracieux, ont œuvré
pour cette fameuse fondation. C'est in-
juste et ingrat. En résumé, tout va
bien au Grand-Théâtre de Genève et
la deuxième saison nous vaudra de
magnifiques spectacles lyriques, dra-
matiniies et chorêirranhiniios. Nos amis
valaisans oeuvent descendre sans in-
m"°tude à Genève ; ils seront satis-
faits.

Rallye international
de Genève

La police cantonale valaisanne com-
munique :

Samedi 5 octobre, les véhicules pre-
nant part au Rallye International de
Genève emprunteront le territoire de
notre canton.

A cette occascion , la route Les Va-
lettes - Champex sera fermée à toute
circulation, de 0700 à 1100 h.

Les. usagers de la route sont priés de
se conformer aux ordres des agents et
k la signalisation.

A propos d une
« lettre ouverte »

L'U.P.J. pro-bernoise et son comité
dit de « vigilance démocratique ¦• ont
diffusé une lettre ouverte aux autori-
tés fédérales, ainsi qu 'au « peuple du
canton de Berne ». Le Rassemblement
jurassien y répond comme suit :

O I' existe un peuple jurassien, que la
Constitution cantonale a reconnu
expressément ; si l'U.P.J. l'ignore, et
qu 'elle s'adresse au « peuple du can-
ton de Berne ». cela montre bien que
sa voix n 'est pas celle du Jura.

Q La « lettre ouverte » prône la créa-
tion d'un camp militaire aux Fran-
ches-Montagnes, malgré l' opposition
unanime de la population et en dé-
pit de la résolution votée, le 8 sep-
tembre, par trente mille personnes
réunies à Delémont. C'est là une
singulière façon de respecter la vo-
lonté populaire et d' i l lustrer la « vi-
gilance démocratique ».

O Un dialogue entre Berne et les Ju-
rassiens ne sera possible que dans
l'honnêteté et la clarté. Vue sous
cet angle, l' activité trompeuse d'or-
ganismes de propagande au titre fal-
lacieux rend le plus mauvais  service
au canton de Berne et à la Confé-
dération.

Rassemblement jurassien

Parmi ses pr inc i paux  succès , nous
trouvons « You don 't know », « Meruel-
lous Lie » et « I don 't care ! » .

E l l e  f i t  p lus ieurs  voyages , dont un en
Israël , d' où elle garde le meil leur sou-
venir. Bien qu 'Helen Shap iro soit une
chanteuse de. rock , elle exprime une
p r o f o n d e  passion pour le ja z z  et admire
notamment Oscar Peterson , El la  Fi t zge-
rald , John Coltrane , Louis Armstrong.
Elle travaille dans un vér itable bureau
et la grand e partie de son temps est
consacrée à la correspondance. Son amie
Michèle Darmon , f rançaise , est em-
ployée chez elle comme sténodactylo.

Helen Shapiro a également tenu le
rôle pr incipal dans le f i lm « It' s trad
Dad » aux côtés notamment du célèbre
comédien Craig Douglas (c 'est d'ai l leurs
ce f i l m  qui lui attira des ennuis avec
les pro fesseurs  de la « School of Pop
Singing ».

Pour nous , Helen Shapiro est une
jeune f i l l e  moderne et e f f i c a c e .  Ses che-
veux ont leur teinte naturelle , châtain-
roux ; ses yeux sont à peine maquillés
et son habillement est très simple. Elle
fera  sans doute une longue et bril lante
carrière , car c'est une jeune f i l l e  intelli-
gente, courageuse et qui a du talent ,
beaucoup de talent. C' est d' ailleurs ce
que nous lui souhaitons.

Lammy

Conseil national
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

juge inique toute discrimination de la
femme. MM. Schaffer (soc, Berne), Fo-
rel (pda , Vaud) et Schuler (chrét. soc,
Zurich), parlent dans le même sens.

M. Tschudi , conseiller fédéral , se ral-
lie aux propositions de la commission.
Au vote, la proposition Dellberg est
rejetée par 69 voix contre 61, au profit
de celle de la commission (surtaxe de
10 % pour les femmes). Deux amende-
ments de M. Forel (pdt , Vaud), tendant
à mettre une partie des cotisations à
la charge des cantons et de la Con-
fédération, sont repoussés par 82 voix
contre 4.

En séance de relevée, le Conseil na-
tional continue l' examen du projet de
révision de la Lama. L'article 8 con-
cerne le droit de libre passage garanti
jusqu 'à l'âge de 55 ans révolus. Une
proposition de M. Forel (pdt. Vaud) de
ne pas fixer de limite d'âge , est re-
poussée par 70 voix contre 7.

L'art icle 12 concerne l'assurance des
soins médico-pharmaceutiques La com-
mission propose que les caisses pren-
nent également en charge les soins
donnés par un chiropratic'en dans des
conditions précisées oar la loi , mais
sans consultation préal able du méde-
cin. Les Chambres fédérales ont reçu
à ce stiip t une pétition signée par près
de 400 000 personnes.

M. Durrenmatt (lib., Baie-Ville) 6e-
velopoe un postulat , demandant au
Conseil fédéral, une fois la révision
entrée en vigueur. d'enna"er des pour-
parlers avec l'Ass"" ;ai'on des chiro-
pratiriens. en vue de l'institution d'un
nxamen fédéral de canar'té nnnr l'ad-
mission des chirnnraticiens dans la
pratinue des caisses.

M. Forpl (ndt. Vaud) nropn^p de biffer
la disposition en cause, qui itnri ''nue.
en fait , une rpconfaicair-e des chiro-
Pr«nr"'pnc an sens dp la loi.

M. Tschudi. conseiller fédéra], est
ésa 'pment opposé à l'adionction Pro-
posée par la commission, le prnhlprnp
n'étant pas pneorp mi'ir pour unp telle
solution, même si les chironraticiens
sont autnircéçi à prat'rmpr dans plu-
cîpiifc cantons T,p chef d" T>cnartpn-'pnt
de rTn*<v-'V,,r a^fonte. P" ""vanche le
postulat de M. Durrenmatt.
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«7 Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca !) : 7162 ch.
proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur: tout Moteur de 1,3 litres, célèbrevilebrequin à Spaliers.
le poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boîte à 4 vitesses. Synchronisation comp lète sys- .
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Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re 
Prix
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Ê L̂\ baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 m2) de 400 litres, essuie-g laces à 2 vitesses (GL) , double exceptionnellement
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V l O H B̂ V w f l  m t̂mV 0̂ **m\W aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca 1300! Simca 1300? Non: il f aut  la voir, l'essayer. 7995 Fr.
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Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76* — Martigny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 600 45
Aigle: R. Niklès des Glariers, tél. (025) 2 2234 — Bourg-St-Pierre: Garage René Ellenberger, tél. (026) 691 24 — Sierre: Garage International, tél. (027) 51436  — Vouvry:
Garage de la Porte dit Scex, tél. (025) 3 42 96

COMPTOIR DE MARTIGNY
Foire-exposition du Valais romand

Da 28 septembre an G octobre, tous les iours de 10 h. à 21 h. 30
Samedi 28 septembre : Journée officielle et vaudoise

Grand cortège à 9 h. 45
~*m181 stands

7000 m2 d'exposition
Pavillons : Télévision
et formation professionnelle



L'homme le plus mystérieux
de fa Révolution

Martyr ou imposteur

M E M E N T O

63. — En traversant la' place du Carrousel , alors encombrée
de maisons sordides, Naundorff ;avait été attaqué par deux
inconnus et frappé de six coups de poignard. Un seul avait
pénétré dans la chair et avajt causé une blessure assez
profonde dans la région du coeur. On crut d'abord que ses
jours étaient en danger. Mais il n 'en, fut rien. Aucun organe
n'ayant été atteint la guérison fut rapide. Dès le 5 février,
le prétendant put quitter la chambre. On ne retrouva jamais
les agresseurs. On épilogua beaucoup sur cette tentative
d'assassinat. On rappela que quelques jours plus tôt Louis
XVII avait envoyé une lettre pressante à la duchesse
d'Angoulême, qui n'avait pas répondu...

64. — Mais le printemps de l'an 1834 marque un nouveau
tournant dans l'existence de Naundorff ; il incarne mainte-
nant un personnage inattendu. Après Martin , l'orphelin du
Temple se révèle prophète ! U affirme avoir des visions
angéliques, des révélations célestes. Il vaticine. U écrit des
traités mystiques. Il annonce une religion nouvelle. U pu-
bliera deux ouvrages, dont le principal s'intitulera « Doctrine
céleste en l'évangile de N. S. J. C. dans toute sa pureté pri-
mitive, tel qu 'il l'a prêchée lui-même pendant sa carrière
terrestre... » Cette nouvelle orientation spirituelle sème le
trouble parmi les fidèles du prétendan t, qui sont désemparés.

s 65. —-En effe t, tous sont de fervents catholiques. Le roi 1
g de France un hérétique ? Et un hérétique de la pure espèce 1
s ajoutant foi aux doctrines gnostiques ! Devant un tel |
g scandale, le petit troupeau se dispersa. Les amis de la I
= première heure renient « Monseigneur ». Celui-ci est en 1
g butte aux railleries , aux suspicions, voire à la haine de |
g ceux qui le soutenaient matériellement et moralement depuis |
H sa venue à Paris. Fait curieux , parmi la poignée de fidèles 1
g qui n'abandonnèrent jama is Naundorff , on trouve l'abbé \g Appert , le curé de Saint-Arnould, qui , plutôt que d'avouer 1
g son erreur fut interdit par son evêque et mourut dans la I
g misère. §

= é |
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S I E R R E

Locanda — Danulng ouvert jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krâuter.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voli

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

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Zimmermann,

tél. 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Luyet Mau-

rice, tél. 2 16 24 Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée de la Ma^orie. — Musée permanent .
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

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

Patinoire (pétanque) — Chaque soir après
18 h et dimanche matin joutes amicales

SFG Sion j eunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 b 15 â 15 h 15 - Section ;
lundi de 20 h. à 22 h : (individuels) ; mer^
credi 20 à 72 h. ,  vendredi 20 à 22 h. ; di.
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 è 12 h. (individuels)

Chœur mixte de la cathédrale. — Tous
les jeudis à 20 h. 30, répétition. Diman-
che 29, fête de la dédicace de Saint-Mi-
chel-Archange. A 10 h. grand-messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition générale vendredi 27 à 20 h. 30 au
sous-sol du Sacré-Cœur. Présence indis-
pensable.
Dimanche 29, concert.

Chanson valaisanne. — Vendredi à 20 h.
30, répétition.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (TéL 6 11 54). —

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

aux annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence,

et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny^ tel
6 16 05. - ; "\ ' - ""PWÊJ. ¦Pharmacie de service. — Pnarmaclf-Jfels-
sqrd square de la Gare, tél. 6 17 96Î :
Le jeudi après-midi seule la phamaciel-as-
surant le service de nuit reste ouverte.

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente ¦ ouverte l'après-
midi.

Bibliothèque.1 — Ouverte de 20 à 22 h.
LIDDES c La céramique romande ». —

Exposition à la Maison communale. ¦ . .•

SAINT-MAURICE

Cinéma Itoxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux- annonces...

Chœur mtete. — Jeudi à 20 h. 15 répé-
tition au local ordinaire.

Vieux-Pays. — Jeudi, 20 h. 30, répéti-
tion chant, danse et orchestre.

SFG. — Mercredi à 18 h. 30 premier
groupe pupillettes ; à 19 h 30 deuxième
groupe pupillettes ; à 20 h. 30 actives.

15 La mort cherche un homme
Par ses interrogatoires chez le juge d instruction , il sait que nous
piétinons, que nous n 'apprenons rien. Du coup, il ne se fait plus
d'illusions. Son complexe de supériorité sur les flics, particulier à
tous les caïds de sa trempe, le persuade sans peine de l'impunité
des gars qui ont fait le coup de la bijouterie. Il croit que nous ne
les retrouverons jamais , et qu'il n'a aucune chance de faire
reconnaître son innocence.

» Dès lors, il voit rouge. Dans l'isolement déprimant de sa
cellule, ça mijote en lui pendant des semaines. Il pense à sa
femme, dont il n'a pas de nouvelles. Il pense à sa gosse. Il ima-
gine. Evidemment, comme je te l'ai dit , il peut charger ses amis
de travailler pour lui, mais il ne croit pas au succès de leur
action. Il doit penser que s'ils remuent en sa faveur , cela ne
pourra que provoquer la bagarre. Et la bagarre, sans compter les
dégâts de part et d'autre, ne peut avoir pour conclusion que le
ratissage de tout le monde. Lui, il en sera toujours au même point.
Donc, pas de question !

» Sa violence naturelle s'échauffe. Il se monte en rongeant
son frein. Il perd la notion de la réalité. Il n 'est bientôt plus
qu 'une rage permanente. Il devient la proie d'une idée fixe. Il ne
pense qu 'à une seule chose : se venger. Quand on lui donne l' occa-
sion de mettre les voiles, il la saisit sans hésiter. Tu comprends ?

— Oui , vous avez raison. Maintenant , ça me paraît évident. »
Martin s'arrêta subitement de téter sa pipe.
« Mais dites donc , patron , j'y pense ! Pour se venger , il faut

qu 'il connaisse l'identité des gars qui lui ont fait cette entour-
loupette, c'est-à-dire celle'des auteurs du fric-frac. Or, s'il n'était
pas dans le coup, il est peu probable que les autres soient venus
lui raconter les brillants résulta ts de leur expédition. Comment
sait-il , dans ces conditions ?

— C'est bien ce que je me demande ! Et c'est ce que je voulais
te faire dire. »

Martin se trémoussa sur sa chaise, de plus en plus excité.
« Et puis, ne croyez-vous pas qu 'aussitôt libre il ait pris con-

tact avec Moutaud ?
— Si, j'y ai pensé. Ça me paraît plausible. Cela expliquerait

pourquoi il n'a pas débarqué à Charnbourcy. Une fois hors de
Fresnes, il a dû remercier les braves petits gars qui l'avaient aidé
à sortir de là, et déclaré tout net qu 'il n 'avait pas besoin de leur
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Plazza. — (Tel 2 22 90). — Voir annonces.
Monthéolo. — (Tel 2 22 60) — Voir
aux annonces

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

Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du
Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pou. marquer le 25e anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

Pour connaître la vie du

Chanoine Maurice Tornay
missionnaire valaisan tué au Thibet
en 1949 et dont la cause de béatifi-
cation est introduite , lisez sa biogra-
phie écrite par Robert LOUP et tra-
duite en quatre langues :

ROBERT LOUP

MARTYR DU THIBET
un volume de 280 pages avec nom-
breuses photos.
Editions française 6,90 fr.

allemande 11 fr.
italienne 4,40 fr.
espagnole 9 fr.
anglaise 16,05 fr.

En vente aux Editions Grand-Saint-
Bernard, case postale 342, Fribourg
1 

Nous achetons toute quantité de

,:p miel du pays

Faire offres à La Chaumière, Sion,

Tél. (027) 2 26 12.

P 154 S
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planque, qu 'il savait où aller. C'est pourquoi il ne va plus fallon
lâcher d'une semelle Moutaud , Lorca et Bertelle. Il faut mettre
tout le monde disponible sur ces trois-là.

— Au fait , les deux inspecteurs que j' avais envoyés se ren-
seigner sur leur compte m'ont fait leur rapport tout à l'heure,
quand vous étiez à Charnbourcy.

