
Les faits

T

ANT qu'un organe humain mar-
che bien, l'homme n'en parle
pas. Mais dès qu'il est atteint

par la maladie, cet organe s'impose
à l'homme et occupe une place pré-
pondérante dans ses pensées et ses
conversations.

Ainsi en est-il de l'économie. Actuel-
lement, les journaux regorgent de
commentaires sur l'inflation, maladie
de notre économie.

Pourtant , sachons raison garder ; ne
peignons pas le diable sur la muraille;
avant de condamner la maladie éco-
nomique de la Suisse, comparons le
degré de notre maladie à celui des
autres pays.

Voici une statistique ') indiquant la
dépréciation monétaire annuelle en '/o
de 1952 à 1962 pour divers pays :
Dépréciât!"'» monétaire annuelle en •/«

Pays 1952-19P" 1961-1962
Canada 1,1 1,0
SUISSE 1,2 3,7
Belgique 1,2 1,0
Etats-Unis 1,3 1,0
Allemagne Ouest 1,5 3,7
Italie 2,2 4,6
Afrique du Sud 2,2 1,0
Autriche 2,3 5,4
Inde 2,3 3,6
Pays-Bas 2,4 3,7
Grande-Bretagne 2,9 3,7
Suède 3,0 4,5
Japon 3,2 5,9
France 3,5 4,2
Mçjciqur 4,7 0,9
Espagne 5,0 5,1
Turquie 8,9 4,2
Argentine 19,7 21,8
Brésil 21,5 33,8

1) Chiffres extraits du Bulletin de la
Soc'été de Banque suisse, d'août
1963.

Ainsi , entre 1952 et 1962, la dépré-
ciation monétaire de la Suisse a été
de 1,2 °/o par année, taux similaire à
ce'ui do la Belgique et légèrement in-
férieur à celui du Canada , où la sta-
bilité a été la meilleure ; la Suisse se
place donc au deuxième rang dans le
monde pour la stabilité monétaire.
Cc qui constitue en quelque sorte un
rm'marès pour notre pays, même si
le taux de dépréciation a été de 3,7 °/o
cn 1962.

SOURCES DE L'INFLATION
Les sources de l'inflation sont mul-

tiples, mais elles résident plus parti-

TLE LAUREAT DU ROMAN
DE L'ALLIANCE CULTURELLE

•Fît!-f"".!

Il s'ag it de M. Pierre-Fra ncis Schnee-
'>erger , de Genève, critique d'art , ancien
-oiiservat"ur du Musée d' art et d 'his-
'oirc , et conservteur de la Fondation
Baur , qui a reçu le Prix pour son livre
« Le billet circulaire ». L'auteur a no-
tamm -nt écrit un roman sur les poètes,
ainsi que des p ièces rad : ph "niques. Le
prix lui »«ra remit le 12 octobre à

Morges.

culièrement dans l'augmentation des
prix de revient et dans l'excédent de
la demande des consommateurs.

L'accroissement des frais généraux
des entreprises (rémunérations, trans-
port, matières premières, impôts, in-
térêts, assurances, etc.) représente l'une
des sources principales de l'augmen-
tation des prix et par conséquent de
la dépréciation de la monnaie.

Mais la demande des biens et des
services de la part des consomma-
teurs — spécialement la demande pro-
venant de la construction — constitue
une autre origine importante de l'in-
flation actuelle.

En effet , la construction des routes
et des logements nécessaires à l'accrois-
sement de la population , l'achat de
biens de consommation et de services
de toute nature (vêtements, meubles,
appareils de radio, de télévision, ap-
pareils ménagers, automobiles , etc.),
jettent dans le circuit économique un
flux monétaire important : ce flux mo-
nétaire, à son tour, accroît les activités
de production et provoque, par con-
séquent, de nouveaux investissements
en bâtiments industriels, commerciaux
et locatifs.

L'inflation oeut également être im-
portée ; en effet, la demande des biens
et des services étant importante , l'éco-
nomie nationale est contrainte d'en
acheter une partie à l'étranger. La
hausse des coûts étrangers, pronor-
tionnellement plus élevée qu 'en Suisse,
relève les coûts des produits importés.

CONSEQUENCES
La dépréciation de l'argent provoque

une fuite devant la monnaie ; les pos-
sesseurs s'en débarrassent pour acqué-
rir des biens réels, entre autres des
immeubles ou des actions ; ce qui accé-
lère encore la dépréciation et stimulé
l'activité économique.

La dépréciation est néfaste pour les
petits rentiers et les petits capitalistes;
à la longue, elle peut être néfaste sur
le plan international, les capitalistes
étrangers perdant confiance dans la
monnaie nationale. Toutefois, étant
donné notre situation favorable décou-
lant des chiffres donnés ci-dessus, on
oeut penser, au contraire, que la Suisse
demeure un pays refuge pour les ca-
pitaux étrangers.

LA LUTTE
CONTRE LA SURCHAUFFE

La Confédération a introduit diver-
ses actions en vue de restreindre la
consommation et les investissements.

Elle a gelé certains fonds ; et mal-
gré l'augmentation des revenus pri-
vés, les autorités publiques n'ont pas

La diversité du catholicisme aux Etats-Unis
En passant de la cote atlantique

nord au Midwest et de là au sud ,
on est f rappé  du visage très divers
que le catholicisme présente, aux
Etats-Unis : cette diversité tient aux
origines nationales el sociales des
catholiques , bien sûr, mais aussi aux
situations historiques dillérentes
qu'ils eurent à allronter.
AU NORD-OUEST

Le long de la côte atlantique nord ,
le catholicisme esl encore très f orte-
ment irlandais , traditionnel , et reste le
plus souvent sur la déf ensive lace au
protestantisme , en dépit de ses el-
tectils solides et de son organisation
très poussée.

Cette région se signale d' autre part
par un excédent de vocations sacer-
dotales par rapport à ses besoins , et
aussi par la personnalité exception-
nelle de l'archevêque de Boston , le
cardinal Cushing. Ce lils d' ouvriers
est connu pour ses courageuses prises
de positions en matière sociale. II s 'est
lait remarquer par ses récentes pro-
testations contre les brutali tés de la
police , par son aide morale et Hnan-
cière à la N.A.A.C.P. (organe national
de déf ense des droits des Noirs).

A deux reprises , l'archevêque de
Boston a demandé à Rome d'être
relevé de ses f onctions pour aller
Unir sa vie comme simple mission-
naire au Pérou.

diminué les taux d'impôts, ce qui cons-
titue une épargne publique forcée, à
condition , évidemment, que l'Etat ne
dépense pas la totalité des revenus
encaissés en supplément.

Mais la formule la plus efficace a
été constituée par les restrictions de
crédit décrétées par la Banque natio-
nale. Les banques, dans leur grande
majorité , ont suivi les instructions de
la Banque nationale et ont restreint
les crédits pour foute une série d'in-
vestissements. J. ;

LES COTISATIONS
ET LES RENTES A.V.F.

i
Notons toutefois que si la Confédé-

ration prêche les? restrictions de cré-
dit, elle prend {.souvent , elle-même,
des mesures contraires au but recher-
ché ; c'est ainsi feu 'elle vient de per-
mettre l'augmentation des cotisations
AVS. Cette augmentation des coti-
sations éponge, qertes, une partie des
revenus supplémentaires, mais elle
augmente les prix ide revient des biens

Henri ROH.
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L'ATOME FRANÇAIS
L'image, diffusée par quatre millions de récepteurs TV était pour le

moins insolite. Elle surprit, fit sourire ou ricaner. Vêtu d'une longue blouse
blanche qui lui balayait les chevilles, le général De Gaulle visitait le centre
nucléaire de Pierrelatte, première étape de son voyage dans la vallée du
Rhône. Sans . aucun doute l'accoutrement du général était une atteinte à
la majesté du personnage.

Mais le port de cette étrange aube
anti-atoriiique est imposé par les rè-
glements de sécurité à toute personne
approchant les installations nucléaires.
De Gaulle a donc choisi d'abandon-
ner une parcelle de son prestige au
profit de sa sécurité.

Pierrelatte, c'est dans le sillon rodha-
nien une immensité caillouteuse trans-
formée depuis peu en un gigantesque
chantier. Plus de sept mille ouvriers y
travaillent à construire une énorrne
usine de séparation isotopique appelée
à produire de l'uranium 238, à partir
de l'uranium 235. L'uranium 238 est,
on le sait, le matériau de base des
bombes nucléaires et c'est précisément
en fonction des besoins de la « force
de frappe » voulue par le général De

AU MIDWEST
Le Midwes t offre le contraste d'une

image beaucoup plus moderne. En
terre américaine, c est ici que le ca-
tholicisme a ses racines naturelles :
il est le créateur du pays. Exempt
d'inlluences nationales prédominantes
— bien que de teinte f ranco-alle-
mande — il possède encore cette par-
ticularité de ne pas être issu d 'immi-
grants pauvres , contraints , de lutter
durement pour se taire admettre au
plan national : dès le départ , nom-
breux lurent les catholiques qui oc-
cupèrent des positions très impor-
tantes.

A l'ensemble de ces circonstances
est due l'existence d'un la 'icat puis-
sant et organisé. Le catholicisme du
Midwest a pu tabler constamment
sur une masse plus évoluée, dont la
vitalité et le goût du progrès tant
religieux que social ont tait le berceau
des grands mouvements catholiques.

Au plan de la liturgie comme ce-
lui de l'œcuménisme , l' abbaye béné-
dictine de Saint-John (Minnesota)
est l'un des prin cipaux points d' at-
traction.
AU SUD

La Louisiane mise à part — où
l 'imp lantation catholique est f or te  en
raison des origines f ranco-espagnoles
de la colonisation — le Sud a tou-
jours été à très laible densité catho-
lique. En revanche, le lait le plus

M A T I N

Mercredi 2 octobre 1963

Les petits Parisiens nous quittent

En gare de Sion, à l'heure du départ. Un groupe de petits Parisiens entourant
M. Léon Rey, qui s'occupa de leur placement dans le canton. (Photo Thurre.)

Gaulle qu'a été entreprise la construc-
tion du complexe de Pierrelatte qui com-
prendra quatre usines distinctes : les
usines basse, moyenne, haute et très
haute, appelées à fournir, l'une après
l'autre, de l'uranium 238 de plus en
plus pur. La surface couverte des ins-
tallations représente plus de 220 000
mètres carrés et, à elle seule, la façade
de l'usine basse — qui fonctionnera
au début de 1964 — mesure 350 m.
de long. Commencé à être édifié en
1961, l'ensemble de Pierrelatte sera
terminé en 1967. Le coût tota l de la
construction est évalué à cinq milliards
de francs (nouveaux). Les ingénieurs
et techniciens français de l'atome ont
eu à résoudre et ont encore à ré-
soudre chaque jour des problèmes d'une

happant est le net développemen t des
èllectits catholiques (qui lut de 13 %
de 1950 à 1960).

Toute cette immense région garde
d'ailleurs un certain climat d' anti-
catholicisme : les pentecotistes sont
les adversaires les plus irréductibles
des catholiques ; ces derniers n'en té-
moignent pas moins une ouverture
remarquable pour tous leurs Irères sé-
parés.

Ne dépassant parlais pas le 1,5 à
2 % de la population , ils y ont ce-
pendant une situation assez sûre, his-
toriquement bien établie. Un des
grands soucis de l'Eglise est le nom-
bre insuliisant de prêtres , aggravé
par les énormes dislances qui sé-
parent souvent tel petit groupe de
iidèles de tel autre.

Depuis une trentaine d' années, les
père s de Glennmary parcourent d'im-
menses distances, s'arrêtant pour
rendre toutes sortes de services so-
ciaux aux plus isolés , priant et chan-
tant des cantiques sur /es places pu-
bliques des petites bourgades , cons-
truisant de leurs mains de modestes
abris pour le culte, mendiant aux plus
aisés pour les moins pourvus , toujours
en chemin vers les coins les plus
reculés. A peine plus d' une cinquan-
taine, ces missionnaires couvrent un
territoire de près de 400 000 km2.

F. Rey
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effarante complexité. Us doivent s'y
atteler seuls, puisque les - Etats-Unis,
où existent déjà deux ou trois usines
comparables à celle de Pierrelatte, ont
toujours refusé leur coopération à la
France. Mais si l'isolement des cher-
cheurs français a été la source de diffi-
cultés accrues, il a été aussi, dit-on
dans les milieux oficiels du ministèra
de la recherche scientifique, un facteur
stimulant, décisif. Les solutions françai-
ses à certains problèmes nucléaires
seraient de qualité très supérieures à
celles appliquées dans les trois pays du
club atomique (Etats-Unis, URSS et
Grande-Bretagne).

Quoi qu'il en soit, la visite du gé-
néral De Gaulle à l'usine de Pierrelat-
te et celle qu'il a faite un peu plus
tard à deux cents kilomètres de là,
au centre de Cadarache, où sont expéri-
mentes divers reacteurs atomiques en
vue de la construction de sous-marins
nucléaires français, sont d'indubitables
témoignages de la volonté gaulliste
concernant la création d'une industrie
des armements nucléaires, et la mise
sur pied d'une force de frappe atomi-
que. La France n'a pas signé le trai-
té de Moscou, et elle se réserve donc
le droit de procéder à tous les essais
quelle juger a bon d'effectuer. «De tels
essais sont nécessaires à notre défense,
et nous n'avons, nous .aucune raison
d'y renoncer », a déclaré De Gaulle à
l'issue de cette double visite. Et il a
ajouté : « Si deux Etats privilégiés

Cependant, ce n 'est hélas! pas toujours
avaient en main , pour toujours le mo-
nopole de la puissance nucléaire , ce
serait livrer le monde à une double
hégémonie. Pour notre part , nous ne
oouvons accepter cela »

Quoi qu 'on puisse penser de cette
démonstration , il apparaît bien qu 'elle
n'est pas de nature à calmer les alar-
mes — vraies ou feintes - de tous ceux
qui, en France, s'élèvent contre l'en-
gloutissement dans cette aventure de
.ommes colossa 'es qui , disent-ils foni
cruellement défaut. « Dépenses ex-
cessives », politique de grandeur pé-
rimée », mégalomanie mi l i ta i r e , « en-
vie sénile de posséder un jou-
j ou atomi que », tels sont les moin-
dres jugements portés par les ad v ersai-
res de De Gaulle sur sa pol i t iqu e  mili-
taire et atomique A quoi, l'intéressé
rétorque supoerhement : « l'essentiel , ce
n'est pas ce que peut pen<=er le comit.
Gustave, le comité Théodul e ou le
comité Hippolyte , l'essentiel , pnur le
généra l De Gaulle , président de la Ré-
publique , c'est ce qui est ut i le  au peuple
français. C'est, de savoir ce que veu!
le peuple français. J'ai conscience de
l'avoir discerné denuis un quart de
.iècle. .Te suis réeo'u , puisque ;'en ai
encore ia force, à continuer de le
f aire. »

Cependant l'offensive anti ' m 'que
et anti-gaulliste va tenter de se dé-

Maurice Terr
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G E N E V E
0 Pas de salle pour Hallyday à Genève

Johnny Hallyday se propose de pré-
senter un spectacle le 23 novembre. Or.
jusqu 'à présent , son imprésario n'a pas
pu trouver de salle à cet effet à Ge-
nève. La salle de la réformation , salle
privée, lui a été refusée. On se sou-
vient que, lors d'un récital, d'importants
dégâts avaient été commis. Par ailleurs ,
les autorités de la ville ont laissé en-
tendre que le Victoria-Hall ne pourrait
être mis à disposition , étant chose trop
fragile pour les admirateurs du chan-
teur-twisteur.

L'imprésario n'en continue pas moins
ses démarches, espérant bien trouver
une salle à Genève.

N E U C H A T E L
9 Chasse aux chamois en pays

neuchâtelois
Interdite depuis fort longtemps, la

chasse aux chamois a été autorisée de
lundi à samedi dernier dans le canton
de Neuchâtel. Seize bêtes ont été ti-
rées. Le permis pour cette chasse coû-
tait 75 francs. Quarante chasseurs en
avaient fait l'acquisition. Chacun ne
pouvait tirer qu'un chamois.

En 1950, l'inspectorat neuchâtelois
de la chasse avait lâché dans la réserve
du Creux-du-Van quelques chamois,
ces animaux ayant disparu alors de-
puis plusieurs années du canton. L'en-
droit favorable de cette réserve a fa-
vorisé la reproduction de ces bêtes :
on compte aujourd'hui en effet 150 cha-
mois environ en pays neuchâtelois.

JURA BERNOIS
O Mort subite

Un ouvrier italien, Luigi Zampieri,
travaillait avec une perceuse, dans une
cave au Safnerweg, à Bienne, lorsqu'il
s'affaissa soudain, foudroyé. Un méde-
cin mandé d'urgence ordonna son trans-
fert k l'hôpital, où l'on ne put que
constater le décès. On ne sait encore
si la . mort est intervenue à la suite
d'un malaise, où s'il a été électrocuté.
# UNE COUTUME BRUYANTE

Dans la petite commune de Meinis-
berg, dans le Seeland, la tradition veut
que l'on fasse sauter des pétards à l'is-
sue de cérémonies nuptiales. Or, ces
derniers temps, les explosifs utilisés
dans ce but devenaient de plus en plus
violents et les détonations contrariaient
la population. On a même constaté des
dégâts causés à des maisons. Le Con-
seil communal, inquiété par cette cou-
tume devenue plus que... bruyante, l'a
tout simplement interdite: • *¦**«*»- ;

BAlFT"
O ACCIDENT MORTEL .„..-_, ¦__%

M. Karl Huck, 62 ans, jardinier, cir-
culait à vélo à la Wanderstrasse, à
Bâle, lorsqu'il voulut obliquer à gau-
che, mais fut renversé par une automo-
bile qui le suivait. Il a été tué sur
le coup.
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B E R N E
0 Nouveau vice-président du Parti

socialiste suisse
Présidé par le conseiller national

Fritz Gruetter , le comité directeur du
Parti socialiste suisse a siégé à Berne.
Le conseiller d'Etat Pierre Graber, de
Lausanne, a été élu vice-président, en
remplacement du conseiller d'Etat Er„
\vin Schneider, de Berne, démission-
naire.

G L A R I S
# Un vieillard tué par une voiture

M. Mathias Hefti , 77 ans, ancien con-
cierge des écoles de Haetzingen, dans
le canton de Glaris , était arrêté en bor-
dure de la rue du village et observait
l'arrivée d'une troupe de militaires,
lorsqu'il fut renversé par une automo-
bile dont le conducteur assure n 'avoir
aperçu le vieillard que trop tard. Le
malheureux a été si grièvement blessé
qu'il est décédé presque sur le champ.

G R I S O N S
# L'hélicoptère à la poursuite

des contrebandiers
Un groupe de- contrebandiers trans-

portant du café a pénétré dans le Val
Teilina par les Grisons. Un hélicoptère
a repéré les contrebandiers qui durent
se défaire des sacs de café en tentant
de prendre la fuite. Mais une patrouille
de gardes-frontière parvint à les arrê-
ter. Trois des contrebandiers ont été
mis en état d'arrestation. Quant au
quatrième, il a été relâché, mais il de-
vra répondre de ses actes devant le

L'inflation est-elle catastrophique en Suisse ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

et des services fournis par les entre-
prises; les entreprises ne vont-elles pas
augmenter leurs prix de vente pour
récupérer cette nouvelle charge ? Et
les consommateurs, salariés et em-
ployés, ne demanderont-ils pas des
augmentations de salaires pour com-
penser cette charge supplémentaire ?
Cela est d'autant plus plausible que
beaucoup de traitements sont mainte-
nant indexés.

Et l'augmentation des rentes A.V.S.
introduira dans le circuit économique
un flux nouveau de capitaux qui ne
pourront qu 'accélérer la demande.

LE PRIX DE LA BENZINE

La même mesure s'est retrouvée dans
l'augmentation du prix de la benzine.
L'augmentation du 2 centimes éponge
des disponibilités chez les usagers de
la route ; mais les entreprises de trans-
port et 'les autres usagers ne vont-ils
pas reporter cette augmentation sur
la vente de leurs services, d'où, de

tribunal. Quatre quintaux de café ont
été saisis.

SCHAFFHOUSE
O Arrestation de trois apprentis

Ea police cantonale de Schaffhouse
a annoncé mardi qu'elle avait arrêté,
après avoir lancé un appel au public,
trois apprentis âgés de 16, 17 et 18 ans,
qui avaient commis de nombreux vols
d'usage de voitures.

