
Au cours d'une enquête pour vol ouverte contre dame Y. sur plainte
de dame Z., le juge d'instruction de Genève a fait séquestrer divers objets
ainsi qu'une somme de 4 725 fr. se composant de 325 fr. en rouleaux de
pièces de 50 et., de deux billets de 100 fr., d'un billet de 500 fr. et de 19
billets de 100 fr. trouvé au domicile de la orévenue Mme Y.

Notre chronique sociale

Le Marche commun
à mi-chemin de la

« période de
de transition»

Le Traité de Rome avait lixé à
12 ans la période préparatoire à l'inté-
gration économique des six pays du
Marché commun , de sorte qu 'au dé-
but de 1970 les marchandises , les
capitaux et les personnes auront libre
parcours dans ces pays , coînme s'il
s 'agissait d' un seul Etat.

Faisant le bilan de l' activité de la
C.E.E., durant les six premières an-
nées de son existence , la revue amé-
ricaine FORTUNE remarquait der-
nièrement qu 'elle s 'était ailirmée com-
me l'organisation la plus constructive
de l'Europe moderne; elle a marqué un
tournant décisit de l'économie et sus-
cité combien de décisions et de me-
sures de grande portée , sur les deux
rives de l 'Atlantique I On doit regret-
ter, cependant , que la suspension
des négociations en laveur de l' admis-
sion de l'Angleterre , décidée unila-
téralement par le général De Gaulle ,
ait ouvert , depuis janvier dernier ,
une période de tension et conséquem-
ment une série de représailles lâcheu-
ses.

Quoi qu 'il en soit , 11 reste que la
piemièr e phase qui prévoyait le « dé-
mantèlement tarilaire » et l' achemine-
ment vers l' union douanière , est un
lait constaté par tous. 11 reste à ac-
complir l' autre p hase qui doit réaliser
l'union économi que , suivie de l 'unité
politi que des six pays du Marché
commun.
Pour y parvenir , la C.E.E. devra f ixer
les normes qui permettront d' assurer
la mise au point des quatre libertés
bien connues, à savoir : la libre cir-
culation des travailleurs , celle des
capitaux , le droit , pour tout entre-
preneur de s'établir dans les pays
cosignataires et, entin , la liberté dans
la prestation des services.

En outre , une politique commune
concernant les monopoles esl d' ores et
déjà amorcée, de même que les dis-
positions au suje t des transports.

Ces prochains mois, jusqu 'à la lin
de Tannée , seront dêcisils pour le
Marché commun , à cause de la me-
nace f ormulée par le général De Gaul-
le ; l ' existence même de la C.E.E.
serait en péril , si elle ne réalisait
pas une politi que agricole adéquate-

La mise en œuvre d' une politique
agricole commune est , en ef f e t , d' au-
tant plus urgente que les agriculteurs
lorment le quart des populations des
six pays associés , et que, sans cette
même politique , la C E E .  ne pourra
entreprendre les négociations avec le
président Kennedy, en vue d'une ré-
duction des tarils douaniers entre
l'Europe et l'Amérique , négociations
qui s 'ouvriront à Genève en 1964.

Les responsables du Marché com-
mun se f la t ten t  d'avoir dépassé le
point « of no return » , comme disent
les pilotes , pour indiquer le point
d' où il esl impossible de rebrousser
chemin...

Or, une telle prétention n 'est-elle
pas risquée , dans le cas où les pro-
blèmes agricoles ne seraient pas réglés
et où les négociateurs européens de-
vraient se présenter autour du lapis
vc'rl , avec les envoyés du président
des Etals-Unis , sans unité de vues
quanf à la question anricole ? Et même
si cette entente était accomplie , est-
on bien sur qu 'il n 'y ait pas un
nouveau veto de la France ?

F. Rey

prévenue Mme Y.
Sur recours de cette dernière, la

chambre d'accusation du canton de
Genève a modifié la décision du juge
d'instruction en ce sens qu'elle a main-
tenu le séquestre seulement sur une
somme de 1825 fr., y compris le montant
de 325 fr. en rouleau de pièces de 50 et.
Elle fondait cette décision notamment
sur les motifs suivants :

Les dispositions du Code de procédure
pénale de Genève autorisent le juge
d'instruction à saisir « les armes ou au-
tres instruments qui paraissent avoir
servi à commettre le crime ou le délit ,
ainsi que tout ce qui peut être utile
à la manifestation de la vérité ». La
chambre d'accusation a estimé que cette
règle est rédigée de telle manière
qu 'elle permet au juge de séquestrer
aussi le produit de l'infraction, notam-
ment une somme d'argent provenant
directement du délit ou obtenue par
la vente d'un obj et volé.

La nature et 1 importance du patri-
moine du prévenu est un élément « qui
peut être utile à la manifestation de
la vérité » comme il est dit dans la règle
rappelée ci-dessus. A cet égard, il
est utile que l'autorité de jugement
sache qu'au moment de son arrestation,
l'accusée Y. avait chez elle près de
5000 fr. Toutefois l'objet saisi ne doit pas
être sans rapport avec l'infraction.
C'est pourquoi , dans la présente affai-
re la chambre d'accusation a considéré
que le séquestre ne pouvait être main-
tenu que jusqu'à concurrence de la
somme de 1825 fr., seul montant pour
lequel la plaignante a allégué des
faits susceptibles de constituer, lors du
renvoi en jugement, des indices suf-
fisants de culpabilité.

Dame Y. a recouru au Tribunal fédé-
ral contre cette décision. Elle a fait
valoir que la juridiction cantonale au-
rait violé le principe de la force dé-
rogatoire du droit fédéral parce qu'elle
a substitué un séquestre de la procédure
pénale cantonale à un séquestre que
le droit fédéral de la poursuite pour
dettes n'autorise pas.

A ce propos, le Tribunal fédéral
remarque qu'il est vrai que ces deux
séquestres frappent d'indisponibilité les
objets qu 'ils touchent. Toutefois , celui
de la procédure pénale cantonale a un
caractère purement conservatoire. U ne
vise qu 'à maintenir les biens auxquels
il s'applique à la disposition de l'auto-
rité de jugement. En revanche, le sé-
questre de la poursuite pour dettes
est le premier acte d'une procédure
tendant à la réalisation des biens saisis
au profit du créancier séquestrant. Il
poursuit donc un but entièrement dif-
férent. Dans ces conditions le grief tiré,
d'une atteinte au principe de la force

Les vendanges genevoises ont commencé

Partout sur les coteaux genevois , les vendanges ont débute sous un soleil radieux ,
et , si le « 63 » ne sera pas une grande année, il laisse prévoir une qualité moyenne
malgré une saison qui a été marquée par trop de fr oid  et de pluie. Notr e photo :

les premières grappes récoltées dans la rég ion de Pe 'issu.

dérogatoire du droit fédéral est mani-
festement mal fondé et ne saurait donc
pas être retenu.

En second lieu, dame Y. s'est plainte
d'une violation de l'art. 4 de la Cons-
titution fédérale qui garantit l'égalité
des citoyens devant la loi, elle se
plaint ainsi d'avoir été l'objet d'un
traitement arbitraire.

La chambre genevoise d'accusation
a estimé que les dispositions de la
procédure pénale genevoise permettent
de saisir le produit d'un vol. Dame
Y. ne prétend pas que cette opinion soit
arbitraire. Elle a raison — remarque
le Tribunal fédéral — car on ne conce-
vrait guère que la loi permette à l'au-
torité de jugement de garder à sa dis-
position les instruments ayant servi
au délit, mais non le produit de ce
dernier.

Dans son recours, dame Y. soutient
en revanche, qu'il doit exister un lien

LIRE LA SUITE EN PAGE 0

Notre chronique de politique étrangère

LE SYSTÈME DES TOURNÉES
C'est une bien curieuse méthode que le chef de l'Etat français a dû

adopter pour exposer sa politique et ses idées à ses compatriotes ! La
constitution de la Ve République n'a pas prévu que le plus haut magistrat
du pays puisse monter à la tribune de l'Assemblée nationale. Ce rôle est
dévolu au premier ministre. Or, dans un régime comme l'actuel où le chef
décide personnellement tout, et n'utilise les ministres et secrétaires d'Etat
qu'à titre d'instruments d'exécution avec mandat impératif, il faut bien
que le chef explique de temps à autre
aux gens, quelles sont ses concep-
tions tant sur le plan intérieur qu'ex-
térieur.

Certes, il y a les conférences de
presse. Certes il y a les harangues
prononcées à la radio et à la télé-
vision. Mais elles ne comportent pas
ce CONTACT avec , les foules, qui est
un élément essentiel de la propagande
de tous les « hommes forts ». Hitler
p a r l a i t  d u  b a l c o n  de l'ancienne
chancellerie, à Berlin ; Mussolini du
balcon du Palais de Venise, à Rome.
Que de fois n'ai-je vu des centaines
de milliers d'hommes et de femmes
trépigner, en transes, à chaque phrase
de ces extraordinaires meneurs d'hom-
mes. De Gaulle n'est pas un meneur ;
c'est un penseur. Mais il tient tout de
même à conserver le contact avec
l'électeur. Alors il a adopté le système
des tournées des provinces françaises.
Avec un courage qu'il convient impar-
tialement de relever, il parle, puis il
marche, vers la foule dont les élé-
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ments, conquis ou reconquis se ruent
vers lui pour lui serrer la main et
l'acclamer. C'est dangereux, aujour-
d'hui comme hier ; mais c'est néces-
saire. Il ne reste plus aux journalistes
qu'à le suivre dans ses tournées et à
l'écouter attentivement. Oertes un texte
« officiel » leur est ensuite distribué,
mais ce n'est pas nécessairement le
même, mot à mot. Et puis, U y a la
« manière », la mimique, la tonalité.
Ce grand homme est — dans le sens le
plus noble du terme — un grand ar-
tiste qui, tel une « prima donna » sait
mettre en place ses discours.

On dit qu 'il a été reçu avec moins de
cordialité chaleureuse dans la tournée
qui l'a conduit , cette fois, à notre fron-
tière. Voire ! Parmi ceux qui ne sont
pas de son bord , il y,  a trop d'animo-
sité pour qu'on puisse se fier à des
appréciations toutes personnelles qui ne
reposent sur aucun chiffre. On peut ne
pas l'aimer ; on voit mal qui le rem-
placerait , à moins de chambarder à
nouveau la Constitution !

COMPARAISON...

En voyageant ainsi, le présiden t de la
République française ne fait qu 'imiter
une coutume américaine vieille de près
de deux siècles. Aux Etats-Unis, le
président est en contact constant avec
son peuple. U l'est avant même d'être
élu ! Pour avoir suivi deux fois, avec
la presse accrédités à Washington, une
campagne présiderotielle. j' ai vu et en-
tendu ce politicien parcourir à folle al-
lure, tout l'immense pays et haranguer
de la plate-forme ' arrière de son train
spécial (à l'époque les services aériens
ne faisaient que ¦débuter) des gens de
toutes les localités, les plus humbles,
comme les plus ! grandes.

Puis, le président étant nommé, il
inaugure périodiquement, aux quatre
coins du territoire « quelque chose » ou
inspecte « quelque chose » d'autre pro-
fitant de l'occasion pour parler aux
étudiants, aux ouvriers , aux femmes,
aux Blancs, aux: Noirs , aux intellectuels.
Ainsi Kennodv ; vient de rentrer d'une
tournée dans ie Nord et le Nord-Ouest
de l'Union. Partout il a été frénétique-
ment acclamé.

Cependant Bien de commun entre le
général De Geulle et lui. L'Américain
peut — et doit ! — parler au Congrès,
toutes Chambres réunies. C'est là qu 'il
expose sa politique. Les colloques avec
les masses prennent, de ce fait , un tour
tout différent, plus régional , plus spé-
cifiquement réservé à un sujet déter-
miné. Les présidents des Etats-Unis ont
d'autres tribunes que celles de la rue.

CENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS-SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS
MAISON JULES RIELLE

place de Foire, nie des Bains 6
An fond de la place de Foire

(après la Sionne)
Tél. : (027) 2 14 16

Achats — Ventes - Echanges

Quand on songe et collectionne tout
ce que le général De Gaulle a révélé
de ses pensée? profondes, qui engagent
donc l'avenir..du pays entier,i au cours
de sa récente tournée, on demeure
stupéfait par l'importance de ses décla-
rations. « A la France incombe un « rô-
le » qui n'est qu'à elle, et elle entend le
jouer jusqu'au bout ! » La France désire
à l'ONU, le droit de se considérer com-
me un super-Etat qui pourrait imposer
ses résolutions aux Etats membres. « La
France entend assurer sa propre défen-
se et ne saurait abandonner à deux
Etats privilégiés, le monopole de la
puissance (sous-entendez « atomique »)
et cela à perpétuité ! »

Chacune de ses déclarations engen-
dre une attitude politique qui a des
conséquences immédiates et considéra-
bles sur les rapports internationaux
en général, sur le normal fonctionne-
ment de l'ONU, sur l'Alliance atlanti-
que, et dans bien d'autres domaines.
A s'en rendre compte impartiellement,
on comprend que ces tournées, au-delà
des poignées de mains et des acclama-
tions, ont une signification diplomati-
que dont tous les chefs d'Eta t doivent
tenir compte. Ce n'est pas pour rien
que Kennedy retire ses troupes d'Eu-
rope occidentale... Ça, c'est la parade ;
nous en reparlerons.

Me Marcel-W. Sues

Le « roi des rois »
à Genève
rwfl i!i#i

'¦A;

Le Negus a fa i t  escale à Genève venant
directement d'Addis -Abéba. Nous le
voyons sur notre phot o saluer Mme W.
Tubby, femme de l' ambassadeur des
Etats-Unis. Il a pris pla ce à bord du
« Boeing » mis à sa disposition p ar le
président K ennedy,  et s'est env 'é , lun-
di a 11 h. 15, pour New-York.



G E N E V E
-* L'EMPEREUR HADLE SELASSIE

EST PARTI POUR NEW YORK
Après avoir passé la nuit à l'hôtel

«Jes Bergues, l'empereur d'Ethiopie,
Hailé Sélassié, est arrivé à l'aéroport
dans une voiture précédée de deux gen-
darmes motocyclistes, à 11 h. 05. U a
pris congé de M. Charles Wetterwald ,
sous-chef du protocole au Département
politique, de M. Paul Gottret , chef du
protocole genevois, de M Assefa Lem-
ma, ambassadeur d'Ethiopie en Suisse,
et de M. Roger Tubby, ambassadeur
des Etats-Unis auprès des Nations
Unies. Le négus a pris place à bord
de l'avion « Boeing » mis à sa dispo-
sition par le président Kennedy, et
s'est envolé à 11 h. 15 pour New York.

-* OUVERTURE DE LA CONFE-
RENCE TECHNIQUE
PREPARATOIRE SUR
LA POLITIQUE DE L'EMPLOI
Lundi matin a été ouverte au Pa-

lais des Nations, avec la participation
de quelque trois cents délégués gou-
vernementaux, employeurs et travail-
leurs, assistés de leurs conseillers et
observateurs d'organisations interna-
tionales, la conférence technique pré-
paratoire sur la politique de l'emploi,
convoquée par l'organisation interna-
tionale du travail.

V A U D
•* RADIO-LAUSANNE

A L'HONNEUR
Lundi soir, à Naples, le jury inter-

national du prix Italia, distinction hau-
tement appréciée dans le monde de la
radio et de la télévision, a publié ses
décisions pour l'attribution des prix
1963. Celui institué par la radio-télé-
vision italienne RAI, pour les œuvres
stéréophoniques de la radio, se mon-
tant pour la première fois à un mil-
lion de lires, a été décerné à l'ouvrage
stéréophonique « Le Refus », présenté
par la Société suisse de radiodiffusion
et télévision et réalisé par le studio de
Lausanne. L'auteur et le réalisateur de
cette œuvre est M. Pierre Walker, né
en 1926, metteur en ondes de Radio-
Lausanne, qui a exécuté cet important
travail avec des collaborateurs comé-
diens, musiciens et techniciens de la
radio romande.

JURA BERNOIS
-H- An bord du lac de Bienne, pre-

mier dimanche de la saison des ven-
danges

Le premier dimanche annonçant, l'é-
poque des vendanges a eu tiëû*fii:ér.
Dans tous les villages vignerons, les
caves pouvaient être visitées et des con-
certs eurent lieu sur les places

^
jm-

bliques. Les artistes ont exposé "Ttêurs
œuvres. A Erlach, un cortège a par-
couru les rues. De très nombreuses per-
sonnes ont pris part à ces diverses
manifestations. Officiellement, les ven-
danges commenceront dans deux ou
trois semaines.
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B A L E
¦¥r Un septuagénaire écrasé

M. Fritz Wagner-Kunz, 71 ans, domi-
cilié à Buckten, Bâle-Camoagne, voulait
traverser la chaussée, après le passaw
d'une colonne de voitures,- mais fut
happé par unp auto survenant en sens
inverse. Le véhicule lui passa sur le
corps et le tua sur le coup.

¥r La route sanglante
Rou lant dimanche à vive allure entre

Hemmikon et Ormal'nfen , un jeune
architecte de Saint-Sulnice, Gerhard
Wagner. 22 ans. a perd u la maîtrise du
vo'ant en abordant un virage. Le véhi-
cule fit une embardée et le conduc-
teur en fut éiecté. Transporté à l'hô-
pital de Liestal avec de graves bles-
sures à la tête, il y est décédé peu
après.

¦* LE CINQUANTIEME ANNIVER-
SAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE DERMATOLOGIE

Le 47e Congrès de la Société suisse
de dermatologie s'est déroulé samedi
et dimanche à la clinique dermatolo-
gique de Bâle, sous la présidence du
professeur R. Schuppli. La société fête
cette année le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Le congrès a
notamment traité de questions rela-
tives aux maladies professionnelles et
aux méthodes les plus modernes de
thérapie. L'assemblée a élu à la direc-
tion du comité, pour ces trois prochai-
nes années, le docteur F. Tenchio, spé-
cialiste en dermatologie de Bellinzone.

B E R N E
-)f Une femme greffier du tribunal et

titulaire du poste de fonctionnaire à
l'office des poursuites

Mlle Béatrice Hoenger, âgée de 25
ans, originaire de Zuchwil (Soleure), a
été élue dimanche par 190 voix en qua-
lité de nouvelle titulaire du double pos-
te de greffier de tribunal et de fonc-
tionnaire à l'office des poursuites de la
circonscription administrative bernoi-
se de Bueren-sur-Aare. Mlle Hoenger
a été présentée en dernière minute can-
didate à ce poste, par un groupe d'élec-
teurs anonymes qui a fait paraître un
avis dans « L'Amtanzeiger », après que
tous les partis politiques aient renoncé
à présenter un candidat. D'après la loi,
le titulaire de ce poste doit être licencié
en droit ou hotâirè. Mlle Hoenger ne
remplit pas encore cette condition,
n'ayant pas terminé ses examens finaux
à l'université de Berne. La nouvelle
élue a déclaré elle-même qu'elle ignore
encore si son élection va être acceptée
ou non. Si elle l'est, ce sera la première
fois qu'une femme est titulaire du
poste de fonctionnaire bernois de l'of-
fice des poursuites. La participation
au scrutin a été de 5,7.%.

•X- UNE AMBASSADE AU NEPAL
ET A CEYLAN

Le Conseil fédéral et le gouverne-
ment du Népal sont convenus de con-
férer à leur représentant diplomatique
respectif le rang d'ambassadeur. En
plus, d'entente avec le- gouvernement
de Ceylan, le Conseil fédéral a décidé
de nommer ambassadeur son ministre
accrédité à Ceylan. M. Jacques-Albert
Cuttat , jusqu'ici ministre de Suisse
dans ces deux pays, présentera pro-
chainement à Kathmandou et à Co-
lombo ses lettres de créance en qua-
lité d'ambassadeur. Il conserve sa ré-
sidence à New-Delhi.

Le budget du canton de Genève pour 1964

T E S S I N

* ARRESTATION DE
CONTREBANDIERS

Un camion, immatriculé à Milan , a
été contrôlé près de Maslianico par la
garde des finances. Celle-ci a décou-
vert à l'intérieur du véhicule 4 à 5 quin-
taux de cigarettes. Le conducteur a été
arrêté et le camion saisi.

Plus de 300 millions de francs
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-

nève vient de déposer sur le bureau
du Grand Conseil son projet de budget
pour 1964. Pour la première fois, les
recettes et les dépenses dépassent le
chiffre de 300 millions. Les recettes
sont évaluées à 324 074 239 francs et les
dépenses à 322 136 811 francs, laissant

Le Rassemblement jurassien
prêt à négocier

Mais l'odieuse UPJ doit disparaître !
DELEMONT, 29 -)f Le comité directeur du Rassemblement jurassien s'est réuni
à Délémont pour appliquer les décisions prises par l'assemblée populaire du
8 septembre 1963. II a prévu diverses mesures pour intensifier la lutte en faveur
de l'autonomie du Jura, mais affirme

© L'appel du cansatt\er fédéral Wah-
len est raisonnablèflafseule une négo-
ciation entre Berne et ceux qui, dans
le Jura, représentent l'opposition na-
tionale, peut conduire à une solution
durable de la question jurassienne. U
est souhaitable que ce dialogue ait lieu
dans l'esprit de Nicolas de Flûe, sous
l'arbitrage de la Confédération.

© Le ' Rassemblement jurassien, qui
incarne les sentiments de la majorité
des Jurassiens de langue française, est
prêt à rencontrer les représentants de
l'ancien canton de Berne, mais il ne
freinera pas son action tant que des
négociations n'auront pas été formelle-
ment entamées.

Le Conseil fédéral et les justes revendications des producteurs de lait

TERGIVERSATIONS
DANS sa séance de lundi, le Conseil

fédéral a pris connaissance des
mémoires de l'Union suisse des

paysans, du 18 septembre, et de l'Union
centrale des producteurs de lait, du
23 septembre, qui réclament le relève-
ment de divers prix agricoles, notam-
ment une augmentation de 3 centimes
du prix de base du lait. Il s'est fait
renseigner sur les résultats d'une pre-
mière discussion entre le chef du Dé-
partement de l'Economie publique et
les représentants de la production.

Le Conseil fédérai constate que les
producteurs exigent non seulement une
augmentation du prix de base du lait,
mais, du même coup, une révision de
l'arrêté fédéral de 1962 sur l'économie
laitière. Cette révision devrait créer
les bases légales nécessaires nour qu'il
soit possible de mettre entièrement à
la charge des ressources de la Confé-
dération l'accroissement du déficit du
compte laitier que provoque toute
hausse du prix du lait, donc d'exclure
toute participation financière des pro-
ducteurs à la couverture du déficit
supplémentaire. Cette revendication
n'est réalisable que par la voie d'un
arrêté fédéral soumis au référendum.