— Alors ?
— Rien à signaler. Moutaud n 'a pas bougé du Gypsy de toute

la nuit. Il était dans la salle. On l'a su par une entraîneuse qui a
des bontés pour un de nos proté'gés. Quant à Bertelle , il est à
Cannes depuis dix jours. J'en ai eu la confirmation en téléphonant
là-bas. Facile à repérer , il ne quitte presque pas le Casino

— Et Lorca ?
— Il était également au Gypsy. Il n'en a pas bougé
— Ouais. Tout cela confirme ce que je pensais. »
Martin s'étira en soupirant.
« Au fond , patron , ça ne marche pas mal , hein ? »
Chartois grogna sans repondre. Il n était pas tout a fait  de son

avis. Certes, en quelques heures, il avait réuni quelques éléments.
Il savait que le Binoclard était dans le coup de l'évasion. Il avait
appris l'existence de la planque de Charnbourcy qui , avec un peu
de chance , pouvait rapporter une prise intéressante Mais tout
cela n 'était qu 'un commencement de piste. Il faudrai t  du temps,
des jours et des jours pour la remonter , pour découvrir Lascauxj
principal souci du commissaire. D'ici là. Le Dingo ferait du gra-
buge. L'innocent Dingo se mettrait bel et bien dans de sales draps.
Et Chartois ne pouvait s'empêcher de penser à la malheureuse
Pierrette, à la petite Bettina. Une gosse de six ans , heureuse ,
insouciante , ne se doutant de rien. Non , vraiment , cela ne mar-
chait pas tellement bien !

V
La sonnerie du téléphone tira Chartois de ses pénibles ré-

flexions. C'était la Sûreté nationale. Elle avait fait les recherches
nécessaires au sujet de la villa « Bon Accueil » La baraque appar-
tenait à un habitant de Charnbourcy. Un brave homme de vieux
retraité , assez riche , manifestement irréprochable. Mais elle était
louée depuis plus de cinq ans.

Sur nos ondes
JEUDI 26 SEPTEMBRE

SOTTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à

quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton. 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Intermède vien-
nois. 13.35 Compositeurs suisses. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Solistes. 16.40 Cinq Lieder. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 La discothèque du curieux.
17.45 La joie de chanter. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le micro dans' la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde , 19.45
La bonne tranche. 20.20 Vingt ans de music-hall. 21.15
Par les bois. 22.05 La Fête de la jeunesse et de la
joie. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME gf Jgf t̂SS;
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Le Grand Prix. 20.45 La joie de chanter. 21.00 Entre
nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'anthologie du jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

RFRnMIINÇTFP 6.15 Informations. 6.20 ConcertbtKUMUNb l tK mat .nal 70 Q Infonnations. 7.05
Œuvres de Milhaud. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 La belle au
bois dormant. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Société de musique de Rorschach. 13.00
Chronique de Suisse orientale. 13.15 Mélodies popu-
laires. 13.30 Valses viennoises. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique symphonique. 15.20 Le disque historique.
16.00 Visite à des stagiaires. 16.30 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apéro. 18.45 Championnat du
monde de pentathlon moderne. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Fantaisie
sur les Greensleves. 20.20 Un mari idéal. 21.45 Nocturne.
22.15 Informations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Spé-
cialités. 23.15 Fin. -

MANTE rCMCQI 700 Marche. 7.15 Informations.MUNIt- LtNtKI  7 20 Almanach sonore. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.00 'Musique variée. I2.3CkInfor-
màlions. 12.40 Musique variée. 1S00 Journal ,(Jg 13 h.
13.10 Mélodies de Cologne. 13.45 Orgue de cinéma.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 F. Bcehler et ses solistes
16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Le carrousel des
muses. 17.30 Œuvres d'A. Zanella. 18.00 Voix dis-
parues. 18.30 Chansons alpestres. 18.50 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 B. Marrow , trombone. 19.18
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Millénaires. 20.30 Le radio-orchestre. 22.05
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Fin.

TFI PVKinN 17-30 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-i cLcviaïun na , 2(J lg Le révolté> film 22.0(
Championnat du monde de pentathlon moderne. 22.1C
Chronique des Chambres fédérales. 22.15 Dernières in-
formations. 22.20 Téléjournal. 22.35 Fin.
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POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS
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MmWmtm par V2 rvi
prêts à la cuisson
emballage hygiénique spécial

Les poulets frais <Optigal>
sont en vente exclusivement
à MIGROS ^

Sans exagération aucune:
m

un délice
insurpassable

^> Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône s M A R T I G N Y
Place Centrale

Importante compagnie pétrolière cherche poui
date à convenir un

NOUS CHERCHONS

personnel de vente
pour nos rayons

Alimentation et ménage

Adresser offres manuscrites avec photo et références au chef du personnel

des Grands Magasins

£7 <&L*

PORTE NEUVE
TA I29 SI S I O N  «*•*?

CHEF MAGASINIER
MECANICIEN

VETEMENTS

j CHIC ET DISTINCTION
Qualités requises : personne pouvant assumer i 
la charge de contremaître de dépôt. Capable ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦HMBl M̂HBBHH
d'effectuer le contrôle mécanique des véhicules '
et les petites réparations. Mentalité de chef et 
sens des responsabilités. ' tmm mm mmmmmmlocaux

pour
magasins

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
salaire au mois, caisse de pension , ambiance de
travail agréable.

Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et références sous chiffre P 13692 S à
Publicitas, Sion.

a louer au centre de Sion. Aménagement suivant désir
sur deux niveaux, vastes vitrines surf, approximative
disponible entre magasins et arrière-magasins 340 m2
Pour renseignements s'adresser chez M. Daniel Girar-
det, architecte F.A.S. - S.I.A., Grand-Pont 17, Sion.
Tél. (027) 2 38 51. P 13687 S



[ DIMANCHE SUR NOS STADES ...
Baie - Chiasso (2-2, 4-2)
Bienne - Cantonal
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Lucerne - Sion (1-2, 1-1)
Servette - Lausanne (1-3, 1-2)
Young Boys - Grasshoppers (6-3,
0-0)
Zurich - Granges (2-1, 6-0)

Un Servette-Lausanne
qui vient à son heure

Cette prochaine journée de football
sera dominée par deux grands matches :
Servette-Lausanne aux Charmilles et
Young Boys-Grasshoppers au Wank-
dorf.

Les Genevois ont redressé la tête
après l'humiliation subie devant Gran-
ges. Ils se présenteront devant Lausan-
ne avec un moral retrouvé alors que ce-
lui des Vaudois est encore sous le coup
de la déception enregistére contre Bâle.
La rentére de Vonlanthen peut donner
des ailes aux Servettiens alors que
Luciano se creuse toujours la tête pour
savoir comment utiliser au maximum
les qualités de Schneiter et de Tachella ,
deux internationaux qui ne rendent
à 100 % qu'au même poste ! Les res-
sources des Vaudois , au point de vue
technique, sont immenses ; elles n'ont
probablement pas leur égal. Mais la
combativité de tous éléments, elle,
n'est pas égale et c'est pourquoi Lausan-
ne a une peine inouïe à imposer son
jeu ; il subit trop souvent celui de son
l'adversaire, ce qui explique certains
échecs. Le match sera très disputé et
nous ne serions pas surpris ' de voir
les deux rivaux se partager l'enjeu.

Au Wankdorf , les Grasshoppers cher-
cheront à faire oublier leur étonnante
défaite devant Lucerne. Etonnante par
la faiblesse soudaine de leur défense
qui avait pourtant contré à merveille
l'attaque lausannoise. Bickel aura-t-il
résolu le problème en changeant quel-
ques hommes. Si oui , le match ne man-
quera pas d'allure car les Young Boys
en veulent terriblement depuis . deux
dimanches. On les avait un peu" mal-
traités à la Pontaise ; ils veulent prou-
ver qu'ils sont dignes de figurer parmi
les candidats au titre.

Pour toutes les autres rencontres la
logique triompherait avec une victoire
des « recevants ». On voit mal un Gran-
ges surprendre un Zurich en pleine
euphorie, Sion damant le pion à un
Lucerne qui a battu les Grasshoppers
à Zurich en laissant tout jeu dur aux
vestiaires et en faisant preuve d'une

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!IIIIIIIIIIIII!llllllllllll!lllllllllllllll!llllllll |

| llllll HOCKEY SUR GLACE M111 |
| LE TIRAGE AU SORT |
s DE LA COUPE SUISSE I

Charrat - Martigny
et Sierre - Montana

en piste
Le Dr. Max Fehr, vice-presi-

dent de la L.S.H.G. et responsable
de la Coupe de Suisse, a dirigé
le tirage au sort du tour prélimi-
naire de cette compétition et pris
les dispositions pour les premiers
tours.

La Coupe de Suisse se disputera
de la façon suivante :

Un seul match éliminatoire le
22 octobre :

Wil/SG - Rapperswil.
Premier tour : le samedi 26 oc-
tobre : Ascona - Lugano ; Lucer-
ne - Breitlachen ; Aarau - Lan-
genthal ; Steffisbourg - Thoune ;
Rotblau Berne - Bienne ; Gotte-
ron Fribourg - Binningen ; Petit-
Huningue - Winterthour ; Due-
bendorf - Wetzikon ; Affoltern
A.A. - Bassersdorf ; Riesbach -
Hérisau ; Glarner EHC - Uster ;
Wil/Rapperswil - SC Baar ; Char-
rat - Martigny ; Sierre - Montana
Crans ; Le Sentier - Forward
Morges ; Yverdon - Lausanne.

Deuxième tour , le mercredi 30
octobre avec les vainqueurs du
premier tour selon le tableau ci-
dessus, c'est-à-dire, que par
exemple , le vainqueur de Ascona-
Lugano rencontrera le vainqueur
de Lucerne - Breitlachen et ainsi
de suite.

H Huitièmes de finale le mercredi s
g 13 novembre avec les huit vain- =s queurs du deuxième tour plus g
= Langnau, CP Zurich , Kloten , Am- =
g bri-Piotla , Young Sprinters , Viège §
|§ Genève-Servette, Bâle (tirage au g
s sort le 4 novembre). =
H Quarts de finale du 1er au 27 g
g décembre (tirage au sort le 15 g
= novembre). g
H Demi-finales du 1er au 16 jan- s
= vier (tirage au sort le .30 dé- §j
g cembre). g
m Finale du 15 au 29 février. §

Illlllllllllllllll!lll!lli:illlllllli:i!!llllllllllllllllilllllllllilllliilllllllllllllllillllllllii

verve exceptionnelle en attaque ; un
Schaffhouse prendre un point à La
Chaux-de-Fonds comme il l'avait fait
à Bâle ; un Chiasso réussir cette sai-
son ce qu 'il avait obtenu la saison pas-
sée : un partage des points ! Et pour-
tant , vous verrez que des surprises se
produiront... L'intuition personnelle
commandera ici et là le pronostic !

Lugano - Berne
Moutier - Bruhl
Porrentruy - Carouge
Soleure - Bellinzone
Vevey - UGS (2-0 , 2-2)
Winterthour - Aarau (0-3, 3-3)
Young Fellows - Thoune

Statu quo en tête ?
Le leader sera oppose a Berne qui

vient de recevoir une correction de la
part des Young Fellows. Rappelons que
les Zurichois avaient été battus de
justesse à Lugano. C'est dire que les
« Bianconeri » auront un dimanche fa-
vorable pour autant , bien sûr , qu 'ils
ne prennent pas la partie à la légère.

Les rivaux directs des Luganais au-
ront des tâches plus sérieuses. Soleure
sera aux prises avec Bellinzone et sa
forte défense ; les Soleurois devraient
néanmoins en venir à bout. Bruhl ren-
dra visite à Moutier qui va réagir
d'un moment à l'autre pour sortir
d'une situation précaire. Les Young
Fellows se méfieront de Thoune dont
on peut tout attendre si la veine s'en
mêle... Porrentruy semble bien reparti
avec ses 3 points en 2 matches ; il aura
à cœur de confirmer son redressement
devant ses supporters. A Carouge, qui
joue très bien il ne manque que l'effi-
cacité ; c'est malheureusement pour lui ,
l'essentiel pour gagner un match.
Winterthour avait dû concéder deux
« nuls » à Aarau la saison passée.
Fera-t-il mieux cette fois ? On n'ose
l'affirmer le onze de Ballaman n'étant
pas encore au point. Vevey, où le
petit Duchoud a fait une rentrée re-
marquée, est sur la voie du redresse-
ment ; nous le croyons capable de
battre un UGS décevant et sans' mo^
rai.

Le Locle - Forward
Rarogne - Fribourg

Rarogne en tête ?
Petit programme en raison des ma-

tches de coupe à rejouer entre Malley
et Vallorbe, Versoix et Martigny et
Xamax-Yverdon.

Le Locle partira favori devant For-
ward qui vient de se faire éliminer
de la coupe par Viège. Quant à Rarogne
il aura la visite de Fribourg, l'ex-
club de LNB. Les Fribourgeois ne
cachent pas leurs intentions de ne
faire qu'une halte en Ire ligue. Mais
pour l'instant, ils sont mal partis et
ne semblent pas en pleine possession
de leurs moyens. C'est dire que Rarogne
aura sa chance et qu'il exploitera à
fond , bien encouragé par son_ public.
Une victoire le placerait en position
enviée et cette perspective doit don-
ner des ailes à nos représentants.

Les Jeux méditerranéens de Naples

L'équipe de France se distingue
Gottvalles (100 m.), Scaramelh (200 m.)

brasse) et la France (relais 4 x 200 m.
nage libre) ont été les lauréats de la
deuxième soirée de natation , disputée
lors de la quatrième journée des Jeux
méditerranéens de Naples.

Mais des trois finales , c'est incontes-
tablement celle du relais qui a donné
du caractère à la réunion en raison
d'une part de l'incertitude qui a marqué
cette course et d'autre part , des temps
réalisés. En effet , ce n 'est que dans les
succès de l'équipe de France. Les temps
20 derniers mètres que Pascal Cur-
tillet par deux dixièmes de seconde de-
vança de Gregorio assurant ainsi le
succès de l'équipe de France. Les temps
étaient parmi les meilleurs enregistrés
jjusqu 'ici : 8'28"3 pour la France (à 5"
du record national) mais l'Italie, en
8'28"5, améliorait le record d'Italie qui
était de 8'28"9.

L'on peut encore noter à l'actif de
cette journée la troisième victoire de
l'Italie en waterpolo , cette fois-ci aux
dépens de la R.A.U. La poursuite du
tournoi de tennis et le début de la lutte
gréco-romaine.

Voici les résultats enregistrés au cours
de la 4e journée :
NATATION. — 100 m. nage libre, fi-

Matches à rejouer :
Versoix - Martigny
Yverdon - Xamax
Malley - Vallorbe

Pour un manque de confiance en ses
moyens et par crainte de l'adver-
saire Martigny a laissé passer l'oc-
casion de se qualifier dimanche passé
face à Versoix. Sur le terrain genevois,
où le team local est intraitable, nos
représentants ne lutteront pas désespé-
rément pour arracher cette qualifica-
tion. Us ont une équipe trop jeune
pour supporter une lutte épuisante sur
deux fronts. Un exploit en coupe se
paie généralement en championnat.

Yverdon et Malley, chez eux, de-
vraient pouvoir se qualifier. Un échec
de Malley serait une grosse surprise
alors que Xamax , dans un bon jour ,
peut battre n 'importe quel adversaire
de Ire ligue.