N I D W A L D
% Des voleurs d'autos sous les verrous

La police criminelle de Duesseldorf a
arrêté, il y a une semaine, un voleur
d'autos. Au cours de son interrogatoire ,
ce dernier déclara qu 'il avait livré des
voitures volées à un marchand d'autos
à Stans. La police du canton de Nid-
wald entreprit à son tour des recher-
ches qui aboutirent à la découverte
d'une organisation dirigée par deux
frères. Ces derniers équipaient les voi-
tures volées de pièces d'immatriculation
prélevées sur des voitures de démoli-
tion et correspondant au type des vé-
hicules en question. Par un système de
code télégraphique, ils correspondaient
avec des intermédiaires, en Allemagne,
qui leur fournissaient les véhicules cor-
respondant. Il semble que cette organi-
sation n'ait été mise sur pied que tout
récemment. Cela a déjà permis aux es-
crocs de s'approprier quatre automo-
biles qu 'ils ont revendues. L'enquête se
poursuit pour établir si d'autres voi-
tures ont été volées. Les voleurs sont
sous les verrous.

nouveau, augmentation de l inflation
provenant des coûts.

Et les autres usagers de la route ,
employés et ouvriers, ne vont-ils pas
saisir le prétexte de l'augmentation du
coût de la benzine pour demander de
nouvelles augmentations de traite-
ments ?

A noter que l'augmentation des co-
tisations et des rentes A.V.S. a été
proposée en utilisant le prétexte de
la lutte contre la surchauffe économi-
que.

LES T̂AUX DE L'INTERET
7' - ..  ̂ :¦ .

Il en est pratiquemeet de _¥tême de
râugn_er_ tatîbn • de$ f

L'augmentation _.rdS
époAge- .tes- dispûMJÉ
empnjnteurs7rr>ais dà

itérêts bancaires.
s 'taux d'intérêt
liés ' auprès des
s, lé' même temps,

elle hausse lést, prî-C dè^production des
biens et des services 'des entreprises
qui, elles-mêmes, , vont '- .certainement
reporter cette hausse des coûts sur les
consommateurs. On a «rarement vu une
hausse des taux d'intérêt restreindre
l'initiative privée, dont l'emprunt.

Mais l'effet qui paraît le moins mo-
ral de la lutte globale contre l'inflation ,
c'est qu'elle favorise les puissants au
détriment des faibles.

De fait , les restrictions de crédits
n'empêchent pas l'extension des gran-
des entreprises suisses. Lorsqu 'elles ont
besoin d'argent , elles émettent de nou-
velles- actions ou des emprunts, qui
sont régulièrement arrachés par le
public. Grâce à ces fonds, de nouveaux
invectissements sont effectués et favo-
risent une expansion de l'économie
dans les régions industrialisées.

En revanche, les régions en voie de
développement, qui ne disposent pas
de caoitaux suffisants et peuvent moins
compter sur lès crédits bancaires,
voient leur développement retardé. Il
en est ainsi de toute mesure globale :
elle favorise certains secteurs au dé-
triment des autres.

CONCLUSION
<~>n tient déd"ire dpnx constatations

r1* la manière dont sont appliqn ' - - les
mesures contre la surchauffe.

Tout en luttant contre l'inflation ,
la Confédération admet oue des tâches
indisnensables doivent être réalisées,
tels le relèvement des rentes A.V.S.
et la construction des auteroutes.

En outre, on devrait arriver, comme
dans d'autres pavs où cela semble
avoir réussi, à diriger les investisse-

Se mariera,

se mariera pas ?
Les vedettes de cinéma ne nous put

guère habitués à de longues fiançail-
les. En général, dans ce milieu-là , on
se marie vite, quitte à divorcer tout
aussi rapidement. Romy Schneider et
Alain Delon seraient-ils plus sages et
— si jeunes — dé.ià raisonnables ? C'est
dans « Bouquet » du 2 octobre que vous
pourrez lire le récit de la carrière
étonnante de celle qui ne veut plus
être Sissy, mais devenir une grande
comédienne.

Dans ce même numéro (Bouquet du
2 octobre), le début d'un grand roman
inédit de Charles-André Nicole : «Fran-
çoise n 'a pas écrit... », ainsi que la liste
complète des prix- — magnifiques —
du grand concours d'automne de «Bou-
quet -o : 250 lauréats... 10 000 francs de
récompenses I

«La civilisation des loisirs»

et l'avenir de l'hôtellerie suisse
LAUSANNE. 30 — A en croire les éco-
nomistes avancés, nous sommes entrés
dans ce qu 'on nomme « la civilisation
des loisirs » . Et il est évident que le
tourisme a déjà subi fortement l'em-
preinte de cette évolution. Grâce à un
certain nombre de facteurs concomit-
tants (durée plus réduite des heures de
travail, vacances prolongées et payées,
assurances sociales, développement de
l'aviation et de l' automobilisme , vogue
croissante du camping, des villages dc
toile, des appartements de vacances ,
etc.), les possibilités d'évasion , réser-
vées pendant longtemps à une classe
de privilégiés, se généralisent et de-
viennent accessibles à tout un chacun.

Cette modification intrinsèque du ca-
ractère du tourisme comporte des pro-
longements économiques intéressants
que relevait dernièrement M. R.A. Al-
bias , directeur de l'Office vaudois du
tourisme. Le tourisme n 'a plus le carac-
tère qui l'avait fait connaître. Il a
cessé d'être le premier secteur à être
touché par une crise économique ou
même par une alarme boursière. Il n 'est
plus le fait de rentiers; il est celui
de salariés, et les cours des titres n 'em-
pêchent pas ces derniers de profiter
des possibilités qui leur sont offertes.
Cette nouvelle structure donne au tou-
risme une assise infiniment plus stable,
à telle enseigne que les investissements
dans l'hôtellerie peuvent être étudiés

ments, et non seulement a les res-
treindre par des mesures globales qui
touchent toujours les éléments les plus
faibles au détriment de la justice so-
ciale.

Henri ROH

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
velopper au cours des prochaines se-
maines. Au Parlement d'abord , tout au
long de la discussion du budget de
1964, dans lequel les crédits militaires
figurent pour 19,99 milliards de francs
(23 % du budget total) dont 4 milliards
réservés pour la « force de frappe ».
La bataille sera vive, comme à l'ordi-
naire, mais sans effet pratique immé-
diat , en raison de la force et de la
cohésion de la majorité gaulliste à
l'Assemblée nationale.

A travers le pays ensuite, avec la
camapgne de manifestations de masse
que la Ligue contre la force de frappe
— organisme présidé par l'ancien mi-
nistre socialiste Jules Moch — se pro-

CONSEIL NATIONAL

La protection des locataires
BERNE. — Mardi matin, le Conseil
national commence par adopter, par
132 voix, sans opposition, après
rapport de MM. Schwendener (rad.
St-Gall) et Overney (cons. Fribourg)
le projet d'arrêté concernant l'utili-
sation du blé indigène germé de la
récolte 1963.

Il est prévu que ce blé germé serapris en charge par la Société coopé-
rative des céréales et matières four-
ragères. Le producteur touchera un
prix qui sera fixé en fonction du prix
du blé panifiable et des prix de vente
pouvant être réclamés aux importa-
teurs. Des allégements seront accordés
aux producteurs qui garderont ce blé
pour leur approvisionnement direct.
Les agriculteurs de la montagne auront
droit aux suppléments de prix usuels
et à des primes supplémentaires. Le
surcroît de dépenses est évalué à 12
millions de francs.

Un postulat de M. Pidoux (rad. VD)
concernant le prix du blé germé est
accepté sans discussion.

Quelques divergences relatives au
projet de subventionnement de l'entre-
tien des ouvrages d'améliorations fon-
cière- dans la plaine de la Linth sont
liquidées par adhésion tacite aux déci-
sions du Conseil des Etats.

Apres rapport de MM. Eder (cons.
Thurgovie) et Jaunin (rad. Vaud) ii
est décidé , par 110 voix, sans onposi-
tion , de proroger jusqu 'au 31 décem-
bre 1966 l'arrêté du 20 juin 1958 con-
cernant la Société coopérative suisse
des céréales et matières fourragères.
Celle-ci pourra ainsi poursuivre son
activité pendant trois ans et dans la
mesure où la réglementation actuelle
doit être maintenue en vigueur.

L'ordre du jou r appelle ensuite l'exa-
men des divergences concernant les
nouvelles disoositions du Code civilccnrerp;. "t la cocronriété et la pro-
priété d'étape. MM. Vursler (cons. St-
Gall) et Galli (rad. Tessin) rapportent.

Mercredi 2 octobre 1963

désormais dans une optique semblable
à celle qui préside à l' examen des pro-
blèmes financiers de l'industrie. Sur un
autre plan , il est non moins évident
que ce tourisme-nouvelle formule a des
répercussions directes sur les concep-
tions hôtelières en cours dans notre
pays.

pose d'organiser un peu partout dans la
semaine du 17 au 24 novembre, avec le
concours massif du parti communiste.
Des meetings, des marches silencieuses
autour des centres atomiques français ,
analogues à la récente démonstration
des Noirs à Washington , jalonneront
cette semaine à protestation.

De Gaulle se'contentera de hausser
les épaules. Sa résolution est d'autant
plus « granitique » qu 'il sait que l'in-
dustrie atomique c'est l'avenir et , qu 'a-
vec ou sans bombe, la France aura be-
soin de Saclay, de Pierrelatte , de Ca-
darache, de Marcoule, de Chinon , de
toutes ces installations et de tous les
savants, chercheurs et techniciens qui
œuvrent autour des piles.

Maurice Herr

Résultats d'exploitation
des Chemins de fer fédéraux

en août 1S53

119,8 millions
de recettes

BERNE. — Les CFF ont transporte ,
en août , 20,4 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 400 000 de plus qu 'en août
1962. Les recettes ont atteint 46 ,8 mil-
lions de francs , ce qui fait 700 000.—
de plus qu 'en août 1962.

Le trafic des marchandises a atteint
3,02 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année
dernière, l' augmentation est de 240 000
tonnes. Les recettes. 63,5 millions de
francs, ont été supérieures de 4,1 mil-
lions de francs à celles d'août 1962.

Les recettes d'exploitation ont été de
119.8 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 5.2 mil-
lions de francs par rapport à août
1962. Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont été de 85.6 millions de
francs , ce qui fait 8.8 millions dc
francs de plus qu 'en août 1962.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 34.2 mil-
lions de francs contre 37.8 millions de
francs en août 19RZ. L'excédent d'ex-
ploitat'on sert à couvrir les dépenses
spéc'fiées au compte d? profits et nev-
tps (amorfiscpmppts . fra 's df caP H a"X .
etc.V oui éviteront environ 90. millions
ie francs par mois, en moyenne.

Sur nombre de points, la c -.mis-
sion propose d'adhérer aux décisions
du Conseil des Etats. Sur d'autres elie
maintient ses vues antérieures ou re-
commande une rédaction nouvelle.

Un seul point donne lieu à discus-
sion , soit celui de savoir si Us dispo-
sitions en vigueur limitant le droit de
résiliation des baux à loyer sont op-
posables à tout tiers acquéreur d'un
droit de propriété par étage, même s'il
prouve avoir besoin des locaux pour
lui-même ou ses proches. Cette clause ,
visant à une meilleure p-"tection des
locataires, avait été introduite par le
Conseil national. Par la suite elle fut
biffée par les Etats. Aujourd'hui , la
commission recommande de la main-
tenir, M. Guisan (lib. Vaud) s'v oppose.
M von Moos. conseiller fédéral , neprend pas position. Au vote , la dispo-
sition en ca'^e est maintenue par 65
voix contre 47.

MM. Conzett (pab. Zurich) et Re-
vaclier (rad. Genève! rapportent , sur
l'octroi d'une subvention de ' 25 051 000
francs au canton de Rn ' e-Ville pour les
frais de nre^or étai-iiissemept d" l'aé-roport de B*'e-Mulhouse. dp">'sés à
95.5 millions de fr?"cs. dont 70 5 mil-
lions à la charge dn r. ntnn dp Bâle-
Ville. Anrès un bref déha ». r,,,! porte
sur nuelonp s st"». lt sppo"ri p ;-oç ri „
l'affaire, le pro*r.r PSt Voté par 105vo'v. spnq opposition.

Par 94 voix sans oppnc-,'tinn ia
Pham'irp pHp'-'rp pnenitp l'arrôt r>n»- .np t
app»Ylbfl*''<->P '*'r>rr" - 'Mt; cm- la r.̂ linn
Pt l'eYr.lr>i* .)tion rTo -¦ . , . -. - ; r r r r̂ „„ i;pvc
rla Pflt-l rff ltî or) pArïr,-,r,o non^l.tc- p.raf. |p
r **" rVT ,,„ire ]e Çénfing] f g ("liiinée Ct
lp ^niiHnri.

La ^aPPr, (.,, mitlr) T. »-^»r. -7 fî r, npr
Tan(.;tlnn r'o ^o,,-vf r.nc».,l n)c rl.,.ol nr,.
!-><_« par iv/r»<r -p-n; fcn„ T,,..!,,'. .  „* T7,u
hor Cir- rt T>e*-np. pn •.n,.o,,r f l „  Vins.
f--,tnr.'~-> ot ri-, l-, ^r,-^—.^*in,y, „,.! * nii 0
^^r- a«*t.1._tq Tiff "̂ "«t-..̂ ; r.r.— r.^ -.l' ny. fA_
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Spécialement
conçu

pour
- laver dans

l'automate

Skip contient tout ce dont "
vous avez besoin pour prélaver

ej bouillir.
II mousse peu: le lissu
circule sans entrave à travers

le linge. C'est pourquoi
Skip lave mieux dans

l'automate et confère
à votre linge un toucher

moelleux et une
fraîcheur vaooreuse.
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Garniture 1-inges de bain
très avantageux! Coloris
rose, bleu, jaune et vert
linge de douche 63/115 cm
14.50. linge de toiletta
40/70 cm 9»50 et lavette
assortie 30/30 cm 3.90

Lausanne, Rue de Bourg 8

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

HNv _.Anuivi , cesi rameux.
c'est du Thotni + Franckl

SALOPETTES LUTTEURS

M A G A S I N  F R I B E R G

Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 18 20

P 189 S

joie nouvelle de fumer vrai léger 14 i
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Une cigarette si différente ... avec son filtre « Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigai ettes Fr.1



L étrange évasion
de Lavallette

Sur nos ondes

5. — Après l'abdication de Fontainebleau, Louis XVIII
l'avait destitué, et c'était un vieil émigré, le comte Ferrand
qui l'avait remplacé à la direction des Postes. Lavallette
avait rongé son frein ; mais il avait été prévenu, l'un des
premiers, du débarquement au golfe Juan. Le 20 mars, dès
l'aube, il avait repris son poste, mais avait généreusement
facilité le départ de Ferrand et de sa famille. Un des pre-
miers soins de Napoléon fut de lui rendre ses fonctions.

6. — Le 20 juin 1815... Waterloo ! Le retour de Napoléon n'a
duré que cent jours. Lavalette est gravement compromis.
Il a accepté une direction importante des mains mêmes de
l'usurpateur. Il risque fort d'être inculpé d'usurpation de
fonctions, ce qui peut lui valoir cinq ans de prison. La
prudence lui conseillerait de fuir... Mais il a défendu .Louis
XVI aux Tuileries , le 10 août. Il a des amis à la cour. U
n'a jamais servi que la France. Il laissera donc passer
l'orage. ¦-*- •-•- ;

7. — Le 18 juillet, le comte Antoine-Marie de Lavallette n'en
est pas moins arrêté et incarcéré au Dépôt de la préfecture
de police, situé alors rue de Jérusalem. Premier de cette
singulière affaire : le commissaire Joly chargé de l'arres-
tation s'était présenté dès sept heures du matin au domicile
de l'inculpé, rue de Grenelle-Saint-Germain. Le valet de
chambre lui ayant répondu que son maître dormait encore,
il avait décliné sa qualité et annoncé son retour pour onze
heures...

s 8. — Autrement dit , il avait laissé à Lavallette quatre gran- 1
s des heures pour s'enfuir. L'ancien « Mamelouk » n 'en avait =
| pas profité, si persuadé qu'il était de ne risquer qu'une i
s condamnation bénigne. Le 6 août, il fut transféré à la I
= conciergerie, où on le tint au secret pendant six semaines, I
g dans la cellule mêm^ 

de la reine Marie-Antoinette. U avait I
= U avait comme voisin le maréchal Ney et Labedoyère. Et l
= il apprit alors qu'il était sous l'inculpation de haute trahi- |
g son ! |
îllIlIlililiillillI lIlllllllHllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIM
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PENDANT CE TENU
1EHEIE

WT.-V

POUR LU v m n
MEDICALE.'

aux annonces.
Cinéma Capitol*. —

Voir aux annonces.
Cinéma Arlequin. —

Voir aux annonces.
Pharmacie de service

2 10 16.

(Tél. 2 20 45). —

(Tél. 2 32 42). -

-,. — De Quay, tel
SAINT-MAURICEMédecins de seruice. — Dr Dufour Ml.

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

Musée de la Maiorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

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

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

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

Cinéma Roxy —
Voi' au* annonces

Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

f m t m  â«
mJMo

- *—it^C t̂ât^"

Copr. bv CosmopressÛ.

Octobre M E M E N T O
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.

Meute de Saint-Bemard-de-Menthon. —

S I E R R E
Locanda — Dan-jlng ouvert jusqu'à 2 ti.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krfiuter.

S I O N La meute reprendra son activité le mer-
credi 2 octobre à 16 h. 45. à Notre-Dame-
des-Champs, près de l'Eglise. Nous invitons
cordialement les garçons âgés de 7 à 11 ans
à participer à ia vie scoute.

Les Cheftaines.
LIDDES « La céramique romande ». —

Exposition â la Maison communale.

Cinéma Lux (Tél. 2 15 45)

iVeux-Pays. — Jeudi , répétition à 20 h. 30
Pupillettes. — Mercredi à 18 h. 30 pre-

mier groupe pupillettes, à 19 h. 30 deu-
xième groupe pupillettes.

SFGF. — Actives, mercredi, à 20 h. 30.

M O N T H E Y
Piazza. — (Tel 2 22 90)

Monthéolo. — (Tél. 2
aux annonces

Médecin de seruice. —

— voir annonces,
22 60). — Voir

Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 92.

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

Chorale sédunoise. — Ce soir répétition
générale à 20 h. 30.

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

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi
3 octobre, à 10 h cérémonie de la prise
d'habit, à la collégiale de Valère pour les
rvdes sœurs hospitalières. A 10 h. 15 messe
chantée. A 20 h. 30 répétition générale.
Dimanche 6 octobre fête du très Saint_Bo-
saire, le chœur chante la messe.

Chanson valaisanne . — Vendredi 4 octo-
bre, répétition à 20 h. 30. Samedi 5 â
13 h. 30 concert à la Matze.

Pour connaître la vie du
Chanoine Maurice Tornay

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

ROBERT LOUP

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

allemande 11 fr.
italienne 4,40 fr.
espagnole 9 fr.
anglaise 16.05 fr.

En vente aux Editions Grand-Saint-
Bernard , case postale 342, Fribourg
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M A R T I G N Y
(Tél. 6 11 54)

(Tél. 6 16 22). —

Cinéma Etoile
Voir annonces.

Cinéma Corso.Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22). — VoU
Yux annonces. ¦ ¦ ¦ . -v . olj

Médecin de garde. — En cas d'urgence,
et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05.

Pharmacie ' de seruice. — Pharmacie Bois-
sard square de la Gare, tél. 6 17 96.
Le jeudi après-midi seule la phamacie as-
surant le service de nuit reste ouverte.

Petit e Galerie - Auenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 â 22 h.

20 La mort cherche un homme
— Evidemment, la bonne blague ! Car tout semble le prouver ,

hein ? On sait que ni Moutaud ni Lorca n 'ont bougé depuis plu-
sieurs jours. Quant à Bertelle, inutile d'en parler. Il est à Cannes.
Or, même en admettant qu'ils se soient fait aider par des sous-
fifres , ils ne leur auraient pas laissé toute la responsabilité de
la manœuvre. L'un d'entre eux, au moins, aurait participé à
l'action. »

Martin quitta sa chaise, se mit à faire des entrechats.
<c Doucement, mon vieux ! Ne t'emballe pas. Tout ça, ça ne

nous mène pas loin. Le Dingo court toujours.
— Bien sûr ! Mais il va chercher a avoir la peau de Moutaud.

Si on s'accroche à celui-ci, on a toutes les chances de le voir
se jeter dans nos bras et d'éviter la casse ! »

Chartois eut une moue sceptique. Il n 'en était pas tellement
sûr. Quoi qu'il en fût, il savait ce qu 'il allait faire...

VI

Il était près de dix heures quand Chartois arriva rue Fontaine
après avoir dîné rapidement. Il dut aller jusqu 'au boulevard de
Clichy pour garer sa voiture. Malgré l'heure, il faisait chaud.
Ce n 'était pas encore pour cette nuit-là qu 'il fallait espérer de ia
fraîcheur.

Une foule dense et bigarrée se mouvait lentement sur le
boulevard. Il y avait les gens du quartier , placides et silencieux,
qui ne pouvaient se résoudre à gagner un lit qu'ils transforme-
raient rapidement en étuve. Il y avait aussi d'innombrables tou-
ristes étrangers, bruyants, gesticulants, aux silhouettes plus ou
moins cocasses. Les lumières flamboyaient, rendues par la four-
naise encore plus agressives que de coutume. Les brasseries re-
gorgaient de monde accablé. On y débitait de la bière à l'hecto-
litre.