Les organisations paysannes motivent
le relèvement du prix du lait qu'elles
revendiquent en alléguant en premier
lieu que le revenu agricole est tou-
jours inférieur au revenu dit équitable,
c'est-à-dire qu'il n'atteint pas la parité
avec d'autres revenus comparables.

Etant donne que diverses questions
touchant à cette comparaison des re-
venus — interprétation des résultats
des enquêtes comptables effectuées par
le secrétariat suisse des paysans — sont

A Genève, avant les élections fédérales

LES SOCIALISTES REPONDENT « NON »
A L'APPARENTEMENT AVEC LES COMMUNISTES

On sait que le Parti du travail avait ,
une fois encore, proposé l'apparente-
ment de sa liste de candidats au Con-
seil national avec celle du Parti socia-
liste et que les délégués de ce parti ont ,
à l'unanimité, rejeté cette proposition.

Dans une longue lettre signée par
le président du parti, M. Willy Donzé,
conseiller administratif de la ville de
Genève, et Louis Piguet, député, secré-
taire du parti , le N Parti socialiste ex-
pose les raisons de son refus. Tout
d'abord , il montre qu 'à Genève comme
dans les autres cantons romands, de
nombreux communistes sont entrés
dans les rangs socialistes et que plu-
sieurs y occupent une place impor-
tante. Les dirigeants socialistes souli-
gnent les critiques acerbes de la presse
communiste envers le parti avec lequel
ils demandent en même temps de faire
cause commune.

Le Parti socialiste reproche en outre
au Parti du travail de présenter des
candidats contre les socialistes dans les
cantons où les communistes n'ont au-
cune chance d'être élus...

apparaître un excédent de recettes de
1 937 427 francs.

L'augmentation par rapport à l'an-
née dernière est de 46 628 000 francs
pour les recettes et l'augmentation de
dépenses de 40 327 000 francs.

Le Grand Conseil sera appelé à dé-
terminer l'emploi de l'excédent des re-
cettes s'il se vérifie.

néanmoins ce qui suit :

(D L'intervention de M. Wahlen a pro-
voqué une réaction antisuisse des mi-
lieux bernois de l'U.P.J. et de ses sous-
comités dits de « vigilance démocra-
tique », qui s'efforcent d'empêcher une
discussion efficace entre Berne et les
Jurassiens. L'U.P.J. se cachait derrière
la dénomination d'« Union des patrio-
tes jurassiens », mais elle jette aujour-
d'hui le masque en prônant le déman-
tèlement du Jura pour parfaire la
mainmise bernoise ' sur les vallées du
Sud. Le moment est donc venu de pro-
clamer que l'activité de cette associa-
tion constitue le principal obstacle à
un accord entre les Bernois de l'ancien
canton et le Rassemblement jurassien.

controversées même au sein des orga-
nisations agricoles, le Conseil fédéral
estime indispensable, vu la portée con-
sidérable de la décision à prendre, de
faire étudier de près la disparité de
revenu alléguée. Cette étude sera entre-
prise immédiatement et menée à chef
aussi rapidement que possible.

100.000 DOLLARS POUR SA TETE !
Les chefs de la pègre B C m

américaine ont mis à prix la ]jÊ*~ **3 'A '*tête d'un des leurs qui , con- Efrf 'afl— — fl WmW
_ S*l fe,#,i  ̂"*^ T̂ âaaai '' '̂'̂ fcadamné à perpétuité , est en IpfcÉllAfi 'S LX ' ¦*!

train de faire de monstrueu- Ŝ ^B f - Àm &m\4L
ses révélations sur l'orga- <f £m ra™ "AÏ
sation et les crimes de ses m BJM A'XBi j
anciens maîtres. top È& ' ¦y

Il s'agit de Joseph Va- K gp BA 83
lacchi (notre photo) qui a ¦]¦- ' ' '' ' Wr  ̂:> H
longuement déposé devant : 'B̂ lf 
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Une nuée de policiers en £ ' C. Nffî ESiSï
civil protège cet a n c i e n s ArAA^|
gangster durant ses dép la- il CC' W$ÊÊA
céments hors prison. WkÈ ls '- ' ' "j î sÉkÊ

Séquestre du produit
d'un vol

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
direct et immédiat entre l'acte délic-
tueux et l'objet séquestré. Examinant
ce point , le Tribunal fédéral constate
que le lien dont il est question ci-
dessus existe — du moins peut-on
l'admettre sans arbitraire — en ce qui
concerne les rouleaux de pièces de
50 et. car l'accusée Y. a reconnu pen-
dant l'enquête les avoir confectionnés
à l'aide de l'argent dérobé à la plai-
gnante Z. Et ce lien existe aussi quant
aux billets de banque dont le vol est
allégué. Sans doute ces billets ont été
mélangés avec ceux de l'accusée, de
sorte qu 'ils ne pourraient plus être
individualisés pour être reconnus pro-
priété de la plaignante Z. Néanmoins,
il y a de bonnes raisons de penser, au
regard des circonstances de la cause,
notamment des explications de la plai-
gnante et des actes délictueux admis
par l'accusée, que les billets litigieux
sont bien le produit du vol.

Des lors, la juridiction cantonale pou-
vait , sans violer l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale et sans commettre d'arbi-
traire, décider de garder les biens li-
tigieux à la disposition des organes
de la justice pénale jusqu 'à ce que
l'autorité de jugement se soit prononcée
sur leur sort. En attendant ce jugemen t,
la mesure conservatoire et provisoire du
séquestre n'est pas injustifiable. Elle
l'est d'autant moins que la présence
d'une somme relativement importante
chez l'auteu r du vol. dont les ressources
sont un élément de fait qui, au sens des
dispositions de la procédure pénale ge-
nevoise « peut être utile à la mani-
festation de la vérité ».

En conclusion , le Tribunal fédéral
a rejeté le recours de dame Y., et
maintenu le séquestre dans la' mesure
où la chambre cantonale d'accusation
l'avait fixé.

Un Genevois à l'honneur

M. André Colliard , vient d'être appelé
à remplir les fonctions de chef de la

Centrale de compensation fédérale.

En même temps, les revendications
de prix de l'agriculture seront soigneu-
sement examinées du point de vue de
la politique conj oncturelle.

Lorsque ces questions seront éluci-
dées, le Conseil fédéral reviendra sur
l'affaire et décidera de la suite à y
donner.



Agence Singer Martigny

LOUIS DEMIERRE fP^H
Téléphon e (026) 619 77 
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Visitez notre stand Singer no 9 au Comptoir de Martigny

Important grossiste en appareillage électrique cherche
pour Lausanne

magasiniers
si possible au courant du matériel d'installation.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq
jours (sauf un samedi matin par mois). Caisse de
pension.

Offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
PW 43403 L à Publicitas, Lausanne, qui convoquera les
intéressés.

P 1804 L

IMMEUBLE <• LA CROISEE » SION
Il reste à louer pnui cet automne :

2 boutiques de 23 m2

grands locaux en sous-sol
oouvant servir, pour exposition ou dépôts.

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

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

¦ Pendant le Comptoir...

le Café de la Placei
i

jeune fille

H

3m

Pour justifier sa renommée

de spécialiste de la raclette

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS
à Martigny-Ville

qu 'à vendredi, soir - Du mardi ler octobre au lundi 7 octob

vous invite, dès aujourd nui

à venir déguster ses fameuxPendant le ComptoirCorbillard- -̂  ̂^gflJSS.1
automobile JM'.- -  '̂ : -CCÇJwËi Ê̂mmÊÊmm
Cercueils "-o' w
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Couronnes .
P

a
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Transports "« CHaPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13 f

fromages de VALSOREYprix forfaitaire

A vendre magnifique
Set^nvenT  ̂*"*""* °U 

I Transports faC CiiaPPOt . g | 
7 fc M. Darbellay

.Uia MA l.lla k intemntionn.^ Martigny-Ville I . Tél. [026) 61160C H A L E T
pour faire la cuisine et remplacer pour

au* COLLONS s/VEX. Grand living ]e service du tea-room. Nourrie, logée,
entièrement boisé en arolle ; cheminée Gain : 450 fr.
rustique ; coin à manger ; cinq cham- Tea-room du Casino, Sion, tél. 2 15 69
bres à coucher ; cuisine moderne avec p 13395 s
frigo, réduit, douche, cave et galetas ; ¦¦««^™¦««¦,.̂ _„_____

. chauffage central au mazout, citerne defeutres Appareilleurs-
o-;., ..... „„K,'K„ r 

„„
m „i„t „ „„^„-) C TcrDiunil6rsPnx avec mobilier complet, y compris IWIHIMUIIBU

t ,..*-....!.* ,IJ-.„„ „t. . s-- 11.K nn» sont demandés de suite ou à convenir,lustrerie rideaux , etc. . Fr. 105.000.-. Sa]aire supérieur pour ouvrier qualifié
¦ ¦

a '

Agence Immobilière Robert Sprenger , S'adresser J. Jomini, installateur, Yver-
don.

10, rue de la Dent-Blanche. Sion. ... .Tél. (024) 2 36 10
Téléphone : (027) 2 41 21. , P 100 E
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Soutien-gorge,
nylon, large plaque
stomacale. Coloris
blanc, noir, citron,

perlrose.

Partout
et pour tout

la bande
plastique

Scotch

Tailles 4 à 10
Un prix record !**

1res résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation,la décoration

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et aut res magasins spécialisés.
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L étrange évasion
de Lavallette

1- — Le 20 mars 1815, vers neuf heures du soir. Une foule
chamarrée et fiévreuse se presse dans les salons des
Tuileries. Dans la matinée, Louis XVIII et ses fidèles ont
fuit précipitamment de Paris. Le ler mars, Napoléon ler
a débarqué au golfe Juan. Valant de clocher en clocher, l'aigle
a gagné Paris sans rencontrer de résistance sérieuse. Et
les anciens grands dignitaires de l'Empire attendent le
Maître... Quand soudain on perçoit un roulement de ber-
line.

C'est lui ! C'est l'empereur ! 11 apparaît dans sa lé
gendaire redingote grise. De toutes les poitrines jaillit
un ori, un seul : « Vive l'empereur ! » Une réue irrésistible
déferle vers le perron ; Napoléon risque d'être emporté par
cette marée humaine. Alors un petit homme replet, " en
civil, se jette devant soa^Mole et montant l'escalier à
reculons, lui fait un rempart de son corps. Il pleure de
joie, et ne peut qu'articuler : « C'est vous ! c'est vous, enfin ! »

a.. :r . . '-

3. — Ce haut fonctionnaire dont cet élan symbolisait admi
H rablement la carrière, c'était Antoine Lavallette, comte de
g l'Empire, ancien aide de camp du général Bonaparte,
g pendant les campagnes d'Italie et d'Egypte, puis directeur
H des postes pendant tout l'Empire. Il avait épousé une nièce
g de l'impératrice Joséphine, Emilie-Louise de Beauhamais.
M De surcroît, Lavallette avait accompli diverses missions
= diplomatiques dont il s'était fort bien acquitté !

= 4. — Son dévouement absolu au régime impérial lui avait =
g valu le surnom de « Mamelouk ».. Il était grand travailleur, 1
g énergique, rusé aussi, qualités que ne décelait point son em- I
g bonjoint , ses gestes rondouillards, et son nez en pomme 1
g de terre. Il était le meilleur des époux, adorait sa fille I
g unique Joséphine et bien qu'elle eut contracté un mariage 1
g imposé par l'empereur, sa femme avait finit par l'aimer... 1
g On verra jusqu'à quel point §
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SOTTENS 700 Bon J°ur a tous - 7 - ls Informations.
S I E R H E Meute de Saint-Bernard-de-Menthon. — 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi

cfedf 
e
2

U
?ctob?e

e
à

d
Ï6 gVf NotrMS-" * quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-

hocanda — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h. des-Champs, près de l'Eglise. Nous invitons leton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au cordialement les garçons âgés de 7 à 11 ans 13.40 Disque de concert. 16.00 Le rendez-VOUS des iso-piano, le compositeur José Krâuter. à participer à la vie scoute.

 ̂ cheftaines fés. i6.20 Variations. 16.35 Chants. 16.45 Piano. 17.00 Le
<5 I n M LIDDES t La céramique romande ». — magazine de la médecine. 17.20 Cinémagazine. 17.45 En-a i u w Exposition a la Maison communale. tre parenthèses. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le

„, * . ,„,., „ ,„ „=, . „ , SAINT-MAURICE micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
*£%&££ ¦ ~ <TéL 2 15 45> - " V°lr 

cinéma Rox* - Téi. 3 64 17 ou 3 64 84 mations 19.25 Le miroir du monde 19.45 A Chatter-
Cinéma Capitole — (Tél. 2 20 45) — Voir aux annonces. garh. 20.10 Refrains en balade. 20.30 Soirée théâtrale.

Voir aux annonces. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). — M O N T H E Y  LeS chemins de la vie. 23.15 Hymne national Fin.

Voir aux annonces.
p harmacie de service. - De Quay. tél. ™gfo T*&g Tà mt ̂ V^ SECOND PROGRAMME ™» E«̂ si°n **™™-

Médecin* de service. - Dr Dufour Ml. aux annonce* ble. 20.00 Vingt-quatreaux annonce*
Médecin de sertrtce. — Pour les diman-

ches et jours fériés No 4 11 92.
Avec te 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.

chel, tél. 2 46 36 Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de (a Maiorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.

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

Patinoire (pétanquei — Chaque soir après
18 h et dimanche matin Joutes amicales

SFG Sion jeunes — Horaire des entraî-
nements Pupilles, mercredi 18 h. â 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h 15 - Section :
lundi de 20 h. A 22 h ; (individuels) ; mer-
credi 20 è ?2 n. ; vendredi 20 à 22 h. : di.
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (Individuels )

.rt f f l \  V% Ê% enlevés par "̂  Bonne humeur et bonne musique. 7.30 Emission pour
3l l lK.iV L'HUILE DE "̂  

ies automobilistes . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
WWHW R I C I N  Piano-Cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
'inis les emplâtres gênants et les mations. 12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30 Mélodies
asoirs dangereux. Le nouveau liquide. d'opérettes. 14.00 Emission féminine. 14.30 Compositeurs
^S^a^XîeïaSSZ 

fflS 
russef: 152° If n î™ dan" laft "f"  ̂

16
°° î^^ors Jusqu'à (y compris) la racine, et rythmes. 16.40 Lecture. 17.00 Musique symphonique.

ontient .de l'huile de-ricin pure, de' 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Ensembles vocaux. 18.30
t̂oto^rafla^ulaS.^^ Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.

on de NOXACORN à Fr. 2.30 vous Echo du temps. 20.00 Septembre musical de Montreux.
oulage d'un vrai supplice. Résultats 21.30 Max Frisch. 22.15 Informations. 22.20 Un Ber-arantls sinon voi^ serez wn^o^sé. Zurich Accordéon. 

23.15 
Fin.Imp. PBOFAR S.A. - GENÈVE J

MONTE-CENERI ™° M>"*e- ™ Informations
«• •¦ __ ¦  iiji„_i ...... •• '-20 Almanach sonore. 11.00

WIIW R I C I N
Finis les emplâtres gérants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de -ricin pure, de
l'Iode et <le la bonzoca'me qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PBOFAR S.A. - GENÈVE
M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. 6 U Si) . —Voir annonces. . ¦*. '
Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22) — Voit

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

et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-
aard square de la Gare, tél. 6 W-.96. <_ \Lé Jjeudi après-midi seule la phamacie 8$
surant le service de nuit reste ouverte;' , •,>

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

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Martigny-Bourg. — Jeunesse conserva-

trice chrétienne-sociale . Assemblée géné-
rale, mercredi 2 octobre, à 20 h. 30 au
café des 3 Couronnes. Ordre du Jour : no-
mination du nouveau comité et participation
au 29e congrès des JCCS le dimanche 6 oc-
tobre, à Sion. 

Chorale sédunoise. — Mercredi , repéti-
tion générale à 20 h. 30.

ChOur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
4 octobre, répétition générale à 20 h. 30.
Dimanche 6, le chœur chante la messe.

le Tribunal fédéral aura
un nouveau directeur

de chancellerie
I&USANNE, 29. - M. Karl Heiz, docteur
en droit, greffier auprès du tribunal
fédéral, qui aura atteint la limite d'âge
l'année prochaine, vient de démission-
ner de son poste de directeur de la
chancellerie du tribunal fédéral. Le
nouveau directeur, M. Ernst Eggen-
schwiler, docteur en droit, greffier, as-
sumera sa nouvelle fonction dès le
ler octobre.

19 La mort cherche un homme
Chartois raccrocha.
« Du neuf ? »
Le commissaire approuva distraitement. Il pensait à quelque

chose. Il se décida à parler.
«Le petit Marcellin , que tu as chargé de surveiller Moutaud,

a fait du bon boulot.
— Ça ne m'étonne pas. Il est dégourdi. Et puis, comme il

arrive de province et qu'il est nouveau ici, personne ne le connaît
C'est pour cela que je l'ai envoyé là-bas. Sinon, nos gars habituels
auraien t été repérés immédiatement.

— Tu as rudement bien fait. Figure-toi que Moutaud a quitté
le Gypsy un peu après six heures. Il n'a pas pris sa voiture. Il
est monté dans un taxi, en a changé trois fois après avoir pris
d'infinies précautions. Marcellin a quand même pu le suivre. Il
avait son scooter. C'est astucieux, hein ? Un inspecteur en scooter ,
on n'a encore jamais vu ça ! L'autre ne s'est aperçu de rien. Et
tu sais où il est allé ? Chez Ahmed Habib, rue Lafayette. »

Martin demeura bouche bée. Habib, un Libanais d'une cin-
quantaine d'années, établi en France de puis 1935, était une vieille
connaissance de la P.J. Jusqu'en 1938, il avait bricolé dans la
bijouterie. On l'avait arrêté trois fois pour recel de pierres volées.
Ensuite," il avait disparu de la circulation. Chartois ne l'avait
retrouvé qu'en 1940, juste avant la débâcle. Mais ce n'était plus
le Habib misérable. Une enquête serrée avait permis d'apprendre
qu'il avait été en Amérique. Qu'avait-il fait là-bas ? Mystère !
Ce qui était sûr, c'est qu'il en était revenu le gousset bien garni,
officiellement affublé de la qualité de diamantaire. Il n'avait pas
tardé à s'installer dans le quartier des courtiers en pierres pré-
cieuses. Il avait acheté un magnifique appartement rue Lafayette,
près du métro Cadet. Depuis, la riche plaque dorée apposée sur
la porte de l'immeuble attestait de l'honnêteté du nouveau cour-
tier. Et ses affaires étaient florissantes, irréprochables. On le
savait au Quai des Orfèvres. On s'était suffisamment intéressé à
lui. En pure perte, d'ailleurs !

Pourtant , Chartois n 'était pas dupe ! Il était persuadé que le
Libanais, personnage obèse, adipeux, répugnant, inspirant irré-
sistiblement une répulsion physique insurmontable, continuait
son trafic. Pour lui, Habib était certainement le plus gros client
des cambrioleurs de bijouteries. Un événement avait achevé de
l'en convaincre, un an plus tôt.

Habib avait alors pour maîtresse, depuis quelques mois, une
Italienne fort belle et très jeune , Maria Pucci , venue on ne sait
d'où, qu 'il avait probablement ramassée dans une boîte de nuit.
Chartois s'était toujours demandé comment cette femme pouvait
accomplir avec cette méduse les actes justifiant les confortables
revenue qu 'Ahmed devait lui apporter. Or, un j our, il y avait de
cela un peu plus d'un an , Maria avait quitté Habib. Chartois
l'avait (riT-- tout à fait par hasard , parce i, l'on 1' ". - trouvée
en compagnie de Maurice Brunei , un caïd incontesté dont elle était
sans nul doute la régulière.
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Sur nos ondes
MARDI ler octobre

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-iCLUNU KI.U0KHMMC 
 ̂

2Q 0Q vingt.quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
La Grande Affiche. 20.45 Mardi les gars. 20.55 Visiteurs
d'un soir. 21.25 Swing-sérénade. 21.50 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6;15 JnfoTnnioTns; 6'20f Mé1^^alpestres. 7.00 Informations. 7.05

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée .12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Les grands ensembles symphoniques.
13.45 Chansons françaises. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Genève reçoit San Remo.
18.15 Orchestre A. Barelli. 18.30 Chansons. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Musique de ballet. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Intermède
musical. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Airs d'opéras.
20.30 Comédie. 21.30 Piano. 22.00 De tout un peu. 22.30
Informations. 22.35 Orchestre X. Cugat. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Rose d'Or de Montreux. 21.05

21.20 Le point. 21.55 Dernières informations. 22.00 Télé-
iournal et carrefour. 22.30 Fin.

Ce changement de propriétaire avait laissé Chartois songeur.
Brunei, totalisant déjà cinq condamnations à l'âge de qua-

rante-cinq ans, s'adonnait volontiers, entre autres activités dont
on ne pouvait se vanter de tout connaître, à la pratique du vol
par effraction. Chartois en avait déduit qu 'il avait fait la con-
naissance de la capiteuse Maria en étant en rapports d'affaire:,
avec le Levantin. C'était peut-°tre une conclusion hasardeuse. Cf.
n'était, en tout cas, sûrement pas une preuve du trafic de Habib
Mais ça pouvait laisser à penser.

Martin finit par sortir de sa torpeur.
« Et alors, patron ? Qu'est-ce que ça vous dit cette petite

visite ? S'il s'est donné tant de mal pour semer d'éventuels sui-
veurs, ce n'était pas pour aller acheter une bague de fiançailles ?
Croyez-vous que Moutaud ait des diams à fourguer ? Oh, saper-
lotte !... »

Chartois se mit à sourire.
« Tu as la même idée que moi, hein ?

— Mais non , patron , c'est pas possible ! Moutaud est 11 copain
de Lascaux. Il n'a pas pu faire ça !

— Qu'est-ce que tu en sais ? Mon vieux, il ne faut jamais
tirer de conclusions trop hâtives. Nous, ces bonshommes-là, on
les voit s'agiter de l'extérieur. Ensuite, on imagine. Seulement,
qu 'est-ce qui te prouve que Lascaux et Moutaud sont des amis, de
vrais amis ?

— Eh bien, on le sait ! Ça se dit.
— Oh ! ça se dit... On en dit des paroles ! Moi, je me méfie.

J en reviens toujours au caractère de Bob. Ça peut expliquer bien
des choses. Son surnom de Dingo, ce n'est pas seulement une
étiquette amusante. Dans la pègre, les sobriquets, ça vient de
loin. Ça prend racine dans la réalité. Ça ne veut pas dire que
Lascaux soit fou. Mais c'est un sauvage, un renfermé, un type
qui ne se lie pas facilement. Tu admettras qu 'il peut être en rela-
tions d'affaires avec Moutaud et le fréquenter assidûment sans
pour cela être copain comme cochon avec lui ? Son intérêt peut
même le pousser à donner cette impression. Mais sait-on ce qu 'il
pense, ce qui se passe entre eux exactement » Si on le savait , ils
seraient tous au trou. D'abord , on n'a pas toujours les yeux sur
eux. On ne sait pas à chaque instant où ils en sont dans leurs
amitiés et leurs inimitiés. Tu comprends ?