Coups de Mon sur tous les stades
COUPE DES VILLES DE FOIRES

Q En match aller du premier tour de
la Coupe des Villes de foires , Lausanne
a fait match nul , à la Pontaise, avec
l'équipe écossaise Heart of Midlothian ,
sur le score de 2-2 (mi-temps 0-1).

Le match retour aura lieu le 9 octo-
bre à Edimbourg.
9 Premier tour , match aller : à Zagreb,
Belenenses (Portugal) bat Trespjevka
(You) 2-0 (mi-temps 2-0).
# Utrecht - Sheffield Wednesday 1-4
(0-2). Match retour le 15 octobre.
® Copenhague _ Arsenal Londres 1-7
(0-5). Match retour le 22 octobre.
# Steagul Brasov - Lokomotiv Plovdiv
1-3. Match retour le 9 octobre.
0 Premier tour, match aller : à Zagreb,
Belenenses (Portugal) bat Tresnjevka
(You) 2-0 (2-0).

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

O Premier tour , match aller : Esbjerg
(Danemark) - PSV 'Eindhoven 3-4 (2-1).
Le match retour aura lieu en Hollande
le 9 octobre.
0 Premier tour (match aller) : à Hel-
sinki, Valkeakosten bat Jeunesse d'Esch
4-1 (mi-temps 2-1). Le match retour se
déroulera à Luxembourg le 9 octobre.
9 Glasgow Rangers s'est incliné devant
le Real Madrid sur le score de 0-1 (mi-
temps 0-0). Le matefy retour aura lieu
le 9 octobre à Madrid.
# A Liège, le Standard de Liège a
battu Norrkoeping 1-0 (mi-temps 1-0).
® Premier tour , match aller, : Motor
Iena (All.-E.) - Dynamo Bucarest 0-1
(mi-temps 0-0). Déjà victorieuse au
match aller (2-0) lléquipe roumaine se
qualifie pour le second tour.
% Pour le troisième tour de la Coupe
de Suisse (6 octobre) le lieu de la ren-
contre Onex - Etoile Carouge a été
inversé, Onex ayant accepté de jouer
(le dimanche matin) sur le terrain du
club de Ligue nationale B.
O Distiilery - Benfica 3-3 (2-1)
0 Internazionale - Everton 1-0 (0-0).
• FC Zurich - Dundalk 1-2 (0-1).

nale : 1. Gottvalles (Fr.) 56"3 ; 2. Borac-
ci (It) 57"2 ; 3. Espinosa (Esp) 57"6. —
200 m. brasse, finale : 1. Scaramelli (It;
2'40"8 : 2. Padron (Esp) 2'44"5 ; 3. Gio-
vannini (It) 2'44"5 — Relais 4 x 200 m.
nage libre, finale : 1. France (Gropaiz ,
Luyee, Pommât , Curtillet) 8'28"3 ; 2.
Italie 8'28"5 ; 3. Espagne 8'4l"9.

Plongeons tremplin , finale : 1. Salice
(It) 138,44 p. ; 2. Mortera (It) 137,12 p. ;
3. Abou Séoud (RAU) 134,57 p.
CYCLISME. — Kilomètre contre la
montre individuel , finale : 1. Bianchetlo
(It) l'10"75 (moyenne 50,919 km/h.) ; 2.
Trentin (Fr.) l'12"18 ; 3. Belcaid (Ma-
roc) l'16"62.
YACHTING. — Classements à l'issue
des secondes régates : Finn , Espagne 13,
25 p. ; Snipe, Espagne 9,25 p. ; Star , Ita-
lie, 10,50 p.
HOCKEY SUR TERRE. — Espagne -
R.A.U. 1-1.
VOLLEYBALL. — Yougoslavie - R.A.U.
3-0 ; Italie - Tunisie 3-0.
BASKETBALL. — Italie - R.A.U. 86-54;
Espagne - Yougoslavie 83-72 ; Liban -
Maroc- 47-46 ; Turquie - Syrie 88-67.
WATERPOLO. — France - Malt» 11-t ;
Italie - R.A.U. 8-0.

(Concours No 6 du 29. 9. 1963

1. Baie - Chiasso
Chiasso n 'est pas à sous-es-
timer.

2. Bienne - Cantonal Neuchâtel
Derby régional où la lutte
sera serrée.

3. La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse
En fief jurassien , Schaffhouse
n 'a guère d'espoir.

4. Lucerne - Sion
Pour les Valaisans , le dépla-
cement est bien dangereux.

5. Servette - Lausanne
Le grand derby romand où
tout est possible.

6. Young Boys Berne -
Grasshoppers Zurich
Chez lui , Young Boys ne mord
pas aisément la poussière.

7. Zurich - Granges
Deux points à Zurich qui
doit tout de même être sur
ses gardes.

8. Lugano - Berne
Berne est trop modeste pour
inquiéter le leader Lugano.

9. Porrentruy - Etoile Carouge
Etoile continuera son appren-
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COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DES COUPES

O Premier tour, match aller : Willem
Tillburg (Hollande) - Manchester Uni-
ted 1-1 (1-1). Le match retour aura lieu
le 15 octobre en Angleterre.
O SV Hambourg - Union Sportive Lu-
xembourg 4-0 (3-0). Le match retour au-
ra lieu le 2 octobre.
O Premier tour , match aller : à Athè-
nes, Olympiakos bat Zaglebie (Pologne)
2-1 (mi-temps 0-0).

O FOOTBALL. — Voici la composition
de l'équipe amateurs hollandaise, qui
rencontrera la Suisse, le 2 octobre pro-
chain , à Leeuwarden :

Woudsma (DES), Korving (SHS), Kœ-
lewijn (Ijsselmeevogels) ; Locht (Be
Quîck 28), Visser (Heerjansdam), Kerk-
dijk (Sprata E.) ; Zuiderveen (CVSB),
Nieustraten (Zwart Wit 28), Kiel (Go
Ahead K.), Pannen (WVF) et Slagboom
(de Zwerver). — Remplaçants : van der
Laan (Zwart wit 28) ; van Manen (Do-
vo), van den Heuvel (Kozakken Boys)
et Bosma (WT). — La formation ama-
teurs suisse n'est pas encore connue.
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LES J.0. 1966
AURONT BIEN LIEU

A P0RTILL0
A Berne, M. Marc Hodler , pré-

sident de la FIS, a tenu une con-
férence de presse afin de préciser
et confirmer que les Champion-
nats du monde 1966 auront bien
lieu dans la station chilienne de
Portillo.

Deux- experts délégués par la
F.I.S., MM. Vladimir Ziobzrynski
(Pol.) et Kjeld Borge Andersen
(Nor) ont déposé des rapports
concluants : les installations spor-
tives de Portillo répondent aux
normes usuelles des compétitions
mondiales. Les deux experts sé-
journèrent au Chili du 30 juillet
au 12 août. Us assistèrent aux
courses du « Kandahar des An-
des », épreuves qui se déroulèrent
parfaitement sur le plan techni-
que. En outre, à cette période
de l'année , les conditions d' ennei-
gement sont excellentes.

M. Marc Hodler a déclaré que
d'aménagements qui se révélèrent
la F.I.S. contrôlera les travaux
encore nécessaires et qui de-
vraient être terminés d'ici le mois
de février 1964. Les problèmes de
logement et de transport de-
vraient être également réglés
difficulté.

© BASKETBALL. — A Moscou , la sé-
lection nationale soviétique a remporté
le premier de ses deux matches qu 'elle
disputera contre l'équipe de France par
71-45 (mi-temps 38-25).

% TENNIS. — Au cours de la première
journée de la finale interzones de la
Coupe Davis entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, qui débutera jeudi
à Bournemouth , l'Américain Chuck
McKinley affrontera le Britannique Mi-
ke Sangster alors que son compatriote
Frœhling rencontrera Billy Knight.
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tissage par une défaite (pro-
bable).

10. Soleure - Bellinzone
Faveurs de la cote aux maî-
tres de céans.

11. Vevey - Urania Genève
Equipes modestes. La forme
du jour décidera.

12. Winterthour - Aarau
L'avantage du terrain sera
déterminant pour Winter-
thour.

13. Young Fellows - Thoune
Deux points aux Zurichois ,
bien que Thoune ne soit pas
à négliger.
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0 FOOTBALL. — Le président du club
Boca Juniors , Alberto Armando , visi-
tera prochainement l'Italie afin de né-
lan le transfert de l'ailier droit Mora.
gocier avec les dirigeants de l'A.C. Mi-
Armando se rendra ensuite dans plu-
sieurs pays d'Europe afin de mettre au
point une tournée pour janvier-février
1964, une fois terminée la saison argen-
tine.

Tournoi corporatif
sierrois

Si, avant l'ultime après-midi , réservée
au match de classement , la situation
peut être considérée comme définitive-
ment éclaircie en ce qui concerne la
première place dans le groupe I, il en
est tout autrement dans l'autre moitié
où l'étonnante formation de l'UBS est
toujours encore en droit de revendiquer
une place en finale, au dépens du grand
favori Balet-Genoud. Comme ces deux
inséparables se trouveront précisément
aux prises samedi après midi , l'adver-
saire de Berclaz - Métrailler en finale ,
sera enfin irrémédiablement désigné.

Sauf surprise , assez conséquente, il
semble bien d'ailleurs que les banquiers
tireront cette fois la courte bûche.

Quant au finaliste déjà consacré , Ber-
claz - Métrailler , il pourra se dépenser
lui , en toute décontraction , même une
défaite conséquente face aux impri-
meurs de Schœchli - Périsset , ne pou-
vant plus l'éloigner de la première place
du groupe.

Programme du 28 septembre : Berclaz
Métrailelr _ Schcechli-Périsset ; PTT -
Personnel communal ; Balet-Genoud -
UBS.

¦ llllll SPORTS MILITAIRES llllll ¦

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE PENTATHLON MODERNE

Le Hongrois Tœrœk
toujours en tête !

La quatrième épreuve du Champion-
nat du monde de pentathlon moderne
s'est déroulée à Berne : elle concernait
l'hippisme. Les concurrents devaient ac-
complir un parcours de 1500 mètres
comprenant 20 obstacles. Les 54 con-
currents n 'eurent pas la tâche facile.
En effet , la pluie et le terrain glissant
posèrent des problèmes malaisés à ré-
soudre.

Voici les résultats :
Hippisme : Individuel  : 1. cx-aequo

Udo Birnbaum (Aut) , Bo Jansson (Su) et
Erhard Werner (All. -E.) 1100 points.

Abandon : Lichiardopol (Rou). Mo-
krani (Tunisie) et Kaaja (Fin). Disqua-
lifiés : Liehtner-Hoyer (Aut) et Guc-
guen (Fr.).

Classement par équipes : 1. Suède et
Allemagne de l'Est 3180 p. ; 3. Hongrie
3060 points.

Classement général après 4 discip lines
Individuel : 1. Tœrœk (Hon) 3960 p. ;

2. Andras Balczo (Hon) 3955 p. ; 3. Igor
Novikiv (URSS) 3895 p.

Par équipes : 1. Hongrie 11668 p. ; 2.
URSS 11323 p. ; 3. Etals-Unis 10 7G2 p.

• HOCKEY SUR GLACE. — Les orga-
nisateurs de la Coupe de Lausanne , qui
se disputera les 25, 26 et 27 octobre
prochain , ont engagé deux équipes
Scandinaves. R. I. L. Oslo, une excel-
lente équipe de deuxième division et
Skonvik (Suède), néo-promu en pre-
mière division. Le 25 octobre Lausanne
rencontrera R.I.L. Oslo et le 26, Villars
donnera la réplique à Skonvik. Les fi-
nales se disputeront le dimanche 27
octobre.
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ils sont connaisseurs • • i

|i!s
préfèrent
I leurs
«Gauloises»

TABACS DE FRANCE

laissez au spécialiste S
le soin de choisir vL

votre fromage à raclette K\

wm*m&mm

Institutrice cnf""
che une

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française.

jeune fille
de 16 - 18 ans
dès novembre à
fin juin pour pe-
tits travaux de
ménage et surveil-
lance d'une fil-
lette de 2 ^ns 1/2
Mme Bernard Du-
bois, avenue Gd-
St-Bernard Marti-
gny-Ville

P 65518 S

Valais artistique
quatre concerts-guides l'Ensemble vocal-instrumental Pierre Chatton
dans les hauts-lieux d'art et et par la Schola des petits chanteurs de Sion, dir. Joseph Baruchet
d'architecture du canton Valère-SIon Loèche-Ville Glls-Brigue Reckingen (Conches)
donnés par g octobre 13 octobre 20 octobre 27 octobre

Tous les concerts ont lieu à 15 h. 30.

^^^^^^^^^^^^^^^^__ Prospectus détaillés dans les agences de tourisme. - Entrée libre. - Collecte.

L'avez-vous déjà, essayée -
cette succulente salade de
pommes de terre? C'est le
repas rêvé lorsqu'il fait chaud
ou pourle pic-nic du dimanche!

Pour qu'elle soit réussie, il y
faut beaucoup de sauce. Adop-
tez donc la MayonnaiseThomy
fluide en sachet: il n'y a rien
de mieux pour la salade de
pommes de terre.

Je cherche à reprendre une petite

Mayonnaise deTHOMY-Ie favori des gourmets !
Thomi + Franck SA, Bâle

Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

VEL est économique! Il faut si peu de VEL pour : i»g6aaf »»̂  ^p*^anéantir graisse et résidus et vous donner en un rien da r̂ ~ , "*i *%fe

©
temps des montagnes de vaisselle étincelante. itffcp»» » &£~- o!

_ VEL est approuvé et recommandé par l'Institut ** *«»**f? "
\

suisse de Recherches Ménagères, i -ntumm

serrurerie
Offres sous chiffre E 43408 LZ à Publi-
citas Lucerne

T 38 LZ

Canapé transformable en lit , avec
coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 pièces

450 fr.
Fauteuil seul 85 fr.
Tissu uni : rouge, vert, bleu , gris.

KURTH, rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES
P 1533 L

Quelle succulente
salade de

pommes de terre !

imprimerie moderne s. a. - sion
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Nous cherchons

CHAUFFEUR pour pelle de bute

Région Maracon (VD) .Travail pour plusieurs années.

S'adresser à M. Ernest Marti , Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 54.

Recette d'une
pommes de terre
Mélanger 1 sachet de MayonnaiseThomy
avec une cuillerée à thé rase de sel,
1 cuillerée à soupe de MoutardeThomy
et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. -S-
Verser sur 1 kg de pommes de terre
fraîchement bouillies et émincées en
lamelles 1 dl d'eau bouillante relevée
d'une tablett e de bouillon et d'un oignon
haché fin. •& Débiter en fines tranches
1 concombre de taille moyenne ou 2-3
concombres au sel. -X- Mélanger soi-
gneusement le tout et laisser reposer
au moins 1 heure.

vous aimez ;

Seul VEL contient la
bonne lanoline
qui protège vos mains!



Pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands

Caotina - une innovation - un régal
pour vous... pour lui... pour tous!

Le Caotina est avantageux

ĵ f̂t ĴwS»^

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2, Be,
PP et pantothénate de calcium.
Le Caotina est soumis au contrôle
permanent de l'Institut Suisse des Vitamines.

Un autre produit de la Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne

ifefc»«
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L'EXPO-
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aménagée par
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Cette visite vous passionnera.
Vous y verrez les aménagements
les plus ingénieux, visant à épargner
le temps et la peine de la maîtresse
de maison:

• plans de travail en Formica
extrêmement faciles à entretenir

• machines à laver la vaisselle

• frigos et fours encastrés (plus besoin
de se baisser!)

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs.