Chartois n'était même plus sensible à ce spectacle nocturne.
Ou, s'il lui arrivait d'en prendre conscience, c'était pour se de-
mander comment un tel amas de stupidités et d'horreurs pouvait
encore attirer les ' curieux et les fêtards. Mais lui , il connaissait
trop l'envers du décor.

En haut de la rue Fontaine, le Gypsy était l'une des plus
luxueuses boîtes de Montmartre, et même de tout Paris. Tout y
était cher et de bon goût. La clientèle était huppée. Evidemment,
comme partout , on pouvait y trouver de la canaille attablée dans
la salle, mais c'était accidentel . Ce n'était pas le genre de l'éta-
blissement, où rien n'était suspect. Le petit Totor Moutaud était
un futé. Ses affaires louches, il devait les faire ailleurs. Quant à
sa boîte , c'était le truc sûr, sans histoires. Le placement de père
de famille, la retraite pour ses vieux jours.

Au Gypsy, Chartois n 'y venait pas avec l'illusion d'y appre'n-
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MERCREDI 2 OCTOBRE

SOTTENS 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8. Université radiophonique. 9.30 A vo-

tre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05
Concours d'exécution musicale. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique légère. 16.40 Symphonie en mi
mineur. 17.00 Lisa délia Casa. 17.15 Bonjour les en-
fants. 17.45 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 19.55 Enquêtes.
20.15 Concours d'exécution musicale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale des journalistes.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME '
^SSXgïqS

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30 Se-
rénatine. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hvmne national. Fin.
BEROMUNSTER 6- .5 informations. _ 6-20 tf * £<>«

minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-
pos du matin. 7.00 Informations. 7.15 Danses populaires
suisses. 7.30 Emission pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Los Montenegros. 12.30 In-
formations. 12.40 Marches européennes. 13.15 Chants da
soldats. 13.30 Orchestre F. Pourcel. 14.0 Emission fé-
minine. 14.30 Musique du XVIIIe siècle. 15.20 La boîte
à surprises. 16.00 Orchestre L. Anderson. 16.25 Nou-
veaux livres. 16.55 Haydn. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Loisirs musicaux. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Fermé le 1er octobre. 21.00 Le centenaire du club
alpin suisse. 21.50 Chansons et airs de nos Alpes. 22.15
Informations. 22.20 Concert récréatif. 23.15 Fin.
MONTE-CENERI ™° M

A
a,rche- V15 Informations

7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Sonate. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Au micro de Lon-
dres. 17.15 Disques variés. 17.30 Invitation personnelle,
18.00 Pour les enfants. 18.30 Souvenirs d'Italie. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Chansons hébraï-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Mélodies légères italiennes. 20.30 Musique sym-
phonique. 21.15 La troisième page du mercredi.
21.45 Comtesse Maritza. 22.00 Gastronomie ot alimen-
tation^ 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Mélodies françaises. 23.00 Fin.
TELEVISION 17,00 Le cinq à six des J eunes : x -

L'Ecran magique ; 2. TV juniors ;
3. Chantez avec nous ; 4. Les Aventures de Lancelot. -
20.00 Téléjournal. - 20.15 En direct de Martigny :
Carrefour. - 20.30 Japon : 6. Le pays des caméras. -
20.45 Cinéma : « Yang Kwei Fei ». - 22.15 Chronique
des Chambres fédérales. - 22.20 Dernières informa-
tions. - 22.25 Téléjournal et Carrefour. 22.35 Fin.

dre quelque chose. Ce qu 'il voulait , c'était en flairer l' ambiance
et trouver dans celle-ci confirmation de son hypothèse. Il pen-
sait que Moutaud , sachant Le Dingo en liberté , avait pris la pré-
caution de se faire garder soigneusement. Des tueurs , déguisés
avec des smokings, devaient attendre au bar en surveillant la
porte.

Chartois entra. La salle rectangulaire, toute en longueur , imi-
tait l'intérieur d'une roulotte de bohémiens Les musiciens de
l'orchestre, situ é sur un podium dominant une scène en demi-
lune, étaient habillés en gitans. Le commissaire erra de droite et
de gauche, puis s'installa au bar. Il commanda une coupe de Cham-
pagne.

Chartois était déçu. A la première vue, rien ne révélait que le
patron s'attendît à un coup dur. Il avait eu beau fouiller partout ,
du vestiaire aux toilettes. Il avait même été jusqu 'à s'égarer dans
l'escalier conduisant au premier étage, fermé par une porte por-
tant l'inscription « privé ». Il n 'avait découvert aucun des colosses
qu 'il s'attendait à trouver.

Pourtant , Moutaud avait son appartement au-dessus du ca-
baret , et Moutaud était là. Chartois le savait. Hector était rentré
au Gypsy en revenant de chez Habib. Le petit Marcellin avait
affirmé à Chartois , qui l'avait contacté discrètement dans un bar
en face de la boîte, qu 'il n 'était pas ressorti. Non , décidément le
Gypsy n 'avait pas l'air d'être en état de siège L'ambiance y était
sereine, joyeuse. Le personnel , qui n 'avait  rien à voir avec la
pègre et qui eût f iguré honorablement aux Ambassadeurs , était
détendu. Les entraîneuses , de la fille de bonne qualité trne sur le
volet , n 'avaient pas l'air inquiet.

Chartois fut  alors sur le point de parler tout seul pour se
traiter d'imbécile. Il était tellement obsédé par Le Dingo, par son
désir de vengeance, qu 'il en oubliait toute logique Une évidence
venait de s'imposer à lui. Le Dingo n 'était pas fou. Il savait que
le premier soin des flics , connaissant ses relations avec Totor ,
serait de surveiller le Gypsy. Et quoi qu 'en pensait Martin , il ne
viendrait pas se jeter stupidement dans la gueule du loup. Mou-
taud e savait aussi pertinemment. Chez lui , il était t ranquil le .
Nul besoin de gardes du corps dont la présence gênante eut attiré
l'attention.

La mauvaise humeur gagna Chartois. Dans cette affaire , tout
se compliquait à plaisir . Si Lascaux voulait descendre Moutaud , ll
lui fallait  d'abord le coincer quelque part , ailleurs Comment s'y
prendra it-il pour faire sortir l' autre de sa tanière ? Et Totor , deson côté, ne devait pas rester inactif .  Il avait pris la môme pour
pouvoir discuter avec Bob, mais il ne pouvait pas la garder indé-
finiment. Et comment discuter avec Bob après le tour pendable
qu 'il lui avait joué ? Toujours les mêmes questions ! Une vraie
panade !

(A suivre.)



LA TRADITION RESPECTEE A SOFIA
Décidément , l'équipe nationale fran-

çaise ne réussira jamai s à vaincre le
signe indien lorsqu 'elle joue hors de
son sol contre la Bulgarie. Depuis 1959,
on enregistre 4 victoires des Balkani-
ques par lc même score de 1 à 0 !

Avant la rencontre dc ce dernier di-
manche, les milieux sportifs français
craignaient pour les lignes arrières , si
solides l'an passé, qui ont dû être re-

Avant-centre de l'équipe de France ,
Cossou (à gauche) ne .parvient pas à
iaire oublier son prédécesseur , le glo-

rieux Just Fontaine (à droite).

maniées à 100 p. 100. Trois novices por-
taient pour la première fois le tricot
national : le Lillois Adamczyk, le Mo-
négasque Artclcsa et le Sedanais Mi-
chelin. Si le premier ne s'est pas affir-
mé, ses deux compères ont été parmi

SURPRISES ET REGROUPEMENT
Résultats (4e journée)

Bologna — Fiorentina 2—0.
Bari —Modena 0—0.
L.R. Vicenza—Catania 1—0.
Inter —Mantova 2—0.
Lazio —Genoa 1—0.
Torino—Milano 0—0.
Sampdoria—Juventus 0—2.
Messina —Spal Ferrara 0—0.

Le « sprint » de la semaine dernière
(une journée s 'est disputée le mercredi)
a donné lieu à quelques résultats sur-
prenants. Lcs grands bénéliciaires sont
le néo-promu romain Lazio et Bologna ,
qui totalisèrent deux victoires. La tenue
de Lazio est spécialement méritante , car
cette équipe ne comporte aucun nom
« ronf lant ».

Bologna et Juventus , en dilliculté au
'début de la compétition , semblent avoir
trouvé leur lorme et ont encore leur mot
à dire pour arbitrer les duels des Mila-
nais. Par contre , Milan aborde une phase
pénible provoquée par la blessure de ti-
tulaires à des postes-ciels : Ma ldini el
Sani.

Délivré pour un temps du spectre de
la Coupe d 'Europe , t inter est tout irin-

Le team du
« reste du monde »

Simultanément à Zurich , par 1 entre-
mise du secrétaire général de la FIFA
M. Helmut Kaeser , et à Belfast , par le
truchement du président du comité de
sélection Cavan. il a été donné connais-
sance dc la liste des 18 joueurs appelés
à former la sélection du « reste du mon-
de » qui affrontera , le 23 octobre à
Londres, l'Angleterre à l'occasion du
jubilé de la Fédération anglaise de foot-
ball association.

Au mois d'août, une présélection de
23 joueurs avait été opérée. Les dix-
huit , qui ont été maintenus , représen-
tent onze nations. Avec quatre hom-
mes, le Brésil a la plus forte représen-
tation , devant la Tchécoslovaquie, l'E-
cosse, l 'Italie et l'Espagne (deux).

Le coach du team. Ferdinand© Riera
(Chili), n 'a pas encore voulu donner la
composition exacte de son équipe. Il
s'est contente d'énumérer les 18 noms
suivants :

Gardiens : Yachine (URSS), Soskic
(Yougoslavie).

Défenseurs : D. Santos (Brésil) . Ev-
zaguirre (Chili ) . Pluskal (Tchécoslova-
quie), N. Santos (Brésil), Schnellinger
(Allemagne), Masopust (Tchécoslova-
quie). Baxter (Ecosse), Maldini (Italie).

Avants : Di Stefano (Espagne). Gar-
rincha (Brésil .. Eusebio (Portugal ) . Pelé
(Brésil ) . Gcnto (Espagne). Law (Ecosse),
Kopa (France), Rivera (Italie).

¦ FOOTBALL — A Nicosie , en match
retour de la Coupe d'Europe des clubs
champions , Partizan Belgrade a battu
Anorthosis (Chypre) par 3—1. Ayant
remporté le match aller par 3—0. Par-
tizan se qualifie pour les Sèmes de fi-
nale.

BYACHTING — Voici les résultats de
la seconde régate du championnat du
monde des Flying Dutchman qui se dis-
pute à Tutzing, en Bavière :

1. Jean-Pierre Renevier (S): 2. Joa-
chim Kadelbach (Al); 3. Hans-Joachim
Cochius (Al-E) ; 4. Mario Capio (It );
5. Harry Melges (E-U).

Classement général (2 régates) : 1. Mus-
to (GB) 1.972 p.; 2. Melges (EU) 1.926 p.;

les meilleurs et ils semblent avoir con-
quis définitivement leurs galons. Bref ,
cette défense nouvelle vague est une
trouvaille inespérée pour assurer la pro-
tection du gardien Bernard , toujours
aussi sûr.

Où la chatte a mal à la patte, c'est
dans les divisions offensives. Cédant à
la « vox populi », le sélectionneur Ver-
riest a misé sur le trio central moné-
gasque qui fait florès en championnat :
Douis-Cossou-Théo. Ce dernier, magni-
fique technicien, devait en principe di-
riger toutes les manœuvres. Malheureu-
sement, il a complètement failli à sa
tâche, ce qui doit faire sourire Kopa ,
dont il avait pris la place. Seul un
Douis travailleur et plein d'aisance don-
na finalement entière satisfaction , avec,
à un degré moindre, le néophite Buron.

Les responsables de la formation na-
tionale, MM. Verriest et Guérin, por-
tent aussi une large part des responsa-
bilités. Depuis deux ans, ils s'obstinent
à adopter une tactique défensive qui
ne vaut que des désenchantements. En
technique pure, les Français n'ont de
leçons à prendre de personne. Vouloir
les brider dans un système rigide leur
enlève la meilleure de leurs qualités :
l'improvisation.

gant , à l 'image de sa « perle noire »
Ja 'ir. Ce dernier prit une large part dans
la récente victoire de son équipe contre
Mantova. Il a réussi à mystiiier à deux
reprises son cerbère , le redoutable
Schnellinger , pour assurer le résultat.
Quand on connaît l'intransigeance de
l 'Allemand , la perlormance n 'en prend
que plus de valeur.

Dans le bas du tableau , neuf f orma-
tions ne sont séparées que par un point.
Les Siciliens Messina et Catania parais-
sent lortement menacés , ainsi que Samp-
doria , guère bonif ié par la venue de
l'international Irançais Wisnieski.

Roma, qui f aisait ligure d'épouvantail
avec son équipe lormée à coups de mil-
lions, rentre brutalement dans le rang.
Son attaque-mitrailleuse a perdu toute
ellicacité en lace des vaillants représen-
tants de Bergame, T Atalanta.

Au classement des buteurs , Sivori vient
en tête avec 5 buts , devant Hamrin (4),
Bulgarelli , Simoni , Altalini , Manlredini
et Domenghini (chacun 3).

Dimanche prochain , deux chocs d 'im-
portance sont à ïaiiiche : à Turin , Ju-
ventus rencontrera la Fiorentina , et à
Rome le grand derby attirera certaine-
ment une f oule  record : Lazio-Roma.

Avant Suisse - R.A.U
L'équipe de la République Arabe

Unie, qui vient de se distinguer aux
Jeux Méditerranéens à Naples en rem-
portant neuf médailles dont deux d'or ,
rencontrera la Sélection suisse le 13 oc-
tobre prochain à Soleure.

Voici la liste des combats prévus :

Poids mouche : Robert Durussel (Neu-
châtel)—Mahmoud Manza.

Coq : Herbert Stoffel (Schaffhouse)—
Sayed Abdelhadi.

Plume : Hans Aeschlimann (Soleure)—
Badawi Lelbedewi.

Légers : Hans Beutler (Berne)—Faw-
zi Soliman.

Surlégers : André Kuebler (Winter-
thou r)—Mohamed Mahran.

Welters : André Baumann (Berne)—
Hussein Sadik.

Sur welters : Werner Hebeisen (Ber-
ne)—Sayed Lmabas (médaille d'or à
Naples).

Moyens : Max Suess (Bâle)—Ahmed
Maher (médaille d'or à Naples).

Mi-lourds : Bêla Horvath (Bàle)—Mo-
hamed Mahmoud.

Lourds : Rudolf Meier (Winterthour)
—Sayed El Kilani.

Cinq Suisses invités
Un groupe de cinq coureurs amateurs

suisses a été invité à participer à la
course Bologne—San Marino (198 km.
avec le passage du col de Barbotto ,
608 m.) comptant pour le Trophée ,San
PeUegrino 1963. Il s'agit de Albert et
Klaus Herger. Paul et Ruedi Zollinger
et de Willy Spuhler. Ce quintette ren-
contrera une forte résistance de la part
des Italiens qui aligneront leur élite
avec Zandegu. Maino. Motta , Gimondi,
Galbo. Lorenzi et Passuello et des Fran-
çais qui délégueront une équipe à la
tête de laquelle se trouvera le vain-
queur des Jeux Méditerranéens Francis
Bazirre.
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L'équi pe des « grenats » s'est envolée hier à destination de Brno, en Tchécoslova-
quie, pour la Coupe des villes de foire.  La rencontre aura lieu aujourd'hui et le

match retour, au stade des Charmilles, mercredi 16 octobre, en nocturne.

Tirs de clôture
FINHAUT — Un beau soleil d'automne
préside à la dernière manifestation
sportive de la Société de- tir St-Sébas-
tien qui déploya cette année une ma-
gnifique activité. Le tableau récapitula-
tif publié dernièrement en a donné une
preuve convaincante. Samedi après
midi et dimanche toute la journée, le
stand connut une grande animation et
on déplorait une fois de plus l'absence
de la Sème cible, promise il y a quelque
temps. Le stand et les cibleries ont été
rénovés en un délai assez court , pour-
quoi faut-il attendre si longtemps cette
Sème cible ? Cette question sera exami-
née à nouveau par le comité et on es-
père qu'en 1964 la nouvelle, cibl e se
prêtera aux coups des tireurs.

Ce tir d'automne, _ se termine tradi-
tionnellement pat un souper et pour la
première fois, c'est le Restaurant du Fu-
niculaire à Châtelard qui eut Thonneur
de régaler quelque 30 personnes dont
quelques unes du beau sexe, les dames
et demoiselles étant invitées à accom-
pagner leurs époux, ou fiancés, tireurs.

Voici les principaux résultats :
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Les présélectionnes
amateurs

Voici la liste des 22 joueurs amateurs
présélectionnés pour rencontrer l'Es-
pagne, le 9 octobre prochain , à Lugano,
dans le cadre des matches de qualifica-
tion du tournoi olympique :

Marco Antonietti (1944, Rapid Luga-
no), Ulrich Arnold (1936, Baden), Guido
Béer (1941, Olten), Rolf Blaettler (1942,
Grasshoppers), Giovanni Crivelli (1940,
Kuesnacht). Werner Decker (1939, Con-
cordia Bâle)., André Desbœufs (1939,
Porrentruy) , Eros Forni (1944, Locarno),
Gilbert Fuchs (1942, Lausanne), Hans-
ioerg Hauenstein (1936, Baden), Marcel
Kunz (1943, Bâle), Daniel Maring (1939,
Lausanne), Philippe Mercier (1942,
Yverdon), Hans Muentener (1939, Win-
terthour), Werner Portmann (1941, Ba-
den), Jean-Pierre Rohrer (1936, Xamax),
Peter Scheibel (1941, Baden), Edouard
Schindler (1943, Young Boys), Bruno
Schneider (1939, Gerlafingen), Thedy
Tschopp (1942, Old Boys Bâle), Gérard
Veya (1943, Le Loole), Willy Weber
(1943, La Chaux-de-Fonds).

On s'entraîne
La commission technique a convoqué

les membres de l'équipe olympique
suisse à un cours d'entraînement (mise
en condition) du 13 au 26 octobre au
Locle.

Voici la liste des skieurs convoqué :
Equipe olympique, fond :

Hans Amman (Alt St-Johann), Al-
phonse Beaume (La Brévine), Georges
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Konrad
Hischier (Obergoms), Franz Kaelin (Ein-
siedeln). Denis Mast (La Chaux-de-
Fonds). Hans Obérer (Coire), Michel Rey
(Les Cernets-Verrières).
Combiné nordique :

Hanskurt Hauswirth (Gstaad), Alfred
Holzer (Kandersteg), Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln).
Equipe B, fond :

Gregor Furrer (Aletsch), Joseph Haas
(Marbach). Jean-Pierre Jeanneret (La
Brévine). Willy Junod (Les Cernets-Ver-
rières), Hermann Kreuzer (Obergoms),
Franz Oetiker (Einsiedeiln), Arthur
Schneider (Kandersteg).

Cible Société :
1. Fournier Aimé 460 pt
2. Lugon Fernand 451
3. Gay-des-Combes Jean 434
4. Vouilloz Michel 430
5. Gay-des-Combes Clair 424
6. Hugon Jean-Paul 420

Cible Art :
1. Fournier Roger 56 pt
2. Heinimann Franz 55-54
3. Fournier Aimé 54
4. Lonfat Raoul (3 x 9)» 53/10
5. Gay-des-Combes Cl. (2 x 9) 53/10

Cible Section :
1. Fournier Aimé 92 pt,
2. Fournier Léon 87
3. Fournier Marcel 84
4. Coquoz Frédéric 82
5. Gay-des-Combes Clair 80

Cible Bonheur :
1. Gay-des-Combes Clair 98/91 pt,
2. Hugon Jean 98
3. Heinimann Franz 96/89
4. Gay-Crosier Henri 96/85
5. Coquoz Frédéric 96/71

Cibles jeunesse et vétérans :
1. Coquoz Frédéric (vét.) 408 pt,
2. Lonfat Alexis (jun.) 379
3. Lugon Emile (vét.)
4. Gay-des-Combes Alph. (vét.) 348

Roi du tir 1963 : Heinimann Franz.

Gagnants des challenges :
Challenge Armand Chappex (3 fois

5 ans) : Heinimann Franz.
Challenge Edmond Lonfat : Gay-des-

Combes Clair, attribué définitivement.
Challenge Jean Gay-des-Combes :

Gay-des-Combes Clair.
Challenge Lugon-Moulin Albert : Hei-

nimann Franz.
Challenge Michel Vouilloz : Lonfat

Alexis (jun.)
Challenge Edmond Lonfat : Emile Lu-

gon (vét.).