» Alors, voilà ce que je pense. Si Moutaud est en rapport avec
Habib, il y a tout lieu de croire que c'est pour lui refiler despierres volées. Or, depuis le fric-frac chez Mélince, aucune bijou-
teri e n 'a été cambriolée dans la région parisienne. D'autre part,
la machination agencée contre Lascaux n'a pu l'être que par ungars qui le connaît bien. Si tu lies tout ça ensemble, qu 'est-ce queça donne ?

— C'est formidable, patron ! Moutaud et Le Dingo sont en
bisbille. Il y a de l'eau dans le gaz. Le prem; r veut se débar-rasser du second sans histoires. Et c'est ce qui explique pourquoiMoutaud n'est pas à l'origine de l'évasion de Lascaux !

(A suivre.)



Sensationnel
ii vendre ou à louer sur plan, pour été 1964, dans commune importante
du Bas-Valais, à 5 km centre touristique

appartements de 3 à 4 pièces
dans bloc locatif , y compris cave, galetas, ascenseur dès 46 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 65513 S à Publicitas, Sion.
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I La liste des dépositaires haury peut être obtenue en écrivant â HAURY & Cie S.A., Davidstrasse 27, St-Gall

Une aide efficace pour se remettre & flot:
la publicité

Toules vos annonces par PUDIÏClt3S

CINEMA LUX

Dn mardi ler octobre an dimanche 7 octobre 1963
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h,

Le Chevalier du château maudit
avec Massimo Serato - Irène Tanc - Pierre Cressoy

Un grand film de cape et d'épée

Chacun le cherche, personne ne le connaît. Le chevalier au
masque noir, contre le plus grand malfaiteur de tous les temps

En cinémascope couleurs Parlé français 16 ans révolus

j j§|l§ CINEMA CAPITOLE g

Du mercredi 2 octobre au dimanche 6 octobre

Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

A L'EST D'EDEN
avec le regretté James Dean, dans son dernier film

Le chef-d'œuvre d'Elia Kazan d'après l'inoubliable roma n
de John Steinbeck

Un film d'une audace folle ! Des émotions violentes

Parlé français Cinémascope 16 ans révolus



DECEPTION : EVERTON DEJA ELIMINE
EN COUPE D'EUROPE !

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A LONDRES, MARCO BLATTER)

RESULTATS :
D i v i s i o n  I:

Aston Villa—Sheffield United 0—1
Burnley—Arsenal 0—3
Fulham—Bolton 3—1
Ipswich—West Bromwich 1—2
Liverpool—Everton 2—1
Manchester United—Leicester 3—1
Nottingham Forest—Biackburn 1—1
Sheffield Wednesd.—Birmingham 2—1
Stoke—Blackpoool 1—2
Tottenham—West Ham 3—0
Woiverhampton—Chelsea 4—1

TOTTENHAM EN TETE
Une fois de plus, le champion d'An-

gleterre n'a pas fait long feu en Coupe
d'Europe, Everton a été battu mercredi
à Milan par Internazionale et disparaît
ainsi déjà de l'avant-scène. C'est amer
pour le club des millionnaires, mais
surtout pour le football anglais qui a
vraiment de la peine — exception faite
de Tottenham — de se mettre au diapa-
son du football continental. Il est quand
même navrant de constater que pendant
trois heures de jeu la ligne d'attaque
réputée, emmenée par l'Ecossais Young,
ne soit pas parvenue à battre une seule
brèche dans le système défensif des Mi-
lanais.

NETTE VICTOIRE CONTRE LA TURQUIE : 3-0
Le championnat a fait place samedi

au premier match international de la
saison qui eut lieu au Waldstadion de
Francfort devant 50 000 spectateurs.
Malgré l'introduction de trois nouveaux
joueurs — Libuda (20 ans le 10 octo-
bre) , Kràmer et Overath — et une
moyenne d'âge de 23,6, l'Allemagne a
laissé une bonne impression grâce à
son organisation impeccable, mais sur-
tout grâce à Uwe Seeler, dont ce fut
la grande journée. En effet , le centre-
avant de Hambourg fut l'auteur des
trois buts réalisés par son équipe aux
52e, 53e et 68e minutes. Il fut digne-
ment fêté.

ECHOS DE LA BUNDESLÏGA
— Helmuth Rahn (Meiderich SV), qui
avait été expulsé il y a deux ' semaines,
a été suspendu jusqu 'au 15 octobre.

Brevet à la marche : UN SUCCES
SAINT-MAURICE. — Nous avons re-

laté hier, dans les grandes lignes, le
magnifique succès, de cette course, qui
fut très bien organisée. Voici donc les
noms de ceux qui réussirent les limi-
tes pour l'obtention du brevet.
Catégorie écoliers - 5 km en 50 minutes

Monnay Alain , St-Maurice ; Grob Lu-
cien, St-Maurice, Emery Marcel, St-
Maurice ; Berno Christian, St-Maurice ;
Zehnder André, St-Maurice ; Farquet
Nicolas, St-Maurice ; Dubois Bernard .
Epinassey ; Coquoz Philippe, St-Mauri-
ce ; Coquoz Daniel , St-Maurice ; Dubois
Jean-Jacques, Epinassey ; Mottet Pa-
trice, St-Maurice ; Mottet Tristan, St-
Maurice ; Panchard Guy, St-Maurice ;
Richard Pierre-André, St-Maurice ; De-

Dernier acte
Nendaz - Sion

Cette dernière épreuve cycliste valai-
sanne a remporté un grand succès
Nous voyons ici le champion des ju-
niors , Charly Mathieu , qui , après 3 km

de montée, s'était déjà détaché.

L'espoir des Anglais repose mainte-
nant sur les épaules de Tottenham
Hotspurs. Après un début assez labo-
rieux, les Spurs reviennent au premier
plan et mènent la danse en champion-
nat grâce à une victoire sans bavure
obtenue contre West Ham devant 50 000
spectateurs. Il y eut autant de monde à
Liverpool pour le derby local, qui re-
vint finalement à Liverpool battant
Everton par 2—1. Ce fut un match
acharné, avec un engagement physique
total. Mais attention au retour fulgurant
d'Arsenal, qui après trois défaites en
début de championnat, vient de signer
la sixième victoire consécutive. Strong
(2) et Eastham furent les artisans du
succès obtenu à Burnley.

Le capitaine de l'équipe nationale et
du FC Blackpool, Jimmy Armfield vient
de demander à son club de le mettre
sur la liste des transferts. Ce vœu sera
exaucé, mais il faudra aligner près de
50 000 livres, soit plus d'un demi million
de francs suisses. Seuls des clubs très
riches peuvent se permettre un tel
achat.

Au classement, Tottenham est en tête
avec 14 points en 9 matches, suivi de
Manchester, West Bromwich, Sheffield
United et Nottingham, qui totalisent le
même nombre de points mais avec un
match en plus.

— Le Hambourger SV est la seule équi-
pe qui a aligné la même formati on lors
des 5 premières journées. Par contre
Karlsruhe a déjà fait  appel à 18 ac-
teurs, Francfort même à 19.

— 85 411 spectateurs payants au Stade
olympique à Berlin pour Hertha—Colo-
gne. C'est le record absolu d' un match
de championnat.

— Jusqu 'à présent , le public a pu ap-
plaudir au moins un but par match,
puisqu'aucune rencontre ne s'est termi-
née sur le score vierge de 0—0.

— Certains joueurs transférés au début
du championnat n'ont pas encore été in-
troduits dans leur équip e respectiv e,
dont Berti , l'international bien connu
qui p ortera les couleurs de Munich.

fer Gilbert , St-Maurice ; Micotti Pierre-
Albert , St-Maurice ; Micotti Jean-Jac-
ques, St-Maurice ; Richard Jean-Paul,
St-Maurice.

Catégorie dames - 5 km en 50 minutes
Micotti Michèle, St-Maurice ; Barman

Simone, St-Maurice.

Catégorie 40 an et plus - 10 km en
1 h. 20

Troger Théo, Les Evouettes ; De
Calvez, Joseph, Martigny.

Catégorie 15 à 19 ans - 10 km en 1 h. 10
Barben Gaston, Sappey ; Barben Eric,

Sappey.

Catégorie 20 à 39 ans - 15 km en 2 h. 10
Berthoud Marcel , S.F.G. St-Maurice ;

Abbet Michel, St-Maurice ; Dorsaz Jean-
Michel , Lausanne ; Bruchez Gerald, E.R.
inf. 201, Guglielmina Charly, Else-
ner Alfred, 5e fois qu'il fait le brevet ,
médaille d'or.
Catégorie I.P. - 15 km en 2 h. 30

Lorétan Robert , Massongex ; Eggs
Gilbert , St-Maurice ; Bochatay Jac-
ques, St-Maurice ; Imesch Alain , St-
Maurice ; Cottier Rémy, St-Maurice.

Catégorie I.P. - 15 km en 2 h. 15
Puippe Roland , St-Maurice ; Lambiel

Jean-Claude, St-Maurice ; Oreiller Jo-
seph, Massongex ; Michaud Gaston
Massongex ; Blanc Hervé, Massongex ;
Mariétan Hubert , Massongex ; Schaller
Fritz, St-Maurice ; Duroux Pierre, St-
Maurice ; Berger Jean-Pierre, St-Mau-
rice ; Marco Monnay, St-Maurice ; Ri-
met Gérard, St-Maurice ; Barman Aloys,

• CYCLOBALL AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE

PLUSIEURS CHANGEMENTS
A quelques jours de l'ouverture du

championnat du monde en salle (4 et
5 octobre, à Bâle), plusieurs change-
ments sont intervenus dans la liste des
inscriptions. Le Français Marcel Peti-
neaux a dû renoncer à participer au
cyclisme artistique individuel et , de
ce fait , la France ne prendra pas part
au cyclisme artistique à deux.

L'Autriche, par contre, participera à
cette épreuve. L'Allemagne de l'Est ne
déléguera pas l'équipe Schneider-Land-
mann au tournoi de cycloball , mais les

Martigny éliminé de la Coupe suisse

Pour la seconde lois, Versoix et Martigny ont dû se rencontrer en match de Coupe
suisse. Voici une phase de ce match : Pictet , de Martigny, vient de shooter , mal gré

l'intervention de Liaudet (Versoix).

Excellents résultats d'ensemble des athlètes
valaisans

Samedi après-midi, le Centre athlé-
tique de la région de l'Est que dirige
toujours avec compétence M. Luc Kil-

Avant la classique
Morat - Fribourg

Le Club athlétique de Fribourg orga-
nisera, dimanche prochain 6 octobre la
trentième édition de la classique suisse
de course à pied, la course commémo-
rative Morat-Fribourg.

Pas moins de 972 concurrents se sont
annoncés dont 252 juniors, cadets et
minimes qui s'aligneront sur des dis-
tances réduites adaptées à leur âge
alors que 720 seniors s'élanceront pour
franchir la distance de 16,400 km. qui
les amènera au pied du tilleul histo-
rique, au cceur du vieux Fribourg. Les
candidats à la victoire chez les licen-
ciés doivent être cherchés parmi les
Budligeii Eisenirihg, W. Fischer, Fried-
ly, Holzer, R. Meier, Sidler, Voegele et
autres Jeannotai Rappelons que le re-
cord de ¦ l'épreuve est détenu depuis
1957 par le St^Ga'Uois Hans Frisch-
knecht en 53'lS?,

St-Maurice ; Grogesi Philippe, Lavey-
Village ; Coutaz Roland, St-Maurice ;
Coutaz Jean-Claude, St-Maurice ; Abbet
Jean-Claude, St-Maurice ; Deladoey
Raymond, St-Maurice ; Mauron Pascal,
St-Maurice.

Après le premier tour (1 km 250) Marco
Monnay, excellent sty liste, s'était déjà

détaché.

frères Heinz et Dicter Stoltze , fils des
deux internationaux allemands, bien
connus avant la guerre.

¦MARCHE — La finale du Lugano-
Trophy se disputert. les 12 et 13 octo-
bre prochains à Varese et mettra aux
prises les équipes de Grande-Bretagne
(tenant), d'Allemagne, d'Italie, de Suè-
de, de Hongrie et de Tchécoslovaquie.
Les équipes anglaise et suédoise se ren-
dront ensuite le 20 octobre à la course
relais Airolo—Chiasso.

a Vevey
1er, organisait son meeting de clôtu-
re par un triathlon qui a remporté
un très joli succès. En effet, plus de
huitante concurrents s'étaient donné
rendez-vous sur le stade de Coppet et
les résultats enregistrés furent d'une
excellente moyenne. Les concurrents
valaisans empochaient une nouvelle fois
de nombreuses places d'honneur.

Seniors
1. Kobezos Gabon, Stade-Lausanne,

1702 points.
8. Borella Jean-Louis, Sion, 1091 pts

Juniors
1. Bessaud Jacques, Stade-Lausanne,

1740 pts
8. Bruchez Bernard , Saxon, 1273 pts

12. Studer Arno Aigle-Alliance 1099 pts
13. Roserens Albert, Sion, 1093 pts

Cadets
1. Strebel Jean-Pierre, Stade-Lausan-

ne, 1928 pts
8. Clerc Philippe, Villeneuve, 1313 pts
9. Grogg Roland, Aigle - Alliance,

1296 pts
10. Girardin Daniel, St-Triphon,

1247 pts

Minimes
1. Loresche François, Orbe-Ancienne,

1576 pts
9. Jost Jean-Jacques, Sion, 877 pts

18. Anthoniaz Bernard, Sierre, 657 pts
19. Rossier Claude, Sion, 615 pts
22. De Siebenthal Gilbert Aigle-Allian-

ce, 279 pts
Branches facultatives
Seniors (saut hauteur)
1. Borella Jean-Louis, Sion, 1 m 75

Juniors (saut hauteur)
1. Roserens Albert, Sion, 1 m 50

Studer Arnold, Aigle, 1 m 50

Minimes (300 mètres)
1. Poletti Bernard, Lausanne-Sports

42"2
2. Jost Jean-Jacques, Sion, 42"6

Juniors (400 mètres)
1. Forestier Pierre-Alain, Vevey, 54"4
2. Bruchez Bernard, Saxon, 57"9

¦ YACHTING — Voici le classement
de la première régate du championnat
du monde des Flying Dutchman qui se
dispute à Tutzing, en Bavière :

1. Ken Musto (GB) ; 2. Harry Melges
(E-U); 3. John Bilger (N-Z); 4. Hans
Foch (Dan) ; 5. Alexandre Chelmonikov
(URSS).

Le Suisse Jean-Pierre Renevier a
abandonné à la suite d'incidents.

¦ FOOTBALL
ENCORE DES CHANGEMENTS

Quelques changements sont interve-
nus pour le match d'entraînement de
la sélection nationale suisse contre Mu-
nich 1860 de mercredi prochain 2 octo-
bre. Schley (Zurich), Eschmann (Lau-
sanne) et Armbruster (Lausanne) sont
blessés et Kuhn (Zurich) est à l'école de
recrue. Karl Rappan a fait appel à
Permunian (Lucerne) et Daina (Young
Boys).

Pour le match de lever de rideau en-
tre les espoirs et les juniors , Paul Marti
Young Boys) et Carlo Porlezza (Bâle)
ont été sélectionné pour l'équipe des
espoirs.

9 Coupe d'Europe des villes de foires ,
match retour , premier tour : Partick
Thistle Glasgow—Glentoran Belfast ,
3—0. Partick Thistle est qualifié pour
le second tour ayant remporté le match
aller par 4—1.

¦ BASKETBALL — Après avoir battu
il y a une semaine les espoirs savoyards
à Genève, l'équipe suisse juniors a ré-
édité son succès à Chambéry, disposant
des Français par 81—26.

CONCOURS DU SPORT-TOTO
du 29 septembre

Encore 3 francs
pour 10 points !

29 gagnants avec 13 pts : 6 271 fr. 30
660 gagnants avec 12 pts : 275 fr. 55

8 391 gagnants avec 11 pts : 21 fr. 65
59 466 gagnants avec 10 pts : 3 fr. 05

Garrincha :
interdiction médicale
L'ailier droit brésilien Garrincha , pré-

sélectionné dans l'équipe du « reste
du monde », qui affrontera la sélection
de Grande-Bretagne à l'occasion du
centenaire de la Fédération anglaise de
football , le 23 octobre, à Wembley, ne
pourra pas se rendre en Europe sur le
conseil des médecins. En effet , le joueur
sud-américain , qui souffre depuis plu-
sieurs mois d'un genou, doit suivre un
nouveau traitement dans une station
thermale brésilienne pour hâter sa
guérison.

D'autre part , l'entraîneur chilien Fer-
nando Riera , chargé de constituer la
formation du « reste du monde », a
fait appel à l'arrière brésilien Nilton
Santos.

| FOOTBALL — Les clubs Minerva
et FC. Berne , qui affronteront respec-
tivement les Young Boys et Boujean 34
dans le cadre du troisième tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse, ont décidé
de coupler ces deux rencontres qui se
disputeront dimanche prochain au sta-
de du Wankdorf à Berne.

0 A la Valette (Malte) en match re-
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Dukla Prague a battu La
Valette par 2—0 (mi-temps 0—0). L'é-
quipe tchèque, qui avait déj à remporté
le match aller par 6—0, se trouve donc
qaulifiée pour le tour suivant.
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Voilà Derek Holmes
l'entraîneur

du H. C. Viège

Derek Holmes est arrive ven- g
dredi à Viège en compagnie de sa §
charmante épouse et... sans en- g
fants , puisque le coup le n'est ma- g
rié que depuis deux mois. Bonne g"
chance donc. Nous avons pris con- s
tact avec ce couple sympath ique s
qui occupe un petit appartement =
dans un immeuble moderne de s
Viège et nous avons posé quelques 1
questions à M. Holmes , qui a bien =
voulu nous donner les renseigne- g
ments suivants : g

« Je suis né à Kemtville , près 1
d'Ottawa , dans l'Ontario (Canada) g
le 15 août 1939. C' est une petite §
ville de 2000 habitants. J' y ai pra- 1
tiqué mon sport favori , le hockey g
sur g lace. A 20 ans je  suis parti §
pour Londres où j' ai évolué avec §¦
les Wembley Lions , avant d' ac- §
cepter l' année . suivante (à 21 ans!) g
le poste d' entraîneur de l'équipe f
?iationale finlandaise. La saison 1
dernière j'étais de nouveau au Ca- f
nada où j' ai joué dans la ligue §
d'Ontario. Je me suis marié il y a ï
deux mois à Kemptville avec M lle f
Cornu , dont le grand-père était f
originaire de Bâle. » \

g — Quelles sont vos premières \
g impressions ? j
= « J' ai été très bien reçu à Viège j
g et je  m'y sens à l' aise. Le Valais
fj est un pays magnif ique et les
§f montagnes de chaque côté m'im-
g pressionnent beaucoup. J' ai déjà
g eu quelques contacts avec les
= joueurs et je suis persuadé que
g ?ious f e rons  bon ménage. Je ne
g parle que l' anglais , mais on arri-
s vera à s'entendre. Ma femme sait
g le français et me donnera certai-
s nement des leçons. J' ai été tenté
g de retourner en Finlande, mais je
s préfère  m'occuper d' un club dont
g MM.  Ahearne et Georg es Beach
H m'ont dit le p lus grand bien, ;>

i i i i i i i: i i i i i i i i i i i i!: ; :i i ; i i: i! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in:ii i i i i i i! i i i i i i i! i i i i i:  j



Mard i ler octobre 1981

Nous cherchons pour entrée tout
de suite, un ou deux

livré par camion ——¦¦—^—¦—
«t remorque. 

A yenAn
Droux, transports un petit
Vaulruz-Fr. Ht d'enfant
a^f , /,>n„a « ra/a »E en treillis blanc,Tél. (029) 2 70 65 avec mateias> Bo^

P 49 B ètrt' ^5 *r' ^ne
machine & coudre

BMH pied . Parfait
•»^«^«^-"'« '̂'l'̂ ^* état de marche,
A vendre ou & P°f *«*« d'em"
louer Ploi : 30 fr-

Une paire de jolies
«ntre Martigny et bottes
Charrat No 36, 12 fr. Un

manteau
Propriété de lainage gris-
r bleu pour hommes.

de 2400 m2. Prix Taille 42, 30 fr.
à convenir. s'adreser
Ecrire sous chiffre Fritz Burkhardt,
P 65507 S à Pu- jardinier, Bex.
blicitas Sion. Tél. (025) 5 20 24

Jeune fille
est demandée pour
s'occuper d'une
fillette de 3 ans,
nourrie, logée.
Vie de famille, ga-
ges 100 fr.

Mme André Ober-
son Grandvaux
Tél. (021) 4 29 48

P 1807 L

conducteurs
d« motonlveleuse (Grader), ayant
de la pratique.

S'adresser à Jean Décaillet S. A.,
Martigny, tél. (026) 6 07 55.

P 596 S

Jeune fille con- A vendre
naissant les deux
services cherche preSSOÎTS
place comme de 6 à 12 brantées

sommelière l 
tonneauxà Martigny. ron<Js et ovaleS) de

S'adresser à Mlle toute contenance.
Marcelle Vouilloz André Vergères,
Hôtel de la For- Conthey-Place.
claz, Martigny- Tél. (027) 4 15 39.
Ville. ¦

Tél. (026) 6 n i? A vendre
-̂ —^—.̂ ^¦"¦¦¦-a charriât agricole
On cherche Basco- un treuil

Ruedin , une char-
sommelière "» Plumett *v?c

butteuse, début-
même débutante ^̂  

*™e, et ra"
acceptée. se"e> dénier mo-

dèle.
S'adresser au tél. Machines prêtes à
fly>«\ K <>i •<(( l'emploi. Le tout' pour le prix de
HHHflHB Ecrire sous chiffre

fumier bovin *p m s à PUWI-
citas, Sion.

O 

P H I L I P S  1964
Les app areils sont arrivés !
I LOCATION - VENTE DEPUIS 40 FRANCS PAR MOIS 1

¦̂ ~J/fm r I FACILITES DE PAIEMENT : 12 - 18 - 24 MENSUALITES M

I UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN, N'HESITEZ PAS. 1
Tube image 23, 100 '/o automati que 

^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^B^^n^^^^^Ri^^^^EH^^ESfl990 t^

Autres modèles depuis 795 fr. ¦¦ M m _m
__

, WSÊÊ Wmm\ mm\E l  fc I T P #1Le plus grand choix en Valais MT f|i SCa ^—mA M 
Im 

Ê\mBM

I M P O R T A N T  !