• cuisines-salons avec coin à manger,
etc. '

Vous constaterez qu'une cuisine bien
aménagée vous permet de réduire
votre travail de plus de moitié.

L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite ne vous engage à rien.
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Lausanne Terreaux 21
Vevey Saint-Antoine 7
Genève rue de Berne 40-42
Sion rue de la Dixence 33
Viège Lonzastrasse. 

A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'immeuble.

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE n

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

. ? « » »• • » • » »
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M. Witschard - Martigny
Tél. (026) 616 71

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle 3 - Stand 62

P 125 S

On achèterait
d'occasion

brante
encore en bon état
pour les vendan-
ges.

Tél. (026) 6 06 25

P 65521 S

Perdu
deux chiens de
chasse dans la ré-
gion de Torgon -
Revereulaz - Vion-
naz - Vouvry dont
une brunette du
Jura répondant au
nom de Choukette
et
un courant suisse
blanc et jaun e
répondant au nom
d'Argent.
Récompense à qui
fournira rensei-
gnements.

S'adresser à Ro-
duit Laurent, Sail-
lon.

A vendre
1 VW modèle 60
1 VW modèle 56
1 Alfa Roméo
Giulietta Sprint ,
modèle 61.
Toutes ces machi-
nes en bon état.
Tél. (027) 5 16 60

P 13 718 S

A vendre quelques
bonnes occasions

chariots
à moteur, avec
moteur Basço ou
VW, et traction 4
roues.
RUPPEN, atelier
mécanique, Veyras
s/Sierre.
Tél. (027) 5 16 60

P 13718 S

Divan-couch
et deux fauteuils

150 fr.
Frigo Therma
(120 1.) 250 fr.
Table cuisine, 5
tabourets, 1 lam-
padaire 100 fr.

E. Badoux, av. du
Léman 2, Lausan-
ne.
Tél. (021) 22 12 38

P 1769 L

1 cordon
William

1 cordon
Louise-Bonne
Beaux sujets 10
ans.

Tél. (026) 6 14 59
P 65514 S

A vendre on a
louer
entre Martigny et
Charrat

propriété
de 2400 m2. Prix
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 65507 S à Pu-
blicitas Sion.

P 65507 S

A louer à 6 km de
Sion

villa
4 - 5  chambres â
coucher, grand li-
.ing, grande cui-
sine moderne.
Situation ensoleil-
lép "" pied du
coteau.
Ecrire sous chiffre
P 13621 S à Pu-
blicitas Sion.

P 13621 S

Beau lard
maigre, fumé, prix
Fr. 6.40 à 6.80 le
kilo. Port payé è
partir de 3 kilos

Grande charcute-
rie Payernoise, av
Généràt-Jominl 37
Payerne.

Tel (037) 6 25 14
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les meilleures marques I
les meilleures qualités |
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Deux-pièces en Trévira
habillé ou sport, doublé

Modèles Holiday et *-
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MARTIGNY-GARE

à 100 m. de la gare.

On cherche pour
ïiénage soigné 
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Comptoir de Martigny, stands 27-28-29 *

Pour tout problème d'

INSTALLATION DE BUREAU...
adressez-vous a la maison valaisanne spécialisée depuis près de 40 an.-

Problèmes techniques ? - Problèmes esthéti ques ?

Nous pourrions vous aider à les résoudre, à notre exposition permanente

la plus importante du Valais

M A R C E l Am^C'\ u \ f à 7  8 F I L S  S.A

TéL (026) 6 11 59 - MARTIGNY - Place Centrale et rue du Grand-Vergei

L'ensemblier de votre bureau
P 114 S



(027 5 33 72
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A vendre cause
manque de placeSAINT-MAURICE, à louer

appartement 4 pièces
hall , confort, libre de suite, 185 fr. par mois

Beaulieu, téléphone (025) 3 64 07.
P59 S

9 

Qui sont-ils ?

Où vont-Ils ?

¦

Ce sont des fiancés faisant ensemble leurs premiers pas

vers le bonheur, et le bonheur commence par une

visite à

TRISCONI
Meubles sur quatre étages

MONTHEY - Tél. (025) 4 12 80

Songez dès maintenant à vos achats pour l'hiver

Pour messieurs
Bel assortiment de pulls et gilets
Chemises Lutteurs
Pantalons Lutteurs térylène
Sous-vêtements, chaussettes, cravates.

Pour dames
Manteaux
Ensembles deux pièces jersey
Jupes
Grand choix de pulls

Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG

Téléphone (026) 6 18 20

Pour vous
| 1 aussi
ce magasin de meubles sera la source d'achats
intéressants
Table de radio 30.—
Lit double 290.—
Divan complet 150.—
Chambre à coucher 980.—
Salon complet 198.—
Salle à manger complète 590.—
Duvet 31.—
Oreiller ;^ 

., jéi 8.—
TraverstfU-j,. -. 12.—
Couverture" " 15.—
Meubles neufs garantis 10 ans; Livraison franco
domicile. Facilités de paiement

M E U B L E S  B L A N C
B. Girardin-Maye, gérant - Place du Midi, Sion

Téléphone (027) 2 21 78

[Xinge puu? f il pour verres
!bordure teintes pastel 5«20
linge mi-fil pour vaisselle
rayures multicolores 4.20

Lausanne, Rue de Bourg 3

Hôtel
Dent-du-Midl
Saint-Maurice

cherche

bonne

On cherche à acheter en VALAIS A vendre

terrain 7500 m2
à proximité de Martigny, près route cantonale, tout
en CORDONS WILLIAM et LOUISE-BONNE.

Téléphoner aux heures des repas au (026) 614 59.

café ou tea-room
bien situé.

Ecrire sous chiffre P 13521 S à Publici
tas Sion.

sommelière
Se présenter s.v.pl.

P 13716 SP 13521 S

Déposit.: G. Rigert, La Souste, tel

N O U S  C H E R C H O N S

MENUISIERS
(machiniste ou chef d'équipe)

NOUS OFFRONS : place stable, bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 13736 S à Publicitas, Sion

Eier-
knopffi

sont délicieux avec du gibier

poulet ou civet

Wehrl S Fabrigue de pâtes alimentaires

Ennenda (GL)

ON CHERCHE

ouvriers d'usine
Salaire intéressant, travail à l'année.

CERAM S.A., Fabrique de carreaux - Martigny.
Téléphone (026) 6 03 38

Vélomoteur
« Cilo ». Fourche
téléscopique. Per-
mis dès 14 ans.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 31 51
(heures de bureau)
AAAAAAAAAAAi

A vendre

machine à
laver

semi-automatique
« Mylos-Combi »
en parfait état.
Tél. (026) 6 11 76

P 65519 S

A vendre

1 vache
race d'Hérens por-
tante du troisième
veau pour décem-
bre. Forte laitière.
S'adresser à Mi-
chel Barman La
Bâtiaz.

P 65515 S

A vendre

1 camion
Saurer

125 CV, modèle S
4 C, 1957 bascu-
lant. Occasion in-
téressante.
Ecrire sous chiffre
P 13747 S à Pu-
blicitas Sion.

P 13747 S

Démolition
A vendre, char-
pentes, poutrai-
sons, portes, fenê-
tres, parquets, etc.

Tél. (027) 2 49 03

P 13744 S

On cherche

appartement
à louer à Marti-
gny-Bourg. 2 à 3
pièces, confort.
Prix modéré pour
fin 1963 ou dé-
but 1964.
Ecrire sous chiffre
P 13742 S à Pu-
blicitas Sion.

P 13742 S

A vendre

chariot
à moteur, 6 CV
impôt, pont 2 m. 40
sur 1 m. 40. Char-
ge 1500 kg.

S'adresser à Dela-
loye Jean-Joseph
mécanicien, Ardon
Tél. (027) 4 16 66

P 13740 S

A vendre d'occa
sion

1 banque
de magasin

avec vitrine d'un
côté et tablars de
l'autre.
Tél. (026) 6 06 25

P 65521 S

Opel
Capitaine

Mod. 55, expertisée
Intérieur simili.
Parfait état.
Tél. (021) 25 67 21
heures des repas
ou Case 11, Prilly.

P 1758 L

Pressant
A vendre voiture

Peugeot 403
commerciale

modèle 1960, de
première main, en
pafait état.

Téléphoner entre
12 h. 30 et 13 h. 30
au (026) 6 13 80

A vendre

plantons
de fraises
Mme Moutot.

S'adr. à Mme An-
nette Taramarcaz,
Soulalex-sur-Or-
•1ères.
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OUVERTURE A FIN SEPTEMBRE 1963

PENSIONNAT
DE JEU NES FI LLES

VILMOHT
A LAUSANNE

Le pensionnat et école de jeunes filles Valmont est ¦.
une institution tout à fait nouvelle, dirigée par la •'
Congrégation des sœurs Marcellines qui possèdent '
une .longue expérience pédagogique, acquise dans' de.̂
nombreux pays. Les soeurs Marcellines se consacrent »
à l'éducation morale et à la formation culturelle des
jeunes filles dans un esprit profondément chrétien.

Les études que l'école Valmont propose sont , les
suivantes : -

ECOLE INTERNATIONALE DE SECRETARIAT.

Cours de trois années, dont les deux premières per- •
mettent d'obtenir un certificat et la troisième , un
diplôme de secrétaire internationale.

ECOLE DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISE ',

Cours pour les élèves de langues étrangères . avec
examen et diplôme.

ECOLE DE LANGUES ET CULTURE GENERALE^
"
' ¦ ' ••' ' " \

""'
•„-

'

FEMININE. Cours pour élèves étrangères. .. . '$?*%:

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction ,
47, route d'Ollon - Lausanne. Tél. (021) 3237 24.

Pas île soucis
avec la

VAUXHALL

4 portes, 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses a choix.
3 modèles:*Super,*Riviera (de Luxe),Estate Car,dès 8750.-fr;

•Montage Suisse.
Venez l'essayer sans engagement!

Garage Neuwerth & Lattion

Ardon, tél. (027) 4 13 46

V1H17/G3 SuE»C



Un grand
MONTREUX. — Le concert de mardi
fut certainement l'un des sommets du
Septembre musical de cette année. Nous
n'avons pas entendu celui de samedi ,
mais l'Orchestre national avait déçu
certains auditeurs par une « Sympho-
nie pastorale » banale et monotone. S'il
retrouva mardi une vie magnifique, s'il
charma par sa finesse et son élégance,
s'il émut par sa chaleur et son dyna-
misme, si en Un mot il se montra fidèle
à sa réputation , on le doit pour une
bonne part à Wolfgang Sawallisch , jeu-
ne chef allemand chez qui l'on recon-
naît sans hésiter la marque des grands
directeurs.

Habitué à conduire des opéras, il a
un sens aigu de la mélodie : son geste
recompagne souvent le mouvement de
chaque phrase, dessinant son contour
avec naturel , sans cette grandiloquence
et cette affectation qui trahissent chez
quelques chefs le souci de diriger
d'abord le public. Sawallisch pense à
la musique et à l'orchestre, obtenant un
contact direct avec ses instrumentistes
dès les premières mesures de la parti-
tion. U les anime véritablement, don-
nant de la merveilleuse 3e Symphonie
de Brahms une exécution remarquable
où ne manquaient ni les contrastes ni
le relief des timbres ni la précision ni
surtout le souffle d'une vie intense et
d'une authentique émotion. Quelle joie
sans cesse renouvelée, quand les divers
registres, et notamment l'admirable cor,
chantaient le si beau thème du troisième
mouvement !

A la fin du concert , Wolfgang Sa-
wallisch dirigea le célèbre poème sym-
phonique composé par Richard Strauss
sur les aventures burlesques et dou-

Un beau concert a la basilique de Saint-Maurice

Trombone et orgue
Depuis que la nouvelle grande salle

du collège a été ouverte au .public, les
JM de Saint-Maurice sont heureuses d'y
convier leurs nombreux amis et de leur
offrir des manifestations de grande
classe dans des conditions idéïïles. Mais
le fait que le premier concert de cette
saison se donne à la Basilique semble
revêtir une signification particulière. La
vie culturelle du collège et de la petite
cité d'Agaune n'est-elle pas le. rayonne-
ment de ce foyer où l'on chante d'abord
la gloire du Seigneur et celle des mar-
tyrs ? Et puis , il y a ces orgues magni-
fiques qui viennent précisément d'être
perfectionnées et dont on pourra appré-
cier la nouvelle sonorité sous les doigts
de ce parfait interprète qu'est le cha-
noine Athanasiadès.

Le soliste de cette soirée sera lui aussi
un enfant de Saint-Maurice dont tout le
monde s'est réjou i de voir la brillante
carrière et qui est considéré à juste
titre comme l'un des meilleurs instru-
mentistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. On imagine la joie avec la-
quelle Roland Schnorkh vient jouer
dans cette Basilique à laquelle il est
resté si intimement attaché et dont le
recueillement ne peut que favoriser la
beauté de ses interprétations.

Les sonates en trio de J.-S. Bach
furent écrites pour donner à son fils
Friedmann la technique complète de
l'organiste et lui enseigner l'art de la
composition. Il semble que le maître
veuille montrer que la sonate, cette
forme par excellence de la musique de
chambre, convient également à l'orgue :
les timbres de cet instrument confèrent
un scintillement extraordinaire aux Al-
légros et une sereine profondeur aux
Adagios.

On pourrait parler de musique des-
criptive à propos de la Pastorale de
César Franck. Mais la délicatesse de
cette pièce interdit de songer à un
orage avec éclairs et tonnerres... C'est
bien la sérénité qui en est la note do-
minante : le compositeur y parvient grâ-
ce au charme de sa ligne mélodique et
à la chaleur de son harmonie.

La Suite en ré mineur de Louis Bro-
quet se compose de trois mouvements
écrits sur deux thèmes. Le Prélude est
un Fugato construit sur le thème ly-
rique dont l'exposition suit les canons
classiques. L'Andantino présente des va-
riations du second thème, d'aspect plu-
tôt mélodique , avec un bref rappel du
premier. La Toccata superpose ces deux
thèmes ; mais un nouvel élément, d'un
tour quelque peu badin, en vient fort

f tochecs de Tlacie La semaine populaire
Du dimanche 29 septembre au dimanche 6 octobre 1963

Dès Montreux ou Territet 6 fr. - Dès Glion 5 fr. - Dès Caux 4 fr.
Trains supplémentaire?.

S E P T E M B R E  M U S I C A L

chef et un grand soliste
loureuses de Till Eulenspiegel. Sorte de
feu d'artifice final où le chef et l'or-
chestre mirent brillamment en valeur
la remarquable orchestration de Strauss ,
mais aussi leur propre maîtrise de cette
œuvre difficile : on oubliait ainsi la
grosseur du sujet , le caractère extérieur
de cette musique, et tout ce que Till
Eulenspiegel pouvait avoir de gênant...
après cet autre espiègle qui s'appelle
Mozart.

Et quel Mozart ! Son Concerto en si
bémol fut aussi l'une des merveilles de
cette soirée, interprété avec une rare
délicatesse par Robert Casadesus et un
orchestre réduit qui accompagna avec
beaucoup de finesse son illustre com-
patriote. Avec l'extrême simplicité qui
caractérise la véritable distinction , le
pianiste cisela chacune des phrases à
la perfection , chantant admirablement
le thème de son Larghetto , animant de
l'intérieur, avec esprit , son Allegro fi-
nal , conduisant ainsi les auditeurs dans
un monde sonore limpide où la maî-
trise technique se voilait sous la grâce
de la musicalité.