émet-

coupe la soif f sans couper ies jambes

Galerie
des vedettes

Antonio Carbajal
le chat-tigre mexicain

Le Mexique ne joue pas un rôle
important sur le plan internatio-
nal , mais cependant il apparaît à
toutes les phases linales des cham-
pionnats mondiaux. C' est ainsi
que tous les quatre ans réapparaît
sous la plume des chroniqueurs
le nom maintenant f amilier d'An-
tonio Carbajal.

La classe de ce gardien s'est
révélée en 1950, au Brésil. Jeune,
doué d' une détente téline, specta-
culaire à souhait , Tonio avait con-
quis le public de Rio. Les recru-
teurs brésiliens cherchèrent à s'at-
tacher ses services, mais sans suc-
cès. Quatre ans plus tard , en Suis-
se, celui qui avait reçu le surnom
de « chat-tigre mexicain » avait
déjà dépouillé son jeu de toute
lantaisie et se montrait sûr et
clairvoyant. Par la suite, Carbajal
n a cesse de s'améliorer. L'expé-
rience lui a appris à commander
sa déf ense , à rester calme, à se
placer astucieusement. Tout cela
est le f ruit d' un entraînement in-
tensif destiné à cultiver des dons
supérieurs. Maintenant encore, à
trente-quatre ans, le portier mexi-
cain s 'astrein t à de longues séan-
ces de travail pour cultiver ses
réllexes, ses prises de balle ou ses
dégagements: Prof essionnel , il est
grassement rétribué (4000 lr. par
mois), ce qui lui permet de re-
fuser les liasses impressionnantes
de pesetas oliertes par des clubs
espagnols. Carbajal est l'idole des
sportif s de son pays. Son elligie
eh céramique trône f ièrement à
l'entrée prin cipale du stade de son
club, Léon. Peu de sportif s encore
en activité sont honorés de telle
manière I

Pour couronner sa carrière, Car-
bajal tient absolument à disputer
la prochai ne Coupe du Monde p our
établir un record qui sera diff icile
à battre : cinq participations ef -
f ectives en seize ans. Avec le sé-
rieux qu 'il entretient sa condition,
nul ne doute que le « chat-tigre »
sera encore de la f ê te  en 1966,
dans la verte Albion.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦ AUTOMOBILISME — Le départ du
7ème Tour d'Europe automobile a été
donné à Munich à quelque 70 concur-
rents engagés dans un véritable mara-
thon qui , jusqu 'à l'arrivée le 17 octobre
à Travemùnde, sur al Baltique, se dis-
putera sur 15 000 kilomètres.



98.

Cordonniers
sont demandés pr
le canton. Travail
assuré. Entrée de
suite.
Tél. (024) 2 53 74

P 102 E

Manteau de pluie, dos droit, dou-
blure fixe ou détachable à boutons.
Modèle «Matterhorn», poches en
biais. Coloris gris chiné, brun chiné.

Tous vos imprimés à I lmprimene Moderne S A

SAINT-MAURICE - R.  P E I R Y

T A B L E S
de cuisine, dessus
rouge, jaune, vert
ou bleu, avec ral-
longes 60 x 90 cm
ou vertes 60 x 130
cm.

Fr. 129.—
Chaises de cuisine
rembourrées, re-
couvertes simili

Fr. 37.—
Tabourets
Fr. 19.—

K U R T H  Charles Loye, Ta-
Av. de Morges 9 xis> sion-
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE Tél. (027) 2 26 71

P616 L P 14029 S

Tél. (031) 3 11 50

A vendre
un petit
Ht d'enfant
en treillis blanc,
avec matelas. Bon
état, 25 fr. Une
machine à coudre
à pied. Parfait
état de marche,
pour faute d'em-
ploi : 30 fr.
Une paire de jolies
bottes
No 36, 12 fr. Un
manteau
de lainage gris-
bleu pour hommes.
TaUle 42, 30 fr.

S'adreser
Fritz Burkhardt,
jardinier, Bex.

Tél. (025) 5 20 24

A louer dans im-
meuble locatif à
Fully

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

Tél. (027) 5 06 30

P 865 S

Fûts et
bonbonnes

à vendre toutes
contenances. Etat
de neui.

S'adresser à Tran-
sea S. A. 18, rue
de Montbrillant
Genève.

Tél. (022) 33 82 72

gentille fille
de 15 à 18 ans,
pour petits tra-
vaux de ménage
avec un enfant de
4 ans ; vie de fa-
mille de suite ou
date à convenir.

Ecrire à Mme
Marcel Copt 15,
rue Emile-Nicolet
Genève.

On cherche

chauffeur
de taxi

Entrée de suite ou
à convenir.

\ jlËl FETE DES VENDANGES - NEUCHATEL
«__ * ̂ ^_____J___& __g ' V

 ̂YBÊÉTW Dimanche (ï octobre à 15 heures

llfijLâL G R A N D  C O R T E G E
imm ET C O R S O  F L E U R I

y i ïJm sur 'e thème :
YJ « D0 Ml SOL, VENDANGES FOLLES »
» Places debout : Fr. 3.— (enfants et militaires Fr. 1—)

 ̂
assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.— , 9.—, 12.—, 15.—.

\ L o c a t i o n  et renseignements : ADEN, Neuchâte'
¦ Téléphone (038) 5 89 22 Q C.C.P. IV 1502

TELEVISION
Philips 1964 de 795 fr. à 1850 fr.

Garantie 12 mois
Service après vente à domicile

par techniciens diplômés

C .  C A R L E N  - S I E R R E
Téléphone (027) 5 10 02

Succursale à

à ROMONT

On cherche
sommelière

Débutante accep-
tée ou étrangère.
Horaire agréable.

S'adresser au café
du Soleil, Sierre.
Tél. (027) 5 14 45

P 14000 S

On cherche 1 pre-
mière

fille de salle
connaissant par-
faitement le servi-
ce,

1 casserolier
et 1 fille
d'office

Café des Chemins
de fer Sion.

Tél. (027) 2 16 17

rous vos imprimés
à ('IMPRIMERIE
MODERNE S A

SION

Téléphone (025) 3 62 36

Depuis
50 ans nous
.ccordons des

Faites connaître votre hôtel ou S'
votre auberge en imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. s. a slon l/l

IA Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
II. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

iuels Discrétion
complète

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

m 037) 2 64 31

Représentant
visitant tous les
commerces du Va-
lais romand s'ad-
joindrait vente à
la commission.
Ecrire sous chiffre
P 14028 S à Pu-
blicitas Sion

O. qi»ll _ toçon un .' . ,v»"s. «
co... complèt e* •'•_*_•«,
veut IndyjWrnt'. pro,p. grit
E_ r̂̂ Ucr»l.
S_roA.-L-bor.loif. . SuloWT•

Sion
A vendre

•hariot agricole,
Basco, un treuil
Ruedin , une char-
rue Plumett avec
butteuse, début-
teuse, houe et ra-
sette , dernier mo-
dèle.

Machines prêtes à
l'emploi. Le tout
pour le prix de
1900 fr.

Ecrire SOUF 'hiffre
P 13974 S à Publi-
citas, Sion.



Grand marché d'occasions !! •««""•»«
VENTES. REPRISES et ECHANGES (Reprises de motos) C Wfe____, (ggag iSS  ̂ HÊ B GEORGES REVAZ
du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre „ , S-̂ Sffl ICSIONReprésentants : RB _-_^ BfWWBBrTfijii ÏL
Vu l'immense succès ap porté par les nouveaux modèles Opel Kadett et Record VALMAGGIA ROGER, tél. f027) 2 40 30 ifijiffi .** IS H S b& Té' (027) 2 22 62
nous vous offr ons nos occasions à des conditions except i onnel les PRAZ AMÉDÉE, tél . (027] 2 14 93 WHJjpBwBa _________J_-___ É
avec facilit és de paiement VALMAGGIA RENÉ, tél. (027) 2 53 86 1^^^—

™flj 
Rfe

Garage de l'Ouest à Sion % §̂Êm>
^̂  ^H EL,

ouvert de 8 à 19 h., ainsi que le dimanche ^BjP'̂ ^̂ Ŝ _SSïï« __t i

Grand choix de Volkswa gen dont : Opel Record , 4 portes 1961 , 5450 fr . Pendant la durée de ''ex posit ion , chaque acheteur d'un ^1 S^^ f̂e f̂
VW 1200, 1963 , très propre , 5150 fr. Peugeot 403, 1959 , soldée 2450 tr. véhicule dépassant 1000 fr. recevra gratuitement jn 

ĵ_rvjff_fff-l
ïl!! !QK?' ?o nnn l.

m ré6
!
S DKW 1958, moteur 18 000 , 2650 fr. bon pour 100 litres d'essence. ŜVW 1961, 39 000 km réels

Opel Record, 4 portes, 196" 30 000 km

A vendre, à 4 kilomètres de Martigny

appartements
de 3 et 4 pièces (chambres) Prix 51 000.— et 43 000.—.
Bon placement. Affaire de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 65537 S à Publicitas , Sion.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYE (E) DE BUREAU
ET

SECRETAIRE DE DIRECTION
Tous les avantages sociaux des grands magasins. Semaine de 5 jours

Offres manuscrites avec copies de certificats , photo , références
et curriculum vitae au chef du personnel des grands magasins

¦

PORTE NEWE
T* 2295V S ION S.A.

y mmmm

Madame Roger RICHOZ
informe la clientèle du

Garage du Bois-Noir
à Saint-Maurice

qu'elle a repris
l'exploitation du garage à son nom

Elle remercie les fidèles clients de feu son mari de
la confiance témoignée et les assurent qu 'ils seront
servis à l'avenir comme par le passé.

Prochainement ouverture... 
du nouveau magasin de musique

G. B A L E T
au bâtiment de la Croisée,

rue de la Dent-Blanche Sion

¦: ¦ ¦-. .y.

y-̂ y

VESTOL-PLUTO
Fr. 368.-

Seul Vestol est muni de l'économiseur
«Aéromatic» qui règle automatiquement l'entrée
de l'air de combustion;
d'où rendement élevé et grande économie.
Autres caractéristiques:

• Formes d'une sobre élégance
L • Construction bien étudiée

 ̂ • Facilité 
de 

réglage
^  ̂ • Propreté. 

Pas 
d'odeurs-

Etudes classiques \ \
scientifiques \ \ \  j

et commerciales AV i
Préparation aux examen, otflclel. de: N. W.V, 1 1 /  y

Maturité fédérale \W\\ V' v/ y SBaccalauréat! irançai. • *» N̂ V̂  ̂_ -̂ .̂ 'm _ -̂Baxcalauréat commercial --^̂  f  \ ̂ ^̂Diplôme fédéral de comptable 5  ̂ f  \ "̂fj
Pré paration aux diplômei de : -̂j_ _ l -— -̂ flj J^,>8^H vT7

Etudes commerciales _-"-̂ ^̂  ̂ \ *'M'> _l£_TMà _̂_V_'__H_____ i-H_,
Secrétaire-comptable • /̂/V/ , M i&y BB H _____ Hl i_ffl
Sténo-dactylograp he /j y // /  Il ll \ '3-__l__»-_S______Sl5____-_IS

Clai.e. .econdaire. préparatoire* /̂tf / ly \ 1/ \ S!5Sd-MS_-_^^Tî_ï__ dîi_cS5
de. l'âge de 12 an. $// ' / ' l  \ Lausanne

' x Tél. (0211 23 05 12 

Demandez une démonstration sans engagement a votre
magasin spécialisé.

DemandezMartigny-Ville
Monthey :
Sion :

VEUTHEY & Cie, fers
EYER-LINCIO S. A., quincaillerie
CONSTANTIN FILS S.A. notre excellent bœuf salé et fumé

yy>.
O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail , Genève
Téléphone (022) 24 19 94.

Wir suchen per sofort

Mineure
Maurer
Handlanger

Theodor Bertschinger AG
Hoch- und TIefbauunternehmung
Landquart-Fabriken Graubûndcn

Tel. (081) 5 16 81.

Invitation
à visiter l'exposition des appareils
Butagaz

tapis de fond

De façon permanente, nous présentons
et démontrons dans notre magasin rue
d'Octodure 5, les appareils Butagaz les

e

^^^ 
plus modernes, tels que f-uisinières ,

l^F^^^  ̂J& *̂F réchauds , chauffe-eau ct. radiateurs.

Strcqiotti Frères S.A.
Ferblanterie - appareillage
Dépôt Butagaz - Propagaz
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 610 07.

roland pillard

Petit-Chene 11 - Lausanne

021 - 23 28 28



A VENDRE TOUT DE SUITE

terrain à bâtir
2500 m2. Situation Crans-Lens. Route,
eati, électricité, téléphone sur place.
Prix à discuter.
S'adresser à l'Agence immobilière
Schmidt, Sierre. Tél. (027) 512 92.

P 867 S

Gérant ou locataire
est demandé pour pension-restaurant,
à proximité d'une station importante,
en bordure d'une route fréquentée.

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

Vignes 1 ~ ^À vendre 2000 m2 n n n  m nrécolte pendante. ' , 19 If Si I \blanc et rouge pr U 11 J. il3 fr. 50 le m.2 Pos- »¦»»¦»
sibilité achat ul- _-̂ "ANQ_Î""^»«̂térieur pour cant. I "̂ Tj fvîrTS» ***1
vignoble. IÉHLMLTél. (025) 3 33 48 ^^W^^*

A vendre ?anque Exe,
ï lit avec matelas, 5 av Rousseai
bouretrVtterl;
d̂ uisine porte- NeUChâlel
Se présenter entre . P 6 N
18 et 20 h., chez ^^

mmÊ„^XM. Heemskerk, bâ-
timent Chante- Beaux plantons de
merle A, Platta , . . .
sion framboisiers
—^^—^— Loyds-Georges, re-
Saint-Maurice • montants, à 50 ct.

pièce. Envoi con-
A louer une tre rembourse-

ment.
chambre Fritz Burkhardt

m-e,ublê .: ïïf 0! jardinier, Bex. Tél.Tel. (025) 3 63 66 J
(025) 5 20 24

Saindoux ON DEMANDE à
pur porc, le bi- acheter dans la
don de 5 kg à plaine du Rhône,
9 fr. 50 franco. de Saint-Maurice

à Sion, des
lard maigre ,c ainsfumé et désossé à

6 fr. 80 le kg. n'excédant pas le
franco. prix de 3 fr. le m2.
Charcuterie E. Ecrire sous chiffre
Baechler, Payerne P 13879 S à Publi-

P 101 E citas Sion.

Sflft.
-_»e>\5̂  __«________ !
v 7______É IPUt

________ ^^  ̂ _________^_HRf̂ t _̂_i__É'^^^

___________HB̂ ——^̂ Iï^̂ BB

f̂ûftBsg ĵfflBf ¦ jjj

M Witschard - Martigny
Tel (026) 6 16 71

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle 3 Stand 62

P 125 c

WÊLaJtM -

chauffeurs
de camions

conducteurs
de machines de terrassements et

manœuvres
Prière d ecrire sous chiffre MD 1819 L
à Publicitas, Sion.

MD 1819 L

On cherche pour chantier de monta
gne en Valais

m a ç o n s

c h a r p e n t i e r s
Offres à Ed. Zûblin et Cie S. A. rue de
Lausanne, Sion
Tél. (027) 2 27 49

P 14036 S

On cherche

domestique de campagne
pour petite exploitation (6 vaches). Sa-
laire 400 fr. par mois.

Tél. (027) 5 11 57 ou écrire sous chiffre
P 14031 S à Publicités Sion.

P 14031 S

VISITEURS DU COMPTOIR
Profitez de votre passage à Martigny pour venh
déguster les meilleurs crus de la région et savourer
les fameuses spécialités valaisannes dans un cadre
sympathique au

C A F E  DU M I D I
Tél. (026) 612 68

Ses assiettes
Ses croûtes au fromage

Ses fondues

CARNOTZET Marcel Pommaz

INSTITUT PEDAGOGIQUE PRIVE

FLORIANA
Pontaise 15 Direction E. PIOTET

LAUSANNE - Tél. 24 14 27

£ii Formation de gouvernantes d'enfants
JÉ»4 de jardinières d'enfants
Mjt&iLL. et d'institutrices privées

TBM OUVRE UN COURS SPECIAL
T77T T dès le 28 octobre
U^ïl pour les jeunes filles ne 

disposant
• ̂ * que des mois d'hiver

la directrice reçoi t tous les jours de 11 heures à midi
(saui samedi) ou sur rendez-vous

Agent général pour le Valais
Garage de l 'Aviation S.A. * Sion

Route Cantonale, tél. 027 2 39 24
Sous-agent *GarageTourIng, Brigue, tél. 028 31730

A Vendre Cause de départ
à l'étranger, à re-

portes, fenêtres, mettre à Bex, au
poutres toutes di- centre de la ville
mensions. .beau magasin
SSXSst! d'alimentation
Julien, 28 et primeur
Tél. (022) 42 38 30 Affaire intéres-
———————. santé à preneur
On aimerait ache- séneux-
ter à Saint-Mau- Ecrire à case pos-
nce taie 9 Bex (Vd)

villa 
ou

Chalet A vendre
_, . ' un monoaxeEcrire sous chiffre _ .p 14026 s a Pu- urunaer
blicitas Sion. avec remorque.
~^—~^—~^~~"" Prix intéressant.

Fiat 1100 S'adr. à Marcel
Bruchez,

Parfait ptat i9nn fr Saint-Maurice.Parfait état 1200 fr baint-iviaunce.

Michel Chiffier , . .
rue Neuve 38 Val- A Vendre
lorbe.

P 1811 L 2 Peugeot 403
mmmam——-_-___¦___ 1 Alfa Roméo

MÛRGINS * Fiat 600
1 Simca Aronde

A vendre deux 2 Peugeot 404
belles parcelles de 3 vw
terrain à bâtir.
Eau, électricité, S'adresser chez L.
route d'accès. Prix Planchamp, gara-
intéressant. ge de la Greffaz,
A la même adres- Vionnaz.
se, chalet à louer Tél. (025) 3 42 75pour hiver 63-64, ,
tout confort.

20 TAPISEcrire sous chiffre
PH 43527 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Superbes milieux
moquette, très
épais, 190 x 290
cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, à enlever,
la pièce

Fr. 100.—
Port payé.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-con-
venance.

, K U R T H
Rives de la

Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

On cherche pour
tout de suite

. une fille
de cuisine

,pour un rempla-
cement d'un mois.
Sadr. à l'Hôtel du
Grand-Quai,
Martigny
Tél. (026) 6 10 50.

P 13982 S

Je cherche bonne
sommelière

au courant du ser-
vice. Gros gains,
ainsi qu'une

remplaçante
pour deux jours
par semaine.
Café National,
Sierre
Tél. (027) 5 15 78.

P' 13977 S

Ref kuk HAUT-VALA S
SION—RAROGNE
AURA QUAND MEME LIEU

La finale de la Coupe Valaisanne qui
devait opposer les équipes de Sion et de
Rarogne n 'avait pu se dérouler à la fin
de la saison dernière, faute de combat-
tants. Mais la rencontre entre les deux
meilleures équipes valaisannes aura
quand même lieu. C'est en effet dans le
cadre des 32e de finales de la Coupe de
Suisse que ces deux formations croise-
ront les fers dimanche après midi sur le
terrain de Sion. Branco Vidjack, don t
on connaît l'enthousiasme, prépare avec
soin tout particulier ce match au som-
met. Ses joueurs ont reçu des soins spé-
ciaux lundi soir — massage dans l'eau
thermale de Brigerbad — et l'entraîne-
ment bat son plein. Jeudi soir, une ren-
contre amicale est prévue contre le FC
Viège. Par ailleurs Vidjack saura insuf-
fler la confiance nécessaire à ses pou-
lains, dont chacun aura à cceur de four-
nir la meilleure prestation possible. On
se rappelle que l'année dernière Sion et
Rarogne s'étaient déjà trouvés au mê-
me stade de la compétition et qu 'alors
les Sédunois s'étaient imposés par 2—1,
grâce à un penalty. Rarogne partira
décontracté et peut , avec un peu de
chance, causer ila surprise.

• -&•
NETTE AMELIORATION
DE SALQUENEN

Salquenen est décidément mal placé
en ce début de championnat, mais di-
manche les hommes de Pannatier ont
fourni une très bonne prestation face
au grand favori Vernayaz. La ligne d'at-
taque se ressent certes de l'absence du
canonnier Adrian Mathier, mais a trou-
vé en Isidore Cina un avant-centre très
mobile et bon technicien et en Amacker
un constructeur habile. C'est en défense
qu'il y a encore une lacune, malgré la
rentrée d'Odilo Mathier. Le marquage
est insuffisant, et comme les hommes
ne sont pas assez entraînés technique-
ment et physiquement pour jouer la
zone, il en résulte une multitude de
fouis, ce qui a permis à Vernayaz de
marquer deux buts décisifs dimanche :
un sur penalty et un sur coup-franc
de 20 mètres. Le manque d'entraîne-
ment est aussi à l'origine du jeu dur,
mais dans ce domaine le Suédois Jons-
son ne fut pas agneau, loin de là. La
sportivité ne semble pas être l'atout
majeur de ce professionnel. Salquenen
devra continuer son effort s'il entend
retrouver la formation homogène qui fut
la sienne l'année dernière.