Nos appareils bénéficient en plu. R A D I O S  - T E L E V I S I O N S  - D I S Q U E S
de la garantie de la marque, d'un
«ervlce permanent « après-vente » R|je de |a porte.Ne UV e S I O N "  Tél. (027) 2 22 19
grâce à nos techniciens spécia-
listes du dépannage rapide. P 60 S

SEMAINE DU CINEMA DE MARTIGNY

Chaque à 20 h HOMMAGE A RENE CLAIR à 22 h. 
LES 
J^S

^

„. ,. En grande première suisse
1 ,,„ ,, LE MILLION 

à 2 2 h LES BONNES CAUSES
octobre avec Annabella de Christian-Jaque

. ,. En première valaisanneJ
T

l 
. „ . FANTOME A VENDRE 

h ELECTRE
octobre Version originale sous-titrée de Michel Cacoyannis

Vo_ . ,. En grande première mondialeVendredi MA FEMME EST UNE SORCIERE 
&  ̂h L'ENFER ROUGE

octobre a avec Veronika Loke " Des documents sensationnels et inédits

Samedi ' ^n Sranc^ e première suisse
' s . , LES GRANDES MANŒUVRES à 22 h JUSQU'AU BOUT DU MONDE

octobre avec Gérard Philipe de François Viliers

Dimanche En première valaisanne
6 PORTE DES LILAS MIRACLE EN ALABAMA

octobre à 20 h. avec Pierre Brasseur à 22 h. d'Arthur Penn

Toutes les séances ont lieu au CINEMA ETOILE
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ^^^HMMMHB ^HBl^H Maal "Va"".-1*.? i5Vj>'vak**,¥! '? „¦ E SaaCaafl iaï*& ^»ï̂ -̂ aaWa'ia*Ï^SWa>#a»

S E R V E U S E
est demandée tout
de suite dans bar
à café avec al-
cool.
Nourrie et logée.
Tél. 51 58 75, Ve-
vey.

Famille 3 person-
nes cherche

dame
libre le matin pour
faire heures de
ménage.
S'adresser à Mme
Spagnoli-Besson,
Martigny

Joli meuble de

télévision
revisé - Suisse
à vendre 400 fr
comptant.

S'adresser chez M
Fernand Porchet
rue Aloys-Fau-
quex 55, Lausan-
ne.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

90 cm.,
1 protège-matelas

1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine
150 x 210 cm.,

1 oreiller

2 draps coton ex-
tra , les 8 pièces

235 fr.
K U R T H

rives de la Morges
6, Morges

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

Coiffeur
est cherché de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
P 25243 S à Pu-
blicitas Sion.

P 25243 S

Jeune homme, en-
treprenant et dé-
brouillard cherche

travail
à Martigny pour
six mois ou à l'an-
née.
Ecrire sous chiffre
P 13952 S à Pu-
blicitas Sion.

P 13952 S

Cuisinière
cherchée pour pe-
tit hôtel de monta-
gne, Valais central
ouvert toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
P 149 085 X à Pu-
blicitas Genève.

Fûts et
bonbonnes

à vendre toutes
contenances. Etat
de neuf.
S'adresser à Tran-
sea S. A. 18, rue
de Montbrillant
Genève.
Tél. (022) 33 82 72

On cherche jeune
homme de 16 ou 17
ans comme

magasinier-
vendeur

S'adresser à R.
Gualino couleurs
et verres, Marti-
gny-Ville.
Tél. (026) 6 11 45

Beaux plantons de

framboisiers
Loyds-Georges, re-
montants, à 50 et.
pièce. Envoi con-
tre rembourse-
ment.
Fritz Burkhardt
jardinier, Bex. Tél.
(025) 5 20 24
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UNE AFFAIRE

1 ENFIN ECLAIRCIE !

A N K E R
transféré
à U.G.S.

-M- Tous les sportifs connaissent
le différend qui opposait les di-
rigeants du F. C. Sion au joueur
Anker. Il est donc inutile d'y re-
venir.

Ce problème a trouvé main-
tenant une solution définitive,
en ce sens qu'Anker a été trans-
féré au U.G.S. (L.N. B) dont il
pourra certainement redorer le
blason (antépénultième au clas-
sement !)...

Ce transfert va susciter de
nombreux commentaires, cela ne
fait aucun doute. Beaucoup d'a-
mis du F. C. Sion ont réclamé et
réclamaient encore Anker à
grands cris, ces derniers diman-
ches.

Le F. C. Sion — plus précisé-
ment ses dirigeants — n'étaient
pas en mesure de faire face aux
prétentions financières du joueur
en question. Comme Anker, lui
non plus, ne voulait pas revenir
sur sa décision, seul un transfert
pouvait amener le centre-avant
à jouer de nouveau cette saison.

Mantula, comme nous l'avons
précisé dans un dernier numéro,
n'était pas très chaud en ce qui
concerne Anker, surtout après
six dimanches de championnat
disputés avec une équipe qui a
adopté un système tout différend
de celui qui fut prescrit lorsque
le joueur faisant l'obj et de ces
lignes était à son poste.

A-t-on eu raison ? A-t-on eu
tort ?

g Seul l'avenir nous le dira. g

| B u t j
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Les championnats valaisans individuels de pétanque

Cette course remporta un franc succès, un nombreux public encouragea tout
au long du parcours les concurrents. Yves Jeannotat n'eut aucune peine à
remporter cette épreuve. Nous le voyons ici, au terme de la première boucle, suivi

d'Alain Morard et Chiolini. (Photo Zamy.)

¦ CYCLISME — Selon le « Sport Ti-
cinese », le groupe sportif Mendrisic
(Cynar), qui réunit plusieurs coureurs
suisses et italiens serait sur le point
d'engager l'ex-champion du monde sur
route Alfredo Binda comme directeur
sportif. Comme on le sait , Alfredo Bin-
da occupe diverses fonctions au sein de
la Fédération italienne et il s'agit pour
lui de trouver un dénominateur com-
mun à ses anciennes et nouvelles ac-
tivités.

L. Chabbey, champion valaisan
Brillante 3e place de l'Italo-Sédunois Bodrito !

Cette joute sportive s'est déroulée dimanche toute la journée, sur là
place de la Patinoire de Sion. Organisée à la satisfaction de chacun par
le jeune et dynamique club local, cette « première » sédunoise fut une pleine
réussite. De bonne heure le matin, soixante joueurs s'inscrivirent. Un grand
public, spécialement l'après-midi, suivit les différents matches.

Durant les éliminatoires, peu de con-
currents ressortirent du lot , car les plus
forts se mirent tout de suite en éviden-
ce. Relevons avec mérite, la magnifi-
que performance du jeune de neuf ans ,
Chambovey, qui réussit à se qualifier
pour les 16e de finales. L'après-midi
fut le tour des grands « cracks », et
certaines confrontations furent très pas-
sionnantes à suivre. Parmi nos re-
présentants sédunois, il en restait deux
en lice, soit Bodrito et Evéquoz. En
quart de finale, Bodrito réussit à se
qualifier facilement, tandis que Cyril-
le Evéquoz dut s'incliner face au Mar-
tignerain Giovanola.

Ainsi les demis et finales devinrent
de plus intéressantes, puisque pour la
première fois un Sédunois était encore

Le nouveau champion valaisan 1963,
Louis Chabbey, de Martigny, avec son

trophée.

dans la course au titre. Selon les magni-
fiques passes précédentes de « Mario »,
il semblait qu'il pourrait accéder à la
finale. Hélas ! son adversaire, Louis
Chabbey de Martigny, fut très coriace,
et spécialement bon « piqueur », ce qui

Le Tour de Sierre : Jeannotat grand triomphateur

le sauva peut-être d'une défaite. Pour
le club de Sion, c'est un splendide ré-
sultat, le comité peut être fier qu'un de
ses membres soit arrivé dans l'ultime
phase de ce championnat individuel.
Ainsi Mario Bodrito, premier sédunois
classé, se voit attribuer le challenge
Lorenz-Sport pour une année. Nos fé-
licitations. La finale opposait donc deu :v
Bas-Valaisans, Louis Chabbey et Eugè-
ne Morand, de Monthey. Cette rencon-
tre qui dut se jouer à la lumière
artificielle, suscita un grand intérêt par
tous les présents. Les deux antagonis-
tes prouvèrent qu'ils furent bien les
meilleurs de la journée et c'est sous les
applaudissements que le Martignerain
Chabbey remporta le titre de cham-
pion valaisan 1963. Pour terminer, fé-
licitons MM. Bérard , prés., Amacker,
Claivaz, ainsi que leurs nombreux colla-
borateurs .pour la parfaite organisation.
Nous notions également la présence de
M. Claude Roduit, président cantonal ,
et M. Francis Darbellay, Genève, secré-
taire de la Fédération suisse de pétan-
que.

Notons qu'au cours de l'après-midi ,
on joua deux- autres coupes , soit la
consolante et pour dames et juniors.

Championnat valaisan individuel de
pétanque
29 septembre 1963 - Sion
1 Louis CHABBEY, Martigny
2 Eugène Morand , Monthey
3 Mario BODRITO, Sion, challenge

« Lorenz-Sport »
4 Jean Renko, Martigny
5 Louis Giovanola , Martigny
6 Cyrille Evéquoz, Sion
Coupe consolante
1 Roger Carron
2 René Ciana
3 Henri Richard
4 Charles Vadi
5 Calix Udressy

Coupe dames et juniors
1 Taramarcaz Junior
2 Mme Ariette Chabbey
3 Mlle Bonvin
4 Mme Foikmier
5 Mme Giovanola
6 Mme Ciana
7 René Vultagio
8 François Vultagio

¦ JUDO — Voici les résultats du tour-
noi international qui s'est disputé à Lu-
xembourg :
Premier tour :

Belgique bat Suisse 4—2
Hollande bat Grande-Bretagne 4—2
Allemagne bat France 3—2

Demi-finales :
Belgique bat Hollande 3—2
Allemagne bat Luxembourg 6—0

Finale :
Allemagne bat Belgique 5—0



A r m o i r e
en a c i e r

dim. : 200 x 100 x 40 cm. - rayons : 4 réglable

LIVRAISON IMMEDIATE

Schmid & Dirren S.A.
Spécialiste en meubles de
bureau
MARTIGNY, tél. 026 6 17 06
DE MARTIGNY - STANDS 42-32EXPOSÉ AU COMPTOIR

LUXUEUSE... CONFORTABLE... SUPE-
RIEURE... 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES QUATRE
ROUES, PHARES JUMELES, ÉQUIPE-
MENT DE LUXE SPÉCIAL,

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simplon

Martigny-Ville
. .>¦ , . , - r«- ; v ' ¦>¦ >. -

Garage du Rhône, M. Gagliardi, Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre

Compagnie française des pétroles, Paris
4 \  

j  Q / Emprunt de 60 000 000 fr. s. de 1963
/ n /O ^ont 

'e P1"00"11'* est destiné à contribuer au financement du
/ programme d'expansion de la Société.

n_l Conditions d'émission :

Remboursement : en six annuités de 10 000 000 fr. s.
chacune de 1976 à 1981, la société se
réservant le droit, à partir de 1976, de
rembourser l'emprunt par anticipation,

\ en totalité, ou d'augmenter les amortis-
sements annuels d'un montant qui ne
sera pas inférieur à 3 000 000 fr. s.

Titres : obligations au porteur de 1000 fr. s.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

^
à MÊ- (m%\ Ç\l Berne et Lausanne.

/Q Prix d'émission

Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses,
nets de tous impôts, taxes ou timbres français directs ou

I19t perçus à la source, présents ou futurs. Le droit de timbre
suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les cou-
pons seront acquittés par la société.

Délai de souscription :
du 1er au 4 octobre 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail-
lés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 30 septembre 1963.

Société de banque suisse Crédit suisse Union de banques suisses

Banque de Paris & Banque Leu & Cie, S.A. Banque populaire suisse
des Pays-Bas
Succursale de Genève

Groupement des banquiers A. SARASIN & Cie Société privée de banque
privés genevois et de gérance

Groupement de banquiers privés zurichois

Kampoda

Fr. 450

m m

ESCALE
votre
nouvelle
cigarette

CHAMPION DU MONDE
des prix bas

Montre-calendrier suisse
dorée ou chromée, 23 rubis , étanche ,
à l'épreuve de chocs , automatique
indicateur du quantième, cadran de
luxe, éprouvée électr., fond acier ,
particulièrement plate , bracelet en
cuir ou élastique, garantie un an.
prix de détail 69 fr.
notre prix de surprise 36 fr.
Envoi contre remboursement avec
droit d'échanger ou de retourner
dans les 60 jours.
GLOOR + LOCHER , Uhrencenter ,
Limattquai 92, Zurich 1.

Pour travaux en plaine de longue
durée, on engage

mineurs
manœuvres
charpentiers
maçons

Salaires au-dessus de la moyenne.

S'adresser à entreprise Evéquoz &
Cie, Pont-de-la-Morge - Tél. (027)
4 16 77, ' ''

ir P 659 S

Plaisir de l'Escale
. ..¦^AA'-'^

¦'¦'¦¦• ¦¦'y ¦¦":" :: -

Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur, son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil® , ESCALE conserve
son arôme délicat de 'Ia première à la dernière bouffée. ESCALE, une
cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pour vous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élégance. ESCALE^ votre nouveau plaisir!



I. Préambule
Lorsque , sur recommandation du rédacteur en

chef du « Nouvelliste du Rhône », j' ai pris la déci-
sion de me rendre au Portugal pour faire connaître
ce pays aux lecteurs du « Nouvelliste du Rhône »,
j' ai rêvé d'un ciel regorgeant d'étoiles , parsemé
d'or jusqu'au fond de ses petites vallées , j'ai rêvé
de villages aux éternelles vacances sous la lumière
chaude d'un soleil couchant , j'ai rêvé aussi de la
mer et de bourgades de pêcheurs de la variété des
paysages et des visages.

Quelle douce chose qu 'était cette perspective I
Voilà ce que me racontait le livre du cceur au mo-
ment de m'envoler de Genève pour une aventure
nouvelle.

En pensant au Portugal je ' me suis mis sous la
protection de Notre-Dame de Fatima et me suis
promis de donner une saveur d'honnêteté à mon
humble reportage. Il faut donc que nos chers lec-
teurs puissent sentir cette verve du vrai qui tou-
jours , vient aux lèvres.

Je sais bien que l'œil se laisse quelquefois appri-
voiser par des effets inexplicables mais rien ne me
permet raisonnablement de croire que je me laisse
prendre à des chimères.
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II. Un peu de géographie et d'histoire

Détail 1 du monastère de Batalha

Le domaine du reportage est illimité dans le
monde d'aujourd'hui où le droit est devenu le sel
des relations humaines. Certes , cette lucidité est
fragile et relative mais le seul fait de s'engager
m'oblige à rendre des comptes.

Cette frange intermédiaire entre le rêve et la
réalité s 'est transformée en réalité.

Maintenant que je suis revenu de ce pays hospi-
talier je sens davantage les liens d'amitié qui
m'attacheront pour toujours au Portugal.

Le cahier d'école qui m'a servi de journal repose
sur une petite table de travail et il sent encore la
terre portugaise baignée de mer et de soleil. Il y
a dans ces pages assez de souvenirs pour nourrir la
réflexion et pour révéler par les aspects les plus
typiques la vie d'un peuple.

On dit que connaître , c'est aussi faire aimer. Quoi
de plus naturel ? Je n'ai pas suivi Voltaire qui
détestait les voyages : « A quoi bon courir au boul
du monde , disait-il , vous ny trouverez jamais plus
que de la terre , de l'air et de l'eau I ». Il avait tort
et de mon côté je ne m'embarasserai d'aucune con-
sidération opportuniste ou sentimentale. Je pouvais
tout craindre et tout espérer ; j' en connais l'issue
merveilleuse dans le chemin des découvertes sous
la profonde lumière méridionale.

En quittant Cointrm pour Lisbonne a
bord d'un appareil de la T.A.P. qui veut
dire Transportes Aeros Portugueses, une
société aérienne sur laquelle je revien-
drai , vous quittez en somme un monde
bruyant pour arriver 120 minutes plus
tard sur une terre très différente où
la vitesse et le bruit font défaut com-
me par enchantement.

Dès le Xlïle siècle, le Portugal n 'a
pratiquement pas changé ses frontières.
Sans vouloir froisser les Espagnols , les
Portugais ont été, bien avant eux, les
précurseurs des exploits et des épisodes
maritimes.

Pays étroit et allongé, le Portugal
étonne par son inégalité majeure entre
le sud (Algarve) et le nord (Minho). La
partie sud du pays est assez plate et
excessivement aride tandis qu'en re-
montant le pays j'ai vu de magnifiques
régions agricoles dans la région supé-
rieure de Lisbonne, vers Santarem et
Alcobaca.

Par contre,, le nord est assez monta-
gneux puisque la Serra da Estrela s'élève
à 1990 ¦ mètres. La terre est cultivable,
m'a-t-on dit , mais les hivers sont assez
rigoureux. Il n 'y a pas de place perdue
et, comme en Valais, chaque lopin de
terrain est utilisé. Le problème de l'irri-
gation vaut son pesant d'or et les agri-
culteurs arrivent ainsi à faire cinq
coupes de foin au moins par an.

Il n 'est pas dans mon intention de dé-
brouiller les événements historiques qui
intéressent qu'une partie des lecteurs
ainsi que les intrigues qui se sont succé-
dées depuis plusieurs siècles dans ce
pays aux visages si divers. Le Portugais
s'intéresse à tout et réussit à intéresser
le voyageur aux liens qui unissent la
métropole aux colonies. On ne s'étonnera
pas que le gouvernement ait eu à cons-
tater un certain nombre de divergences
avec l'Afrique mais l'atmosphère sobre
et convaincante qui règne à Lisbonne
cesse la bonne nuance puisque chaque
est une preuve que l'on recherche sans
individu a la sienne qui lui est propre.

Dans ce Portugal que baigne un éter-
nel soleil , les nuages noirs ne sont pas
pour demain.

IMPORTANT BUREAU à Sion
cherche pour tout de suite, ou
date à convenir, une

de bureau
O»

*CB

sa»

Bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours chaque
14 jours .
Ecrire sous chiffre P 60000-30 S
à Publicitas, Sion.

LE PAYS
Pays le plus occidental de l'Europe et

situé dans la péninsule Ibérique, le Por-
tugal est un long corridor de près de
850 kilomètres de côtes et de plages que
j' ai parcouru partiellement à travers les
forêts de chênes-lièges , les pinèdes, les
routes de première classe fort bien en-
tretenues, celles moins connues et tor-
teuses qui donnent un charme particu-
lier aux promenades.

Le Portugal forme un genre de qua-
drilatère d'où ressortent très distincte-
ment les trois régions du centre , du nord
et du sud sur une superficie de 89 000
km" et en ajouta nt Madère et les Açores,
archipels sur l'Atlantique , la superficie
atteint environ 92 000 km ", soit à peu
près la grandeur de la Suisse.

Il y a lieu d'ajouter les colonies de
l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et de la
Chine qui à elles seules forment une
population de 13 millions d'habitants.

Le problème de ces colonies donnent
de grand s soucis au gouvernement de
M. Antonio de Oliveira Salazar , prési-
dent du Conseil portugais depuis 31 ans
déjà et qui porte allègrement ses 74 ans.
Dernièrement encore il parlait à son
peuple en rappelant sa politique colo-
niale : « C'est vers l'Afrique principale-
ment que nous devons diriger de grands
efforts , parce que nous n 'avons au-
cune raison de faire des différences en-
tre nos territoires et moins encore pour
oublier et abandonner les Portugais
d'outre-mer. »

La population s eleve a 10 millions
d'habitants environ dont la répartition
est très inégale. En effet , cette terre
baignée et nourrie par la mer possède
des contrastes extraordinaires. Le nord
du pays a une densité très forte et c'est

eau minérale ARKINA S.A.

1 " 
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dans cette région que la populatfion agri-
cole est la plus développée. Até sud les
terres appartiennent à de très puissants
propriétaires et la densité de la popula-
tione est beaucoup moins importante que
dans le nord.

Le centre avec Lisbonne pdésente la
partie commerciale du pays et>jnême le
centre industriel portugais.

Comment loger au Portugal ? Les sta-
tistiques montrent qu 'à la fin 1962, il y
avait au Portugal un total de 20 924
hôtels , pousadas , estalagens et pensions.
Les pousadas sont de petits hôtels de
l'Etat répartis sur les routes principales
du pays pour accueillir lei voyageur
tandis que les estalagens ont le même
but mais de source privée. A Lisbonne
on compte 4382 établissements de loge-
ments, à Porto 1098, à Estoril 865, à
Cascais 135 et à Sintra 171. ;

(A suivre)

Jeune fille, bien sous tous rapports
(naturellement) désire rencontrer jeune
homme, physiquement et financière-
ment acceptable, en vue de

M A R I A G E
La préférence sera donnée a sympa-

thique garçon ayant le nez au milieu
de la figure et mesurant au moins
1 m. 80.

Faire offres détaillées (curriculum
vitae, photo, etc.) à Mlle Poupette ,
Vollèges.

Discrétion assurée. Le matériel de
propagande personnel sera retourné.

Vverdon -l es Bain*
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« • ••••••• •. CREDIT  SUISSE - ZURICH
• m, Baie , Berne, Chiasso , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

O _^._. m, Neuchâtel , Saint-Gall , Zoug, New-York
Et voici Freshy 77: % I vk/ fÉ BS W^âï^àJS ES r m Aarau, Arosa , Bienne, Brigue, Coire, Davos , Dietikon , Frauenfeld ,

jLWvIvf/fylwlvi Claris, Interlaken , Kreuzlinoen , Kùsnacht , Locarno, Martigny, Rap-
¦trouvaille... un nouveau produit 77 • • perswil, Saint-Moritz, Schaffhouse , Schwyz, Sion, Soleure,
¦ervice du ménage moderne • • Weinfelden , Zofingue

• m ._ _ 
* • Convocation d'une assemb.se qénérale extraordinaire

• • w Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une

une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 •
au service du ménage moderne

""}W""7W ~mr fCyfCy® ASSEMBLéE GéNéRALE EXTRAORDINAIRE
M W~~  ̂ /m\\m/9 àmw ÀW émm± ÊffîmÈ / âm ÈW / i  s^i qui se tiendra

J| / B W y 9^9 SB U/ (BJÊI (J (J dans la salle du Savoy Hôte! Baur en ville

'"*"—"-——-——--—--------—-—-----—-———-—- i ÇfaJÈp —¦———— (1er étage) à Zurich, Paradepîatz
vendredi 18 octobre 1963. à 14 h. 15mmtw ME

mmt.-

mm

Augmentation du capital social de 25 000 000 de fr. pour le
porter à 250 000 000 de fr. par émission de 50 000 nouvelles
actions au porteur , d'une valeur nominale de 500 fr. au pair.
Mise en réserve de ces 50 000 nouvelles actions pour assurer
les droits de conversion reconnus aux porteurs d'obligations

convertibles qui seront émises simultanément selon décision du
Conseil d'administration.
Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un mon-
tant nominal de 25 000 000 de fr. et du versement du prix
d'émission, soit 25 000 00 de fr.
Modification du paragrap he 4 des statuts.

y\\rutciieuv* i
4 Modification du paragraphe 4 des statuts.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du texte
des statuts modifiés au siè ge central et dans toutes les succur-
sales de la banque dès le 8 octobre 1963.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées
contre présentation des actions ou justification de leur possession ,
du mardi 8 octobre au mercredi 16 octobre 1963 y compris , à la
caisse des titres du Crédit suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.
Zurich, le 27 septembre 1963.

m Freshy 77- Lingerie Spray - préparation.
W parfumée exclusive pour le linge et la maison,
m vous apporte cette senteur sympathique
I que d'innombrables femmes apprécient
f déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un

concentré de fraîcheur présenté en diffuseur
aérosol. Freshy  77. est un désodorisant
à effet durable. Une légère pression dû doigt
sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
un léger nuage de fraîcheur vivifiante

' dans votre linge.