Détail a souligner, Robert Casadesus
enchaîna les trois mouvements presque
sans interruption , évitant au public une
tentation à laquelle il cède de plus en
plus : celle de considérer les pauses
entre les diverses parties d'une œuvre
comme une sorte d'entracte durant le-
quel on peut échanger des impressions
avec sa voisine, tousser, remuer sa chai-
se, pour finalement rompre l'unité mu-
sicale et forcer le chef ou le soliste
à recommencer dans un semi-vacarme.
On ne sait plus se surveiller pour gar-
der pendant une demi-heure ou trois
quarts d'heure ce précieux silence, qua-

à propos briser le mouvement perpé-
tuel. Enfin , la dernière exposition de
ces thèmes s'épanouit en de puissants
accords, conclusion grandiose d'une œu-
vre où la virtuosité n'étouffe jamais la
délicate sensibilité.

Il ne faut pas s'étonner de la pré-
sence du trombone à l'église. Dès le
Moyen Age on trouve cet instrument
souvent associé à l'orgue pour soutenir
le Cantus firmus de la polyphonie. La
Sonate en forme de Suite de Johann
Ernst Gaillard , compositeur allemand du
18e siècle passé en Angleterre, et le
Concerto en fa mineur de Haendel sont
écrits aussi bien pour le basson ou le
violoncelle que pour le trombone.

Jouées par ce dernier , ces pièces ga-
gnent en majesté ce qu'elles perden t
peut-être en souplesse et en légèreté.

L'Intermezzo de Ernst Schiffmann
est une des rares pièces originales pour
trombone et orgue. L'auteur, un compo-
siteur allemand contemporain, connaît
toutes les ressources de l'instrument
qu 'il traite aussi bien dans la douceur
que dans le plus noble éclat.

N.B. Précision au sujet des abonne-
ments pour toute la saison : 1res places :
70.— par personne ; 120.— par couple ;
2e places : 60.— pour 1 personne, 100.—
par couple ; Ses places : 50.— pour 1
personne , 80.— par couple ; y compris
carte de membre.

Assemblée générale
extraordinaire

des Raffineries du Rhône
COLLOMBEY >f 177 actionnaires re-
présentants ou porteurs de 601.909 ac-
tions, se sont réunis à Collombey, en
assemblée générale extraordinaire, et
ont admis, à l'unanimité, la proposition
du conseil d'administration des Raffi-
neries du Rhône S.A. de porter le ca-
pital social de 75 millions à 100 mil-
lions de francs , par l'émission publique
de 250.000 actions de 100 francs nomi-
nal, trois actions anciennes donnant
droit de souscrire une action nouvelle,
l'émission se faisant au pair dans le
courant du mois d'octobre.

Dans une brève allocution , M. Sal-
vador Amon, président , a précisé qu 'à
fin octobre la production journalière
de la raffinerie de Collombey serait
portée de 2500 tonnes à quelque 5000
tonnes.

lité humaine bien rare de nos jour s et
qu 'on retrouvait mardi soir durant le
Concerto de Mozart.

Mais le meilleur public est parfois
décevant ! Mille personnes, peut-être
plus, étaient transformées , transfigu-
rées par cette merveilleuse musique : il
suffit de deux minutes d'applaudisse-
ments et d'explosions d'admiration poul-
ies replonger dans la plus plate vulga-
rité. En «effet , ces gens soi-disant dis-
tingués qui , sans doute , regardent avec
mépris les déchaînements saluant les
vedettes modernes de music-hall , ont
pris l'habitude effroyable de réclamer
un complément de programme à coups
d'applaudissements scandés , bien pro-
pres à manifester le degré de grossiè-
reté auquel notre époque sait tomber.
A un troupeau humain battant des
mains aussi lourdement que des sol-
dats marchant au pas, Casadesus refusa
heureusement de jouer une seconde
fois , se contentant de venir au coin de
l'estrade pour le saluer patiemment. Le
public aura-t-il compris la leçon qu 'un
artiste aussi fin venait de lui donner ?

Miska

S a u v e  m e x t r e m i s !

CHAMPSEC. — Dern ièrement, un faon ayant été chassé par un chien tmversa.it,
épuisé , le village de Champsec. Une bonne âme, Mlle Mélanie Guigoz, attaqua
Médor avec un bâton et délivra Bambi, un jeune mâle, qui, blessé, est actuelle-
ment soigné avant de pouvoir être remis en liberté. — Le voici en compagnie
de M. Joseph Guigoz, le frère de sa bienfaitrice.

I N C E N D I E
OLLON-SUR-AIGLE, 26. — Mercredi à
20 h. 15, un incendie, dont les causes
ne sont pas encore établies, a éclaté
dans une maison en construction en
Chavril , sur le territoire de la com-
mune d'Ollon , propriété de M. Jean-
Pierre Hubert , habitant Monthey. Le feu
a pris naissance au premier étage et
toute la toiture est endommagée.

LES VETERANS SE REUNISSENT
BRIGUE. — A la salle du cinéma Ca-
pitol se réunissent dimanche prochain
les vétérans de l'Association gymnasti-
que du Valais pour leur assemblée an-
nuelle. Après les délibérations on visi-
tera le château Stockalper où la com-
mune de Brigue offrira le vin d'hon-
neur.

AVANT UNE BENEDICTION
BRIGUE. — Brigue a trouve une nou-
velle formule pour les écoles enfantines,
En décentralisant on permet aux en-
fants de fréquenter l'école dans leur
propre quartier et on évite beaucoup de
dangers d'un trafic toujours croissant.
La semaine prochaine les nouvelles ins-
tallations recevront la bénédiction ec-
clésiastique.

Un soldat téléphoniste
électrocuté

| LAVEY * Des troupes de la br. fort. 10 effectuent actuellement leur g
i cours de répétition à Savatan . Hier soir , au cours d'un exercice , au g
| lieudit « La Pâtissière », un soldat téléphoniste a dû, croit-on, toucher I
I un fil à haute tension avec l'antenne de son appareil. Le malheureux 1
I fut foudroyé. On s'empressa autour de lui et , de longues heures 1
| durant , les médecins essayèrent de l' arracher à la mort. Malheureuse- j
1 ment , tous leurs efforts furent vains , le jeune soldat ayant été tué |
I sur le coup. La justice militaire a immédiatement ouvert une enquête. |
IlllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

La «Chanson du Rhône» a Roche
La paroisse catholique de Roche fe-

ra donner le samedi 5 octobre, à 20 h.
30, en la salle du Collège, un grand
concert , en faveur de ses œuvres. Pour
cela , elle a fait appel à la célèbre Chan-
son du Rhône, que dirige le composi-
teur bien connu Jean Daetwyler.

Ce groupement , qui a donné déjà plus
de cinq cents concerts, en Suisse et à
l'étranger (Milan , Paris, Londres, Vien-
ne), s'est produit , d'autre part , à la
radio et à la télévision. C'est donc à
une soirée au succès certain que sont
conviées toutes les personnes généreu-
ses qui voudront bien soutenir cette
paroisse du diocèse de Sion. Les mélo-
manes, en particulier , ne manqueront
pas cette occasion de s'enrichir.

Une tombola , d'autre part , s'efforcera

Le «Pharaon de bronze»

pour la TV romande !

BERNE, 26. — Lors du deuxième Fes-
tival international de télévision de la
République Arabe Unie à Alexandrie,
le film de la TV romande « Grande-
Dixence » a obtenu dans la catégorie
des documentires le Prix du « Pharaon
de bronze ».

Le Service des émissions documentai-
res de la Télévision suisse, programme
romand , a diffusé le reportage « Grande
Dixence » le 17 octobre 1960. Le scé-
nario et la réalisation de ce film (d'une
durée de 43 minutes) sont dus à Claude
Goretta , réalisateur de la Télévision ro-
mande, les images au cameraman F.
Pichard et le commentaire à Alexandre
Burger.

Le barrage de la Grande-Dixence est
le plus haut du monde, puisque la mu-
raille de béton s'élève à 285 mètres de
hauteur. Les six millions de mètre cu-
bes de béton de cette masse énorme
retiennent quatre cent millions de mè-
tres cubes d'eau. Cent kilomètres de
galeries captent l'eau des glaciers et des
torrents dans les dix vallées voisines.

Dans une vaste communauté, les hom-
mes travaillent le jour et nuit , vivant
ensemble leurs bons et leurs mauvais
moments. C'est à eux, à ceux qui ont
conçu , qui ont édifié le plus haut bar-
rage du monde que ce reportage de la
télévision est dédié.

de satisfaire les meilleures volontés ,
bien disposées à manifester leur généro-
sité envers leurs compatriotes de la
diaspora. La paroisse, qui a besoin d'ai-
de financière , remercie tous ceux qui
voudront lui réserver cette soirée. Cel-
le-ci laissera le plus heureux souvenir
dans les cœurs et les esprits.

Accrochage
SAINT-MAURICE * Un accrochage
s'est produit peu après le pont de
Lavey, sur territoire vaudois , entre
un camion militaire et une voiture
valaisanne portant plaques VS 14 380,
appartenant à M. Bohnet, de Martigny-
Ville. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

LES CONCOURS
DU COMPTOIR

MARTIGNY. — Des « concours Air-In-
dia » auront lieu lundi 30 septem-
bre et mardi 1er octobre au stand de la
Télévision romande.

Lors de ces deux concours, du ma-
tériel Air-India sera donné comme prix
(maquettes d'avion, fanions, reproduc-
tion de peintures Mogul, statues en ivoi-
re, etc.).

Du 28 septembre au 8 octobre, la Té-
lévision romande passera entre autres
les films en 16 mm. couleurs suivants ,
qu 'Air-India a mis à sa disposition :
Darjeeling ; Opération Khedda (Capture
de l'éléphant ; Mysore, perle du Sud ;
Mariage indien ; Kerala , contrée des
lagunes ; Udaipur , ville des lacs ; U y
a 400 ans : Mode féminine de l'Inde.

Assemblée d'automne
de l'Association valaisanne
des propriétaires-encaveurs
Les propriétaires-encaveurs du Valais

sont convoqués en assemblée d'autom-
ne, dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, le mercredi 2 octobre 1963, à
10 heures, au Manoir de Martigny.

L'ordre du jour comprend outre la
séance administrative, une conférence
du Dr. Cachin, directeur de l'O.P.A.V.
et une causerie de M. Jean Crettenand ,
technicien-œnologue, attaché aux ser-
vices romands du prix de revient du
raisin et du vin.

Cordiale invitation.

Chute d'un motard
FULLY. — Mardi soir , à 23 heures, M.
André Dorsaz , agriculteur à Châtaignier ,
rentrait à son domicile à moto en sui-
vant le bord du canal. Pour une cause
que l'enquête s'efforcera d'établir , ce-
lui-ci fit une douloureuse chute sur la
chaussée.

Le blessé a été relevé et conduit à
l'hôpital de Martigny.

ENCORE
DEUX NOUVELLES

INDUSTRIES
EN VALAIS

Grâce à la collaboration de la So-
ciété de recherches économiques et
sociales, deux nouvelles industries
viennent de voir le jour en Valais.

A Vionnaz, la Maison Servo-Stop,
fabrique de machines, vient d'ouvrir
ses portes dans des locaux mis à la
disposition par la commune; elle
emploie déjà aujourd'hui une qua-
rantaine de personnes.

A Savièse, une fabrique d'horlo-
gerie commencera son activité au
début de novembre 1963 ; l'entre-
prise occupera une trentaine de per-
sonnes.



Occasions sélectionnées

Fiat 1200
Cabriolet blanc 1960, parfait état

Fiat 21 00
Bleu ciel, 1960, peu roulé.

Fiat 600
Moteur refait , grise, 1957, prix inté-
ressant.

Fiat 600
Grise 1956, occasion à saisir.

Fiat 600
Grise, 1960, très bon état.

Mercedes 220
Verte, 1955, moteur et état général
impeccables.

DKW 1000
Toit ouvrant , jaune , 1958, très belle
occasion.

DKW 1000 S
Gris foncé , 1960, très belle occasion.

DKW Junior
Blanche , 1962, très peu roulé, à saisir

DKW Junior
Blanche , 1963, démonstration , à saisir

Dauphiné
Bon état général , blanche, 1960.

Taunus
Bon état général , prix intéressant ,
1952.
Plus d'autres occasions à des prix
intéressants

REGIONAL AUTO
L. Robbiani

Agence Rootes
Hillman - Sunbeam - Humber -

Commer - Carrier

Garage du Simplon
G. Magnin

Agence DKW - Auto Union
VILLENEUVE - Tél. (021) 60 10 51

P 11-115 L

Homme certain âge, possédant si possi
ble métier, recherché pour

travaux de débitage
dans atelier métallurgique.

Bons gains à personne capable.
Ecrire sous chiffre P 13714 S à Publi-
citas Sion.

P 13714 S

ZANZIBAR - Martigny-Ville
Le dancing sera ouvert

pendant la période du

Comptoir de Martigny
soit du samedi 28 septembre au diman

che 6 octobre 1963.

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gara SION Sœurs Grichting

A vendre

F.B.W. Diesel 1954
Type L 50, 6 cyl. 44 CV. Charge
util e 7 tonnes. Nouvelle cabine, bas-
culant 3 côtés. Benne en métal léger.
Magnifique occasion !
F.B.W. Diesel 1950
charge utile 7 t. 6 cyl. 44 CV. Bas-
culant 3 côtés, benne 5 m3. Véhi-
cule sortant de revision complète.
Peinture neuve. Réelle occasion !
Serna Diesel
type 5 U. Charge utile 7 t. 1/2 6 cyl.
41 CV, benne 4 m3. Basculant 3
côtés. Véhicule entièrement revisé.
Très belle occasion !
Berna Diesel
type 5 U 7 t. 1/2 de charge utile 6
cyl. 44 125 CV. benne 4 m3. Bascu-
lant 3 côtés Wirz. Sortant de re-
vision totale. Très bonne occasion !
Mercedes Diesel 1957
4 roues motrices. 5 t. 1/2 de charge
utile, 25 CV. Basculant 3 côtés. Ben-
ne en métal léger. Bonne occasion.
Mercedes Diesel 1954
Charge utile 6 t. 23 CV. Grand pont
fixe de 5 m. 10. Moteur revisé, pein-
ture neuve. Véhicule soigné.
O.M. Berna Diesel
Charge utile 3 t., 19 CV. Grand pont
fixe bâché. Véhicule très propre.
Jeep Willys
Moteur Hurricane , 11 CV. Bâchée à
neuf. Pneus neufs. Occasion à saisir.
Unimog Diesel
9 CV moteur revisé. Peinture et
capote neuves.

Facilités de paiement.

GARAGE CH. GUY0T S. A.
Lausanne-Malley - Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

magnifique propriété
arborisée, environ 10 000 m2 à cinq
minutes de Sion, à proximité de la
future route du Rawyl. Situation excep-
tionnelle, très ensoleillée, vue splen-
dide, dominante et imprenable. Arbres
fruitiers, ruisseau à la lisière d'un bois
de pins.
Ecrire sous chiffre PN 61598 S à Pu-
blicitas Lausanne.

P 1089 L

A VENDRE, rive droite du Rhône,
dans grand village de campagne , très
bon

café
moderne avec appartement.
Nécessaire pour traiter 70 000 f r.
S'adresser par écrit sous chiffre O. F.
1776 à Orell-Fuessli Annonces, Mar-
tigny.