• #•
HEUREUX QUI COMME VIEGE
FAIT UN BEAU VOYAGE...

La belle aventure de la Coupe Suisse
se terminera pour le FC Viège diman-
che à Lausanne. Après les obstacles
Naters, Brigue, Sierre et Forward Mor-
ges — tous passés avec succès et men-
tion très bien —la  jeune formation viè-
geoise, dirigée par Otto Noti , fera en-
core un beau voyage à Lausanne, es-
père pouvoir jouer au grand stade olym-
pique et de vendre chèrement (sans ar-
gent naturellement) sa peau. Nous som-
mes convaincus que les Muller, Schâf-
fer, Henzen et Mazotti sauront se mon-
trer digne de cet honneur et évolue-
ront avec leur aisance habituelle. Nous
n'allons pas jusqu 'à dire que les Viègeois
donneront une leçon de jeu directe aux
Lausannois aux noms glorieux. Rappe-
lons que le FC Viège est le dernier re-
présentant de la 3e ligue en Coupe Suis-
se et mérite donc un grand coup de
chapeau.

¦ Illlllllllll BASKETBALL llllllllllll ¦

CHAMPIONNAT DE L. N. B - GROUPE VAUD-VALAIS

FEU VERT
pour les équipes

Si le championnat dc ligue nationale B a déjà débuté dans le canto;
de Vaud, les équipes valaisannes n'entrent en lice que ce soir. Mais qucll'
entrée ! En effet, Martigny recevra ce soir à la salle de gymnastique 1;
formation de Sion !

Commencer le championnat par un derby demande de la part de
futurs antagonistes une grande et sérieuse préparation. Le match opposar
les deux formations valaisannes a toujours été une rencontre de prestigr
âprement disputée, dont les résultats sont actuellement nuls, Martigny ayar
capitulé aussi souvent que Sion. Mais, habituellement, chaque équipe s'éta ;
bien mise en j ambe avant le derby en disputant trois ou quatre rencontre.
Or, cette année, ce soir pour être précis, le plus fort gagnera certainement
car aucune des deux équipes n'a le rodage de championnat permettant au-
entraîneurs d'apporter les modifications de formation toujou rs nécessaire

Martigny évoluera avec la même équipe que la saison dernière, sar '
Imboden, actuellement à l'école de recrue. Nous verrons donc cette., saisor
les frères Berguerand, Jym Michellod, Guy Michellod, Gilbert Gay, Alain
Gay, J.P. Mariethod , Rouge, Fleury et Dubulluit.

Sion a bien rajeuni sa formation et devra se passer des services de
Perruchoud et de Ribordy, ainsi que, dès le second tour, de Volleb. Le grand
Nanzer, ex-Sierre, sera là aux côtés de j eunes joueur s chevronnés comme
Wirthner, Evéquoz et autre Berthousoz, qui encadreront de nouveaux
éléments.

Cette rencontre promet donc d'être passionnante, sonhpîfons nn'iin nom-
breux public profite du Comptoir de Martigny pour se déplacer Pn (V" '---e
important à tous les joueurs un encouragement toujo urs apprécié !

Dominique Furet.

NOUVELLES DU HC VIEGE
On a tendance à oublier par ce bel

automne que la saison de hockey sur
glace va commencer incessamment.
Pour permettre un déroulement normal
du championnat malgré les Jeux olym-
piques à Innsbruck, la compétition re-
prendra donc sensiblement plus tôt que
d'habitude. La préparation doit donc
suivre le même cours. C'est ainsi que
Viège, qui vient d'accueillir son nouvel
entraîneur Holmes, reprendra contact
avec la glace la semaine prochaine à

Rolj Meyer , 32 ans, marié, père de trois
enfants et un sourire optimisée.

Sierre. En attendant, trois de nos sé-
lectionnés sont à Davos, soit Furrer,
Salzmann et H. Truffer. O. Truffer est
indisponible pour des raisons profes-
sionnelles, tandis que Pfammatter est
au service militaire. Rolf Meyer, qui
revient tout auréolé de la chasse, a
également repris l'entraînement et on
trouvera donc une fois de plus ce joueur
intelligent et à la grande expérience au
sein de la défense végeoise. C'est un
atout certain pour le HC Viège qui va
une nouvelle fois au devant d'une belle
saison.

• *•
FIN DE LA SAISON DE TENNIS

La saison de tennis se terminera di-
manche à Sierre avec le traditionnel
tournoi d'automne. On sait que la fi-
nale interclubs est revenue de justesse
au TC Viège aux dépens du tenant
Zermatt. Les meilleures raquettes de ce
club se retrouveront à la grande ma-
nifestation sierroise. Peter Biner, de
Zermatt , • part favori dans le simple
messieurs et , associé à Stefan Franzen,
en double il devrait également s'im-
poser.

Pour revenir au TC Viège, nous avons
noté dans la composition de son équipe
championne le révérend Franz Halter,
professeur au collège à Brigue.

Assemblée générale
du H. C. Sierre

L'assemblée générale d'automne du
HC Sierre, se déroulera vendredi 4 oc-
tobre, dès 20 h. 30, dans la grande salle
du Buffet de la Gare à Sierre. Les sup-
porters et amis du club présidé par M.
Henri Rauch, se déplaceront certaine-
ment nombreux à cette occasion, pour
venir prendre le pouls de leurs favoris,
au seuil d'une saison qui s'annonce
palpitante.

valaisannes



Pour vous qui aimez le beau linge .
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AUBERGE
DU

VIEUX-STAND
MARTIGNY

*
Lors de votre visite au

COMPTOIR
Venez déguster les spécialités
lyonnaises, provençales, et de

CHASSE
qui vous seront servies dans un

CADRE NOUVEAU

*
Réservation : tél. (026) 6 19 10

*
Le patron est au fourneau jusqu'à

la fermeture

¦ P 13685 S

Valais artistique
Quatre concerts-guides l'Ensemble vocal-instrumental Pierre Chatton
dans les hauts-lieux d'art et et par Ia schola des petits chanteurs de Sion. dir. Joseph Baruchet
d'architecture du canton Valère-Sion Loèche-Ville Glis-Brigue Reckingen (Conches)
donnés par e octobre 13 octobre 20 oct„bre 27 octobre

Tous les concerts ont lieu à 15 h. 30.

_____ ¦ _______ ¦ II ¦_____ ¦ _______________ Prospectus détaillés dans les agences de tourisme. - Entrée libre. - Collecte.

F*j { Pour notre usine de Marin , près de
/ j ; Neuchâtel, nous cherchons des

sommelière
femme de chambre
fille de cuisine

1 sommelière
1 femme de c
1 fille de cuis
1 fille d'office

Plut qu'un •••: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.

Régleurs-fraiseurs
Régleurs-perceurs
Spécialistes

Place à l'année.

Tél. (027) 2 20 36

sur machines à pointer P 14004 S

Ouvriers qualifies
pour le perçage. ', , . _ _ ,

durée, o^^gage 
P  ̂ «UNE UNIVERSITAIRE

Entrée immédiate ou à convenir. «» ¦¦ ¦. ¦ % ¦ • _ » _-
Faire offres manuscrites complètes à . minCUrS C H E R C H E  P L A C E
Edouard Dubied & Cie S.A., Marin/NE lîlfWCeUVreS comme

P 164 N charpentiers . employé de bureau
aWmrWÊaWaWKmmiWBBÊEaaaWÊSÊÊBOS . avec occupation partielle.

Hôtel Buffet de gare, Moudon cherche 
mOCOnS Ecrire sons chiffre p 14021 s à Publi.

Salaires au-dessus de la moyenne. citas Sion.
__. __. i_ i__ __. P 14021 S

, w_! '*&"

Employée de maison
une sommelière

de toute confiance et au courant de tous ^%.-%^%^»^%^»^%^%^^%.-»̂ v'%^%^»--».-»--»
les travaux de ménage, serait engagée pour ie 15 octobre 1963, 2 services ainsi oi_.*--..«i a ^.«^-i-c Tr.„_„„„, s.
de suite dans famille avec enfants région „ . Sadres ser à enttep rlse EWrçuoz & 

AhoiHIPT-VOHÇ «Il
Lausanne. Bons gages, bon traitement et qu 

- .... C ie Pont-de-la-Morge - Tel. (027) ADOIineZ-VOUS OU
voiture à disposition UI16 j OUrtC f l  6 416 77 

p 6g9 s

Téléphoner au (0211 28 66 77. pour garder les enfants. 
____ 

NOUVClIlStC H«l PllOni»

P606 L Tel (021) 95 11 76 ' — ™ ^-fc-<v-w^-».-^^_-̂ v^^-^-^^^^^

ART g HABITATION
Grands magasins de meubles - SION

au comptoir de Martigny
A l'enseigne «Du Manoir»; belle et ancienne demeure martigneraine, complètement restaurée ; depuis cette année inclue dans
l'enceinte du Comptoir permet à M. Armand Goy, ensemblier-décorateur , de présenter dans les salons du 1er étag. riche
collection de mobiliers de style et rustiques interprétés dans l'esprit de l'époque,

A part les remarquables ensembles rembourrés et rideaux réalisés dans notre propres ateliers, les meubles exposés sont l'œuvre
des meilleurs artistes européens.

Cette exposition est agrémentée de tableaux de valeur de Gobelins, Bibelots et bronzes de prix, tapis précieux, lustres et lampes
anciennes. P163 S

PRIX AGREABLEMENT AVANTAGEUX

A notre stand, participez gratuitement au
GRAND CONCOURS DE STYLE ART & HABITATION

5400 fr. de prix

BC - l'amidon pur
et doux pour le linge
soigné et coûteux.

BC-Spray- idéal pour
l'amidonnage séparé de
chaque pièce de linge,
directement sur la
planche à repasser.
Fr. 4.20 la boîte

Amidon BC en poudre
pour la lessive
ordinaire.
Se dissout simplement
dans l'eau froide!
Très avantageux!
Fr. 1.75 le paquet
Fr. 4.90 le gr. paquet

A VENDRE

On cherche

Entrepris? dp la n 'ncp rie
snv , cherche

Ecrire sou? ch f f r e  P 14U23 S
Publicitas Sion.

P 14023 S

ii
_è o

* 5*'J?'f

ap^ienti
de bui ecu

Sniiîii
A vendre : PARQUETS, e'ENETRES
faces d'armoires, barrières de balcon
Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
zout, pomnes. moteurs, tuyaux, fen
PN et DIN. charpente et poutraison
baignoires, lavabos, éviers, portes e(
vitrines de magasin etc.

P. VONLANF^N - LAUSANNE
Tél. 24 12 88

Chantier : Saint-Martin 36-38
P 1936 1

appartement
3 pièces 1/2 Fr. 58 000.—

2 appartements 4 pièces 1/2
gence immobilière Schmidt, Sierre

*<, • P 867 S

CAPITAUX 6 % net
Bureau d'architecte cherche hypo
.hèque ler rang sur immeuble è
Sion , 150 000 fr., taux 6 %  net.

Ecrire sous chiffre P 13815 S *
Publicitas, Sion.

« LA C H 0 T T E »
café typiquement valaisan de

I'hôtel-restaurant de RAVOIRE
vous offre dans un cadre idéal

RACLETTE - CIVETS
VERITABLE SOUPER-TRIPES

Tél. (026) 6 13 02
Fermé le mardi

P 30121 S

mécaniciens
automnes

Fonds de prévoyance Semaine de cinq
'ours.

> 'iriresser au Garage Couturier Sion
Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

S I O N  - I M M E U B l :

Sur plans et rip ^ r ln t i f

Fonds propre? 2?o 000 fi

' Ecrire sou s ch i f f re  P HRIS S t
| ,Di_blicitas Sion.

A SION



Regards sur le mmmS^mËM par H. Pellegrini
Les avant-premières de la semaine à Martigny

| La Semaine du cinéma du Comptoir de Martigny cinéaste René Clair, hôte de qualité de cette I
| débute ce soir avec la présentation du « Million » semaine. Cette chronique est consacrée aux 1de René Clair, et d'une première suisse : « Les avant-premières et plus particulièrement à « Mi- I
g ^nnes causes » 

de 
Christian Jaque. racle en Alabama » et 

à « Electre »», deux films I
| Mercredi passé, nous avons rendu hommage au d'une exceptionnelle valeur. |
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M I R A C L E  EN A L A B A M A
Générique

— production américaine
— mise en scène : Arthur Penn
— scénario de William Gibson. D'a-

près la pièce du même Gibson W.
— interprétation :

Annie Sullivan : Anne Bancroft
Helen Keller : Patty Duke
Cap. Keller : Victor Jory
Kate Keller : Inga Swenson

Dès la première minute du film, nous
sommes saisis, bouleversés. Une mère
se penche sur le berceau de sa fille ,
claque les doigts , remarque l'insensibi-
lité de son enfant et hurle sa douleur.
Le père secoue le lit avec une violence
démente.

Hélène vient d'être arrachée à la mort
mais le prix de cette victoire est très
élevé : elle sera aveugle, sourde et muet-
te.

La vraie naissance de la petite Helen Keller, sourde-muette et aveugle a Heu
en cet instant précis : quand elle comprit que les gestes des doigts signifi aient des
choses. Ce jour-là , elle entre dans le mond e des humains, sous un autre soleil.

Tout cela nous est dévoilé avant le
générique avec une concision remarqua-
ble. Une atmosphère d'épouvante en-
toure la maison du capitaine Keller.
Elle ne se dissipera qu 'à la fin du film
Les scènes finales, par leur douceur ,
nous apportent un véritable soulagement
après la tension extrême entretenue par
l'auteur tout au long de Son œuvre.

MIRACLE EN ALABAMA nous re-
trace l'enfance d'Hélène Keller, person-
nage célèbre dans le monde des infir-
mes. A la suite d'une congestion céré-
brale , Hélène est devnue sourde, muet-
te et aveugle. Coupée du monde des êtres
intelligents par son infirmité, elle de-
vient un petit animal sauvage, furieux ,
se cognant aux êtres et aux choses. Elle
erre dans la maison paternelle , les
bras tendus dans un geste d'appel ,
d'imploration.

Qui pourra répondre à cette prière
muette ?

Une jeun e femme, Anne, qui a souf-
fert au-delà de toute expression. Elle a
subi plusieurs opérations et ses pauvres
yeux supportent à peine la lumière.
Son frère et elle-même ont connu l'asile
et ses promiscuités dégradantes. Elle
veut éviter de semblables mésaventures
à Hélène, sa première élève. Elle l'édu-
quera , lui fera accéder au monde des
humains qu'elle ignore si l'on en juge
par son comportement animal.

Et le combat commence tout de suite...
Il s'engage presque comme un match
de lutte. Après avoir salué les parents
d'Hélène, Anne les quitte aussitôt ' et
se dirige tout droit vers l'enfant. Elle
lui prend la main en une tape violente
et ce geste signifie « A nous deux ».

Cette scène symbolise très exactement
la mise en scène d'Arthur Penn , son
style violent , agressif. Il supprime les
temps morts et excelle à nous présen-
ter les conflits à leur point de maturité.
Le rythme adopté nous coupe le souffle.
La caméra est déplacée avec virtuosité,
devance les gestes des personnages.

Une scène stupéfiante , la lutte d'Hé-
lène et de Anne autour de la table du
repas, nous fournit l'explication de ce
rythme haletant , souvent paroxystique.
Pour saisir la passion sur le vif , dans

toute sa force , Arthur Penn filme la
scène avec deux caméras à la fois. En
filmant ainsi , il se réservait de prendre
d'une même phase deux mouvements
vrais sans passer par les apprêts d'une
répétition. Le résultat est convaincant :
la scène est plus tendue que les plus
célèbres bagarres des westerns.

Toujours soucieux d'éliminer l'acces-
soire, le metteur en scène évoque le
passé de l'institutrice par de rapides
retours au passé. Un très court ins-
tant , les images deviennent vagues, gra-
nuleuses, parsemées de points grouil-
lants, un peu comme des vues prises
au microscope, ou des tableaux de l'E-
cole pointilliste. Au sortir de ces médita-
tions pendant lesquelles elle renouvelle
son courage, son énergie créatrice , Anne
nous offre le visage d'un être transfi-
guré par la charité et l'e.spérance, ces

deux vertus Indispensables aux parents
et éducateurs d'enfants infirmes. <

Tous les parents devraient voir ce
film. Us comprendraient combien leur
vocation exige de patience, d'obstina-
tion. Leur démission est souvent la
cause de tant de malheurs.

Jamais avant ce film , je n'avais aussi
bien saisi l'importance du langage dans
les relations humaines. C'est un vrai
miracle que Brice Parain dans VIVRE
SA VIE, décrit ainsi : « Parler c'est pres-
que une résurrection par rapport à la
vie, en ce sens que, quand on parle,
c'est une autre vie que quand on ne
parle pas... Et alors, pour vivre en par-
lant, il faut avoir passé- par la mort
de la vie sans parler ». Et ce miracle
se produit sous nos yeux, nous le com-

SEMAINE DU CINEMA DE MARTIGNY

Chaque , . HOMMAGE A RENE CLAIR à 22 h LES AVANT"PREMIERES
soir a zu n. » ". DU COMPTOIR

Mercredi T F MIî T mv En grande première suisse
2 à on h , 77, à 22 h. LES BONNES CAUSES

octobre avec Annabella de Christian-Jaque~*ï" 7 7̂ I-™ » ™« ~ zn prc££Tm
octobre Version originale sous-titrée de Michel Cacoyannis

Vendredi „. _L_ _1_ „_,„, „_ _.,__ „„„„„.„.. En grande première mondiale, MA FEMME EST UNE SORCIERE . nn  , 6 
T ,„-.TJL,_ _„„_,4, à 20 h. ,. . , - ,  a 22 h. L'ENFER ROUGE

octobre avec Veronika Loke Des documents sensationnels et inédits

Samedi i iro rmwnpe n-AKrvTTirvva En grande première suisse
A à 20 h 

LES GRANDES MANŒUVRES 
 ̂ fa JUSQU'AU BOUT DU MONDEoctobre avec Gérard Philipe de François Viliers

DiITChe 
TORTE DE* "LAS MmTclïïrilï^Z.^tobre à 20 h. avec Pierre Brasseur à 22 h. MIRA

J
L
A
E ™ ^ABAMA

 ̂
d Arthur Penn

Toutes les séances ont lieu au CINEMA ETOILE

prenons , nous y participons et cela nous
rend meilleurs, plus fraternels, plus
respectueux de la vie sous toutes ses
formes.

J'emprunterai ma conclusion à l'ap-
préciation de l'Office catholique inter-
national du cinéma qui a attribué son
prix à MIRACLE EN ALABAMA au
festival de San Sébastian. « A travers
le cas historique de l'éducation d'Helen
Keller — aveugle et sourde-muette à six
mois, parvenue dans la réalité à une
vie exceptionnellement riche — le film
montre comment à force de compé-
tence , de dévouement et de charité, on
peut créer, même pour les êtres les
plus handicapés, des conditions de vie
acceptables. Ce film qui vient à son
heure, proclame indirectement la valeur
et la dignité de toute vie humaine et
son droit à l'existence. »

E L E C T R E
Générique

— film grec
— auteur, réalisateur, producteur,

monteur : Michel Cacoyannis
— d'après une tragédie d'Euripide
— l'interprétation est dominée par

l'extraordinaire composition d'Irè-
ne Papas incarnant Electre

La tragédie sied à Cacoyannis, comme
le deuil sied à Electre.

Après 25 siècles, l'admirable Elec-
tre d'Euripide trouve un interprète di-
gne de son auteur. Nous entendons le
texte de la tragédie antique. Nous
voyons la terre ingrate de l'Argolide,
ses, CoUinës , de cailloux, farouches,
inhospitalières, son ' eiel dur , menaçant,
où passent les oiseaux noirs de mau-
vais augure. Nous voyons enfin la mer
au loin, semblable à une plaque d'étain.

Electre apparaît dans ce décor, les
cheveux noirs , coupés court , en signe
de deuil, les prunelles dilatées, couleur
d'encre, les lèvres exsangues. Ce n 'est
plus une femme, mais l'incarnation de
la vengeance. Sa fureur meurtrière ne
l'abandonne jamais. Elle vit et contraint
son entourage à partager sa nourritu-
re.

Clytemnestre, sa mère, farouche dans
sa haine et ses passions a tué son mari
Agamemnon avec, la complicité du four-
be Egisthe. Ils doivent payer leur crime,
les dieux l'exigent.