Important : Freshy 77 f ait merveille dans
les locaux imprégnés de fumée de tabac

ELECANT COMPLET VILLE

au lieu de 248,-

A*A m « • ¦;
durant la

liquidation partielle
aut. du 31. 8. - 31 . 10. pour cause
de transfert.

_ T
sion^̂ jTU confections

/YSLkx^
P 108 S

Freshy 97
en diffuseur
aérosol vert
Fr.4.40
seulement

et contre toute. mauvaise odeur!
Ainsi , dorénavant", ne demandez plus
n 'importe quel produit pour améliore
l'air , exigez expressément Freshy  7',

9Ë dans tous les magasins où vous
B achetez votre «Amidon 77». ÀI J

GARAGE AUTO-STAND VEVEY
succursale du garage Majestic S. A.

LAUSANNE
A vendre

VW modèle 1958
2n très bon état de marche. Facilités
de paiement.
Pendant les heures de bureau , tél.
51 02 02 ; le soir : 32 44 57.

P 53 V

jLingerie Snvay
Rafraîchisseur d'air

5 POINTS + ESCOMPTE

Ŵf  ̂ àW  ̂ MX ¦¦¦¦ « VéGé » BANDE BLEUE

W* SL V̂ i «k P  ̂ mélange "" 
?V*:;-* A_ t_* ĉd^aâH& l mm BANDE ROUGE *

» j lBaattilKliSk * B̂BfP» «* SS WmW noble et racé arôme accompl i

WBukmmÊmmmk'.? « PETIT TUE »mw— JVf oaW m j m
\ UlE ̂  

est un biscuit créé tout exprés pour servir  à l'heure du thé Ht

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

**wm*' 400 gr. de BISCUITS
Collectionnez
les timbres IfëGg

changeables dans tous
les magasins l̂ Gg

d'Europe

2,95

ORDRE DU

Au nom du Conseil d'administration ,'
Le président : Schulthess

JUI I a.1 HWIIMH...HI MII MH I I i l lh — —̂1 H

Les belles occasions du
Garage des Sports

ROLLE
Tél. (021) 75 15 86 ¦' •

Coupé BMW 700, 1961, 51 ti'oo km
Mercedes 220,. 1956, 35 000 km '
DKW 1000 S, 1961, 25 000 Jon; en
: parfait état .̂ garàntie.' **~ : .-O?
Citroën DS..1962, âO OOO'kitï" .'¦•'
VW luxe, 1957, moteur neuf; 31 (§0

km. ;'¦'.; ' . . : . . .i C.1
Dauphiné Gordini. 1961, 52 0(00 km
Peugeot 403, 1959, moteur' fiè^f,

avec garantie. '•. -.\ !£j$
Jeep, 1958, 72 000 km. ''{ *'

Toutes ces voitures sont vendues
avec 3 mois de garantie , main-
d'œuvre, et pièces.

. P 1806 L

' ' i

A vendre dans le val d'Anniviers, sui
Ayer

moyens
de 26 000 m2, avec petit chalet de mon-
tagne.

Agence immobilière Schmidt Sierre
Tél. (027) 5 12 92

P 867 S



Le Vieux-Pays : un quart de siècle
au service de l'histoire montheysanne

MONTHEY -H- Comme la presse l'a déjà
rappelé, le 25e anniversaire du Vieux-
Monthey sera célébré dimanche pro-
chain 6 octobre. La séance, qui se dé-
roulera dans la grande salle du cinéma
Plazza, dimanche dès 11 heures, est
publique. La population est cordiale-
ment invitée à assister à cette réu-
nion. Elle aura le plaisir d'entendre les
exposés suivants :

1. Notes sur Monthey et Choëx au
Moyen Age, par le révérend chanoine
Jean-Marie Theurillat , archiviste-pa-
léographe, professeur au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice ;

2. Autres aspects d'une révolution ,
par M. Pierre Devanthey, S.M. profes-
seur à l'Ecole normale , Sion.

Le chanoine Theurillat est un histo-
rien de valeur et le professeur Pierre
Devanthey est un enfant de Monthey.
Les membres, les amis, les sympathi-

La radio à l'école
VAL D'ILLIEZ * Sous le titre : « La
vie quotidienne d'une famille de Val
d'illiez, il y a cent ans », Mme Thérèse
Lagier, institutrice retraitée genevoise
a préparé un documentaire fort inté-
ressant sur la vallée et que Radio-
Lausanne présentera , le vendredi 4
octobre prochain , dans ses émissions

de 9 h. 15, 10 h. 15 et 14 h. 15.
Cette production intéressera non seu-

lement la gent écolière, mais surtout
les adultes, plus aptes que l'enfant à
capter le sens profond de la vie telle
que la vivaient nos aïeux, vie em-
preinte de foi , de sobriété , liée à un
dur labeur quotidien de 15 à 16 heures
de travail.

Mme Lagier a réussi à dénicher dans
quelques vieux chalets le meuble an-
tique, tel un lit à 4 tiroirs, un rouet
où l'aïeule a tant peiné aux longues
soirées de veille, le vieux métier à
tisser la laine, austères reliques d'un
temps révolu qui vous impressionnent
par la force spirituelle et morale qui
se dégage d'un passé de chez nous.

E8SfflffiS8

kiki
DUROUX - SAINT-MAURICE

B O U C H E R I E S  DE C A M P A G N E
..mercie sa fidèle clientèle et lui annonce que dorénavant il ne fait

olus les boucheries.

A la môme adresse on vendrait une machine à Hacher électri que.

sants du Vieux-Monthey feront l'effort
voulu pour être présents à cette as-
semblée.

Les personnes qui désirent participer
au dîner servi au Cerf peuvent s'ins-
crire auprès de M. Joseph-Marie De-
torrenté (tél. 4 22 06) jusqu 'au jeudi 3
octobre courant. Le coût du repas est
de 8 fr. (vin et service non compris). La
saison est favorable pour apprécier un
excellent civet de chevreuil.

L'après-midi , à l'hôtel du Cerf , dès
14 heures environ , le public et les
membres du Vieux-Monthey auront la
joie d'applaudir Mme Célina Renaud-
de Giorgis dans une causerie consacrée
à « Choëx au temps de l'insouciance ».

Cette journée-anniversaire rehaussée
par la présence de nos autorités se ter-
minera par la visite du musée du
Vieux-Monthey au Château.

Concert
Schnorhk-Athanasiadès

SAINT-MAURICE. — Les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice ont inau-
guré leur saison artistique par un con-
cert d'une très belle tenue. Le fait que
les deux artistes de cette soirée sont des
enfants du pays nous est forcément très
sympathique et pourrait diminuer la va-
leur d'une critique objective. Mais ces
deux musiciens ont acquis une réputa-
tion qui dépasse les fronti ' res de notre
pays et si nous laissons parler ici davan-
tage notre cœur que notre esprit, nous
n'enlevons certainement rien à leur va-
leur respective.

M. Roland Schnorhk est le trombone-
solo de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. C'est une référence suffisante pour
que nous soyons assuré de la perfection
de son métier. Le trombone est un de
ces instruments à la merci de beaucoup
d'impondérables que seuls l'expérience
et le talent parviennent à maîtriser.
Mais il est réjouissant de constater que
M. Schnorhk ne s'arrête pas à cette
perfection tout artisanale. Par la variété
de timbre, d'intensité, de mouvement, il
donne à la phrase musicale cette poésie
qui émeut l'auditoire. Les œuvres de
Gailliard, Haendeî , Schiffmann aue nous
avons entendues, ont témoigné de la
profonde musicalité de ce tromboniste.

Est-il nécesaire de répéter le même
compliment au chanoine Athanasiadès ?
Son art est connu de tous les méloma-
nej valaisans et sa renommée s'est con-
solidée dernièrement encore par une
tournée triomphale en Allemagne (Hei-
delberg et Freiburg en Brisgau). Notre
fleuron n'embellirait pas sa couronne.
Disons pourtant que la multiplicité de
son art n 'a pas fini de nous déconcerter.
Par une régistration intelligente et sub-
tile, par son jeu souple et discret, cet
organiste fut un accompagnateur très
apprécié. N'est pas accomnafnateur qui
veut et maint grand interprète ne réus-
sit que médiocrement dans ce domaine.

Soulignons encore l'excellente inter-
prétation de la sonate en mib de Bach ,
ce cheval de bataille des organistes, qui.
pour la plupart , oublient qu 'il s'agit là
d'une œuvre intensément musicale et
non d'un travail de contrenoint... La
« Pastorale » de Franck, que l'on affuble
sénéralement d'une régistration trop
dense, oarut ce soir-là comme habillée
d'une étoffe éthérée. En fin de concert,
les grandes ressources de l'orgue furent
mises en relief nar la «Suite pour orgue»
de Broquet. M. le Chanoine Athana-
siadès a. de ce fait, rendu hommase à
celui qui. nar son ravonnement artisti-
que, a porté très haut le nom de l'Ab-
hpt-e de Saint-Maurice.

Et . inconsciemment oeut-être. les deux
artistes de cette soirée nous ont ranoelé
nu 'ils doivent leur crémier épanouisse-
ment musical à rptt p véné^phle institu-
tion nui défend depuis des siècles le
droit des Muses.

Un jubilé
à la Banque cantonale

du Valais

M. Buttet dans son costume de la Lyre.

MONTHEY. - Quand ces lignes paraî-
tront , M. Louis Buttet aura achevé ses
vingt-cinq ans de service à la Banque
Cantonale du Valais.

M. Louis Buttet avait été nommé au
siège central à Sion, le ler octobre
1938. Rattaché depuis 1942 à l'Agence
de la Banque Cantonale du Valais à
Monthey, le jubilaire occupe actuelle-
ment la fonction d'adjoint.

Les clients de la banque apprécient
hautement ses qualités profession-
nelles et humaines. Au militaire, M.
Louis Buttet a le grade de Major.

Dévoué à la chose publique et pro-
fondément attaché à Monthey, M. Louis
Buttet , chef de section , fait également
partie de la commission scolaire et siège
au Conseil général où ses avis sont
très écoutés.

Les chiffres et les bilans n'empê-
chent pas notre ami de se consacrer ,
avec joie et talent , à la musique comme
saxophone-alto dans les rangs de la
Lyre montheysanne.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
aux collègues et amis de l'heureux ju-
bilaire pour lui présenter, ainsi qu'à
sa charmante épouse, les plus vives fé-
licitations à l'occasion de cet évé-
nement.

Retraite
paroissiale

EVIONNAZ. — Dimanche 29 sep-
tembre s'est clôturée la retraité mis-
sionnaire donnée en l'Eglise d'Evionnaz
par le très actif et très dévoué père
rédemptoriste Germain Ioset.

Pendant quinze jours toujours sou-
riant et plein de cette verve divine,
dont sont fécondes les belles âmes, il
sut en cette si belle retraite remplir
gracieusement de vie spirituelle le
cœur de tous les paroissiens.

Déversant de son âme cette force
vivifiante et profonde ornée de tant
de traits réels, car vécus, il parvint par
une dextérité que n'eut sut concevoir
une fée, animer tous ceux qui se sont
dévoués à l'entendre et être tout oreil-
le à l'écouter.

Un irrésistible courant de grâce fut
à l'origine du réveil de tant d'âmes
qui ne le cachons pas avait soif de cette
vie en Dieu.

Conservons tous et toujours en nos
êtres ce lot si grand et si beau qu'en
effluves ardentes, nous est venue droit
au cœur de la bouche et du cœur d'un
homme de Dieu. Rendons hommage
à la Providence de la grande grâce
qu 'elle nous a faite à nous tous parois-
siens d'Evionnaz , permettant à nos
âmes d'ouailles chrétiennes de nous
retremper dans ce courant continu
d'amour de Dieu que en soi ne tend
qu 'à notre salut éternel.

Mille fois merci au dévouement du
curé Maillât de la paroisse et à celui
du père missionnaire qui tout deux
n 'ont pas négligé de visiter et d'encou-
rager tous nos malades et vieillard s
leur apportant le pain des forts et la
parole de vérité.

Merci pour les prières faites à toutes
nos intentions.

Merci pour ce gracieux concours par
lequel nos bons ecclésiastiques ont fa-
cilité la tâche de chacun amenant, taxi
faisant les persones éloignées de l'Eglise
afin que tous et toutes pussent suivre
le déroulement de prêches si utiles
et si intéressants.

Au revoir, cher père misisonnaire,
porteur de la' bonne parole que la
grâce de Dieu fasse grandir  en nous les
fruits d'une si belle retraite.

LE COMPTOIR AU FIL DES JOURS...
AUJOURD'HUI :

Journée de l'élevage

Place de l'Hôtel-Clerc : marché-con-
cours, organisé par la Fédération va-
laisanne des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens.
08.00 - 09.00 Arrivée des animaux.
09.00-11.00 Opérations du jury.
11.00 Présentation commentée

des meilleurs sujets et dis-
tribution des prix.

20.30 Grande salle de l'Hôtel de Ville,
sous les auspices des Jeunesses
musicales de Martigny :
Soliste : DEVY ERLIH, violoniste.

20.45 HOTEL CENTRAL
Défilé de mode couture et sport
par les Maisons « Sélection Cou-
ture » , Madame Addy-Damay et
« Tousport », M. et Mme Sayard.

DEMA N
Journée des commerçants

10.00 : Réunion des propriétaires-enca-
veurs du Valais à la salle des
conférences du Manoir , avec con-
férences du docteur Alexandre
Cachin, directeur de l'OPAV, et
de M. Jean Crettenand, techni-
cien œnologue, attaché à la re-
cherche du prix de revient du
raisin et du vin.

14.15 : Hôtel de Ville : conférence avec
projections du docteur Maissen
sur l'Exposition nationale de
1964.

OUVERTURE
DE LA SEMAINE DU CINEMA

HOMMAGE A RENE CLAIR
20.00 : « Le Million », avec Annabella et

Raymond Cordy.
22.00 : En première suisse : « Les Bon-

nes Causes », de Christian-Ja-
que, avec Pierre Brasseur, Bour-
vil, Marina Vlady.

LE COUP DE LA MONTRE
MARTIGNY. - Un exposant du Comp-
toir, horloger, fait chaque jour cadeau
d'une montre à un visiteur. Pour cela,
il suffit de se' trouver à l'heure H, à
la minute M, à la seconde S, dans un
endroit déterminé à l'avance par un
jury composé de deux journalistes, en-
droit qui se trouve dans son stand, bien
entendu. Hier , c'est M. Frédy Cottier,
menuisier à Bovernier, qui a été « vic-
time » de la tactique du tic-tac et qui
a eu l'heureuse surprise de se voir gra-
tifier d'une montre automatique.

A qui le tour ?
La seconde montre a été attribuée à

Sœur Marie-Noëlle, directrice de l'Ecole
ménagère de Chateauneuf.

Demain début de la semaine
du cinéma au Comptoir

de Martigny
C'est demain mercredi que débute au

cinéma Etoile l'événement tant atten-
du par tous les amateurs de cinéma :
La semaine du cinéma du Comptoir de
Martigny. Nous ne reviendrons pas
sur le programme que vous trouverez
aux annonces. Mais rappelons la for-
mule de cette semaine : deux films
différents seront présentés chaque soir
à 20 h. et 22 h. A 20 h. ce sera sous
le titre « Hommage à René Clair », la
présentation de 5 films de l'illustre
académicien cinéaste, parmi les plus
représentatifs de sa carrière. A 22 h.
les avant-premières du Comptoir ver-
ront la projection de 5 films présentés
soit en première mondiale, soit en pre-
mière suisse ou valaisanne. Martigny
aura donc ainsi la primeur de quelques
films et pourra prétendre durant cette
semaine au titre de « Capitale du ciné-
ma ». La location est ouverte au cinéma
Etoile (tél. 6 11 54/55). On ne réserve que
pour la soirée complète (2 films) seu-
lement. Prix des places : Fr. 3,- 4,-
5,- 6,-

QM U**> nl|n Mëhf ocuz
Tous les soirs, dès 21 heures En attraction :

LE BRILLANT ENSEMBLE DE TRI° VITAL
numéro musical et acrobatiq '

J E A N  G E R D I L  NIN° FR EDIAN*
jongleur ultra rapide

SILVIA nOT .'SH, acrobate
et une pléiade

SALLE DE JEUX de ravissantes danseuses

Tous les dirnanches de 16 h. à 18 h. : THE DANSANT avec variétés
Dès 16 h. 45 : THE-CONCERT, orchestre K. Spindler

DEBUT DE LA SAISON
ARTISTIQUE

A MARTIGNY
Mardi soir, ler octobre 1963, a 20

h. 15, en la grand e salle de l'Hôtel
de Ville , à Marti gny, aura lieu le
premier concert classique organisé
par la sect ion des Jeunesses musi-
cales de notre ville.

A l' a f f i che  de ce concert , l'orches-
tre des Jeunesses musicales de Suis-
se, dirigé par M. Robert Dunand.

Nous aurons le très grand plaisir
d'accueillir , à Martigny, un violoniste
de renom international, M. Devy Er-
lith qui est un Grand Prix du D is-
que et dont le talent n'a d'égal que
la modestie et la gentillesse. Il exé-
cutera le Concerto pour violon et
orchestre en mi majeur de Bach et
le Rondo en la majeur de Schubert.

Puis, l'orchestre des J M S  nous per-
mettra d' entendre une œuvre peu
connue, le Concerto de Pergolèse.

Pour la première fois , à Martigny,
nous pourrons nous familiariser avec
une œuvre de musique contemporai-
ne, soit les Cinq p ièces de Paul .Hin-
demith.

Nous soulignons qu'il s'agit de la
première tournée nationale de l'or-
chestre des Jeunesses musicales de
Suisse. D' autre part , c'est la pre-
mière fois  qu'un violoniste s'exécute
en soliste, dans notre ville. Etant
donné la personnalité de Devy Erlith,
nous espérons que le public de Mar-
tigny viendra nombreux assister à ce
concert.

D'après une enquête faite , récem-
ment, par les Jeunesses musicales de
Martigny, il ressort que la majorité
du public préfère les concerts clas-
siques avec orchestre. Plusieurs per-
sonnes ont également réclamé des
œuvres pour violon et d' autres de
musique moderne. Il nous semble que
le programme de ce concert répond ,
à tous points, aux vœux des mélo-
manes martignerains.

Enfin , notons que ce concert à
lieu dans le cadre des manifesta-
tions organisées à l'occasion du
Comptoir de Martigny et nous espé-
rons que la population saura appré-
cier l'e f for t  fourni par les organi-
sateurs du Comptoir et par ties Jeu-
nesses musicales.

Acte de probité récompense
MARTIGNY — Dimanche, M. André
Pillet, enmployé de la commune de
Martigny, trouvait une montre de dame
de grande valeur. Par chance, celui-ci
put retrouver la propriétaire qui, toute
heureuse lui remit une substantielle
gratification.

Félicitations, monsieur Pillet, pour ce
bel acte de probité.

Echos du championnat
individuel de pétanque
MARTIGNY. - En marge du cham-
pionnat individuel de pétanque, de
nombreux joueurs martignerains ont
eu le plaisir de participer à ce cham-
pionnat , organisé par le Club de Sion.
Deux joueurs de notre club se distin-
guèrent tout particulièrement. L'un
d'eux, M. Louis Chabbey, notre dévoué
secrétaire, fut sacré premier champion
valaisan individuel , et M. Raphy Tara-
marcaz , champion valaisan junior. Nos
vives félicitations à ces deux sociétai-
res. Précisons que Raphy Taramarcaz ,
junior , est le fils d'Emile, champion
martignerain 1963.



UNE MARIEE PARTICULIEREMENT HEUREUSE !

Samedi a eu heu à Volleges . le mariage de Mll e Simone Broccard avec M. Guy Moulin. Si le « NR » signale la chose ce n'estpas seulement p arce que M. Moulin est conducteur typographe en notre imprimerie et que la f ê t e , fu t  très très belle Nousvoulons, en plus, relever une pa rticularité vraiment sympathique. La ravissante mariée avait le bonheur rare d'être accom-pagnée à ses noces par ses quatre grands parent s. Notre cliché montre en e f f e t , de gauche à droite : Mme Marius Broccard
iZT£ r\rrnr
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S  ̂* Mme 
±UCÏen B™cc<  ̂M - «* Mme Guy Moulin (les jeunes mariéT) M.

™Mml ¦ Fran-çois; Broccard , les parents de Marius, qui est à l' extrême droite de la photo. Signalons aussi que Guy, f i l s  d'Antoine est lesixième garçon d'une famille de U enfants. Si bien entourés, les nouveaux époux n'auront p i s  il1 peine à suivre" le chemin
du bonheur.

Un camion fou dévale la route du Gd-St-Bernard
DEUX MORTS ! ONZE BLESSES...

BOURG-SAINT-PIERRE * Lundi matin, à 7 h., à la reprise du travail sur le
chantier Losinger de la route couverte du Grand-Saint-Bernard, un camion
destiné au transport du béton, conduit par M. Paulo Porens, Italien, stationné
en amont du pont enjambant le Valsorey, ne voulut pas partir, son moteur
ayant vraisemblablement souffert du froid. Des ouvriers, au nombre d'une
douzaine, le poussèrent à la descente et sautèrent sur le pont, pensant que

'¦ V-

La flèche noire indique le parc ours du camion sur ta nouvelle route depuis letorrent de Valsorey jusqu 'au fameux p ont d'Allèves où il est venu s'écraserSi, durant cette course fo l le  de pr ès de 3 km., le chauf feur  n'a presque pas freiné ,c est parce que le moteur n'étant pas en marche et la vitesse pas rentrée ledispositif de f reinage à air comprimé ne pouvait foncti onner.