OFA 161 L

A vendre à Plambult-Lavey
altitude environ 600 mètres

MAISON
avec 7 chambres, dont 5 avec cuisi-
nette. Conviendrait comme motel ou
maison de vacances. Tout sur place. Ter-
rain 1800 m2. Case postale 17, Vevey.

P 49 V

A vendre dans localité proche de
Martigny, un des meilleurs

café
de la région. Matériel d'exploitation
et immeuble en parfait état. Affaire
exceptionnelle. Nécessaire pour trai-
ter 120 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 853 S à Publici-
tas Sion.

P 853 S

1 tôlier
1 peintre en voitures
2 manœuvres :> ^4Ï

s adresser à Carrosserie Henri Roch ,
Pont du Rhône, tél. (027) 2 22 93.

P 13760 S

A vendre, au Borgeaud

maison
d'habitation

de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. Pour traiter 8000 fr. Occasion à
saisir.

Ecrire sous chiffre P 853 S à Publi-
citas Sion.

P 853 S

Défilé de mode

Cty Cô4v£edi&f t

Silvianne Heidelberger vous

invite à son défilé de mode

Samedi 28 septembre

à 20 h. 30

Hôtel des Alpes , St-Maurice

P 13675 S

VERRIER
A vendre splendide

parcelle

de 950 m2. Vue imprenable.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 853 S à Pu-
blicitas Sion.

P 853 S

Gérant ou locataire
est demande pour pension-restaurant ,
à proximité d'une station importante ,

en bordure d'une route fréquentée.

Ecrire sous chiffre P 13759 S à Publi-
citas , Sion.

Mex
le vendredi 27 dès 15 heures
le samedi 28 dès 20 heures
le dimanche 29 dès 15 heures

SAINT-FLORENTIN 63

BAL CANTINE BAR
dans l'ambiance unique des fêtes

de là-haut.

Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 pâtissier
1 vendeuse
1 serveuse
(PHOTO)
1 fille d' office

Faire offre s à M. André NARBEL, pâ-
tisserie - tea-room «La Printanière »

Les Diablerets, tél. (025) 6 41 70
¦ P 1751 L

gouvernante
pour nos quatre enfants (de 8, 6, 5 ans
et 6 mois). De préférence pour un an
au moins.

Offres avec photo et références à Dr A.
Vischer, Schaffhauserrheinweg 7, Bâle.

. . - . . -  P 36 Q

ON CHERCHE

sommelière
CAFE DE LA PROMENADE

MONTHEY

Tél. (025) 4 23 55

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

DOS conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

On demande un

jeune fille
comme aide dans
boulangerie.

S'adresser au tel
027 218 73 à Sion

P 13761 S

On cherche pour
entrée immédiate

porteur
Bon salaire. Di-
manche libre.

Boul. P. Barthol-
di , Sion, Pratifori
Tél. (027) 2 26 60

P 13754 S

On cherche une

sommelière
Entrée de suite.
Bons gains.
Congés réguliers.

Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

Famille, 2 person-
nes et un enfant ,
cherche une

jeune fille
ide 16' à 17 ans
pour aider au mé-
nage.
Prière de télépho-
ner au (027) 2 17 93
TTTTTTTTTTTT

Je cherche place
de

livreur
Permis léger ou
travail commercial

S'adr. sous chiffre
MD 1775 L, Publi-
citas, Sion.
?AAAAAAAAAAÀ
On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir,
2 jeunes filles
comme

débutante
sommelière

et employée
de maison

Bons gains, vie de
famille.
Offres à Hôtel du
Cheval-Blanc, Re-
nan (Jb).
Tél. (039) 8 21 24

P 22 J

Café d'Yverdon,
bien situé cher-
che une

sommelière
bons gains assurés

Café des 4 Mar-
ronniers, Yverdon
Tél. (024) -2 28 55

P 98 E

Serveuse
' demandée tout

de suite dans bar
à café avec alcool.
Nourrie et logée.
Tél. 51 58 75 Ve-
vey.

P 51 V

On demande tout
de suite

jeune fille
pour servir dans
café . Débutante
acceptée, avec fixe
Tél. 53 10 70 St-
Légier sur Vevev.

P 50 V

r̂ CL

A <fc
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é %
du grand choix de meubles de salon , 25 ensembles
3 pièces , tous visibles dans nos vitrines, de
Fr. 180.— à 2500.— mobilier comp let, qualité et
prix. Livrable tout de suite du stock.

La Maison expose au Comptoir de
Martiqnv, halle 3, stand 128

MAISON R0DUIT
Ameublements - Riddes - Tél. (027) 4 73 56

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Libre le di-
manche.
S'adresser à M.
René Bircher, rue
des Hôtels, Marti-
gny-Ville.
Tél. (026) 6 13 80

campagne
sont engagés de
suite et jusqu 'à fin
novembre pour
plantation d'abri-
cotiers.

S'adresser à Ma-
rius Fellay, fruits
SAXON
Tél. (026) 6 23 27
le matin.

P 13553 S

sommelière
bon gain, congés
réguliers. Débu-
tante acceptée.
S'adresser à res-
taurant de l'Union
Saint-Imier (Jb)
Tél. (039 4 14 46

P 21 J

On cherche

sommelière
même débutante
acceptée.
S'adresser au tel
(025) 5 21 38.

On demande

jeune fille
pour le ménage.
Bons gages.

A la même adres-
se 1 APPRENTI
CONFISEUR.

Entrée de suite.

Faire offres à B.
Vionnet tea-room-
pâtisserie Monthey

Tél. (025) 4 29 33.

D« quelle façon un alcMtffiu*
»!•• compIMj r̂fC  ̂l'anlvfvr.
vou» indl0tW~nnlhi prmp. gril
Eiawt-̂ diier»!.
S«ron».L»bor«lott« , Sulo.n/TC

Machines
à écrire

Locatîon-vente
Demandez

oos conditions

Hallenbar*
SION

KL (027) 2 10 61

GARAGE
Nous cherchons pour entrée immé-
diate :

1 mécanicien
1 manœuvre de

garage
Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 361 S à
Publicitas, Sion.

P 361 S

Gravière du Rhône Genetti S.A..
Riddes, cherche

chauffeurs poids lourds

mécaniciens

serruriers

soudeurs

Téléphone (027) 4 13 61.
P 13611 S

Importante fabrique de bas et tricots
engagerait

remmailleuses
causeuses

* raccoutreuses
apaireuses

Possibilité de formation rapide pour
candidates suisses capables. L
Conditions de travail agréables avec
tous les avantages sociaux, semaine
de 5 jours, ̂ réfectoire, possibilité de
logement.

Offres par écrit à IRIL S. A. rue du
TEMPLE 5, Renens (Vd) ou prendre
rendez-vous par téléphone au (021)
34 53 75.

P 1753 L

Accidents
Maladie

Glaces
Bijoux

. Gasco

ncendie ^
Fourrures
Fransports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

TESSIN
Veuve, avec enfants de 6 et 7
ans, cherche

DAME
aimant les enfants et capable de
s'occuper de la maison.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 20 336 Publi-
citas Locarno.

P 32 O



LES MANŒUVRES DU REGIMENT 6

Bleu et jaune, disputent le Grimsel et la Furka
Mouvements importants du bat. fus. mont. 11

La pluie continue a tomber. Les te-
nues d'assaut sont déjà bien trempées.
Il fait même froid. Le brouillard recou-
vre la vallée. C'est un véritable rideau
de protection , de camouflage. L'aviation
ne peut intervenir.

Malgré ces conditions défavorables, le
moral de la troupe est bon. Pour l'ins-
tant , peu ou pas de malade. Tout se dé-
roule normalement.

PREMIERE PHASE
DES OPERATIONS

Nous avons donné hier la situation dé-
volue aux deux groupements en pré-
sence. Jaune (grpt Gehrig) est parti sur
des « chapeaux de roues » pour l'occupa-
tion des cols. La Cp. fus. mont. XX II/9

li'adv:rsaire est proche. Pour freiner son avance l' équipe « basurka » est en position

Gletsch vient de tomber. Les

Un beau concert... pour peu
SION. — La saison artistique 1963-64 ,
patronnée par les Sociétés des Amis de
l'Art , du Théâtre et des Jeunesses mu-
sicales de Sion, s'ouvrait mardi soir à
l'aula du Collège avec un concert donné
par l'Orchestre des Jeunesses musi-
cales de Suisse sous la direction de Ro-
bert Dunand et avec le concours du
violoniste parisien, Devy Erlih.

Au programme figuraient les noms

Riddes - Samedi 28 sept.

GRAND BAL
organisé par la société de tir

YVES RATGILMON
Orchestre réputé

Invitation cordiale

a poussé son exploration jusqu 'à Realp
et même plus loin. Le premier échelon
bleu qui était stationné à Handegg avait
une distance de 8 km. à parcourir jus-
qu'au col. Le premier échelon jaune
groupé dans la région d'Oberwald avait
lui 15 km. à parcourir pour atteindre le
col. Le plus rap ide a donc été le pre-
mier, tout en tenant compte de la dis-
tance.

Mais l'ordre de mission ne précisait
pas ce bond en avant. Cette situation a
bouleversé un tantinet l'intention de
la direction des opérations.

LES MANŒUVRES EN PARTIE
NEUTRALISÉES

En fin d'après-midi, le contact entre
les troupes des deux groupements a été

attrapes sont en position de tir sur la route

de Pergolèse (?), J.-S. Bach, Hindemith,
et Schubert.

La première œuvre, le Concertino No
2 en sol majeur attribué à Pergolèse ,
est une pièce merveilleuse à 6 voix,
c'est-à-dire à six parties : quatre par-
ties de violons, altos et basses (violon-
celles et contrebasses). Suivait le Con-
certo en mi majeur bien connu de J.-S.
Bach. La musique moderne était re-
présentée par Cinq Pièces op. 44 No 4,
du compositeur allemand Paul Hinde-
mith. Et le concert se terminait par le
Rondo en la majeur de Schubert .

Ces œuvres de grande valeur trouvè-
rent de dignes interprètes. Devy Erlih ,
la grande vedette de cette soirée, qui
compte à son actif plusieurs prix im-
portants et qui joue depuis quelques
années avec la plupart des grands or-
chestres internationaux, s'af f i rma d'une
classe incontestable, quoiqu'il fû t  plus
à l'aise dans le Rondo de Schubert que
dans le Concerto de Bach. Salué par de

établi. Qu'allait-il se passer ? Etant
donné le brouillard , la pluie et pour
prévenir tout accident possible, quel-
ques unités ont été neutralisées.

MOUVEMENTS IMPORTANTS
DU BAT. FUS. MONT. 11
(Major Gimmi)

Suivant l'ordre initial, le bat. fus.
mont. 11 était désigné comme réserve
de régiment. Il était stationné dans le
secteur de Innertkirchen. Sa mission
était d'intervenir, soit en direction du
col du Susten, soit en direction de
Brienz ou du Brunig. Le Cdmt bleu,
en début de soirée, a donné l'ordre au
Major Gimmi de se porter avec son
bataillon au col de la Furka , tout en
franchissant le col du Susten. Ainsi,
tout le bataillon 11 a amorcé un im-
portant mouvement. A 2 h., les premiers
éléments avaient atteint Je col de la
Furka. Ce déplacement de nuit s'est
opéré dans les meilleures conditions.

La Cp. gren. 6 (Cap. Reichenbach)
avait été lancée dans ce secteur pour
stopper l'avance du bat. 11. Elle tenait
cet important passage

Deuxième phase
des opérations

SITUATION AU LEVER DU JOUR
A 5 h. 30, le bat. fus. mont. 12 (Major

Coquoz) est « à cheval » sur le col du
Grimsel, avec une compagnie en pointe.
Son intention est d'atteindre Ober-
gesteln le plus rapidement possible.

Le bat. fus. mont. 11 au complet
était à la Furka à 7 h. 45.

NETTOYAGE DE GLETSCH
DESCENTE VERS LA VALLÉE

Bleu descend lentement vers la val-
lée du Rhône. Jaune a décroché. C'était
voulu, afin de permettre à toutes les
troupes de se diriger lentement vers
la capitale.

Le jour de la démobilisation appro-
che, il ne faut pas oublier de faire
mouvement vers le bas, pour arriver
à temps voulu.

L'artillerie de Jaune s'est repliée
également pour prendre de nouvelles
positions. . . . . f&

TROISIÈME PHASE
DES OPÉRATIONS

Cette troisième phase va se dérouler
dans le secteur Oberwald, à Field. Les
deux groupements reprennent le souf-
fle, l'un (jaune) pour s'assurer de nou-
velles positions défensives, l'autre
(bleu) pour continuer son avance.

COUP D'ÉCLAT DES SDT. DU TRAIN
IL FAUT COMPTER AVEC
LES ARRIÉRES

Les sdt. du train , des bat. fus. mont.
9, 11, 12, sous les ordres du Plt. Jordan
et du Lt. Posse, en remontant la vallée,
sont « tombés « à l'improviste sur la
cp. can. mont. 111/10 stationnée à Sle-
kingen. Alors que tout le monde atten-
dait l'ennemi venant du haut, il est
venu du bas. Une ruse...

Le Cdt. de la cp. san. de dire au Plt.
Jordan et aux arbitres arrivés après
coup : « Vous n'avez rien à vous glo-
rifier. L'ennemi devait arriver des cols
et non de la plaine. Et puis prendre une
Cp. san., ce ne doit pas être une grande
satisfaction. Nous n'avons que quel-
ques soldats armés. Alors, c'est facile.»

Pour une fois, les sdt. du train se
sont distingués, et comment.

BLEU DESCEND LA VALLÉE
DU RHONE
JAUNE « DÉCROCHE »
MÉTHODIQUEMENT

Gletsch a été nettoyé vers les midi
La Cp. gren. retardait l'avance des pre-
miers éléments. Le bat. fus. mont. 11
est en pointe. A 14 h. 30, Oberwald
tombe. Le bat. fus. mont. 11 s'installe,
se regroupe, et va porter son attaque
vers Obergesteln, puis Ulrichen, Mûns-

de monde
chauds applaudissements , il interpréta
deux œuvres encore : une pièce amu-
sante en « pizziccati », « Bis » de Pierre
Dubois, qui lui est dédiée, et le célèbre
« Cappriccio » No 1 de Paganini.

L'orchestre, sous la direction sobre et
précise de Robert Dunand , fu t  excellent ,
lui aussi, faisant preuve d'une bonne
musicalité et d'un chaud enthousiasme
au service de l'art.

Les organisateurs pourraient être
f iers  de cette première soirée, s'ils ne
devaient pas déplorer une ombre au
tableau : l'Orchestre des JMS joua , hé-
las ! deuant une salle presque vide. A
qui la faute ? A une publicité trop tar-
dive ? ou à l'indifférence du public sé-
dunois devant une manifestation de
cette qualité ?

Merci à l'Orchestre des JMS de ne
s'être pas moqué d'un public clairsemé
et de lui avoir apporté toute la joie
qu'il prenait lui-même à l'exécution
d'un si beau programme. P. B.

Jeudi 26 septembre à 20 h. 30

Le prisonnier d'Alcatraz
avec Burt Lancaster

C'est une histoire qu 'on ne voulait pas
voir divulguer, il a passé 53 ans en prison
Parlé français 16 ans révolus

Jeudi 26 septembre à 20 h. 30

Chasse à la drogue
avec le fameux chien policier Dox

Un grand film policier plein d'imprévu
et de mystère

Parlé français 16 ans révolus

Les gren. guettent
ter. Jaune, toujours, décroche, se replie.
Les escarmouches sont multiples, mais
il faut se conformer aux ordres de la
direction des opérations et descendre
lentement, mais sûrement, vers la
plaine.