Refusant le procédé classique du
« théâtre filmé », Cacoyannis situe la
tragédie dans des décors naturels. Il
accorde un rôle important au ciel, au
soleil, à la terre grecque. Cela lui per-
met de donner à la tragédie son souf-
fle véritable, son ampleur démesurée.
«Le paysage est pour moi tin élément
extrêmement important qui permet —
ce qui est le but i même du film —
de présenter la Grèce à travers le temps;
j' avais, avec cette pièce, une merveil-
leuse occasion d'opérer un mariage entre
la Grèce ancienne et la Grèce moderne. »
(Les lettres françaises, interview, 26
octobre 1962)

Pour l'auteur, la Grèce possède une

« Electre » (Irène Papas), exilée par sa mère, arrive dans le vi l lage ou les paysan
nés joueront le rôle du chœur.

très forte personnalité que le temps
n 'a pas tellement changée. « Les rap-
ports du peuple grec d'aujourd'hui avec
la mort , la haine , l'amour ne sonl pas
conditionnés de l'extérieur. Je présente
avec ce fili~i une Grèce toujours vraie. »
(Michel Cacoyannis)

Et son entreprise est réussie. Ainsi
qu 'il l'a voulu lui-même, il a arraché
« à la poussière des siècles une grande
œuvre classique pétrifiée dans la tradi-
tion et la mémoire scolaire. »

Le théâtre est ici dilaté par le cinéma
aux dimensions de toute une nation
et de toute une époque.

Le chceur, élément important de la
tragédie grecque, n 'est pas négligé. Sur
une scène de théâtre, il nous gêne par-
fois par sa présence artificielle , ses in-
trusions inattendues. Par une habile
transposition , le chœur des récitants
devient ici tantôt la foule des paysans
esclaves, tantôt le groupe des femmes
du village. Ces figurants se groupent ,
s'éparpillent, évoluent selon une cho-
régraphie très lente, solennelle.

Les images sont belles, d'une beauté
un peu classique parfois , et c'est
la seule faiblesse du film. On sent une
volonté trop affirmée de composer un
tableau plastiquement irréprochable. Un
film n'est pas un album de photogra-
phies de luxe ! (1)

La construction d'Electre diffère fon-
damentalement de MIRACLE EN ALA-
BAMA. Dans le film d'Arthur Penn ,
les temps morts sont supprimés et le
rythme haletant. Electre, au contraire
est une succession très habile de temps
forts et de temps faibles. C'est une al-
ternance de « longues » et de « brè-
ves ». Ce développement épouse le mou-
vement profond de la destinée d'Electre
composée de périodes d'exaltation et de
longues attentes.

Grâce à Cacoyannis, le cinéma ac-
complit une tâche souvent négligée et
pourtant nécessaire : se mettre au ser-
vice des grandes créations de l'huma-
nité.

Jusqu'au bout du monde
Film français de François Villiers avec

Pierre Mondy et Did i Perego.
Ce film est précédé d'une flatteuse ré-

putation : le Grand Prix du cinéma
français. Sans doute doit-il cette ré-

W____9_l̂

compense au sujet traité car la réali-
sation n 'est pas très réussie.

De quoi s'agit-il ?
Un père indigne descend du Nord vers

la Corse pour retrouver son enfant.
La mère vient de mourir ruinée, tra-
quée par ses créanciers. D'abord em-
barrassée par ce garçon de 12 ans, le
père veut l'abandonner. Il n 'y parvient
pas, s'attache au contraire à ce gosse
et l'adopte définitivement.

Montrer la naissance du sj ntiment
perficielle des êtres. Et pourtant , Didi
qui exige beaucoup de talent. Fran-
çois Villiers n 'en est pas dépourv u mais
il le dépense essentiellement dans la
photographie des lieux. Séduit par les
paysages corses, il oublie les person-
nages, leur évolution psychologique.

Il se contente d'une description su-
perficielel des êtres. Et pourtant , Didi
Perego, le petit Corse est bien sym-
pathique avec son regard expressif , sa
joie communicative.

Mais il ne suffit pas de bien photo-
graphier un paysage pour qu'un sujet
soit correctement traité.

Les bonnes causes
Un film de Christian-Jaque avec Ma-

rina Vlady, Pierre Brasseur et Bourvil.
En sortant de la projection de ce film ,

en France, je me suis dit : « Ce n 'est
pas de la pellicule , c'est du béton ar-
mé ! » Christian-Jaque + le dialoguiste
Jeanson + des vedettes célèbres = suc-
cès commercial assuré, film de qualité
moyenne. Les plumes des critiques se
cassent lorsqu 'elles veulent percer ce
mur.

Que peut-on dire d'une œuvre com-
me celle-ci ? Comme toutes les autres
productions de ce réalisateur chevronné
ce n'est pas une œuvre d'art digne de
franchir les années, mais une œuvrette
attachante, réalisée avec un talent sans
éclat , juste, efficace.

Une infirmière, ex-maîtresse d'un
avocat célèbre, est accusée du meurtre
du mari de l' actuelle amante de ce grand
maître du bareau. Procès, coup de théâ-
tre et surtout prétexte d' un affronte-
ment de deux personnalités exception-
nelles : l'avocat (Pierre Brasseur) et le
juge Bourvil qui nous révèle à cette
occasion un nouvel aspect de son grand
talent.

Les hommes de loi sont férocement
caricaturés du métier complaisamment
expliqués. On songe parfois à LA TE-
TE DES AUTRES, la célèbre pièce de
Marce l Aymé.

L'Enfer rouge
C'est l 'inconnue de cette brillante se-

maine cinématographique de Martigny,
une avant-première mondiale réservée
aux spectateurs valaisans.

La maison productrice , d'origine amé-
ricaine , nous apprend qu 'il s'agit d'un
documentaire relatant les grands évé-
nements du siècle : entre autres , la Ré-
volution russe, la guerre d'Espagne, la
Révolution hongroise , cubaine, etc.

C'est donc un film de montage re-
groupant des films d'archives ciné-
matographiques, un document vécu du
genre MOURIR A MADRID, LA LUT-
TE FINALE.

Hermann Pellegrini

1) Les costumes d'Electre sont des
reconstitutions fidèles des costumes
antiques. Les costumes des paysan-
nes n 'ont d'ailleurs pas changé de-
puis l'antiquité. Mais pour obtenir
un effe t plastiqu e parfait , le réalisa-
teur a choisi des tissus faits à la
main, parce que les plis des tuni-
ques tombent mieux. Les tissus fa-
briqués à la machine ne permettent
pas d'obtenir un drapé sculptural 1



[Suite et fin - Voir «NR» du 28 septembre 1963)

c) Les cours itinérants : « La monta-
gne ne vient pas à nous, nous devons
aller à la montagne. »

Les Schatzmann , les Striiby ont inau-
guré, perfectionné, mis au point les
cours itinérants.

Deux, trois, quatre jours. Un chef
de course prépare un itinéraire qui
comporte la visite de plusieurs alpa-
ges. Autant que possible une exploi-
tion évoluée, bien équipée, dirigée par
un homme expérimenté et diligent ,
servant de modèle, puis d'autres alpages
pour comparer.

Parmi les participants, des profes-
seurs, des techniciens, puis les intéres-
sés-régionaux, les responsables de con-
sortages.

On analyse, on critique, on conseille,
on suggère les améliorations possibles.
Des hommes compétents exposent leurs
vues, prodiguent des renseignements
qui tombent dans une terre bien pré-
parée.

Mieux vaut citer un exemple concret ,
celui d'un cours chevauchant sur des
alpages limitrophes de Suisse et d'Ita-
lie, à la frontière du Grand-Saint-
Bernard , suivis par 250 participants du
Valais et de la vallée d'Aoste.

Les conférences suivies de discussions
portaient sur les sujets suivants :

la fumure,
la production fourragère,
la géologie et la flore locale ,
caractéristiques de la vache lai-
tière,
la technique fourragère,
les soins au bétail,
la sélection du bétail,
l'élevage du bétail,
les conclusions, conseils à retenir
et recommandations :

coupées et agrémentées de causeries sur
l'histoire du Grand-Saint-Bernard , sur
l'agriculture des vallées voisines, les
traditions locales, ces conférences retin-
rent la plus vive attention.

Sans aucun doute , les cours itinérants
d'économie alpestre qui se sont déroulés
depuis 1890 dans toutes les régions
montagneuses de la Suisse, représentent
une contribution efficace au progrès de
l'économie alpicole. La lente améliora-
tion des méthodes de travail , de la
production herbagère. des soins des
troupeaux , des aménagements d'exploi-
tation , et par là, de la productivité des
alpages, est résultée pour une part im-
portante de ces cours itinérants.

Par leur nature même, les hauts pâ-
turages ne se prêtent pas à des boule-
versements spectaculaires , à de profon-
des et rapides réformes de structure
et d'exploitation , comme il advient
dans l'agriculture de plaine avec l'a-
vènement de la mécanisation.

LA SOCIETE SUISSE D'ECONOMIE ALPESTRE
A FETE LE CENTENAIRE OE SA FONDATION

Là VaWaCaMi
M1

a généreusement accompli
la tâche assignée 1

par ses fondateurs I

par C. M

Le temps de végétation est court
L'altitude interdit la plupart des cul-
tures de rendement. Il faut utiliser au
mieux les herbages disponibles. Les
soins du troupeau, la traite, la trans-
formation du lait imposent un contin-
gent déterminé de main-d'œuvre, qu'il
est très difficile ou non rentable de
remplacer par des moyens mécaniques.

Aussi les améliorations que l'on peut
apporter aux exploitations d'alpages
restent limitées. Les investissements
que l'on y consacre pèsent lourde-
ment sur des budgets précaires. Il est
essentiel d'en étudier la judicieuse
application.

Aujourd'hui conscients du besoin d'ai-
de des montagnards, les Pouvoirs pu-
blics subventionnent substantiellement
l'équipement des alpages.

Les contributions de l'Etat doivent
être attribuées avec discernement.

Ici encore, les cours itinérants sont
un guide, non seulement pour les alpi-

culteurs, mais pour les Services offi-
ciels préposés aux plans et réalisa-
tions d'améliorations foncières et im-
mobilières des alpages.

Le rayonnement de ces cours est con-
sidérable. Ils ont déployé leurs effets
dans toutes les régions alpestres de
Suisse. Leur influence est sans rapport
avec la modicité du budget qui leur
est consacré.

La S.S.E.A. est le moteur, le coordina-
teur des efforts des associations régio-
nales. Elle leur apporte une faible con-
tribution financière, de symbole et d'en-
couragement.

Elle publie ensuite des rapports, qui
font profiter à tous les montagnards des
meilleures expériences de quelques-uns.
Il y a toujours des pionniers, des no-
vateurs, des réalisations risquées, au-
dacieuses, lorsqu'elles sont couronnées
de succès, germent et fructifient comme
la bonne graine.

d) Autres cours : la S.S.E.A. patronne
également des cours spéciaux d'hiver
et d'été.

Ainsi pour les fromagers d'alpages qui
souvent sont livrés à eux-mêmes, dis-
posant d'installations rudimentaires, de
caves inappropriées, de collaborateurs
inexpérimentés.

Des cours de pointage, obligeant
les participants à exercer leur ob-
servation critique, suscitant ici et
là des idées heureuses pour la
rationalisation du travail, permettent
au surplus l'établissement de données
statistiques, des concours avec primes
font constater les déficiences et récom-
pensent les réussites des exploitants.

Sous les auspices de la S.S.E.A. sont
enseignés également par la pratique
les moyens d'améliorer le sol par des

drainages, des epierrages, le débrous-
saillage et d'autres « trucs de métier »
pour une production accrue.

La S.S.E.A. à laquelle les ressources
très modestes ne permettent pas de
grandes ambitions, encourage l'établis-
sement d'un cadastre des alpages, la
création d'une statistique complète, une
documentation indispensable aux auto-
rités des cantons et de la Confédération
pour justifier les mesures techniques
et sociales à l'égard des montagnards.

e) Les diplômes, les montres-souve-
nirs : instruire, aider, conseiller, susci-
ter des initiatives puis reconnaître le
travail fidèle et le récompenser par une
distinction et un souvenir : cette tradi-
tion très ancienne de la S.S.E.A. paraît
aujourd'hui un peu vieillotte. Mais
l'homme est sensible à la reconnaissance
de son zèle et de ses mérites.

Si cette reconnaissance est concré-
tisée par un diplôme et une montre
dédicacée, ce témoignage honorifique
et concret prend à ses yeux une valeur
qui ne se chiffre pas en numéraire. Du
moins pour le monde des pâtres, des
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fromagers, tant qu'il n'est pas gagné
par le courant de notre époque maté-
rialiste qui fait de l'argent la seule
contrepartie du travail.

Ces distinctions sont un stimulant,
un élément d'émulation. Il est certain
qu'elles ont contribué non seulement à
populariser la S.S.E.A., mais à promou-
voir le progrès de l'économie alpestre.

Tels sont, pour l'essentiel, les moyens
d'action de la S.S.E.A. Ils sont sans
rapport avec l'étroitesse de son budget.
Maniés avec intelligence et dévouement
comme ils l'ont été généralement durant
ce premier centenaire, ils ont répandu
sur le monde alpestre des effets bien-
faisants dont il serait présomptueux
d'évaluer la juste portée. Nous ne som-
mes pas, ici, dans le domaine des tan-
tièmes et des dividendes, ni des plans
de cinq ou sept ans, qui doivent accroî-
tre la productivité à un rythme imposé.

Le diagramme des améliorations d'al-
pages est celui d'une lente progression
Les gains, pour être réellement per-
ceptibles, doivent se compter par de
larges fractions de siècle. La S.S.E.A.
peut avec fierté, revendiquer une part
appréciable de mérite dans l'évolution
réalisée. Elle a généreusement accompli
la tâche que lui ont assignée ses fonda-
teurs.

FAIRE LE POINT ET REGARDER
VERS L'AVENIR

Une rétrospective sur une tranche
d'existence d'un siècle est nécessaire-
ment sommaire, imparfaite. Elle doit
se garder des détails autant que des
généralisations Elle doit aller à l'essen-
tiel.

L'important est que l'on se souvienne
des début de la S.S.E.A. et de ce
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qu'elle est restée fidèle à l'esprit de
ses fondateurs et des pionniers.

Elle a pris naissance sur un terrain
inexploré et l'a fertilisé de son mieux.
Dans la limite de ses moyens, elle a fait
un apport considérable.

On pourrait sortir des archives un ap-
pareil statistique, étaler les inven-
taires constitués au moyen des cours
itinérants et autres travaux de la
société, établir la contribution aux
progrès réalisés sous ses auspices.

Il s'y trouverait une ample moisson
de résultats dont la S.S.E.A. pourrait
se glorifier.

Le territoire des alpages a peu chan-
gé. Les modes d'exploitation n'ont pas
évolué jusqu'ici spectaculairement, et
nous avons vu pourquoi.

Le monde alpestre, cependant, depuis
un siècle et dans certaines régions, a
été profondément influencé par l'avè-
nement du tourisme, de l'alpinisme.
De nombreuses stations d'altitude ont
donné à ces lieux privilégiés une vie
nouvelle, à laquelle participent les pay-
sans montagnards. D'aucuns y trou-
vent des ressources directes insoupçon-
nées comme travailleurs ou entrepre-
neurs. Les autres, restés à la terre,
profitent des débouchés offerts à l'é-
coulement des produits. ; ., - «

Le domaine glaciaire, faisait peur à
nos ancêtres, qui, en imagination, les
peuplaient d'esprits intouchables. Il est
devenu source puissante d'énergie. L'ex-
ploitation de la houille blanche mo-
bilise de la main-d'œuvre pour les
barrages et les grands chantiers. Elle
a déterminé la création de routes, de
téléphériques, de moyens d'accès. Un cer-
tain nombre d'alpages situés sur la
trajectoire se trouvent reliés aux villa-
ges et à la plaine. Ce sont des perspec-
tives toutes nouvelles par la facilité
des transports.

Le tourisme aussi, par les sports d'hi-
ver, apporte une contribution bienfai-
sante à l'économie alpestre. On construit
des remontées mécaniques qui servent
en été pour le lait, les communications
avec la vallée. L'entretien des pistes, les
transports, l'hôtellerie, fournissent des
emplois bien rétribués durant le temps
que l'agriculteur appelle toujours sai-
son morte.

On voit que ces nouveaux aspects de
la vie touchent aussi à l'économie al-
pestre. Malheureusement, le vent du
tourisme ne peut souffler sur toute
l'aire montagnarde. Pour ceux que ce
courant n'atteint pas, les problèmes de
bases subsistent.

On a cependant aujourd'hui pour
les résoudre des moyens que nos pères
ne connaissaient pas.

A l'heure de la surchauffe écono-
mique, alimentée par 600 000 travail-
leurs étrangers et des facilités incroya-
bles de crédit, nul ne peut plus songer
à consacrer de la main-d'œuvre coû-
teuse pour des gains de rendement in-
signifiants sur les pâturages, au prix
de trop d'heures et de dépenses exa-
gérées.

Des exploitations trop petites doivent
fusionner avec d'autres pour former
des entités plus rationnelles.

Il faut se tourner résolument vers
des réformes de structure. Ces réformes
ne sont pas l'aventure si elles ont été
étudiées avec tout le sérieux désirable.
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Elles doivent tendre avant tout à sim-
plifier les exploitations en utilisant pour
cela la machine à traire et les moyens
de transférer autant que possible la
fabrication ou l'utilisation du lait à la
laiterie ou fromagerie la plus proche,
la mieux appropriée. Les seuls inves-
tissements nécessaires sont pour créer
les moyens de transport.

Ces indications montrent bien que les
temps ont changé quelque chose jusque
dans l'exploitation des alpages.

Un grand nombre de hauts pâturages,
traditionnellement occupés par des va-
ches laitières sont laissés au jeune bé-
tail. D'autres sont abandonnés. Or les
alpages font partie du patrimoine des
paysans montagnards et leur contri-
bution fourragère représente un ap-
port considérable. L'estivage du bétail
d'élevage lui confère des muscles et
de la santé, d'une valeur irremplaçable.

Tout recul de l'occupation des alpages
par abandon des pâturages est un
appauvrissement des zones montagnar-
des.

Au seuil de ce second siècle d'exis-
tence, la S.S.E.A. rajeunissant son es-
prit et ses méthodes, calculant son
virage sur quelques exemples concrets
de rationalisations réussies, et se tenant
à l'avant-garde des modernisations pos-
sibles, a un bel avenir en perspective.

, ipe contribuera à fixer au sol monta-
gnard des populations dans lesquelles
se perpétuent de solides qualités hu-
maines qui deviennent de plus en plus
rares.

Tandis que les vertus des vieux
Suisses s'affaiblissent et disparaissent
dans l'amollisement d'un opulent con-
fort , au sein des concentrations urbaines
qui façonnent dans un même moule,
dans une civilisation de masse et d'uni-
formité des hommes nourris des mêmes
informations, des mêmes goûts, de la
même inclination à la facilité, le réduit
montagnard demeure infiniment pré-
cieux, tonique pour la nation.

Là se conserve, préservé par la lutte
de tous les jours contre les forces
hostiles de la nature, un individualisme
qui garde le sens de la responsabilité,
qui ne craint pas l'affrontement du
risque.

C'est pour le pays un bien inestima-
ble. A l'époque de la standardisation, de
l'anonymat, de la tyrannie de la majo-
rité, les habitants des régions alpes-
tres résistent à cette marée et demeu-
rent les gardiens, les conservateurs de
qualités profondes d'un peuple qui en-
tend rester fidèle aux traditions de li-
berté, de respect des valeurs qui lui ont
assuré un destin enviable.

C. M.

5. Oktober 20.30 Uhr

« La Matze »

Singendes, lachendes Sitten
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Le Comptoir au fil des jours
MARTIGNY. - Le IVe Comptoir de
Martigny, foire-exposition du Valais
romand, est en train de remporter un
joli succès. Lundi soir, le caissier avait
enregistré 14 517 entrées payantes con-
tre 11 652 en 1962, chiffre auquel il faut
ajouter celui des cartes permanentes,
les enfants des écoles et tous les par-
ticipants à la journée officielle de sa-
medi qui représentent un bon millier
de personnes.

Le nettoyage du Comptoir effectué
chaque soir après la fermeture posait
un problème aux organisateurs. Pour
cela, ils ont fait appel à une balayeuse
mécanique, engin très mobile et puis-
sant qui aspire tout en soulevant un
minimum de poussière (notre photo).
Ce système sera présenté aux autorités
martigneraincs lundi prochain au cours
d'une démonstration effectuée en ville.

AUJOURD'HUI
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 I'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.

APRES L'ACCIDENT DE BOURG-SAINT-PIERRE

Vive émotion, surtout parmi
la colonie italienne

MARTIGNY — Nous avons pris hier des nouvelles des blesses, dont quel-
ques-uns ont pu regagner le chantier. L'état de ceux hospitalisés est
stationnaire et on ose prévoir heureusement une amélioration.