Pf cmp &yf eut
avec lai

Savoureux, odorant -
régal de toute h famille

irais, appétissant -
et il le reste très très longtemps

Léger, digeste -
aliment végétal parfait

Goûtez cette spécialité de votre boula

I engin, une fois mis en marche, al-
lait faire demi-tour et remonter sur Ce n'est qu'un «Au revoir » mes frères 1le chantier.

Mal leur en prit car le chauffeur ne
put rentrer une vitesse. La machine ac-
céléra son allure pour atteindre les 80 à
90 km. à l'heure aux dires de témoins
au moment où elle passait devant le
Bivouac de Napoléon, à la sortie du vil-
lage de Bourg-Saint-Pierre. Les occu-
pants hurlaient de terreur et deux d'en-
tre eux sautèrent sur la route, l'un à la
hauteur du Restaurant Delasoie, le se-
cond près du Bivouac. Ils ont aussitôt
été recueillis et soignés en attendant l'ar-
rivée du médecin, le Dr Troillet, tandis
que le camion fou continuait sa course
fantastique. Arrivé au jgnrt d'Allèves, à
angle droit sur le torrent du même nom,
il heurta le mur en moellons , fut pro-
jeté sur la gauche pour se tenir en équi-
libre instable sur le talus, en face du
nouvel ouvrage en béton armé. Les oc-
cupants furent tous éjectés et dans cette
chute générale, l'un d'eux, Umberto
Casciaro, 45 ans, originaire de la pro-
vince de Leece, fut tué sur le coup.

Les secours s'organisèrent aussitôt et
douze blessés ont été conduits à l'hôpital
de Martigny pour y être soignés. L'un
d'eux, Luigi Ginieri, originaire de la
province de Brindisi, souffrant de mul-
tiples fractures du crâne, a succombé
hier soir. Un autre de ses camarades,
Salvatore Ricello, est également très
gravement atteint et le médecin trai-
tant ne peut encore se prononcer.

Ce navrant accident a jeté la cons-
ternation sur les chantiers du Grand-
Saint-Bernard où l'on travaille d'arra-
che-pled pour finir de couvrir la route
avant l'arrivée de l'hiver.

Cette semaine à la TV
Mercredi 2 octobre, a 20 h. 30, nous verrons la sixième émission consacréeau Japon, I hote du Comptoir suisse. Ce film nous présentera la télévision japo-naise. Savez-vous qu'il existe six chaînes de TV dans ce pays ? Chaque chaîneproduit environ 18 heures de programme par jour. L'une des chaînes est unique-ment consacrée à la TV scolaire. Parmi ces six chaînes, deux d'entre elles dif-i usent des programmes en couleurs.

Cette émission documentaire sera
suivie de la présentation de

« PRINCESSE YANG KWEI FEI »,
DE MIZOGUCHI

Avec Akira Kurosawa , auteur de
« Rashomon », récemment projeté par
la télévision suisse, Kenji Mizoguchi
est le plus connu des cinéastes japo-
nais. Il est né à Tokyo le 16 mai 1898
et est mort le 24 août 1956. Il fut pein-
tre avant d'être cinéaste. Un cinéaste
très fécond d'ailleurs puisqu'il a tourné
plus de 200 films.

Il est considéré par les cinéphiles
comme un des plus grands metteurs
en scène que le cinéma ait suscités.

Ses principaux films sont : « Les
Contes de la lune vague après la pluie »,
« L'Intendant Sansho », « Les Amants
crucifiés», «L'Impératrice Yang Kwei
Fei et la rue de la Honte ».

Tous ses films sont caractérisés par
un réalisme d'une étonnante justesse
dans la composition des images et des
séquences. Réalisme corrigé cependant
par le hiératisme et le sens du sacré
propres à l'âme et à l'art japonais.

Lors de la présentation des oeuvres
de cet auteur par la Cinémathèque
française, Pierre Macabru résumait
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Belle journée - participation record
RIDDES * Les artilleurs se sont re-
trouvés, dimanche, à Riddes, pour
leur 4e assemblée générale annuelle.
Cette réunion, magnifiquement or-
ganisée par le sergent major Marcel
Vouillamoz, s'est tenue à la salle
de la société de musique L'Abeille.
Sur chaque table, les fleurs étaient rem-
placées par quelques « flûtes ». U n'y a
point de pareil pour délier les langues.

SEANCE ADMINISTRATIVE
L'assemblée a été présidée par le dy-

namique agent de la police municipale
de Sion, M. Pierre Roch , qui a souhaité
la bienvenue à 55 membres (un record).
Une minute de silence a été observée
à la mémoire de membres décédés de-
puis la dernière assemblée générale. La
lecture du protocole n 'a donné lieu à
aucune observation si ce n'est de vifs
remerciements à son auteur , M. Albert
Dubuis, de Sion. Les comptes bouclent
avec un léger bénéfice.

CONFERENCE DU
PREMIER LIEUTENANT DE RIVAZ

T o  .. „, , , _ . , „. Parmi les participants il faut releverLe pat. Charles de Rivaz , de Sion, a ]a présence de M. Henrioud , présidentparle des Protections militaires des bar. du Grand Conseil de Neuchâtel, M. Vie.rages. La brillante causerie a été suivie tor Devanthéry, président de Chalais,d une discussion, très intéressante, sur M. Louis Baillifard, ancien président deles « bétons », les bombes, les systèmes Bagnes et M. Jérémie Chabbey, direc-d alarme. La catastrophe de Fréjus, l'é- leur de l'Office des Poursuites de Sion.
H^n fîfii ^f

aZ 
n,eUryC °nt donné Pendant longtemps les artilleurs par-lieu a quelques demandes de renseigne- leront de cette belle journ ée passée àments- Riddes et Isérables.

BOVERNIER. - A l'occasion de la cé-
lébration dans une fête tout intime du
cinquantième anniversaire de leur so-
ciété, les membres de l'Echo du Ca-togne de Bovernier, ainsi que leurs
épouses, avaient tenu , après qu'ils eus-
sent chanté la messe à l'église du vil-

ains! l'art de Mizoguchi : « Dès les pre-
mières images, la nature aux hommes
mêlés, le grand silence des eaux, un
ciel gris qui enveloppe les souffrances
mortelles, un champ de roseaux, la lente
montée du soir annoncent un accord
mystérieux, celui de la vie, des sons
et de la lumière, accord simple, et ce-
pendant précieux, d'où naît une beau-
té fugitive, profonde, lointaine. »

Jamais le cinéma n'en avait dit plus
long avec moins d'emphase.

* * *
Les amateurs de grand reportage re-

tiendront la soirée du jeu di 3 octobre
à partir de 20 h. 15 pour regarder
« Continents sans visa », le grand ma-
gazine mensuel d'actualités et d'infor-
mations de la TV romande.

* * *
« Le Coup d'essai », cabaret de la

Radio romande, dirigé par Roland Jay,
nous présentera ses meilleurs numéros
le samedi 5 octobre à 20 h. 15. Une
émission que les jeune s lecteurs de la
rubrique « A vous, les jeunes » ne
manqueront pas !

H. Pellegrini.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Le comité en fonction a été acclamé

pour une nouvelle période. C'est une
marque de confiance pour la bonne ges-
tion et le dévouement de tous les mem-
bres de ce comité. La prochaine assem-
blée générale se tiendra à Orsières, le
dernier dimanche de septembre 1964.

PARTIE RECREATIVE
Les participants se sont retrouvés à

l'Hôtel du Muveran pour le re_pas de
midi. M. Monnet , président de la com-
mune, a apporté le salut de la munici-
palité et les souhaits pour une mer-
veilleuse journée. M. Jérémie Chabbey,
directeur de l'Office des Poursuites de
Sion , a rempli les fonctions de major de
table avec tact , diplomatie. L'après-mi-
di a été réservée à la visite du pitto-
resque et sympathique village d'Iséra-
bles. Pour terminer cette journée, la
traditionnelle visite de cave, prévue au
programme, a permis à chaque partici-
pant de déguster quelques fines gouttes.
A 19 h. 30 cette visite était terminée.

QUELQUES PERSONNALITES

maz -̂ K̂Mrà m̂\\mm,--M'm *' Us
lage, à s'incliner sur les tombes de leurs
amis disparus. A cette émouvante cé-
rémonie du souvenir assistait le curé
Quaglia et le père capucin Gilbert Mi-
chaud, un enfant de Bovernier et mem-
bre fondateur de la société.

Claire Lucques :
couronnée par

l'Académie française
Nous apprenons que l'Académie fran-

çaise a décerné au livre de notre com-
patriote Claire Lucques : Le Poids du
Monde : Rilke-Sorge, le grand prix de
la Fondation Broquette-Gonin qui est
destiné à récompenser l'auteur d'un
ouvrage philosophique, politique ou lit-
téraire susceptible d'inspirer l'amour du
vrai , du beau et du bien.

Que Le Poids du Monde soit ainsi
désigné à l'attention nous importe à un
triple point de vue :
1. D'abord parce que cela correspond

au fait que ce livre, consacré à la
poésie dans sa nature profonde, est
édité par une maison spécialisée dans
les ouvrages de spiritualité.

2. Parce que Claire Lucques a trouvé
bon de développer les conditions de
la rencontre de Rilke avec le poète
mystique Sorge l'année où précisé-
ment, en Allemagne, après trente ans
d'oubli , le premier tome des Oeuvres
complètes de Sorge, paraît chez les
éditeurs Lutz et Glock , de Nurem-
berg. Parce qu 'elle a fait connaître
en France ce poète, les acteurs en
quête de théâtre poétique, songent
déjà à porter certaines de ses oeuvres
sur la scène; et du même coup, un
acteur allemand se soucie d'une re-
reprise du Mendiant !

3. A l'heure où le Concile élargit le
panorama religieux des observateurs
non catholiques la présentation d'un
dialogue « de deux vies, de deux sin-
cérités, de deux spiritualité? , de deux
responsabilités » prend une remar-
quable actualité.
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En vue de l'ouverture (début dé-
cembre) du . s

Parking-Hôtel, à Martigny
(60 lits), nous cherchons !jj

sommelières
garçons de salle
filles d'office

fille ou garçon de cuisine

S'adresser à G. Vallotton , Ver-
nayaz , tél. (026) 6 58 03 (le matin)

P 13971 S

Augmentez votre budget.
Vous aussi pouvez réaliser

un gain de 500 fr. et plus
avec de l'initiative et quelques heures
de travail, pas de vente.

Ecrivez une carte postale sous chif-
fre PD 43416 L à Publicitas Lausanne.

P 1802 L

Jeune homme, 18 ans, cherche place
pour entrée novembre dans î

HOTEL ou PENSION
comme portier ou chasseur, à

Montana-Crans
Denis Perruchoud , 42, route des
Grandes-Communes, Genève.

P 480 X

A.C.A.P. S.A.
Dépôt : Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 415 04

Caoutchoucs industriels et pour entre-
prises T. P.

Equipements de mineurs
Tuyaux à air comprimé
Tuyaux à benzine et mazout
Tuyaux à vin
Bottes et cuissardes
Gants de.travail et de. protection ,
Câbles électriques
Pneumatiques pour tous genres de véhi-

cules
Polyéthylène en feuilles
Tubes à eau en polyéthylène, etc.

PRIX MODERES
LIVRAISONS RAPIDES

V. Dessimoz
P 13865 S

VERBIER
A vendre splendide

parcelle

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

P 853 S

Deux jeunes filles cherchent achat,
i évent. location

boutique
magasin sports

dans station valaisanne ou vaudoise
ler ordre.

Faire offres sous chiffre P 5212 N à
Publicitas Neuchâtel.

Maçons - manœuvres
sont engagés tout de suite par la Fenê-
tre de la Maya à Arolla, tél. (027)
4 62 47, pour travaux de bétonnage en
galerie.
Travail assuré tout l'hiver. Primes.

Pour raison de santé, à remettre tout
de suite

COMMERCE D'OCCASIONS
soit : articles sanitaires, moteurs,
outillages, etc. Maison existant
depuis 35 ans à Monthey. Bon ren-
dement, pas de reprise, inventaire
d'environ 6500 fr.
Pour traiter : Fernand Masinl, rue
Centrale 19, Lausanne. Tél. (021)
23 63 74.

P 1803 L

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

tables d'école
montures en fer , en très bon état, peut
particulièrement bien convenir pour
écoles de montagne ou petites commu-
nes.

Pour voir le mobilier ou pour tous
renseignements, s'adresser à la direc-
des Domaines et Bâtiments, av. S.
Reymondin 1, Pully.

P 1754 L

Bureau d'ingénieurs à Sion engage-
rait un

sténo-dactylographe
expérimenté et de langue allemande
de préférence pour la correspondance
française et allemande.

Entrée de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre P 13965 S à Publicitas Sion.

P 13695 S

l-C^^CC^^ĈC.̂ I A vendre pour

Dr DE SEPIBUS

radiologue F.M.H

I de retour

Entreprise genevoise cherche pour exé
cution de gros travaux

ferblantier ou

appareilleur
Possibilités de se perfectionner, haut
salaire, semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, six jours fériés
payés, travaux intéressants. Place sta-
ble. Grande facilité à jeune ouvrier
pour se perfectionner. Chambre à dis-
position et accord pour stage de un â
trois mois.

A. Amman S.A., 7, ruelle du Midi , Ge-

nève. Tél. (022) 35 36 10.

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

remorque

de 3 tonnes pont
arrière avec pneus
à l'état de neuf
900 x 24 pour 150
francs.

Tél. (021) 60 61 39
P 13962 S

A louer

chambre
indépendante

Meublée. Libre de
suite.
S'adresser à M.
Oscar Bétrisey,
place du Midi 39,
Sion.
Tél. (027) 2 36 07

A louer dans im-
meuble locatif à
Fully

magasin
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antille
administrateur
immobilier, Sierre

Tél. (027) 5 06 30
P 865 S

Joli café
en Gruyère de-
mande

serveuse
Entrée à convenir.
Nourrie et logée,
bon gain.

Faire offres à
Mme Boschung,
café de l'Avenir,
Bulle.

P 52 V

w 'C 'ij CC '. '̂ C ">¦ I On cherche

A vendre cause
manque de place

Vélomoteur
« Cilo ». Fourche
téléscopique. Per-
mis dès 14 ans.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 31 51
^v,pi,rpc Hp bureau,

Superbe
occasion

1 frigo Sibir
60 lit. 100 francs
1 cuisinière à gaz
4 feux, modèle
réacent, 250 francs

Ami Rappaz , Clos-
Monnay, Bex.

ON DEMANDE a
acheter dans la
plaine du Rhône,
de Saint-Maurice
à Sion, des

terrains
n'excédant pas le
prix de 3 fr. le m2.
Ecrire sous chiffre
P 13879 S à Publi-
citas Sion.

Serveuse
est demandée pour
le 15 octobre,
nourrie, non lo-
gée, libre le di-
manche et les
jours fériés, bon
gain, horaire a-
gréable.
Faire offres par
écrit ou se pré-
senter au café gla-
cier du Métro, ga-
re du Flon, Lau-
sanne.
Tél. (021) 23 52 35

P 1808 L

une sommelière
connaissant les deux services, pour en
trée immédiate ou à convenir et

deux filles de salle
pour la ̂ saison d'hiver.

Faire offres à M. J.-P. Zeller, directeur
de l'hôtel Marendaz, Grimentz.

Tél. (027) 5 51 71.
P 13640 S

apprenti ou apprentie
coiffeur (se)

pour dames.

S'adresser chez Jaurès-Perret , Fully
Tél. (026) 6 33 35.

maçons, charpentiers
et manœuvres

Suisses ou étrangers, pour chantiers à
proximité immédiate de Lausanne. Tra-
vail assuré tout l'hiver. Possibilité de
logement.

S'adresser à Gabella et Cie S.A., Sé-
beillon 7, Lausanne ou tél. (021) 24 10 61.

P 557 L'

¦ BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises •

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921



VALAIS ARTISTIQUE 1963

Musique médiévale
à Valère

L ensemble vocal-instrumental Pierre
Chatton, dans le cadre du « Valais ar-
tistique », placé sous le haut patro-
nage du conseiller fédéral Bonvin et
de S. E. l'ambassadeur de France à
Berne, vous invite à le suivre dans les
hauts lieux d'art et d'architecture du
canton. C'est ainsi qu 'il vousx convie,
avant même de poursuivre son œuvre
à Loèche-Ville, Glis et Reckingen (Con-
ches), au concert de musique médié-
vale qui sera donné à Valère-Sion , le
dimanche 6 octobre , à 15 h. 30. Pris
dans la chaude atmosphère d'une ar-
chitecture admirable par laquelle est

née la polyphonie (art de composer à
plusieurs parties), vous vous souvien-
drez qu'en matière d'art religieux , il est
deux disciplines qui l'emportent sur
toute autre et auxquelles toute autre
doit se référer si elle veut participer
à l'édification de l'église : l'architec-
ture et la musique. C'est que toutes
deux servent directement la liturgie
en créant le lieu, matériel et sonore,
où cette dernière peut s'accomplir. Il
n'est, au vrai , besoin que d'établir un
lieu. Toute autre ajoute ouvrirait le
champ aux distractions et , loin d'aider ,
contrarierait la prière. Voilà ce que dit
l'architecture de Valère, où la sculp-
ture est l'humble servante de l'archi-
tecture. Voilà ce que dit le programme
musical élaboré et dirigé par Pierre
Chatton.

Binchois : « Asperges me » .
Duia y : « Gloria ad modum tubae ».

« Sanclus papale » .
Durullé : « Ubi caritas el amor ».

« Tanlum ergo ».
Plé : « Laudale ».
Machaut : « Credo ».
Anonyme : « Benedicamus Domino ».
Les siècles s'unissent ici de l'Ecole

Notre-Dame de Paris du XlIIe siècle
à Maurice Duruflé en passant par Ma-
chaut et Dufay, mais le choix n'est pas
l'effet d'un hasard. Une volonté a su
assembler des œuvres si diverses pour
mener l'âme comme de la porte de
l'église à la porte de l'église, en la fai-
sant aller jusqu 'à l'autel. L'architec-
ture musicale vient ainsi doubler la
musique de l'architecture. Et toutes
deux, par des masses, des sons, des
formes, n'entendent que servir Dieu.

Avec

lïerriet

CHEZ LES SŒURS HOSPITALIERES DE VALERE

Anniversaires et professions religieuses
SION — Le 3 octobre prochain , à l'église du Vieux Collège, se dérouleront les
cérémonies de professions religieuses et de p rises d'habit.

Fêteront leurs 25 ans de profession reli gieuse :
Sœur Léonie Bregy, de Niedergesteln
Sœur Martin e Moix , de St-Martin.

Prononceront leurs vœux perpétuels :
Sœur Ange-Marie Varone, de Sion
Sœur Marie-Hortense Fournier, de Basse-Nendaz.

Prononceront leurs vœux temporaires :
Sœur Marie-Béatrice *Duc, de Drônef Sav ièse
Sœur Marie-Laurent Sierra , d'Hérémence
Sœur Marie-Armelle. Andenmatten , de Glis
Sœur Juliana Derungs, de Klosters (Grisons).

Recevront l'habit religieux :
Ml le  Marie Chapuis , de Grandfontaine (J.B.)
Mlle Elisabeth VilUger , de Hochdorf (Lucerne).

La messe chantée par le Chœur-Mixte de la Cathédrale , aura lieu à 10 heures.
Chacun est cordialement invité à s'unir à la joie des Sœurs Hospitalières en
participant à la cérémonie qui sera publique.

L'orchestre de chambre Tibor Varga

GRIMISUAT >\e. Cet ensemble sympa-
thique donna , samedi et dimanche,
deux concerts de bienfaisance, l'un à
Sion, au profit de la Bibliothèque des
Jeunes installée au Centre scolaire du
Sacré-Cœur, l'autre à Grimisuat, en
faveur de la future chapelle de Cham-
plan.

Qu 'un orchestre aussi réputé daigne
offrir ses services à des œuvres loca-
les, pourrait surprendre, mais l'on sait
que le grand violoniste hongrois a
choisi Grimisuat comme village d'a-
doption : sa famille y réside et il y
vient lui-même aussi souvent que son
intense activité de concertiste et de
professeur le lui permet. Si l'on ap-
prend qu 'il est parti hier déjà pour
une tournée de concerts dans diverses
villes de Suisse, puis en Afrique, enfin
en Belgique, en Hollande et en Alle-
magne, avant de revenir à Grimisuat,
...pour Noël, on appréciera d'autant
mieux la chance qui échut a Sion et
à Grimisuat , où l'Orchestre de cham-
bre Tibor Varga vécut quelques jours
de vacances, mais surtout de travail.

Formés à l'école de leur maître, tous
les jeunes instrumentistes manifestent
un style et une technique très homo-
gènes, dont le merveilleux résultat
apparut dès les premières mesures de
la Suite en si mineur, de Jean-Sébas-
tien Bach , interprétée à la fois avec
chaleur et finesse. L'équilibre entre
l'excellent flûtiste et les cordes tra-
hissait , du début à la fin , une solide
mise en place de chaque note et .de
chaque phrase. Pleine dans l'Ouver-
ture, légère dans le Rondeau , vibrante
dans les Bourrées, chantante dans la
Polonaise et pétillante dans la Badine-
rie finale, la sonorité se caractérisait
toujours par une recherche de fusion
et d'équilibre au service de l'unité de
l'œuvre.

Les auditeurs sédunois purent en-
tendre, samedi, le Concerto en mi de
J.-S. Bach (qu'un autre ensemble avait
exécuté au commencement de la se-
maine !) ; pour ceux de Grimisuat, Ti-
bor Varga interpréta celui en sol ma-
jeur , de Mozart , assumant à la fois le
rôle de chef et celui de soliste. On
apprécia beaucoup sa belle sonorité et
son style à la fois simple et brillant.
Peut-être y eut-il trop de contraste
de tempo entre le début du dernier
mouvement et l'entrée du soliste : petit
détail qui n 'empêcha nersonne d'appré-
cier hautement le charme et la va-

meilleure
tenue de route

riete de cette œuvre, et surtout la
perfection d'ensemble qui révélait à
chaque reprise le soin de la mise en
place.

Le concert s'acheva par le Diver-
tissement de Dvorak, dont les thèmes
chantants convenaient merveilleuse-
ment à l'orchestre. On hésite d'ailleurs
à employer ce terme, car la sonorité
avait cette qualité de vibrante chaleur
que l'on rencontre seulement, d'ordi-
naire, dans le quatuor à cordes. Mais
cela nous aide à comprendre la qua-
lité exceptionnelle de cet ensemble :
Tibor Varga, quand il n'est pas soliste,
ne joue pas au chef d'orchestre, mais
il se place parmi ses musiciens et
se fond parfaitement avec eux. Cette
délicate formule exige de chacun des
interprètes une attention décuplée et
surtout un souci de communion dont
se passent, hélas ! trop d'orchestres
habituels.