UN PREMIER BILAN
Ces « manœuvres » du Rgt. jouées

dans le cadre d'un important exercice
de mobilité ont recherché un double
but :

1° Contrôler la souplesse des organes
de Cdmt et des troupes.

2° Exercer l'adaptation à la nature
variable du terrain , tant au point de
vue organisation qu'équipement.

Il appartiendra aux chefs supérieurs
de tirer les enseignements de ces jour-
nées. Pour l'instant, tout s'est déroulé
selon les directives émises. Aucun ac-
cident grave n'a été enregistré. Ceci
compte, si l'on tient compte des mou-
vements importants d'unités et du
temps vraiment déplorable de cette
journée.

Les opérations continuent. Aujour-
d'hui, la poussée vers l'axe du Simplon
sera accentuée.

HORS MANŒUVRES !
Le moral de la troupe est excel-

lent. C'est un tait. Mais , étant don-
né la bise glaciale qui souillait
en lin d' après-midi , le mercure est
bien au-dessous de zéro, a dit un
iarceur.

A Gletsch , alors que les pre-
miers éléments du bat. lus. mont.
U arrivaient , le patron de l 'hôtel
est sorti prendre l'air et s 'enquérir
de ce qui se passait : « Si j 'ai un
conseil à vous donner , a-l-il dit
aux soldats , ne tardez pas de quit-
ter les lieux. U va neiger et vous
allez être bloquer jusqu 'à l 'été pro
chain l »

Un petit accident sans grande
gravité est survenu dans la nuit
de mardi à mercredi. Un conduc-
teur d'Hâillinger s'est endormi. La
machine s'est jetée contre une
barrière. La direction des a opé-
rations » nous a assuré que le
sdt. et la machine ont été « remis
en état ».

Cette même direction des « ma-
nœuvres » s'est déclarée enchan-
tée d' avoir utiliser les sdt. du train
à une attaque surprise.

Jeudi 26 septembre à 20 h.

Autant en emporte le vent
Une réédition sensationnelle, copie neuve

avec Clark Gable - Vivien Leigh
Leslie Howard

Le chef-d'œuvre du cinéma mondial
Vu la longueur , les séances commencent

à 20 h - Parlé français
Technicolor 16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 1er octobre - 18 ans rév.
Le dernier film de Cayatte ,

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins et J.-C. Brialy

Cette fois, justice n'est pas faite

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans rev.
Un spectacle monumental

Le dernier des Vikings
avec

Cameron Mitchell et Edmund Purdom
Ça... c'est du cinéma !

Aujourd'hui RELACHE

Samedi, dimanche

LES MYSTERES DE PARIS

Aujourd'hui : relâche

Vendred i et dimanche
ARRETEZ LES TAMBOURS

Aujourd'hui : relâche

Dès vendredi 27

L'abominable homme des douanes

Jeudi 26 - 16 ans révolus
De l'action... Des aventures...

Le trésor des Caraïbes
Dès vendredi 27 - 18 ans révolus
L'extraordinaire film brésilien

La parole donnée

Tel 3 64 17

Dès '16 ans révolus
Ce soir à 20 h 30 - Dimanche à 17 h.

Les Titans
Madrid et Rome ont servi de cadres

à ce film où s'affrontent la souveraineté
des dieux et les passions des hommes...

Les Chaussettes noires - Eddy Mitchell
Dany Saval - Jean Poiret Noël

Roquevert dans

Comment réussir en amour
vous diront comment résoudre vos

problèmes de votre vie sentimentale
Dès 18 ans révolus

lin souffle d aventures et d'exotisme
dans une île parad isiaque

La belle des Iles
Toute la volupté des mers du Sud
En couleurs - Dès 18 ans révolus

Tean-Paul Belmondo - Serge Reggianl
Jean Dessailly

Le Doulos
Aventures et lassions



400e ANNIVERSAIRE DE RIED-BRIG

Le 6 octobre prochain , la commune de Ried-Brigue va ieler son 400e anniversaire. Cette vieille commune valaisanne , tout en
sacriiiant aux besoins de la modernisation voulue par le tourisme (elle esl sur la route du Simplon , à 3 J>ra. de Bri gue), garde
par ailleurs intact son cachet ancien et son style typique qui lont la beauté des villages du Vieux Pays. , .,

Une voiture se jette
contre un mur !

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES # Une
voiture (VD 99 348) voulait devancer un
camion, à hauteur des caves Provins,
à Saint-Picrrc-dc-Clages. Pour une
cause que l'enquête devra établir , elle
a tourné et s'est jetée contre un mur.
L'un des deux enfants se trouvant avec
son papa et sa maman, a été blessé
sérieusement et conduit à l'hôpital .

MEX
Chanson pour la Salnt-Florentîn

Ma mie à moi , Lison , Fanchette ,
Hâte-toi , ce matin !

Quand scras-tu donc enfin prête ?
C'est la Saint-Florentin !

Ma mie à moi , cette musique
Que tu entends dans le lointain ,

Ecoute-là, car elle indique :
« C'est la Saint-Florentin ».

Ma mie à moi , ris, chante et danse ;
Il n 'est plus de chagrin.

Ce jour, le bonheur est immense :
C'est la Saint-Florentin.

Ma mie à moi, le ciel s'éclaire ;
Voici venir demain.

Plus rien ne nous paraît austère :
C'est la Saint-Florentin !

A. H.

Urgent
Nous cherchons pour
notre
ATELIER DE CONFEC-
TION MESSIEURS

Dame
couturière
retoucheuse

Il s'agit d'un remplace-
ment pour une période
limitée à un mois.

S'adresser chez
GEROUDET FRERES
SION

P 36 S

EN MARGE DU 75e ANNIVERSAIRE
DE L'USINE D'ALUMINIUM DE NEUHAUSEN

Les entreprises valaisannes
d'<(Alusuisse»

A la Cecilia
ARDON — Ce soir, répétition générale
avec M. Novi. Le comité compte sur la
présence de tout le monde, ceci en vue
du. ..prochairu-.congrès... des,: jeunesses,'' à
Sion.

NOUVEL
EMPOISONNEMENT

DU CANAL
DE WISSIGEN

SION. - Pour la troisième fois
cette année, le canal de Wissigen
a été empoisonné dans sa partie
inférieure.

Une enquête est en cours. On
est déjà à peu près certain de
l'origine de cet état de choses. Le
résultat des analyses le confirme-
ra. Espérons que les services
compétents seront dès lors en
mesure d'en supprimer une fois
pour toutes les courses.

• 3000 OUVRIERS
• 63.000 TONNES

D'ALUMINIUM
Fondée en 1888, à Neuhausen

(Schaffhouse). la S.A. pour l'Indus-
trie de l'aluminium, ou « Alusuisse »,
fête donc son 75e anniversaire, cette
année-ci : son usine de Chippis , fon-
dée en 1908, est en exploitation de-
puis 55 ans. L'usine de Chippis est
d'ailleurs complétée, depuis l'année
dernière, par celle de Steg, dans le
Haut-Valais. Dix usines électriques,
avec une puissance totale de 330.000
kw et une production annuelle po-
tentielle de 1,3 milliard de kwh, se
rattachent à ce complexe industriel.
A Chippis, la production a atteint ,
l'année dernière, 38.000 tonnes.

A Steg, il y a 96 fours à électrolyse
de 100.000 ampères chacun. 700 ton-

nes de métal peuvent être produites
journellement par chaque four , ce
qui représente une capacité annuelle
de production de 25.000 tonnes.

A Steg, le consortium Alusuisse
dispose heureusement d'une grande
réserve de terrain , en vue d'un
agrandissement éventuel. A Chippis
et à Steg se trouvent d'imposantes
fonderies, ainsi qu 'un laboratoire, où
le métal brut et les alliages sont sou-
mis à un contrôle constant.

En 1927, on a installé, dans les
environs de Chippis, des laminoirs
et des presses, dont la capacité an-
nuelle de production atteint actuelle-
ment 26.000 et 13.000 tonnes respec-
tivement. Les presses produisent des
barres, des tuyaux ou tubes, ainsi
nue des profilés dans nlus de 10.000
diamètres différents, allant de quel-
nues millimètres carrés à 5000 m2 et
davantaee.

Actuellement, les usines valaisan-
nes d'Alusuisse occupent nuolque
3000 ouvriers et employés.

AVEC LE CLUB ALPIN
ALUSUISSE

VERCORIN. — Dimanche dernier s'est
tenue à Vercorin l' assemblée générale
la 24e du Club alpin de l'Alusuisse. 187
membres étaient présents. M. Bringolf.
le distingué présiden t mena cette séan-
ce en moins d'une heure.

Une raclette servie de main de maître
dans les bois de Plan-Cerisier , mis tous
ces amis de la marche, dans la gaîté et
la bonne humeur. M. Wettrevald , vice-
directeur de l'Alusuisse honorait de sa
présence cette assemblée.

Des aujourd'hui, le fils
de Gina Lollobrigida
va à l'école à Crans

CRANS. - La nouvelle nous avait été
annoncée par la bouche même de la
célèbre actrice italienne Gina Lollobri-
gida , lorsque nous avions pris cette
photo ; mais rien d'officiel encore n 'a-
vait été fait à ce sujet. Le docteur Mil-
co Scofic, le mari de l'actrice, séjourne
actuel lement à Crans, et vient d'ins-
crire son fils, Milco junior , à l'école
« Le Chaperon Rouge », à Crans; pro-
priété du député Prosper Bagnoud. Le
jeune Milco est maintenant en âge de
scolarité et ses parents ont préféré
le placer dans une école suisse; comme
ils sont propriétaires d'un appartement
sur le plateau , Milco y résidera avec
une gouvernante pour se rendre tous
les matins au Chaperon Rouge. A voir
l'intelligence qui étincelle dans ses yeux
nul doute que Milco fera un excellent
écolier; âgé de 6 ans, il parle déjà trois
langues, connaît passablement la mu-
sique et est un jeune champion de la
photographie. Aujourd'hui 26 septembre
est son premier jour d'école; la cloche
retentira à 9 heures. Nous le voyons
sur notre photo, en compagnie de sa
mère. Mme Scofic, l'actrice Gina Lollo-
brigida , cliché pris l'année dernière à
la même époque.

REPRISE DE L'ACTIVITE
\ LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
CHALAIS. — Après la pause de l'été
le comité de la SFG vient de tenir une
séance. Ce comité est heureux de revoir
quelques individuels à l'œuvre : soit
Tercier Arthur , 5e couronne à l'artisti-
que à Brigue ; Zufferey John la 2e pal-
mette à la même fête et Zufferey Rémy
une palme à la fête d'athlétisme à
Sierre.

Les manifestations de cet automne au-
ront lieu aux dates suivantes :
13 octobre, sortie obligatoire avec le

parcours Chalais - Loye - Nax et
retour sur Grône.

24 novembre : le loto annuel.
22 décembre : l'arbre de Noël.

Il décide la création de quatre pistes
cendrées à proximité du nouveau ter-
rain du F.C.

Les répétitions reprendront dès cette
semaine avec l'horaire suivant :
Actifs : mardi et vendredi à 20 heures
Pupilles : mercredi et vendredi à 18 h. 30
Pupillettes : jeudi à 19 heures.

Très touchée de la sympathie et des
attentions qui lui ont été témoignées
dans sa cruelle épreuve

Madame
Anita TORCHET-DARBELLAY

exprime à tous, sa profonde reconnais
sance.

INHUMATION

LE CHABLE. — Ensevelissement de M.
Louis Roduit, guide, jeudi 26 septembre
1963, à 9 h. 30.

t
Monsieur et Madame Jules BESSE-

VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

Monsieur Camille BESSE, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert BESSE-

FOURNIER et leurs enfants, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Joséphine MUFF-
BESSE, à Genève ;

Madame et Monsieur Julien ROSSIER-
BESSE et leurs enfants, à Lavey-
Village ;

Les familles parentes et alliées ROS-
SIER, POMMAZ, BESSE, GROS-
CLAUDE, MANDAL, SCHMIDLY,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BESSE-SCHMIDLY
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à la Clinique
Saint-Amé, le 25 septembre 1963, dans
sa 79e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie dés
secours de notre sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Pierre-de-Clages, le vendredi 27 sep-
tembre 1963, à 10 h.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean BARRAS-
DESPOND, à Bulle ;

Dom Nicolas-Marie BARRAS, Vén. P.
Prieur, Chartreuse de la Valsainte ;

Le Docteur et Madame Casimir MO-
RARD-BARRAS, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre BARRAS-
ATTENHOFER, à Fribourg ;

Mademoiselle Madeleine BARRAS, à
Bulle ;

Monsieur et Madame Henri CHAR-
DONNENS-BARRAS et leurs en-
fants Didier, Marc et Martine, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
GAUTHIER-MORARD et leurs en-
fants Louis, Françoise, Odile, Sabine
et Philippe, à Fribourg ;

Mères Emmanuel et Chantel MORARD,
Monastère ; N.-Dame, Ermeton( Bel-
gique) ; . •' . . .."...

Le Docteur Jean-Claude MORARD, à
Paris ;

Le Docteur et Madame Bernard MI-
CHEL-MORARD " et leurs enfants
Claire; Jean-Baptiste, Martine et
Bruno, à Clermont-Ferrand ;

Monsieur Nicolas MORARD, à Fri-
bourg ;

Sœur Marie-Loyse MORARD, Monas-
tère N.-Dame, Ermeton (Belgique) ;

Le Docteur Jean-Pierre BARRAS, à
Fribourg ;

Mademoiselle Françoise BARRAS, à
Fribourg ;

Mademoiselle Léonie BLANC, à Bulle ;
Madame Léon BLANC-BARRAS, à

Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules BARRAS, à Bulle ; ,
Madame Alfred BAR-RAS-MARCHINI,

à Varallo-Sesia (Italie) ;
Lés familles BLANC. BAPRAS. oaren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère mère,
belle-mère, granrf-mère. arriere-srand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame
Auguste BARRAS

née Blanc
qui s'est pieusement éteinte à Bulle, le
24 septembre 1963, dans sa 92e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle,
le vendredi 27 septembre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.
P 50 B

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques r'e sympathie reçues lors
de son grand deuil la famille de

Monsieur Eloi PELLAUD
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, dons de
messes, de couronnes et de fleurs , l'ont
réconfortée dans son épreuve.
Un merci spécial à la F.G.B.B. Levron ,
à la Société de secours mutuel, à l'en-
treprise Bedeschi , aux ouvriers de la
carrière, au personnel Ebauches.
Levron, 24 septembre 1963.



LE RAPPORT DE LORD DENNING SUR LE SCANDALE PROFUMO

Seule la crédulité a permis au scandale de prendre
une telle

LONDRES, 25 sept. * Dans son in-
troduction, lord Denning souligne que
toutes les dépositions qu'il a reçues
restent confidentielles. « A ceux qui
pourraient me reprocher de « blan-
chir » des personnes », poursuit le
rapport, « je réponds ceci : S'il est
vrai que dans l'intérêt public il faut
que les faits soient établis d'une
manière aussi complète que possible,
il est un intérêt supérieur à prendre
en considération, à savoir l'intérêt
que la justice porte à l'individu. »

« Pour ma part , en tant que juge,
Je place la justice en premier ! ».

Bienvenue à

Germon Titov, le deuxième cosmonaute russe, i
f illette prénommée Tanja. No tre photo montre U
Notons que, pour une lois, Titov a abandonné
la tenue hygiénique exigée par les hôpitaux .