Le vice-consul d'Italie à Brigue, M. Odoardo Masini, a personnellement
télégraphié aux familles des blessés pour les tranquilliser. Quant à celles
des deux défunts, elles arriveront aujourd'hui à Martigny pour reconduire
les corps en Italie où ils seront inhumés.

Le vice-consul a, d'autre part-̂  visité
hier, du consul d'Italie à Lausanne, M,
de la mission italienne en Suisse, Dom

Toute la colonie italienne en Suisse
le triste accident que nous avons relaté et l'ambassadeur transalpin à Berne,
S.E. Corrado Baldoni, a fait envoyer deux couronnes aux couleurs de son
pays qui ont été déposées sur les cerceuils des défunts, MM. Umberto
Casciaro et Luigi Ginieri.
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OUVERTURE
DE LA SEMAINE DU CINEMA

Hommage a René 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.

DEMAIN
Journée de I agriculture

Place de l'Hôtel Clerc : Marché-con-
cours, organisé par la Fédération va-
laisanne des syndicats d'élevage de la
race tachetée.
08.00-09.00 Arrivée des animaux.
09.00-11.00 Opération du jury.
11.00-11.45 Présentation commentée des

meilleurs sujets et distri-
bution des prix.

17.00 Au studio TV, l'orchestre Jo
Perrier.

18.45 Réunion du Lion-Club de Sion
et Bas-Valais.

Cinéma Etoile
20.00 « Fantôme à vendre » (version

originale), avec Robert Donat.
22.00 En première valaisanne : « Elec-

tre », de Michael Cacoyanis, avec
Irène Papas.

les blessés lundi et ce fut le tour,
Francesco Ripandelli et du chef

Giacomo Battaglia.
a été profondément affectée par
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AH ! LES VACHES ...

Du beau bétail , on en a vu, hier
matin , sur le pré de la Scie, où, dans
le cadre du Comptoir, un marché-con-
cours avait été organisé par la Fédé-
ration valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens. Le public, les
éleveurs ne se sont d'ailleurs pas fait
faute de s'extasier devant les sujets
présentés... sauf le caméraman de la
TV qui brillait par son absence. Dire
qu'on a dépensé des milliers de francs
pour faire venir cette institution au
Comptoir de Martigny ! La mise en pra-
tique de la loi du moindre effort, vrai-
semblablement.

Toujours est-il que le jury a eu fort
à faire pour distribuer ses .points. Il l'a
fait en utilisant pour la première fois
en Suisse une nouvelle méthode. Un
classement de synthèse pratiqué pour
mieux valoriser la production laitière,
la note étant calculée par l'addition de
l'in.dice de productivité à celle du poin-
tage de l'extérieur.

Voici les principaux résultats ob-
tenus : .

Génisses de 27 à 36 mois :

LE COUP DE LA MONTRE
Nous avons pu croquer lundi après-

midi Sœur Marie-Noëlle, originaire
d'Evolène, directrice de l'Ecole ména-
gère de Chamoson, au moment où elle
venait de gagner une montre-bracelet,
cadeau quotidien d'une maison d'hor-
logerie valaisanne.

La montre de mardi à été gagnée par
une écolière de Sainte Jean-Antide,
Michèle Bérard, 14 ans, de Branson-
Fully.

La Mode a frappe
trois coups !

Le Comptoir de Martigny ne serait
pas complet si l'on n'ajoutait pas dans
son cadre — pour faire plaisir aux
filles ii'Eve, éternelles coquettes —r un
défilé de mode. Celui-ci a été présenté
hier soir, à l'hôtel Central, par les mai-
sons Sélection-Nouveauté (Mme Char-
les Addy-Damay) et Toutsport (M. et
Mme Roger Sayard), avec la collabora-
tion de Trudy Mode pour les chapeaux,
Gavillet pour les fourrures et de- trois
charmants mannequins : Helena, Jac-
ky et Ariette. Le défilé était commenté
par M. Henry Rabaglia. Voici Helena
présentant « Soir de Chine », un déli-
cieux ensemble d'intérieur.

1. Pigeon , à Henri Mounir, Mollens;
2. ex œquo : Vénus, à Cyrille Perrier,
Saxon, et Diane, à Fernand Giroud ,
Charrat; 3. Carnot , à Léonce Lugon-
Moulin, Finhaut; 4. Coquette, à René
Moret, Charrat; 5. Diane, à Ernest Ma-
ret, Sapey, etc..

Vaches âgées de moins de six ans :
1. Lila, à D. Bruchez, Versegères; 2.

Muguet , à Al. Mouliri, Etiez; 3. Lion,
à L. Glassey, Haute-Nendaz; 4. Lionne,
à Albert Riquen, Ardon; 5. Morens, à
Robert Monnet , Isérables, etc.

Vaches âgées de plus de six ans :
1. Charmante, à L. Voutaz, Sembran-

cher; 2. Nancy, à Auguste Gasser, Mol-
lens; 3. Baronne, à Fernand Roux, Gri-
misuat; 4. Dragon , à Oscar Darbellay,
Praz-de-Fort; 5. Lionne, à Henri Crit-
tin , Chamoson, etc.

Quatre-vingt pièces de bétail avaient
été présentées.

Notre photo : Pierre Gasser, de Mol-
lens, soigne particulièrement Dragon et
Nancy, la seconde obtenant le second
prix en troisième catégorie.
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AVIS OFFICIEL

VENDANGES
DES RAISINS DE PD

La Station cantonale d'essais viticoles
communique :

Vendredi 4 et samedi 5 octobre, on
vendangera pour les moûts.

Les vignerons sont invités à cueillir
leurs raisins de PD rouges (hybrides
producteurs - directs rouges) en cais-
settes et à les livrer le :
— vendredi: aux caves Orsat de Sierre

et de Martigny ;
— vendredi: aux caves Provins de Sion ,

Conthey, Ardon et Saint-Pierre-de-
Clages ;

— samedi : aux caves Provins de
Sierre et Charrat.

Ces entreprises acceptent les iraisins de
PD de n 'importe quel fournisseur.

U n'est pas certain que les deux
autres négoces qui ont accepté des
raisins de PD dans le passé en ré-
ceptionnent encore cette année. Les
intéressés voudront bien s'en assurer
avant le 4 octobre.

I1 est rappel é que les raisins de PD
ne doivent en aucun cas être mélan-
gés au pinot noir et au gamay. ni
vendus comme pinot n' ' ¦ ou gamay.
La présence de leur jus peut être
décelée dans le goron et dans la dôle.
ce qui ne manquerait pas de nuire à
la réputation des vins, des vignerons
et des pncavenrs valaisans Ou bien
ils seront vendus comme PD ou bien
ils seront encavés pour soi-même.

La fusion
ne sera plus un mythe
MARTIGNY. — Le comité institue
en mars 1963 en vue de provoquer
un dénouement rapide du problème
de la fusion des deux communes de
Marti gny-Ville et Martigny-Bourg a
enregistré avec satisfaction les dé-
cisions prises, quant à cet objet,
par les conseils réunis le 17 septem-
bre 1963. Toute la procédure a été
ainsi mise au point , et la date de la
consultation populaire définitivement
arrêtée. La décision certainement posi-
tive que prendront , les 1 et 2 février
1964, les assemblées primaires des com-
munes intéressées, permettra à nos
deux présidents de fonder la requête
qu 'ils devront adresser aux autorités
cantonales compétentes.

Il convient ici de féliciter chaleu-
reusement les membres de nos deux
conseils municipaux d'avoir pris les
dispositions qui permettront une so-
lution rapide de ce problème vital
pour l'avenir de notre agglomération.

Nos autorités ont penché pour le
principe d'une majorité qualifiée. Il ne
nous appartient pas de trancher le
point de savoir si cette condition est
juridiquement valable , les conseils
s'étant réservé, pour le cas où cette
majorité qualifiée ne serait pas acqui-
se, d'examiner s'il y a lieu de ne pas
en tenir compte.

Grâce a l'esprit de compréhension
de nos édiles, nous pouvons affirmer
à ce jour que la réunion de nos deux
communes est pratiquement acquise, et
nous sommes heureux de faire part à
tous les citoyens qui nous ont incité à
entreprendre notre action ou encou-
ragé à la poursuivre que celle-ci n'a
pas été vaine.

Il est évident que la tournure des
événements nous autorise aujourd'hui
à retirer purement et simplement la
pétition lancée en vue d'obtenir une
consultation populaire.

Celle-ci étant fixée, il reste encore
à compléter l'information du citoyen.
Les nombreux arguments déià déve-
loppés lui permettent de se faire une
opinion favorable. Cependant, le co-
mité estime de son devoir de soutenir
l'action que ne manoueront pas d'en-
treprendre nos autorités pour obtenir
un vote largement positif.

Le Comité d'action

Fête d'octobre
GAMPEL _fe Le grand village de Gam-
pel a vécu, dimanche dernier, sa fête
d'octobre. Une fête de la vigne, du vin,
des fleurs automnales et des vieilles
traditions. Une fête de la terre féconde
et de celui qui la cultive.

Le samedi soir, à 20 h., douze salves
ont été tirées des rochers au-dessus
du village. La grande fête commençait.
Sous la direction du célèbre Ole " Spell,
de Berne, on vivait, à la maison d'école,
devenue une maison des heureux, des
heures inoubliables. Les jodleurs de
Glis chantaient. Dans tous les stands
s'imposaient : la raclette, le poulet et
le vin.

Le cortège du dimanche, avec plus
de vingt groupes, était digne des pré-
cédents. Le jury, composé d'un membre
du Club des Jodleurs de Glis, de la
Société de musique de Viège et des
Tambours et Fifres ' de Staldenried ,
classait comme premier char celui qui
portait les six plus vieux bourgeois de
la localité. Rassemblés pour le « Bur-
gertrunk », avec la vieille table de la
maison bourgeoisiale, les deux grandes
channes et les gobelets, les vénérables
bourgeois avaient fière allure. Le petit
village de Niedersampel. qui présentait
un vieux fourneau à pain , a été classé
deuxième.

La Société de develot.per.ient
de Loèche-les-Bains

et les Jeux olympiques
LOECHE-LES-BAINS * La Société
de développement de Loèche-les-Bains
a tenu , samedi , son assemblée géné-
rale annuelle. Le président Paul Gun-
tern a dirigé les débats. M. Severin
Lorétan , président de la commune de
Loèche-les-Bains. et M. Otto Matter ,
député et président de la commune de
Loèche-Vill& participaient à ces déli-
bérations.

L'assemblée a décidé de participer
au déficit éventuel des Jeux olympi-
ques (que le Valais pense organiser), à
raison de 'A °/o.

L'année 1963, pour la station , a été
une année record.

Ecole d'officiers à Brigue
BRIGUE )|c Depuis hier, une école
d'officiers d'infanterie est stationnée à
Brigue. Cette école, commandée par le
colonel Roost , comnte 100 aspirants qui
loeent dans les divers hôtels de la
ville.

Le -résident Kampfen à la TV
BRIGUE * Le président de la ville,
M ^'aurice Kampfen. parlera , jeudi ,
à la télévision tessinoise.

Un bureau de «Publicitas» à Brigue
BRIGUE * »Pi't- u"îtas » o"< .e tout
nro^a iiement un bu r"an à Rrigue.
Celui-ci se trouve à la place Saint-
Sébastien.



C O R R E C T I O N  DE ROUTE

Ou en est-on
avec l'autoroute Villeneuve - Saint-Maurice ?
MONTHEY — La semaine dernière , M. Jean Dubochet, ingénieur en chef desautoroutes vaudoises, a donné une conférence en présence d'un très nombreuxpublic , à l'Hôtel du Midi, d'Aigle, sous les auspices du Parti libéral. Initiativefort heureuse qui a permis de se faire enfin une idée de ce que devrait êtreI autoroute Lausanne—Villeneuve—St-Maurice.

M. Dubochet rappelle que les travaux
de l' autoroute Lausanne—St-Maurice ne
pourront débuter qu 'après la réalisation
de l'autoroute Genève—Lausanne et du
détournement du chef-lieu vaudois. En
1964 commenceront les travaux du par-
cours Vevey—Rennaz puis seulement en
1968 le parcours Villeneuve—St-Mauri-
ce, tandis que le tronçon Venes-sur-
Lausanne verrait sa mise en chantier en
1966.

Mais le tracé définitif  n 'est pas en-
core choisi. Il s'agira donc d'activer sur
ce point afin de permettre aux com-
munes d'établir leur plan d'extension en
fonction de l'autoroute.

Qui l'utilisera ?
C'est en effet une chose à savoir tout

comme il faudrai t  connaître le nombre
de véhicule qui utiliseront l'autoroute.
Des enquêtes ont été faites auprès des
usagers de la route qui ont répondu très
volontiers aux questions posées. Il faut
tenir compte autant de l'augmentation
du nombre des véhicules à moteur dans
notre pays comme de ceux importés
temporairement par les touristes ainsi
que de l'augmentation de la population.
Les prévisions ainsi établies sont basée
sur l'année 1980. Mais seront-elles dé-
passées ? C'est aussi là , malgré tout , un
point d'interrogation , les prévisions fai-
tes jusq u 'à ce jour en ce qui concerne
lc développement de la circulation au-
tomobile dans notre pays ayant été
constamment dépassées. On sait qu 'au-
jourd'hui notre pays compte 1 000 000
de véhicules et l'on estime qu 'en 1980
il y en aura 3 millions. Il s'avère donc
qu'il faut prévoir un réseau routier
beaucoup plus important que prévu. En
1962, ce sont 25 000 000 de voitures de
tourisme qui ont pénétré en Suisse.

Si l'on tient compte du développe-
ment du trafic routier dans la région
Villeneuve—Aigle en fonction du déve-
loppement de la population et du tou-
risme automobile , les jon ctions d'Aigle
et de Villeneuve seront plus chargées
que cell e de Lausanne. On évalue à
20 000 la semaine et 40 000 le dimanche
le nombre de véhicules qui passeront
à Villeneuve tandis que pour Aigle ce
serait 16 000 et 28 000.

Ces évaluations permettent de se fai-
re une idée de ce que devra être l'auto-
route dans ce secteur , tout en tenant
compte des charges financières que sa
construction apportera.

On prévoit une artère à 4 voies avec
bandes de stationnement continues; cet-
te disposition permettra de porter l'au-
toroute à six voies. Ce projet est en-
core en suspens auprès des autorités fé-
dérales. Comme M. Dubochet , nous pen-
sons qu 'il faut lutter pour y arriver.

Tunnel à deux tubes
M. Dubochet relève que l'autoroute

Lausanne—Genève pourrait être dou-
blée par une autre artère semblable au
pied du Jura tandis que dans notre ré-
gion , de Vevey à Villeneuve , cela n 'est
pas possible par suite de la topographie.
On prévoit des tunnels à deux tubes
ayant deux voies chacun en admettant
qu 'un troisième tube pourrait être amé-
nagé plus tard en amont. Le prix de ces
tunnels : 15 millions le kilomètre. Une
paille , quoi !

Où en est le tracé ?
Pour ce qui intéresse la région de

Villeneuve à St-Maurice , l'autoroute ve-
nant de Glion passera au-dessus de
Chilien et descendra en plaine entre
Villeneuve et Rennaz pour gagner les
bords du Rhône , tout en évitant la zone
industrielle d'Aigle cn s'écartant du côté
de cette ville pour retrouver le fleuve
près de Bex et rejoindre le tracé déjà
construit à St-Maurice.

A Aigle-Nord il était primitivement
question d'établir une jonction simple
qui devra être transformée en une jonc-
tion « en trèfle » ou en « demi-trèfle »,
mais rien n 'est définitif. A Bex il y a
trois projets; on discute aussi d'un qua-
trième qui se rapprocherait de St-Tri-
phon pour permettre éventuellement
une jonction Aigle-Sud. Les urbanistes
se penchent actuellement sur les études
de cette autoroute et ils font un plan
d'ensemble de la Plaine du Rhône, te-
nant compte des zones d'habitation in-
dustrielles et des projets valaisans.

L'exposé de M. l'ingénieur Dubochet
a permis de se faire une idée plus pré-
cise de ce que sera l'autoroute entre
Villeneuve et St-Maurice.

En ce qui concerne le Valais , il faut
souhaiter que nos autorités responsables
défendent avec succès les besoins de
notre canton et surtout de l'extrême
Bas-Valais aux accès de l' autoroute qui
sera ainsi construite entièrement sur
sol vaudois.

Le district de Monthey devra possé-
der trois accès à cette future autoroute,
à savoir : par la Porte-du-Scex. par St-
Triphon et par Massongex ou St-Mau-
rice. Ce sera certainement l'occasion
pour nos représentants aux Conseils lé-
gislatifs du pays de faire valoir les de-
sirs de leurs électeurs.

(Cg)

LA FAMILLE DES P.T.T.
EN BALADE

MONTHEY — Ce dernier dimanche de
septembre avait été choisi par le per-
sonnel des PTT de Monthey pour sa
sortie annuelle. Ce fut une réussite
complète tant par l'ambiance qui ne
cessa de régner toute la journée que
par le temps magnifique dont les par-
ticipants furent gratifié.

Partis de Monthey aux alentours de
9 heures, facteurs , commis, employées
de bureau et adminisitrateur, accom-
pagnés de leurs épouses et de leurs en-
fants , prirent, par la route , la direction
de Morgins où ils savourèrent un apé-
ritif bienvenu. Ce fut ensuite le retour
jusqu 'à la Tchiéza pour se rendre au
« Petit Paradis », sur la route de La
Crotaz où les attendaient raclette et
poulets à la broche arrosés de quelques
bons verres des produits du coteau et de
la plaine valaisans.

Des jeu x furent organisés dans ce
coin de « Paradis » que beaucoup dé-
couvraient pour la première fois et,
tandis que le soir tombait , ce fut le re-
tour à Monthey, chacun ayant pris un
« bol d'air » et une dose de bonne hu-
meur pour recommencer la semaine.

UNE VOITURE EN FEU
MURAZ — Vers trois heures du matin
dans la nuit de lundi, une voiture vau-
doise pilotée par un ressortissant italien
domicilié à Lausanne, s'est retournée
fond sur fond près du stand de tir et a
pris feu. Fort heureusement, les occu-
pants du véhicule purent sortir à temps
de celui-ci. Seule une jeune fille a été
blessée à un genou. L'accident serait
dû à un excès de vitesse. Le véhicule
est complètement anéanti par le feu.

IL SE JETTE
CONTRE LE TRAM AOMC

COLLOMBEY — Mardi après midi,
vers 14 h. 20, une composition de
l'AOMC se dirigeait de St-Triphon
sur Collombey. A l'entrée sud du vil-
lage, M. Marius Proz, ressortissant
valaisan travaillant à Genève, après
avoir garé sa voiture, traversait la
chaussée pour se rendre dans un éta-
blissement public. Par suite d'une
navrante inattention, il ne vit pas le
train et se jeta contre l'avant d'un
wagon de marchandises. Projeté à
terre, il fut relevé ct condui t à l'hô-
pital de Monthey où l'on ne peut en-
core se prononcer sur son état. Il
semble qu 'il souffre, outre d'une très
forte commotion, d'une clavicule cas-
sée et d'une fracture probable du
crâne.

Toujours
le Vallon de Nant

BEX — Samedi et dimanche derniers.

suisse pour la protection ae ia nature
a tenu séance à Bex , en présence de
M. le syndic Meili et de représentants
communaux.

La commission a visité le vallont de
Nant. Elle est unanime à demander au
gouvernement vaudois d'examiner avec
bienveillance la création de la réserve
de Nant. Elle suggère que soient mis
en œuvre tous les moyens permettant
de trouver une solution raisonnable au
problème financier posé par le main-
tien de l'intégrité du vallon dans le cadre
des monuments naturels d'importance
nationale.

Un bûcheron blesse
SAINT-MAURICE — M. Hilario Loss,
habitant Les Cases-Saint-Maurice, tra-
vaillait comme bûcheron pour M. Léon
Mariétan. de Val d'Illiez. Il fut atteint
par une bille de bois et souffre de con-
tusion et d'une fracture à une jambe.
Il a été hospitalisé à la clinique Saint-
Ame, à Saint-Maurice.

_PA __)£ enlevés par
LllIKo L'HUILE DE 'WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 80
secondes. Dessèche ies durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la bsnzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fia-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez rembourse.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

VOÏLA LA LIGNE «CHARME»
Une de notre dernière édition-fleuve « Nouvelliste du Rhône » était

consacrée tout spécialement à la mode. En comp lément de ce tirage
spécial , voici pour vous Mesdames , venue tout droit de Paris ce matin
même, la nouvelle coiffure automne-hiver que plusieurs maîtres-coiffeurs
viennent de mettre au point. En effet , la semaine dernière, tous les membres
du Syndicat de haute coiffure française et coiffure de création se réunis-
saient à Paris ; parmi ces membres figuraient quelques Suisses et un
seul représentant du Valais , M. Auguste Maillard de Crans, membre du
comité cantonal de l'Association des maîtres-coiffeurs , qui nous apporte
matière et clichés nécessaires à ce reportage. Nous l'en remercions vive-
ment

m>

Une ligne imaginaire rejoindrait les co
tés juste au-dessus des lèvres

GRANGES 3f De grands travaux sont
en cours sur le tronçon de la route
cantonale Granges—Noës. Hier ont
commencé également à Granges-Gare
les premiers travaux de la correction
de la route Granges—Lens, Granges—
Ollon. La circulation a été déviée sur
une centaine de mètres, afin de per-
mettre aux puissantes machines de
travailler normalement.