Ce fut donc une magnifique soirée,
dont la population locale, augmentée
de quelques auditeurs de la région,
profita largement : on pouvait crain-
dre, en effet , que le concert de la
veille ne fasse une concurrence in-
tempestive à celui de dimanche. U n'en
fut rien et la salle de la « La Valai-
sanne » ne fut pas trop grande pour
le nombreux public venu applaudir
ces amis étrangers. Il convient aussi
de relever l'attention et le silence qui
soutinrent le jeu des artistes durant
toutes les exécutions. Quand on sonae
que la plus grande partie des audi-
teurs n'avaient pas souvent eu l'occa-
sion d'assister à un concert de musique
classique, on constate avec joie aue
Bach ou Mozart ne sont cas des génies
accessibles seulement à quelques rares
privilégiés. Merci à Tibor . Varga et à
ses musiciens ! Merci aux organisateurs
qui n'ont pas craint d'inviter la pomi-
lation de Grimisuat à goûter des joies
de cette qualité .

M i s k a

Avec les teneurs de cadastre du district de Sierre
GRONE sjc Comme nous l'avons an-
noncé, hier déjà , les teneurs de cadas-
tre du district de Sierre et leurs substi-
tuts se retrouvaient à Grône, pour leur
assemblée générale annuelle, dès le
matin et pour la première fois en
compagnie de leurs épouses.
¦ Profitant de ces assises tenues au
pays de Morestel, les participants, un
peu plus d'une trentaine, ont tout d'a-
bord visité l'exposition des artistes
valaisans, après quoi un apéritif offert
par la municipalité était servi dans
la cave du Château.

Après un banquet fort bien servi au
Café du Commerce, la partie admi-
nistrative débutait sous la présidence
de M. Arthur Mudry, teneur de ca-
dastre à Lens, mais non sans avoir, au
préalable, gentiment invité les dames
à admirer la nature environnante.

Deux conférences figuraient à l'ordre
du jour. M. Seewer, chef du Service
cantonal des Contributions, souleva
tout d'abord le problème des person-
nes morales, exposa la structure des
sociétés anonymes et les difficultés
rencontrées jusqu 'à présent pour les
imposer de manière équitable, mais
aussi les moyens que donne le nouveau
régime fiscal pour obtenir de cette
catégorie de contribuables un impôt
qui correspond à leur situation et à
leurs revenus.

Puis M. Oscar Bétrisey précisa l'im-
portance des révisions annuelles des
taxes cadastrales, par suite de chan-
gement de culture, améliorations, re-
valorisations des terres, etc.. Le pré-
sident àa la commune relevait ensuite
l'importance du teneur de registre pour
une commune.

Le protocole et les comptes furent
liquidés en quelques instants pour per-
mettre de répondre à l'invitation de
la Société de développement de visi-
ter le Plateau supérieur de Grône.

M. René Arbellay, son président,
exposa succinctement, sur les lieux, les
travaux réalisés par le remaniement
parcellaire en cours. Une gentille ré-
ception valaisanne, prise sur l'herbe,

Issue fatale
SION -K- En fin de semaine, une
voiture valaisanne, conduite par M.
Michel Favre, de Sion, a heurté un
mur lors du passage sous voie de
Saint-Maurice, connu de tous les
automobilistes. Quatre membres de
la famille furent blessés et hospi-
talisés. Lundi, la mère du conduc-
teur, Mme Adèle Favre, âgée de 64
ans, de Sion, succombait à ses bles-
sures.

Aspirants gendarmes
ST-MARTIN — Après avoir subi avec
succès les diverses épreuves imposées
lors des examens pour l'admission de
nouveaux gendarmes, nous apprenons
que les deux candidats de la commu-
ne, MM. Gabriel Pralong et Marc Moix ,
ont été reconnus aptes à suivre l'Ecole
qui débutera au mois de janvier 1964.

Installation du pasteur
Hugo Lautenbach
et inauguration
du presbytère

SIERRE yc Dimanche s'est déroule, a
Sierre, l'inauguration du nouveau pres-
bytère de la paroisse réformée, con-
jointement avec l'installation du pas-
teur Hugo Lautenbach. La matinée a
été consacrée au culte d'installation,
avec les prières et les chants. La pré-
dication a été faite par le "asteur B.
Morel , Eglise de Saint-Pierre, à Ge-
nève. La cérémonie d'installation, toute
de piété, a été suivie de l'engagement
de la paroisse.
L'INAUGURATION DU PRESBYTERE

Cette cérémonie s'est déroulée dès
15 h., à la salle de la paroisse. Les
personnalités suivantes étaient présen-
tes : M. Cari Schmid, président de la
paroisse réformée de Sierre ; le révé-
rend doyen Mayor ; M. André Métrail-
ler, vice-président ; les pasteurs Samuel
Melchert (au nom du corps pastoral)
et Rosselet (au nom du comité gene-
vois). Aux prières, aux chants, se sont
succédées les productions des classes
de Mlle Kônig, de M. Tscâppeler et de
Mme Morel.

M. A. Richon, ingénieur, a présenté
l'historiaue de ,ce presbvtère. Le film
de M. H. Veraguth a retracé les diffé-
rentes étapes de la construction de ce
presbytère.

Ont encore pris la parole : le pro-
fesseur Stàhlin , de l'université de Bâle,
le pasteur Ellenberger, M. Jean-Pierre
Magnenaz.

Ce fut une journée de prières, de
piété pour la communauté.

acheva d'enthousiasmer les participants
à cette journée qui ne tarissaient pas
d'éloges sur la façon dont Grône les
avait reçus, un peu grâce à M. Maurice
Micheloud, teneur de cadastre de l'en-
droit.

Une classe animée
MONTANA. — En ce dernier diman-

che de septembre, les contemporains de
1940 ont fêté leur traditionnelle
sortie annuelle au barrage du Rawyl.
Accompagnés de leurs épouses et fian-
cées, ils fêtèrent leur 23e anniversaire
dans la joie et la gaieté.

A cette occasion , une succulente ra-
clette fut servie par le maître grilleur
« Jojo la tendresse » ancien guitariste.

Tout était organisé à la perfection
par notre secrétaire qui , par son dé-
vouement et sa clairvoyance réussit à
satisfaire les plus fins palais. Grâce
aux talents musicaux des participants et
participantes, la bonne humeur se mit
vite de la partie.

Par un temps merveilleux et une
ambiance du tonnerre l'heure de la
rentrée sonna trop vite. La route étant
longue et les gosiers devenant secs,
un court arrêt s'imposa à Icogne. Là
un ancien magistrat nous offrit gracieu-
sement un verre d'amitié qui fut ap-
précié par tous.

La suite de la soirée se prolongea
dans les carnotzets les plus garnis de la
région.

Un remerciement à tous, et à l'an-
née prochaine.

« Zarafouin »

CHANGEMENT
DE L'HORAIRE DES MESSES

GRONE 3#c A partir de dimarche pro
chain , 6 octobre, les messes du diman-
che ont été retardées d'une demi-heure
à Grône. Le nouvel horaire est le sui-
vant : 8 h., messe matinale ; 10 h.
grand-messe.

Mardi ler oct. au dimanche 6 octobre
Le chevalier

du château maudit
Un grand fil m de cape et d'épée

Le chevalier au masque noir dans sa
lutte contre la tyrannie

Parlé français - Scope couleurs - 16 ans

;- -. EÊSIèJraiSIISISI
Du mardi ler octobre au lundi 7 octobre

Le Conule œcuménique
Hommage à Jean XXIII , le pape du

Concile et de la paix - Le film qui a fait
d'un événement historique un spectacle
saisissant - 16 ans rév. - Parlé français
Par faveur spéciale : 1ère valaisanne

Martedi le ottobre aile ore 20,30
Avanti la musica

il cambio délia guardia con
Fernandel - Gino Cervi

Franco Parenti - Andréa Aureti
Parlato italiano - sous-titré français et

allemand - 16 anni compiuti

Ce soir dernière séance - 18 ans révolus
Dès demain mercredi

La semaine du cinéma
du 4e Comptoir de Martigny

Tous les soirs deux films, 20 h. et 22 h

Mardi ler octobre - 16 ans révolus
Dernière séance du célèbre Hitchcock

L'homme qui en savait trop
Dès mercredi 2 octobre - 16 ans révolus

Un « western » signé John Ford
L'homme qui tua
Liberty Valance

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche : LE TRACASSIN

Aujourd'hui : relâche
(Répétition Abeille)

Aujourd hui : relâche
Mercredi 2 octobre - 16 ans révolus
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP

Dès vendred i 4 octobre - 16 ans 'révolus
L'EMPIRE DE LA NUIT

Aujourd hui : relâche
Jeudi 3 octobre - 16 ans révolus

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
Dès vendredi 4 octobre - 16 ans révolus

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

Tel 3 64 17
Aujourd'hui : relâche

Mercredi , jeudi - En technicolor
DANS LA JUNGLE BRESILIENNE

Dès vendredi - Fernandel dans
AVANTI LA MUSICA

Alan Ladd , l'intrépide,
jongle avec la mort dans

Montagne rouge
Réédition d'un splendide « western >:

En couleurs - dès 16 ans révolus

Un film de jeunes
mais avec un sujet de tous les temps :

L'amour à vingt ans
à Rome, à Tokyo, à Munich , à Paris ,
à Varsovie - Réalisation de F. Truffaut

Renzo Rossellini - Shintaro Ishihara
Marcel Cphuls - Andrezj Wajda

Dès 18 ans révolus

Peter Cushing, le spécialiste
du film d'épouvante , dans

La revanche de Frankenstein
En couleurs - dès 16 ans



HOTEL TERMINUS :

Vernissage J. De l'Harpe - Samuel Melchert et
Joseph Favre

SIERRE. - L'idée est intéressante : trois
artistes sont tombés d'accord en vue
d'une exposition commune; la grande
salle de l'hôtel Terminus était néces-
saire pour présenter tant d'œuvres à la
fois; cependant , il n 'eût pas fallu da-
vantage, au risque de nuire à la mise
en évidence de chacune. Le visiteur au-
ra noté, tout de suite, la diversité des
conceptions esthétiques, tout en recon-
naissant , bienvenue, au centre de cette
galerie, de très vivants éléments de
sculpture ou de céramique.

De nombreux amis de l'art et per-
sonnalités ont tenu à prendre part à
cette séance de vernissage, dont Mme
et M. Marcel Gard , conseiller d'Etat ,
et , bien entendu , photographes et jour-
nalistes, curieux de fixer, sur le vif ,
allure et sentiments caractérisant les
artistes. Le peintre de carrière est re-
lativement facile à suivre dans son
évolution , depuis tout jeune il s'est
adonné, à sa façon , à la recherche du
beau , à l'approfondissement de ses
moyens d'expression , au gré de postu-
lats académiques et d'expériences per-
sonnelles.

Mais quand il s'agit d'approcher de
l'autodidacte, du peintre ou du sculp-
teur, qui utilisent les loisirs que lais-
sent une profession principale à l'ad-
ministration, aux champs, à la vigne,
on éprouve, parfois, une sorte de crain-
te, parce qu 'on manque de références
et de continuité. Les productions qu 'ils
nous offrent sont celles du « Violon
d'Ingres, celles qui naissent au terme
d'une journée chargée de multiples im-
pressions, pas suffisamment décantées
du contexte quotidien.

Pour l'heure, tirons de la conversa-
tion avec chacun de ces trois artistes
un trait de permanence susceptible de
nous aider, par la suite, à voir , le plus
exhaustivement possible, la portée de
leur témoignage.

Un seul point paraît les rapprocher :
leurs productions naissent le samedi ,
le soir ou le dimanche, au moment où,
comme la plupart de leurs semblables,
ils pourraient sillonner les routes, «ra-
vir la montagne ou applaudir le long
des stades... On peut légitimement se
demander ce qu'ils seraient advenus
s'ils n'avaient fait que peindre ou
sculpter, sans s'adonner, parallèlement,
à une profession principale ? Il n'est pas
certain que M. De l'Harpe eût conservé
une palette aussi sensible, un cœur aus-
si juvénile, à la veille d'être octogé-
naire. Qu'il vous suffise d'admirer son
« Cervin au lever du soleil », ses mo-
notypes et céramiques, pour mesurer
son élan créateur, son refus de voiler
la réalité, sôus prétexte de la poétiser
au fil d'un symbole, d'une voltige sous
les voiles de l'abstraction ! Non, ses
paysages sont vus, certes, avec sym-
pathie, à l'instant de la journée où
la lumière et les sons animent la moin-
dre parcelle du réel. Qui oserait lui
reprocher de s'allier ainsi aux chances
naturelles, afin de communiquer à son
tableau le maximum d'éclat ?

Samuel Melchert est connu déjà en
Valais par sa personnelle au printemps
1962 à la Petite Galerie de Martigny,
par sa participation , l'été dernier, à la
collective du château de Stockalper , à
Brigue, au château de Villa (Quinzaine
valaisanne 1962), et au château de Mo-
restel. Après l'automne passé à Zurich ,
en mai 1963, à l'Athénée, à Genève, il
nous revient à Sierre, son domicile d'é-
lection, avec une trentaine d'œuvres sur
le Valais et ses montagnes, sans oublier
l'Italie, la France et Genève.

Pas plus qu'à M. De l'Harpe il ne lui
• été donné de se consacrer uniquement
à la peinture, cependant on perçoit

Les restes du terrible accident de Lalden
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LALDEN — Nous avons décrit. Mer , le tragique accident survenu a M . Edmond
Werlcn de Burchen. Voici l'ama s de ferra i l le  qui f u t  sa voiture .

chez lui une communication précoce
avec les maîtres, qui n 'ont cessé d'a-
voir une influence sur les diverses ten-
dances des arts plastiques en général.
Si l'impressionnisme d'un Bonnard l'a
tout spécialement inspiré, il ne l'a pas
à ce point subjugué, pour qu 'il ait réussi
dans une technique propre, affranchie ,
immédiate. Fervent lecteur des poètes,
de Baudelaire , il reproduit franchement
« sans artifice , ce qu 'il voit , sans même
chercher le « jo li », car il sait que la
sincérité dans l'art — même si l'effet
en est âpre — a comme résultat le
beau ».

Cela lui vient aussi de l'ardeur avec
laquelle il peint , de son enthousiasme
« devant le spectacle de la nature en
continuel changement »; il y va au-
tant avec les doigts qu 'à l'aide du pin-
ceau , utilisant une matière dense, la
mélodie qui s'en dégage demeure ly-
rique , sonore : « Illgraben » , « Rhône en
crue » et « Printemps à Sierre » prou-
vent que l'artiste s'accommode mal des
natures mortes, de ce qui est statique.

M. Joseph Favre, viticulteur , une fois
la vigne reconstituée, le cep orné de
ses trois cornes, une fois la taille faite,
le sarment émondé, les parasites dé-
joués, en attendant la récolte, il peint
le « Village de Pinsec », la « Chapelle
de Réchy », d'Agarn , surtout il sculpte
dans le vra i : « Saint Joseph », la
« Vierge »...

Le tronc d'Arolle, sous les ' invites
du ciseau et de la gouge, perd ses faces
cylindriques, s'amenuise en un mouve-
ment, un geste, une échine qui se
creuse, une gorge qui se gonfle. Joie de
la main exacte, des doigts intelligents,
les gros doigts d'où l'on voit sortir la
gracile œuvre d'art !

Regaidez ce « Hibou », comment ne
pas redire ici ce mot de Romain Rol-
land , dans « Colas Breugnon » .:

...Combien de f ormes dorment tapies
et tassées là-dedans 1 Pour réveiller la
belle au bois dormant , il ne laut , comme
son amant , qu 'entrer au lond du bois.

M. Favre, ancien élève de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts, s'est rendu
compte, assez tôt , que le visage et le
corps humains ne supportent pas les
disgrâces anatomiques , ni -le rictus
gratuit; en les modelant , sous l'œil
attentif du maître , il a, une fois pour
toutes, connu le secret de la ligne né-
cessaire, des proportions.

Ai-je écrit ce qu 'il faut  dans le but
de vous faire franchir le seuil de la
Grande Salle de l'Hôtel Terminus, à
Sierre, où trois artistes de chez nous
expriment , avec tant d'amour et de
sérénité ce qui a d'attachant à Sierre
et environs, en Valais, ailleurs, dans
ces sites de la création ? ,

Je l'espère vivement.
Alovs PRAZ.

Une jeune Lausannoise retrouvée aux mayens
de Pinsec, grâce à un chien d'avalanche

VISSOIE. — Une jeune fille , habitant
Lausanne, avait quitté subitement le
domicile do ses parents. Un échec à des
examens était tout simplement la cause
de cette fuite.

La jeune personne, après bien des
pérégrinations, était arrivée à Pinsec.
Elle avait dormi une nuit dans une
grange, et le lendemain elle avait dis-
paru. La police cantonale avait orga-
nisé des recherches. Le Cpl. Rouiller,
du poste de gendarmerie de Vissoie,
avait sollicité l'intervention du chien
d'avalanche de M. Michel Melly, du

Entrée en fonction
de l'administrateur

de la poste de Sierre
SIERRE 34c M. Armand de Chastonay
prend aujourd'hui officiellement ses
fonctions d'administrateur de la poste
de Sierre. Il succède à M. Jules Revaz ,
mis au bénéfice de la retraite.

M. de Chastonay est entré à l'admi-
nistration des P.T.T., en 1932, à Marti-
gny. Après des stages notamment à
Berne , Sion (7 ans) et autres lieux ,
il est revenu à Sierre. En 1954, il a été
promu chef de bureau. La nomination
au poste d'administrateur est une ré-
compense, combien méritée, pour son
travail , son dévouement.

M. de Chastonay est aussi secrétaire
de la bourgeoisie.

SORTIE ANNUELLE DU
SYNDICAT CHRETIEN SOCIAL
GRONE 3Jc Une trentaine de membres
de ce syndicat et. leurs épouses ont
profité du dernier- dimanche de sep-
tembre pour allerjj use dorer sur les
hauteurs de Plan-Mayens, autour d'un
feu grésillant , sous les côtelettes et
le fromage fondant. Relativement peu
de présences, surtout peu de jeunes,
quand on connaît le développement im-
pressionnant de ce mouvement syndi-
cal à Grône. Et pourtant, l'on ne sau-
rait enlever les sportifs à leur football
pour une sortie familiale. La date de-
vrait être revue.

Belle ambiance, tout de même, jour-
née instructive aussi avec la visite de
l'usine de Croix, près de La Lienne.
Réussite donc à l'actif du président
de la section, M. Germain Bruttin ,
électricien.

club cynophile sédunois, dont il assume
la vice-présidence. Grâce à l'interven-
tion de ce chien d'avalanche, la jeune
fille a été découverte dans les mayens
de Pinsec. Très fatiguée, déprimée, elle
a été ramenée au village où son père
est venu la chercher.

AUTRE INTERVENTION
DE M. MICHEL MELLY

II y a quelques j ours, M. Michel
Melly était intervenu également avec
son chien, avec succès, dans les re-
cherches de Mme B. de Chippis, qui
avait également quitté son domicile.
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Inhumations
EVIONNAZ : ensevelissement de Mlle

Louise VŒFFRAY, mardi ler octo-
bre 1963, à 10 h.

CHABLE-BAGNES : ensevelissement de
Mme veuve Ferdinand MICHELLOD,
née Louise Besson, mardi ler octobre
1963, à 9 h. 30.

MARTIGNY-VILLE : ensevelissement
de Mme Valentine RARD-DARBEL-
LAY. le ler octobre 1963, à 10 h.
Départ du domicile mortuaire : rue des
Hôtels.

ST-GINGOLPH : ensevelissement de M.
Meinrad CHRISTIN , mercredi 2 octo-
bre à 10 h.
Domicile mortuaire : 11, rue Faller ,
Genève.

MARTIGNY-VILLE : ensevelissement
de M. Emile STRAGIOTTI, le ler
octobre 1963, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : rue de la Délèze.

BASSE-NENDAZ : ensevelissement de
Mme Isaline FOURNIER , née Bour-
ban , le mardi 1er octobre 1963, à

10 h.

t •
L'ASSOCIATION ROMANDE

DES TROUPES MOTORISEES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre,

Monsieur
Henri FAVRE

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , aujourd 'hui , 1er octobre , à
10 h. 30.

t
LA FAMILLE DE

Monsieur
Léon GARD

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre individuelle-
ment , remercie toutes les personnes
qui, par leurs messages, leurs envois
de fleurs et leur présence, l'ont en-
tourée dans son chagrin , et tout par-
ticulièrement le clergé de la paroisse,
la direction et le personnel de la mai-
son Zwissig, les sociétés sportives,
asociations professionnelles et syndi-
cats, les amis du quartier et des Buis-
sonnets.

t
Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
les familles parentes de

MADAME

Valentin AUBERT ,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.
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Madame Jean MORET-SAUDAN, à

Ravoire ;
Madame et Monsieur Marcel MATHEY-

MORET et leurs enfants Jean, Mi-
chel , Marlyse, Brigitte et Laurence,
à La Bâtiaz ;

Monsieur Nestor MORET, à Ravoire ;
Madame veuve Maurice SAUDAN-

GIROUD, à Ravoire ;
Madame veuve Max GIROUD-SAU-

DAN et sa fille Nicolette, à Ravoire ;
Les familles parentes et alliées MO-

RET, PETOUD, PILLET, PIERROZ,
SAUDAN, GIROUD et MATHEY,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean MORET

ancien conseiller
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère , on-
cle, neveu et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection après une longue mala-
die, dans sa 54e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 2 octobre 1963.
Départ : de l'hôpital , à 10 h.:
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
LE COMITE ET LES MEMBRES

DU CHŒUR DE DAMFS
de Martigny, ont le pénible devoir de
fai'-e part du décos de

Monsieur
Jean MORET

père de leur membre fidèle et dévoué ,
Mme Rose MATHEY.
Les membres sont priés d'assister aux
funérailles et de consulter l'avis de la
famille.
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t
Profondément touchée par l'immense
sympathie dont elle a été entourée à
l'occasion du décès accidentel de son
cher et bien-aimé papa , la famille de

Monsieur
Louis CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
prières, leurs dons de messe, leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à son
grand et cruel chagrin, et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel du Service cantonal des
Contributions , aux employés du Dé-
partement des Travaux publics et aux
révérendes Sœurs de l'asile Saint-
François, à Sion.