Encore des attentats
à Birmingham

BIRMINGHAM (Alabama), 25. — Deux
explosions ont secoué hier soir le quar-
tier noir de Birmingham, surnommé
« Colline de la Dynamite ». Deux mai-
sons ont subi des dégâts assez impor-
tants, mais à première vue, a déclaré
un porte-parole de la police, il n 'y a pas
de victime.

La police a établi rapidement un cor-
don autour du quartier où les explo-
sions se sont produites et où se trouve
d'ailleurs la maison de l'avocat noir
Arthur Shores, qui a été récemment
dynamitée deux fois de suite.

On ne signale pas de réaction vio-
lente de la part des noirs. C'est sans
doute d'une voiture en marche que des
engins explosifs ont été lancés contre
les deux maisons habitées par des noirs
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Israël ne désire pas
| « Le Vicaire » |
| TEL AVIV, 25. — Le ministère is- |
= raélien des Affaires étrangères a g
I demandé au Théâtre national Ha- 1
| bimah de résilier son contrat pour =g la pièce « Le vicaire » de l'auteur s
g allemand Rolf Hochhuth, annonce s
g aujourd'hui le j ournal « Jérusalem i
g Post ». §§
g Le journal ajoute : « Le Gou- 1
g vernement israélien craint que =g cette pièce ne nuise aux « rela- =§ tions d'Israël avec le Vatican » 1
g particulièrement au moment où g
g va se poursuivre le Concile. » s
g Le Théâtre Habimah de son g
g côté a déclaré que l'annulation =§j d'un contrat signé il y a six mois I
p constituerait une lourde perte, g
i «Et si la censure théâtrale israé- §
g lienne nous y autorise, a ajouté le g
g directeur du théâtre, nous joue- g
= rons la pièce l'année prochaine. » g
= Cependant, plusieurs membres g
g du cabinet ont demandé que l'ai- g
g de financière du Gouvernement g
g soit retirée au Habimah, s'il insis- g
g tait pour monter « Le Vicaire ». g
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LES PRINCD7AUX PERSONNAGES
Après l'introduction, le premier cha-

pitre, intitulé « Les principaux person-
nages », commence par un examen mi-
nutieux de la personnalité de Stephen
Ward. « Agé de 50 ans, fils d'un clergy-
man, Ward était un ostéopathe très
adroit , très habile, qui comptait parmi
ses malades un grand nombre de per-
sonnes bien connues. Bon portraitiste,
il a fait le portrait de personnalités
très haut placées.

» Il était totalement immoral. L'ar-
gent ne l'intéressait pas. Il n'avait pas
de compte en banque... Enfin , il admi-
rait le régime soviétique et avait de
la sympathie pour les communistes. »

Quant au . capitaine Eugène Ivanov,

à Birmingham. La voiture a disparu à
toute allure indiquent les premiers ré-
sultats de l'enquête.

Les vitres de huit maisons proches
ont volé en éclats. C'est à un kilomè-
tre de là que se trouve l'église où une
bombe avait provoqué la mort de qua-
tre petites noires le 15 septembre.

LE COUP D'ETAT A SAINT-DOMINGUE

Vive déception à Washington
SAINT-DOMINGUE, 25 sept. * Un
communiqué diffusé par la radio de
Saint-Domingue confirme que le pré-
sident Juan Bosch a été déposé,
mercredi, et que l'armée a pris le
pouvoir. Le Parlement a été dissous
et la Constitution abrogée.

Ce communiqué était signé par le
général Victor Alby Vinas Roman, mi-
nistre de l'armée, et par le chef d'état-
major.

La population a été invitée par radio
à soutenir la révolution dans le calme
et dans l'ordre. Le régime Bosch est
qualifié de « pro-russe et pro-commu-
niste », tandis que le coup d'Etat doit
apporter « un régime honnête et
juste ».

«ON AVAIT TANT PAYÉ
POUR EUX »

La nouvelle de la chute du gouver-
nement constitutionnel de la Répu-
blique Dominicaine a provoqué une
profonde préoccupation et une vive
déception dans les milieux officiels de
Washington.

Dans les milieux officiels américains,
on s'attend à ce qu 'une junte militaire
soit formée étant donné que, d'après
les informations parvenues à Washing-
ton, les forces militaires ont révoqué
la constitution et une succession cons-

qui était arrivé en tant qu 'attaché
naval adjoint en Grande-Bretagne, le
26 mars 1960, les Services de Sécurité
découvrirent qu 'il était également mem-
bre des Services de Renseignements.

Brossant le portrait du capitaine Iva-
nov, lord Denning fait état de carac-
téristiques annonçant le bon vivant :
« Il parlait assez bien l'anglais, il
buvait volontiers et s'intéressait aux
jolies femmes, se laissait impressionner,
par les nobles, en particulier par les
nairs du royaume. »

Ivanov était un communiste con-
vaincu. Il ne cachait d'ailleurs rien de
ses intentions : « Tout ce que vous me
dites est répété à Moscou ! Attention
à ce que vous allez dire ! », avait-il
l'habitude d'indiquer à ses interlocu-
teurs.

Le rapport rappelle rapidement la
carrière de Christine Keeler. Arrivée à
Londres à l'âge de 16 ans, elle com-
mença sa carrière comme danseuse nue
dans un cabaret. C'est là que Stephen
Ward la découvrit. Elle alla vivre chez
lui. Elle le quitta souvent, mais tou-
jours pour revenir.' Plus tard , Ward
lui fit goûter du chanvre indien et
elle se drogua. Elle rencontra des hom-
mes de couleur qui faisaient le trafic
de cette drogue et alla vivre avec eux.

Sur lord Astor. locataire à vie du
domaine de Cliveden, lord Denning porte
le jugement suivant : « Il n'avait aucune
sympathie pour les idées politioues de
Stephen Ward et il le lui avait dit
nettement. Mais sur la demande pres-
sante de Stephen Ward , il lui avait
parfois fourni son aide pour se mettre
en rapport avec le Foreing Office , sans
pour autant appuyer les idées qu'il ex-
primait. »

Quant à M. Profumo, le rapport in-
dique qu'il avait été très attiré par
Christine Keeler qu 'il retrouva chez
Stephen Ward. Ils sortaient ensemble
en voiture et à une occasion, M. Pro-
fumo utilisa une autre voiture que la
sienne.

Le 9 août 1961, à la demande du
chef des Services de Sécurité; Sir Nor-
man Brook prévint M. Profumo qu'il
devait être prudent dans ses rapports
avec Stephen Ward, du fait que celui-ci
connaissait bien Ivanov.

Apres avoir rappelé les rapports de
Christine Keeler, avec deux Jamaïcains,
John Edgecombè»jj ét « Lucky » Gordon,
le rapport Denning souligne que, fin
janvier 1963, , le g fait que John Pro-
fumo avait été.;;l'amant, . de Christine
était connu de M. George Wigg, député
travailliste, de la- part des journaux et
notamment par le « Sunday Picturial »
et par le « News of the World », qui
avaient acheté les mémoires de Chris-
tine, de la police et des Services de
Sécurité.

Lors Denning condamne très vigou-
reusement, dans son rapport , le com-
portement du superintendant de la
« Spécial Branch » de Scotland Yard
qui prit sur lui d'annuler un interro-
gatoire de Christine Keeler. En fait ,
celle-ci ne devait être interrogée qu'en
juin.

Lord Denning se déclare convaincu
que ni M. Profumo, ni lord Astor n'ont
aidé Christine Keeler à partir pour
l'Espagne où elle s'était cache pour ne
pas déposer au procès de John Edge-
combe.

Lord Denning. en vient à la relation

titutionnelle a la tête du pouvoir sem-
ble donc totalement exclue.

La chute du gouvernement Bosch
après moins de sept mois au pouvoir
représente la perte de tous les espoirs
que le gouvernement des Etats-Unis

M. Juan Bosch

de la rounion des cinq ministres qui
eut lieu à la Chambre des Communes,
dans la nuit du 21 au 22 mars, au
cours de laquelle John Profumo fut
soumis à un interrogatoire serré.

OU SITUER
LES RESPONSABILITES ?

Lord Denning constate que, bien
qu 'aucune personne en particulier ne
soit à blâmer, à l'exception de John
Profumo, beaucoup de défaillances ou
de crédulité ont permis au scandale de
prendre l'ampleur que l'on sait.

Après avoir déchargé la presse de
toute responsabilité, lord Denning cons-
tate qu 'il est très regrettable que la
police n'ait pas agi avec plus de dili-
gence. En ce qui concerne les ministres
qui ont été amenés à se pencher sur
l'affaire, leur intégrité n'est pas en
cause. De l'enquête très détaillée à
laquelle il s'est livré, lord Denning con-
clut que les innombrables rumeurs ten-
dant à associer au scandale d'autres
ministres que M. John Profumo, sont,
oour la maj orité d'entre elles, le fruit
de l'imagination de Christine Keeler
et de son amie Mandy Rice-Davies.

Le rapnort fait enfin état d'un grand
nombre d'autres rumeurs qui ont cir-
culé et sur lesquelles lord Henning a
enouêté et qu 'il a répétées. En conclu-
sion, lord Denning indique qu 'il n 'a cas
voulu se livrer à une chasse aux sor-
cières !...

LES CONFERENCES A SAIGON

Situation militaire satisfaisante
SAIGON, 25. — Arrivés hier soir à
Saigon pour enquêter, à la demande
du président Kennedy, sur la situation
militaire au Sud Vietnam, M. Robert
Mac Namara , secrétaire américain à la
Défense, et le général Maxwell Taylor,
chef d'état-major interarmés ont con-
sacré toute la journée d'aujourd'hui à
des conférences essentiellement avec des
personnalités américaines civiles et mi-
litaires du Sud Vietnam. Demain matin ,
M. Mac Namara et le général Taylor
entameront en province une série de
voyages d'inspection qui s'étaleront sur
quatre jours à l'issue desquels ils ren-
contreraient le président Ngo Dinh
Diem.

Au cours d'une conférence de presse
donnée ce soir, M. Arthur Sylvester,
secrétaire adjoint à la Défense a dé-
claré toutefois ignorer encore si et
quand une telle entrevue aurait lieu.

Le concert de jubilé du Concours
# M. ROCKEFELLER CFjEZ LE PAPE
— Le pape Paul VI a reçu en audience
privée, mercredi, M. Nelson Rockefeller,
gouverneur de l'Etat de New York . Ac-
compagné de sa femme, M. Rockefeller
était arrivé il y a deux jours à Rome.
Il fait un voyage privé en Europe.

avait fondes dans ce premier gouver-
nement démocratique d'un pays soumis
pendant plus de trente ans à une des
dictatures les plus rigoureuses de l'his-
toire moderne. Washington avait en
effet déployé d'énormes efforts pour
préparer le terrain à l'avènement d'uo
régime démocratique ainsi que pour
le soutenir après sa prise du pouvoir

L'EX-PRÉSIDENT JUAN BOSCH
A PORTO-RICO

L'ex-président Juan Bosch est arrivé
par avion à la base aérienne de Ramey,
à Porto-Rico, peu après 13 heures (lo-
cales). On s'attend qu 'il se rende à San
Juan dans le courant de l'après-midi.

Sur l'ordre du gouverneur de Porto-
Rico, M. Munoz Marin , l'ancien pré-
sident de la République dominicaine a
été l'objet d'une réception officielle. Il
a été accueilli par une salve de 21 coups
de canon, et un bataillon de la garde
nationale a rendu les honneurs à sa
descente d'avion.

LES PRISONNIERS A ST-DOMINGUE
Le vice-président de la République,

M. Armando Gonzalez Tamayo, et les
membres du cabinet sont actuellement
détenus au Palais national de St-Do-
mingue, où on leur a promis qu 'ils se-
raient traités avec la plus grande con-
lidération. Néanmoins , l'accès du Palais
l'est autorisé à aucun j ournaliste.

...Le président de la République do-
minicaine, Juan Bosch, homme poli-
tique et auteur de romans feuille-
tons, avait passé 24 ans en exil avant
de prendre le pouvoir, en février.
Renversé par une junte militaire, il
est reparti en exil hier.

...Le général De Gaulle a parlé hier
de la force de f rappe  atomique fran-
çaise, annonçant , entre autres, que
« puisqu 'il en avait encore la force ,
il était résolu à poursuivre sa tâche».

En marge du voyage
du général De Gaulle

PARIS, 25 -fr Les partis politiques, or-
ganisations professionnelles et syndicats
du département de Vaucluse viennent
de lancer un appel à la population
pour l'inviter à ne pas participer aux
manifestations publiques prévues «,
l'occasion de la visite du général
De Gaulle. Us organiseront mercredi
soir à Avignon une conférence de pres-
se au moment même où un dîner sera
offert à la préfecture en l'honneur du
président de la République française.
Dans le département du Rhône, la fé-
dération radicale publie un commu-
niqué engageant les républicains à
s'abstenir également lors de la venue
du général De Gaulle dans la région
lyonnaise, le 29 septembre. La fédé-
ration MRP du département publie de
son côté un communiqué désapprou-
vant la politique gaulliste, notamment
dans le domaine social et en matière
de défense.

Donnant des précisions sur les activi-
tés de M. Mac Namara et du général
Taylor aujourd'hui , M. Sylvester a in-
diqué tout d'abord que la matinée avait
été consacrée à une importante confé-
rence de plus de quatre heures au cours
de laquelle le général Paul Harkins ,
commandant en chef des forces améri-
caines d'assistance au Vietnam , l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Henry Ca-
bot Lodge, et les chefs de missions
américaines et du CI.A. ont exposé
leurs points de vues sur la situation
militaire du pays. La conférence , a-t-il
ajouté, n'a fait ressortir « aucune di-
vergence de vues majeure ».

Cette conférence a permis un exa-
men « approfondi et intense » de la si-
tuation militaire qui , de l'avis du gé-
néral Harkins, « montre qu 'elle conti-
nue d'évoluer en notre faveur ».

d'exécution
international

musical
GENEVE, 25. — Pour le 25e anniver-
saire du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève, le comité
d'orgnisation qui a comme président
d'honneur M. Henri Gagnebin et com-
me président M. Roger Vuataz , a prévu
un grand concert de jubilé qui a eu
lieu mercredi soir au Victoria-Hall en
présence d'un très nombreux auditoire .

Ce concert avait comme soliste les
lauréats du premier concours d'exécu-
tion musicale de Genève, celui de 1939 :
Paul Valentin , premier prix de haut-
bois ; Robert Gugolz , premier prix de
clarinette ; Fritz Ollendorff , basse, pre-
mier prix de chant ; André Jaunet ,
premier prix de flûte ; Maria Stader,
soprano, premier prix de chant , et , en
outre , Maria Tipo, premier prix de
piano du concours de 1949. Ces so-
listes se sont produits dans des œuvres
respectivement de Vivaldi , C. M. von
Weber , Mozart , J. Ibert , Mozart et de
Serge Prokofieff , avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande , sous
la direction du maître Ernest A^ormet.

Ce concert radiodiffus é et dont la se-
conde partie a été télévisée a obtenu
un très grand succès.

• A PROPOS D'UN PROCES. — L<
Rassemblement juras.- ien anronce , ;
propos de l' arrêt rendu par le tribun:
de district de Delémont , saisi d'un
plainte déposée contre le président d
l'Association pour la défense des inté
rets du Jura (ADIJ). que « conformé-
ment au Code de procédure civile , l'ac-
tion sera réintroduite dans un délai dt
dix jours et M. Steiner cité à nouveau
devant le juge. »