Madame Adèle AYMON-DUSSEX, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Alfred VUIL-
LEMIER-AYMON et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis LON-
GHEAMP-AYMON et leurs enfants,
à Bex ;

Monsieur et Madame Paul AYMON-
FARDEL et leurs elnfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Justin AYMON-
VARONE et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Victor AYMON-
DECRAUZAT et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile MOSER-
AYMON et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Michel AYMON, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jacques CRET-

TENANT-AYMON et leur fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur Pierre AYMON, à Ayent ;
Mademoiselle Chantai AYMON, à

Ayent ;
Madame veuve Adrien AYMON, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Casimir AYMON

et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Pierre DUSSEX et ses enfants

à Ayent, Collombey, France et Pé-
rou ;

ainsi que les familles parentes et alliées
AYMON, BLANC, SAVIOZ, FARDEL,
DUSSEX, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Oscar AYMON

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin , décédé dans sa
64e année, le 30 septembre 1963, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'E-
glise.
L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le 2 octobre 1963, à 10 h.

Priez pour lui !

Madame et Monsieur Luc PIERROZ-
STRAGIOTTI, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Joseph TORNAY-
PIERROZ, à Verbier ;

Monsieur René PIERROZ, à Martigny ;
Madame veuve Pierre STRAGIOTTI, à

Martigny-Ville, et son fils Serge, à
Lausanne ;

Madame Marguerite RIGAZZI-STRA-
GIOTTI et familles, à Lausanne et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles STRA-
GIOTTI et familles, à Martigny et
Prilly ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-STRAGIOTTI et familles, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand STRA-
GIOTTI et familles, à Martigny ;

Monsieur Jean STRAGIOTTI et famil-
les, à Martigny ;

Madame veuve Raymond DELEZ et fa-
milles, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph DE-
LEZ et familles, à Martigny ;

Monsieur Valentin DELEZ, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et
alliées STRAGIOTTI, THEODOLOZ,
ROSSIER, BRUCHEZ et LUY, à Mar-
tigny, Genève, Allaman , Saxon et Fully.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile STRAGIOTTI

leur très cher papa, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, parrain et cousin , enlevé à leur
tendre affection, après une douloureuse
maladie , à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville , le mardi ler octobre 1963 à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : rue de la Délèze ,
Martigny-Ville.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Les nraves eitniiss ne esen mm
0 Appel à la désobéissance
£ Invectives contre Rabat
£ Nouvelle nationalisation
ALGER, 30 sept, afc Le président Ben
Bella a demandé, lundi soir, à tous les
soldats de l'armée nationale populaire
algérienne — dans une allocution radio-
diffusée — de refuser d'exécuter les
ordres du colonel Mohand ou el Hadj,
l'ex-commandant de la Vile région, qui
avait participé à la manifestation de
Tizi-Ouzou.

« Je prendrai toutes mes responsabi-
lités pour déjouer les manœuvres con-
tre la République », a déclaré M. Ben
Bella , qui a ajouté que le peuple al-
gérien ne permettra à personne, quel
que soit son passé, de trahir la révo-
lution algérienne.

Le président a donné, pour terminer,
lecture des télégrammes de soutien pro-
venant des officiers de l'A.N.P. de la
Vile région qui, a-t-il souligné, sont
une majorité.

Le président Ben Bella a poursuivi
son allocution en prenant vivement à
partie le gouvernement de Rabat pour
sa politique aux confins algéiro-maro-
cains. Il a fait état des spoliations et
expulsions dont sont victimes les Algé-
riens établis au Maroc.

Il a assuré que le gouvernement al-
gérien ne fera rien contre les Marocains
qui se trouvent en Algérie. Il a annoncé
que 150.000 Marocains établis en Al-
gérie avaient demandé leur naturalisa-
tion et que le gouvernement algérien
allait la leur accorder en bloc.

Le président algérien a enfin an-
noncé la nationalisation des huileries
d'un propriétaire algérien.

A Bienne: procès

assassin i
BIENNE, 30 — Lundi matin s'est ou-
vert devant la Cour d'assises;,du See-
land à Bienne , le procès de l'ancien vé-
térinaire de la ville, Anton Schuler , qui ,
aux premières heures du 4t août; 1962,
avait tué sa femme Maria , née Ope-
kawska, d'une balle de fflobert.

Anton Schuler est né à Rotenthurm,
dans le canton de Schwyz, en 1927, où
son père était administrateur postal .
Deux de ses frères sont d'influents hom-
mes politiques. Schuler a fait ses études
de vétérinaire à Fribourg, où il a con-
nu sa future femme, qui était son aînée
de deux ans. Maria . Opekawska était
née à Varsovie, Bile avait participé
comme chef d'un groupe sanitaire au
soulèvement contre l'occupant, nazi. Son
père, un journaliste, avait été exécuté
par les Allemands en 1943. Les souve-
nirs de la guerre la faisai t fréquem-
ment souffrir. Elle fit plusieurs séjours
dans des maisons de santé. Elle finit par
demander le divorce. Toutefois Schuler
eut; le sentiment qu 'après le divorse, son
ex-femme serait abandonnée à elle-mê-
me, et cela , il ne pourrait l'accepter.
Aussi, forgea-t-il le plan de la faire
mourir. Il invita sa femme à passer la
nuit dans son appartement de service, à

DISSOLUTION
DU PARLEMENT CONGOLAIS
LEOPOLDVILLE, 30 — « Devant la
carence manifeste des Chambres »,
M. Joseph Kasavubu, président de la
République congolaise, a mis fin à
la présente session du Parlement.

Le président a décidé de soumettre
à un référendum le projet de consti-
tution qui sera élaboré par une com-
mission constitutionnelle.

C'est dans une allocution radiodif-
fusée que le président Kasavubu a
annoncé hier soir (dimanche) qu'il
allait convoquer une commission
constitutionnelle. Celle-ci sera com-
posée de représentants du gouverne-
ment, des syndicats, du patronat, de
l'agriculture et de diverses activités
publiques ou nrivées.

ARRESTATION
DE DEUX DEPUTE;,

Les deux députés nationaux Egide
Bocheley-Davidson (MNC - Lumum-
ba) et Gabriel Yumbu (PSA-Gizenga)
ont été arrêtés hier à midi. Diman-
che matin , ils s'étaient rendus dans
l'immeuble où 304 personnes sont
détenues depuis vendredi soir (ces
dernières ont été arrêtées parmi les
2000 manifestants qui , groupés de-
vant le siège du PSA, demandaient
la libération de M. Gizenga, alors
qu 'un récent arrêté municipal inter-
dit l'activité du PSA et du MNC).

Les Kabyles :
« combat décisif »

MICHELET, 30 # Le F.F.S. (Front des
forces socialistes) a diffusé lundi ma-
tin, à Michelet , le communiqué sui-
vant :

« Le cycle est bouclé. Après l'enlè-
vement du colonel Saout el Arab, il y
a deux mois, après le relèvement de
ses fonctions du colonel Si Othman ,
après la mise sur voie de garage du
colonel Sbiri et devant les menaces qui
pèsent sur le colonel Chaabani , après
la séquestration du colonel Si Hassan et
de ses frères de combat, dans le but de
leur extorquer, malgré leur qualité de
députés et en violation de leur immu-
nité parlementaire, des déclarations in-
compatibles avec leur dignité et leur
honneur de militant, un des derniers
chefs de l'intérieur, le colonel Si Mo-
hand ou el Hadj, vient d'être relevé
à son tour de ses fonctions.

» Ainsi apparaît la volonté du pou-
voir d'éliminer définitivement tous les
militants révolutionnaires de l'intérieur.

» Le F.F.S. dénonce une fois de plus,
avec vigueur, l'illégitimité du régime
actuel et déclare nulle et non avenue
la mesure qu'il vient de prendre.

» Cette mesure renforce notre déter-
mination dans le combat décisif contre
le fascisme. Aucune menace, aucun
chantage, particulièrement celui du ré-
gionalisme depuis longtemps dénoncé et
rejeté par la maturité de notre peuple,
ne nous détournera des objectifs que
nous nous sommes fixés lors de la pro-
clamation du 29 septembre.

» Notre lutte est celle de tous les
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la Murtenstrasse 68. A 5 h. 30, il tira à
bout portant dans la tête de la victime,
la tuant sur le coup. Il fit venir un prê-
tre qui adressa l'extrême-onction à la
morte, puis plaça un crucifix entre ses
mains et déposa des fleurs sur son vi-
sage. Après avoir expédié plusieurs let-
tres, il alla se constituer prisonnier à
la direction de police. Sur sa propre
demande, il fut conduit au pénitencier
de Witzwil , pour y commencer sa dé-
tention préventive.

Les débats de lundi 30 septembre, au Concile

Minutieuse élaboration du schéma de l'Eglise
ROME, 30 sept. * Hier, à l'issue de la 37e congrégation générale du
Concile, Mgr René Stourm, archevêque de Sens qui, au Comité de presse
du Concile, est chargé de l'information pour les journalistes de langue
française, a présenté à ceux-ci l'abbé Haubtmann, directeur du Centre
d'information religieuse de Paris qui, durant le Concile, leur commentera
les travaux des congrégations générales.

L'abbé Haubtmann a indiqué que,
dans sa brève exposition du schéma
sur « L'Eglise », par lequel ont repris
les travaux du Concile, le cardinal Ot-
taviani avait souligné que le texte pro-
posé mettait bien en évidence ces deux
principes : « Depositum servare et om-
nibu ; proponere » (Garder le dépôt et
le proposer à tous).

Les 9 Pères conciliaires qui sont in-
tervenus dans la discussion générale,
qui a aussitôt commencé, ont tous dé-
claré le schéma « excellent » dans son
ensemble, comme base de travail. Ils
ont cependant présenté un certain nom-

Les nouveautés des élections

du Val d'Aoste
Les 27 et 28 octobre prochains, le

peuple valdotain sera appelé aux urnes
pour élire les 35 conseillers qui , pen-
dant quatre ans, administreront les af-
faires de la région autonome de la val-
lée d'Aoste.

Neuf listes de candidats ont été dé-
posées au tribunal d'Aoste, représen-
tant les diverses formations politiques
valdôtaines : DC, PCI, PSI, PLI, Ligue,
PSDI, MSI, UV, UDV.

Les valdotains travaillant à l'étran-
ger sont représentés pour la première
fois (sur la liste UDV - Union démo-
cratique valdotaine - groupement in-
dépendant et qui est, aussi pour la
première fois, sur les rangs). Les Val-
dotains de l'étranger représentent plus
de 15 p. 100 de la population , déclare
le communiqué qui ajoute que c'est dire
qu'ils peuvent réserver une surprise

militants révolutionnaires , de tout le
peuple algérien.

» Les responsables de la fédération
F.L.N. de Tizi-Ouzou ne sont pas re-
présentatifs de la volonté populaire.

» Chacun sait qu 'ils ne sont que des
instruments au service du pouvoir ac-
tuel, qui essaie vainement de susciter
par leur voix une division dans nos
rangs.

» Le peuple vigilant a déjà adminis-
tré à ces diviseurs, à ces incondition-
nels du pouvoir , la preuve que leurs
desseins ont été réduits à néant.

» L'excommunication du colonel Mo-
hand ou el Hadj, auquel le peuple, lors
des manifestations du 29 septembre, a
prouvé son attachement et sa con-
fiance , est une mesure ridicule et vaine
qui ne fera que renforcer notre volonté
de combattre avec plus d'ardeur et de
résolution pour la réalisation de la
démocratie et de l'unité du pays. »

Coup de théâtre
à Michelet

LES SOLDATS DU F.F.S.
« RELEVENT » LES GENDARMES

DE BEN BELLA
ALGER, 30 — Nouveau coup de théâ-
tre à Michelet et à Fort-National en
Kabylie : les éléments de la gendarme-
rie algérienne qui , sur ordre du pouvoir
central , s'étaient installés dans ces deux
local ités, en sont repartis lundi soir,
alors que des soldats du colonel Mo-
hand Ou El Hadj, relevé dimanche de
ses fonctions de commandant de la sep-
tième région militaire par M. Ben Bella,
y revenaient.

Aucun incident n'a marqué cette « re-
lève ». Au contraire les gendarmes et les
éléments de la septième région ont co-
habité sans animosité apparente pen-
dant quelques instants. Le colonel et
M. Ait Ahmed, l'un des dirigeants du
Front des forces socialistes, n 'ont pas
réapparu dans le village de Michelet ,
mais leurs soldats laissent entendre
qu 'ils se trouvent dans les environs im-
médiats.

Ça bouge a la
frontière marocaine

OU.TDA (Maroc), 3Q — Malgré une dis
crétion absolue dès autorités algérien
nés, on apprend qju'un important dé
ploiement d'unités de l'A.N.P. se déve
loppe le long de la- frontière algéro-ma

bre d'observations et propose des
amendements.

Le cardinal Joseph Frings, archevê-
que de Cologne, s'est félicité du ca-
ractère pastoral et œcuménique du
texte et a remercié à ce sujet Paul VI
d'avoir reconnu que les catholiques
avaient aussi leurs responsabilités dans
la division des chrétiens. Il a souhaité
que la définition de l'Eglise et son rôle
missionnaire soient approfondis. Au su-
jet de l'épiscopat, il a demandé que
la « fonction d'enseignement » des évê-
ques soit mieux indiquée. Il désirerait
aussi que les relations de la Vierge et
de l'Eglise soient nettement précisées.

s'ils profitent des facilites de déplace-
ment qui leur sont offertes.

Les 35 élus auront ensuite à désigner
parmi eux les 7 assesseurs à la junte
régionale, ainsi que le président de
cette dernière.

Jusqu 'ici , le scrutin se déroulait à
la majorité simple. Les élections des
27 et 28 octobre se feront selon le sys-
tème proportionnel , ce qui est égale-
ment une nouveauté.

Premier satellite mu à l'aide

d'un générateur nucléaire
LOS ANGELES, 30 -*- Le premier sa-
tellite américain entièrement mû à
l'aide d'un générateur nucléaire a été
placé sur orbite et a commencé d'en-
voyer des signaux radio à la terre, a
annoncé aujourd'hui la commission de
l'énergie atomique à Los Angeles. Le
satellite a été lancé samedi de la base
aérienne de Vandenbere (Californie).

rocaine. Des observateurs signalent que
des bataillons entiers sont envoyés cha-
que jour pour renforcer les effectifs
militaires déjà en place dans ces ré-
gions , annonce aujourd'hui l'agence
« Maghreb Arabe Presse ».

« D'autre part , les nouvelles en pro-
venance des villages frontières conti-
nuent à signaler le survol répété, à
basse altitude, de ces villages et des
territoires frontaliers marocains, par
l'aviation algérienne. »

La même agence annonce que les cinq
fellahs marocains qui avaient été enle-
vés samedi dernier par des éléments de
l'armée algérienne, ont été relâchés di-
manche après midi et ont regagné leur
domicile.

ALGER PREPARE UN MEETING
ALGER, ler oct. 5(c Un grand meeting,
avec la participation du président Ben
Bella , se tiendra mard i soir , à 18 h., à
Alger, devant le palais du gouverne-
ment, a annoncé, lundi soir, un com-
muniqué du bureau politique.

Les employeurs sont invités à libérer
leur personnel à 17 h., pour leur per-
mettre d'y assister.

HEUREUSE DECISION DU CONSEIL NATIONAL

Les médecins ne pourront être

réquisitionnés
BERNE, 30 — Le Conseil national a
repris lundi après midi la discussion
du projet de révision de la loi sur l'as-
surance maladie et accidents, à l'article
22 bis concernant le régime sans con-
vention , régime selon lequel les gouver-
nements cantonaux , cas échéant le Con-
seil fédéral, pourraient faire en sorte
que le traitement des assurés soit ga-
ranti. Ce qui, en d'autres termes, signi-
fie que les médecins pourraient être
réquisitionnés. Cette disposition s'est
heurtée à l'opposition résolue du corps
médical qui n 'accepte pas un tel ré-
gime. Il affirme que jamais il a failli à
son devoir envers les malades, quelque
soit la classe sociale à laquelle ils ap-
partiennent. Les caisses-maladies et
leurs représentants aux Chambres veu-
lent cette disposition. Combattue par

Mgr Ferrero di Cavallerleone, qui est
intervenu peu après, a estimé que le
schéma sur « La Vierge » devrait être
incorporé à celui sur « L'Eglise ».

Pour le cardinal Siri, archevêque de
Gênes, il serait nécessaire de préciser
quelques termes du schéma, afin d'évi-
ter les ambiguïtés.

Mgr Batanian, patriarche arménien,
a rappelé que l'Eglise reste une orga-
nisation hiérarchique. Le sacerdoce uni-
versel des fidèles ne doit pas entraîner
l'insoumission des laïcs à l'égard des
évêques et des clercs.

Mgr Morcillo-Gonzales, archevêque
de Saragosse, comme Mgr Florit, ar-
chevêque de Florence, oraint que la
notion de l'Eglise présentée comme un
Corps mystique ne reste obscure à
beaucoup et demande que l'on insiste
davantage sur l'Eglise visible. Il a,
d'autre part, souhaité que soient sou-
lignés les rapports entre les valeurs
morales des religions non chrétiennes
et celles de l'Eglise, car toutes ces
valeurs convergent vers le Christ.

Quant à Mgr Ngo-Dinh-Thuc, arche-
vêque de Hué (Vietnam), il a déclaré
qu'il serait heureux que des observa-
teurs de religions non-chrétiennes soient
invités au Concile, car l'Eglise s'a-
dresse à tous les hommes, dont la
majeure partie sont non-chrétiens. (Il
semble que l'archevêque de Hué pen-
sait plus spécialement aux bouddhis-
tes).

Mgr Florit, parlant de la « sacramen-
talité » de l'épiscopat, voudrait que
l'on précise qu 'il s'agira d'une décla-
ration conciliaire ou d'un simple «con-
sensus», point absolu. De même, devrait
être précisé le rôle de la « colléeialité »
éoiscopale dont, d'ailleurs , les décisions
doivent avoir l'approbation di> Souve-
rain Pontife. Il pense, d'autre part , que
l'étude du schéma sur « La Révélation »
aurait avantage à être renrise dans le
contexte nouveau du schéma sur «L'E-
glise » dont , car ailleurs, il voudrait
au 'il eût pour titre « L'Eglise du
Christ ».

Enfin , Mgr Gargitter , évêque de
Bressanone, a regretté qu 'une nlus
?rande place n'ait nas été faite dans
le schéma au « nennle de Dieu » et à
l'anostolat des laïcs, dont les fonde-
ments théologiques ont besoin d'être
approfondis.

0 Les pères conciliaires ont immé-
diatement remis en chantier la lente,
sage et importante élaboration du
fameux « schéma » de l'Eglise mo-
derne. A travers les interventions
des prélats on remarque le constant
souci de s'adapter aux nouvelles exi-
gences pratiques sans rien sacrifier
de ce qui ne peut l'être.

£ Le Conseil national , malgré cer-
taines tendances , /reine heureuse-
ment l'étatisation de la médec ine.
Notre corps médical ne méritait  e f -
fect ivement  pas de pouvoir , cas
échéant , être réquisitionné.
0 Les ennuis de Ben Bella se pré-
cisent. Ecrasera-t-il la rébellion ka-
byle ? Un proche avenir nous ap-
prendra s'il en a encore les moyens.
Du côté marocain, on est aussi sui
le point de déterrer la hache de
guerre...

TERRIBLE ACCIDENT SUR
L'AUTOROUTE TURIN-MILAN

TURIN . 30 sept. 3a)c Un autobus et un
camion se sont tamponnés sur l'auto-
route Turin—Milan , dans la nuit de
dimanche à lundi. Quatre passagers de
l'autobus ont été tués et 20 ont été
blessés.

nombre de députes , dont les uns pro-
posent de biffe r purement et simple-
ment la clause incriminée, comme l'a
fait le Conseil des Etats , tandis que
d'autres préconisent une solution mo-
yenne accordant , en la matière , des
compétences plus larges aux gouverne-
ments cantonaux. Le cinquième alinéa
traite également des limites des tarifs
et des assurés à ressources modestes.
Selon la majorité de la (fommission , et
d'entente avec le Conseil fédéral , la
moitié de la population devrait être mi-
se au bénéfice du tarif des caisses.

Par 89 voix contre 76, la Chambre
repousse le texte de la majorité et ac-
cepte celui présenté par MM. Hofstetter
(radical - Soleure) et Duerrenmatt (li-
béral - Bâle-Ville) et que voici :

« Si le traitement d'assurés se trou-
vant dans une situation économique
peu aisée ne peut être garanti , le gou-
vernement cantonal veille à ce qu'il soit
garanti par des mesures de durée li-
mitée prises dans le cadre de la loi.
Après audition des représentants des
caisses et des médecins, le gouverne-
ment cantonal définit le cercle des as-
surés de condition modeste, en tenant
compte des charges de famille, du re-
venu et de la fortune. »

Par 44 voix contre 42, le Conseil dé-
cide ensuite de compléter l'alinéa 5 par
une proposition additionnelle de M. Fo-
rel (Parti du travail , Vaud), selon la-
quelle aucune restriction , ni aucun or-
dre de caractère médical provenant
d'une caisse maladie ou d'un pouvoir
cantonal ne peut être imposé au mé-
decin quant au traitement qu'il entend
appliquer à son patient.

La proposition faite par M. Suter
(indépendant , Bâle-Ville), de biffer
l'alinéa 5, comme l'a fait le Conseil
des Etats, est repoussée par 113 voix
contre 49.

Les derniers articles sont admis ta-
citement et l'ensemble du projet est
voté par 140 voix sans opposition.

L'evade de Bochuz est repris
GENEVE, 30 — La police a arrêté un
Turc, âgé de 43 ans , spécialiste de la
cambriole qui , il y a dix jours , avait
réussi à s'évader du pénitencier de Bo-
chuz alors qu 'il avait demandé à être
transféré dans un hôpital pour y rece-
voir des soins.

Interrogé , cet individu a reconnu être
l'auteur d'un vol de 5000 francs , la se-
maine dernière , dans un appartement
du quartier de Plainpalais , à Genève.
Il a de plus avoué que lorsqu 'il se trou-
vait dans le train pour venir de la plai-
ne de l'Orbe jusqu 'à Lausanne, i! avait
réussi à subtiliser à une voisine de
l'argent et des bijoux.

Le moulin de Romont en feu

ĝljMH*'
ROMONT, ler oct. ^c Lundi, vers 22 h.
30, le feu a éclaté au moulin agricole
de Chavannes-Romont S.A., qui com-
prend un séchoir à grain (où le sinis-
tre s'est déclaré), un silo et le moulin
avec un appartement. Le feu s'est pro-
pagé par le haut des immeubles, reliés
entre eux par des galeries. Les toitu-
res ont été éventrées par les flammes,
mais les murs ont résisté. Cependant ,
on ne sait — notamment en ce qui
concerne le silo — s'ils ne présentent
pas de dangereuses fissures qui néces-
siteraient une reconstruction. Il est
encore impossible d'évaluer avec pré-
cision les dégâts conjugués du feu et
de l'eau, soit aux stocks de marchan-
dises, soit aux installations. Le moulin
étE.'t taxé au total 400 000 francs. La
cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie.