Concert militaire
GRIMENTZ * L'E.R. inf. 210, sous
les ordres du colonel Monod , qui ef-
fectue actuellement son service en cam-
pagne, a pris ses quartiers dans la
vallée d'Anniviers. La compagnie III ,
commandée par le premier-lieutenant
Genoud , est stationnée à Grimentz.

Hier soir , la fanfare de l'école, sous
les ordres des. adjudants instructeurs
Anklin et Pont et du caporal Pittet.
a donné un concert à la population du
charmant village. Les autorités com-
munales étaient présentes. Ce concert
a été très apprécié par la population
et les militaires de la comoaçnie III
Un souper a réuni les autorités et les
officiels. Une soirée maerp ' fiqne oui a
mis de l'animation , de la gaîté au
village.

Disparition progressive de la hauteur

à ïSsïtK

La coillure prend une certaine largeur,
modérée et équilibré e

Tournoi corporatif sierrois
C'est évidemment la rencontre Ber-

claz-Métrailler—UBS, qui samedi, au
cours de l'après-midi de clôture du pre-
mier tournoi corporatif sierrois, retien-
dra l'attention générale. Cette confron-
tation , finale pour la première et deu-
xième places opposera deux adversai-
res aux moyens assez dissemblables. La
force de l'ensemble Berolaz-Métrailler
résulte en effet de la présence dans ses
rangs d'éléments de première force, tel
que Camporini, Wyss et Zuppecchin ,
alors que l'UBS compte surtout sur la
solidité de son bloc défensif et la par-
faite condition physique de tous ses
sélectionnés pour accomplir des proues-
ses. Il serait toutefois surprenant que
l'admirable travail collectif des ban-
quiers renverse à nouveau tous les pro-
nostics comme ce fut le cas il y a une
huitaine contre Balet-Genoud , car le
favori sera cette fois sur ses gardes.

Pour la 3ème et 4ème places, Balet-
Genoud tout penaud encore de sa mé-
saventure, soumettra les PTT à une
rude et ultime séance de sudation. Val-
lotton imposera le même supplice aux
imprimeurs de Schoechli-Périsset pour

Une coiffure de goût et bien réus-
sie, représente plus de la moitié de
l'attrait d'une dame ; la coiffure fait
son charme. Ainsi , cette nouvelle ligne
qui remplace la coupe Opéra de l'an-
née dernière ou la coupe Lionne du
célèbre artiste Guillaume , risque d'être
fort appréciée des Valaisannes qui
sacrent à leur chevelure le culte mé-
rité. Cette nouvelle ligne automne-
hiver offre la particularité de faire
disparaître progressivement la hau-
teur des coiffures actuelles , au profit
d'une certaine largeur modérée et
équilibrée. Elle a aussi l'avantage de
ramener le crêpage à une juste pro-
portion.D'un point central , central ou
décalé, les cheveux cascadent vers
l'avant et le bas du visage, en mouve-
ments souples et estompés. Si l'on pro-
longeait les extrémités des côtés en des
courbes imaginaires, elles se croise-
raient en un point situé juste au-des-
sus des lèvres... la dernière de ces
lignes ne dépasserait pas toutefois en
oblique, le haut de l'oreille. De ce fait ,
la nuque est amincie et très profilée.

Quelques mots pour les spécialistes
maintenant : cette ligne nécessite un
effilage rationnel et une coupe en
quatre plans qui permettra de modeler
la coiffure par une souple frisure de
soutien. Les teintes seront très lumi-
neuses, avec des reflets changeants.

LE NOUVEAU BIGOUDI TELSTAR

Charbonnier, l'un des grands de la
coiffure française, vient de mettre au
point un nouveau bigoudi , baptisé :
TELSTAR. Il a des dimensions diffé-
rentes de 8, 15, 20 ou 30 mm, et est
purement mécanique en comparaison
avec le matériel utilisé jusqu 'ici. Ce
nouveau bigoudi ne fait que sortir de
fabrique et devra se rôder quelque peu
avant de pouvoir être jugé... mais com-
me je le disais plus haut, il semble
trop mécanique, car il suffit de tourner
une sorte de spirale pour que les mè-
ches s'enroulent d'elles-même. Il offre
cependant le grand avantage de dimi-
nuer d'une bonne heure la durée de
l'opération. D'autre part , il permet de
ne traiter que les racines nouvellement
poussées et la coupe fréquente des
pointes de la chevelure, sans pour cela,
diminuer . le ressort et la forcé de la
frisure... c'est d'ailleurs ce qui ressort
d'une abondante littérature que j'ai
sous les yeux. Mais attendons plutôt
que Telstar soit connu.

Pour l'instant , Mesdames, à vos
marques, la nouvelle ligne automne-
hiver est lancée ce matin 2 octobre,
dans tous les salons classés d'Europe.

Zamy

la Sème et 6ème places, alors qu'Olym-
pic et Personnel communal se mesure-
ront pour les deux places vacantes du
bas de l'échelle.

Ouvrier brûlé
CHIPPIS îf: A l'usine de Chippis, un
ouvrier italien, travaillant au four , a
été légèrement brûlé et hospitalisé à
Sierre.

Chippis reçoit
SIERRE 2f L'usine de Chippis a reçu ,
lundi, la direction des Usines métallur-
gique:- suisses, dont les membres se
sont rendus, mard i, à Steg. Hier soir,
il y eut réception au Châtea u Bellevue,
où la Chanson du Rhône se produisit.

...et recevra
SIERRE * Lors de son assemblée
d'automne, qui se déroulera à Sierre,
le 3 octobre, l'Association des indus-
tries vaudoises en profitera pour faire
une visite à l'usine de Steg, ainsi
qu 'aux laminoirs et presses de Chippis.



Pour préparer I Une tombe se ferme
le Congrès des

J BV_il/iV-l
(Correspondance retardée)

SION * Ouvrant le forum devant les
nombreux militants des Jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales
qui, répondant à l'appel des sections
de Sion et de Salins, organisatrices
du prochain Congrès, se retrouvèrent,
samedi, en fin d'après-midi, dans la
salle du Grand Conseil, M. Rémy
Zuchuat assuma la douloureuse mis-
sion d'excuser l'absence de M. Pierre
Barras, retenu à Fribourg par le dé-
cès de sa mère.

Suppléant à cette absence regrettée,
M.. Zuchuat a défini les buts de
cette réunion qui se propose de discuter
les principaux points du nouveau pro-
gramme du parti conservateur chrétien-
social de Suisse, en vue de préparer le
Congrès du 6 octobre. Puis il donna la
parole au conseiller national Paul de
Courten qui, avec clarté et concision,
présenta, sur le thème « Notre héritage
spirituel », un exposé richement docu-
menté. Ce sujet fut abondamment dis-
cuté par l'orateur et un groupe de
fidèles dans l'un des carrefours d'étude
qui s'organisèrent ensuite sous la di-
rection des candidats aux prochaines
élections fédérales.

Au cours d'une longue et fructueuse
discussion consacrée à la famille, centre
de la société, le conseiller national René
Jacquod présenta la doctrine du parti
sur cet important problème et, faisant
l'historique des mesures prises, il mon-
tra 'à la fois leurs mérites, leurs insuf-
fisances et la nécessité de faire encore
plijs pour la protection et l'affermisse-
ment de la famille, dans une optique
chrétienne et sociale. Un autre centre
d'intérêt fut le carrefour consacré par
MM. Marius Lampert, conseiller aux
Etats, et Félix Carruzzo, conseiller na-
tional, aux relations économiques entre
le Canton et la Confédération et parti-
culièrement aux questions qui se nosent
dan" le secteur des routes et de l'agri-
culture. Avec aisance et lucidité. M.
FéHx Carruzzo traça un tableau précis
de l'agricu l ture valaisanne. de ses diffi-
cultés, des efforts entrepris pour les
surmonter et des perspectives d'avenir,
qu 'il convient d'envisager à la fois dans
le contexte international existant et
dans l'hvnothèse d'un aboutissement de
l'intégration éeonomiaue européenne.

De nombreuses questions permirent
aux deux orateurs de développer leur
manière de voir certains problèmes et
de donner d'utiles précisions sur de
prochaines réalisations, surtout dans le
doma'ne des routes. Pendant ce temos,
la continue de conionctu re et le main-
tien du nouvoir d'achat de là monnaie,
ainsi que le loffement. délicats et ac-
tuels nrnWpmes. éta ient évoanés. sous
la direction de MM Pierre Tabin et
Adolnhe Travelletti qui répondirent
avec comnétence au feu nourri des
questions des nombreux participants
qui choisirent ce carrefour.

Dénassant son succès immédiat, il ne
fait aucun doute que la prise de con-
tact réalisée samedi, entre nos candi-
dats et les dirigeants des sections de
j eunesses, aura prénaré utilement le
Congrès du 6 octobre prochain. En
effet les mêmes orateurs qui s'expri-
meront alors, traiteront les suj ets dé-
battus lors des carrefours et s'efforce-
ront de les présenter dans le sens des
préoccupations des jeunes à qui ils
s'adresseront.

Fête de saint François
SION. — Le vendredi 4 octobre tous
les amis de saint François et tout par-
ticulièrement les frères et sœurs ter-
tiaires sont Invités à assister à la
messe qui sera célébrée à 9 heures en
la chanpiie de la maison.

Le Comltâ

S T O C K L I
Exposition prolongée jusqu'au 6 oc-

tobre
T 1812 L

SAINT-MARTIN * Hier mardi, la
tombe se refermait sur la dépouille
mortelle d'une personnalité dont le
souvenir restera gravé dans la mé-
moire de toute la population de Saint-
Martin , du district d'Hérens et bien
au-delà. Oui, c'est bien le ler octobre
que M. Henri Favre, entrepreneur pos-
tal à Saint-Martin, a été conduit à sa
dernière demeure terrestre, pour y
jouir d'un repos bien mérité.

Ce fut une vie — qui hélas fut bien
courte — faite de travail, d'épreuves
diverses qu'il supporta toujours avec
un grand courage.

Dis son jeune âge, il fut formé à
l'école du travail dur et pénible et
aussi du travail propre et bien fait.
D'ailleurs, ces principes, il les a ap-
pliqués dans toutes ses entreprises.

Détenteur du permis de conduire à
18 ans, il fut l'un des premiers trans-
porteurs de la vallée, dont la seule
route praticable, à ce moment-là, était
la route Sion—Les Haudères. Une fois
la route Bramois — Saint-Martin cons-
truite, il sollicita et obtint la conces-
sion d'entrepreneur postal pour l'ex-
ploitation de cette ligne.

Durant ses nombreuses années de
conduite, son grand souci était de
servir au mieux la population, ce qu'il
a réalisé d'une façon exemplaire.

En plus de ses occupations profes-
sionnelles, il fit partie, pendant plu-
sieurs périodes, du conseil communal
et d- Grand Conseil comme suppléant-
député du parti radical du district.

M. Favre était un véritable exemple
de serviabilité et de dévouement en-
vers tout le monde, toujours prêt à
rendre service à ceux qui avaient re-
cours à lui, par ses conseils et sa géné-
rosité.

Miné, depuis quelques années, par
un mal sournois, qu'il suportait avec
uh courage admirable, son état de
santé s'aggrava lors de la mort tra-
gique de son fils Guy, au service mi-
litaire, il y a deux ans.

Avec patience et résignation, il sup-
porta tout. Mais le terrible mal a eu
raison de lui. Et aujourd'hui nous de-
vons nous rendre à la cruelle réalité.
M. Favre a été enlevé à l'affection
des siens et de tous.

La preuve de l'estime à laquelle était
tenu le défunt en a été donnée par la
foule immense, recueillie et consternée
qui l'a accomoagné jusqu 'à sa tombe.

La population de la commune, de
toutes les communes du district, les
personnalités du ranton , les représen-
tants de la Direction des Postes et du
militaire, sont venus apporter leurs
derniers hommages à un ami qu'ils
resretteront touj ours.

Cours d orientation
générale de l'AVCS

L'Association valaisanne des clubs de
ski organise dimanche prochain 6 oc-
tobre un cours d'orientation et de dis-
cussions qui aura lieu à F'uche-sur-
Sierre durant toute la journée. L'en-
trée du cours est fixée à 10 heures et
se fera à la salle de gymnastique de
l'Institut les Hoches. Les moniteurs
des clubs, entraîneurs, chefs de groupe
OJ et juniors, tous les coureurs des
équipes valaisannes participeront à ce
premier rassemblement qui consistera
tout spécialement à l'étude des diffé-
rents problèmes posés aux responsables
des groupements de l'A.V.C.S. Ce cours
sera placé sous la direction du prési-
dent de l'A.V.C.S. et sera divisé par
classes. Différentes épreuves et disci-
plines seront inscrites au programme
et les organisateurs espèrent en une
forte participation. Tous les clubs ont
été avisés et nous espérons que tous
les membres des équipes valaisannes
feront un effort spécial pour donner à
cette première prise de contact un
éclat tout à fait particulier.

Que ces marques de sympathie soient
pour la famille éplorée un r-'confort,
qui les aide à . supporter courageuse-
ment cette dure épreuve.

Et nous, ses amis, tâchons de nous
rappeler souvent de lui dans nos priè-
res, pour que, du haut du ciel, il
continue à nous soutenir et à nous
aider à franchir les difficultés de la
vie terrestre. — Un ami.
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O B S E R V A T I O N S

L'expédition des Louise-Bonnes s'est poursuivie à un rythme régulier au cours
de la semaine passée. Les réserves dans les entrepôts valaisans ne sont pas très
importantes. ¦_K^_____B__W___É____BB______a___BI-M___B____i
La ceuillette des Reinettes du Canada bat son plein.
Les cultures de tomates donnent encore des quantités appréciables. Du drain- de l'épouvante dans
Quant aux choux-fleurs la grande coupe de l'automne a commencé, mais le i_  ¦.pWnnr|1p rin Prnnlrunctoinmarché est lourd et de nombreux lots doivent être entreposés dans les chambres l"a rCwOllcne ae r ru i lKens ie in
froides. avec le terrifiant Peter Cushing
Saxon, le 30 septembre 1962, En couleur» Dès 16 ans rév.

Les poulbots de l'abbé Pierre ont quitte le valais

A Paris leurs mamans
ne les ont pas reconnus !

Par volée successive, les quelque
soixante petits Parisiens qui ont passé
plus de' trois mois dans notre canton
viennent de regagner leur grande ca-
pitale.

Nous les avons vus, rayonnant de
joie, quitter leurs amis valaisans en
gare de Sion et de Martigny.

La plupart de ces petiots étaient ar-
rivés chez nous pâlots, maigres et bien
mal vêtus. Les voilà qui repartent mé-
tamorphosés au point qu'à l'arrivée à
Paris plusieurs mamans, paraît-il, ont
eu de la peine à les reconnaître, tant
ils avaient changé.

Ces enfants avaient été recueillis dans
les banlieues pauvres de la capitale.
Certains venaient de bidonvilles. D'au-
tres furent envoyés par l'abbé Pierre.

Agés de 3 à 7 ans, ils passèrent ces
quelques mois dans des familles de
Sion, Nendaz, Bagnes, Val d'Hérens,
Ayent, Grimisuat, Crans, Sierre et quel-
ques autres localités encore.

C'est le mouvement « Feu et Joie »
qu'anime en Valais deux personnes très
dévouées, Mlle Irène Fournier et M.
Léon Rey, qui s'occupa surtout de leur
placement. ' .

Ce printemps déjà, une cinquantaine
d'enfants de familles pauvres furent les
hôtes de notre canton. Notons que les
frais de voyage, d'organisation et vi-
sites médicales sont couverts par l'œu-
vre du « Franc par mois » que beau-
coup de Valaisans connaissent. On ju ge
de leur mérite en voyant partir ces en-
fants devenus l'image de la santé et
d'une joie retrouvée.

LE VISAGE DE LA MISÈRE
Un responsable valaisan qui accom-

pagna l'un des convois sur Paris rendit
visite au hasard à la famille de l'un
de ses protégés. Il alla dans le quartier

Des vacances... gratuites
SION. — La pendu le du calé marque onze heures. Des clients apprécien t

une bière, un verre de vin.
A la table du coin, le match Servette-Lausanne est très discuté. La chance,

l 'arbitre , les buts, le système de jeu , tout s 'enchaîne, se conf ond , se précipite.
Ce match, à entendre les deux supporters , est un événemen t national.

De l 'autre côté , à la table ronde, l 'actualité militaire est à l 'ordre du jour.
Le cours de répétition et les manœuvres sont commentées.

Ces jeunes, à la mine resplendissante , sont malades. Les apparences
sont peut-être trompeuses... Chacun revient d'-une visite médicale.

« Quelques jours de vacances, cela ne lai t pas de mal. »
L'un d'eux précise encore : « Pour mol , c'est jusqu 'au début des vendanges.

Après je n'ai plus le temps d 'être... malade. ».
11 y  a quelque chose à dire.
Un sport , un événement cantonal.»

Le marché des choux-fleurs est lourd
QUANTITES EXPEDIEES DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 1963

Choux-fl. Pommes

Mardi ler oct. au dimanche 6 octobre

Le chevalier
du château maudit

Un grand film de cape et d'épée
Le chevalier au masque noir dans sa

lutte contre la tyrannie
Parlé français - Scope couleurs - 16 ans

de la République. Dans une rue bordée
de hauts bâtiments gris et tristes, que
le soleil "ne parvenait pas à égayer, ni
même à éclairer, il trouva la maison
qu'il cherchait. Il escalada les marches
d'un escalier sombre et malodorant,
gravit ainsi plusieurs étages. D frappa
à une porte et ouvrit aussitôt, car il
faut souvent forcer l'entrée dans ces
misérables logis.

Dans un coin de l'unique pièce se
distinguait un réchaud installé sommai-
rement sur deux cageots vides. Sur
des fils tendus de part et d'autre s'éta-
lait le linge de la famille, propre et
sale, car nulle armoire ne se dressait
pour qu'il y soit rangé. Dans ce « foyer »
pas de lits, pas même de matelas, seu-
lement des sortes de nattes, où, la nuit
venue, s'allongent les quatre enfants.
Et, pour compléter l'impression na-
vrante que provoquait la vue d'un si
pitoyable logement, il y flottait un air
vicié et difficilement respirable. La
mère s'excusa, confiant qu'en ouvrant
la fenêtre, on n'y gagnait rien, l'air
de la rue étant pire encore !

Simple récit parmi tant d'autres, qui
prouve à toutes les familles valaisannes
qui viennent d'accueillir un de ces
enfants combien est grand le bonheur
qu'ils ont procuré durant plusieurs mois
à leurs petits pensionnaires.

Ces familles, d'ailleurs, n'ont-elles pas
déjà reçu la récompense de leur geste ?

Miracle de générosité, en effet : à
l'heure de la séparation, lorsque le train
quitta Sion pour Paris, emmenant sa
cargaison d'enfants que l'affection, le
grand air, la nourriture avaient trans-
formés, c'étaient les mamans du Valais
qui les avaient accueillis qui pleuraient
sur le quai !

M. C.

Dn mardi ler octobre an lundi 7 octobre
Le Concile 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

Du mercredi 2 au dimanche 6 octobre
A l'Est d'Eden

avec le regretté James Dean
dans son dernier film

Un film d'une audace folle,
des personnages fantastiques
Cinémascope Warner Color

Parlé français Dès 16 ans rév.

SEMAINE DU CINEMA — 18 ans rév.
A 20 heures : hommage à René Clair

Le million
A 22 h. : En grande première suisse

Les bonnes causes
de Christian Jaque

avec Pierre Brasseur - Bourvil
Marina Vlady

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un « western » signé John Ford

L'homme qui tua
Liberty Valance

avec j ames Stewart et John Wayne

^̂ x̂ nl__-___n____Aa-H__B__Aa---_-____a____KH

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche : LE TRACASSIN

Aujourd'hui : relâche
5-6 octobre
Les Misfits

PyfirarTtTaKî^^
Mercredi *. - 16 ans révolus

Réédition d'un célèbre Hitchcock
L'homme qui en savait trop

Dès vendredi 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

Tél. 3 64 17
Technicolor - Dès 7 ans
Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

Walt Disney présente son dernier suc-
cès tourné au sein de l'enfer des

animaux
Dans la Jungle brésilienne

Lutte à mort entre jaguar
et boa constrlctor

Panthère contre crocodile
un seul survivant

Enjoués, taquins, les ouistitis,
vrais clowns de la jungle

La « Dolce vita » de l'adolescence
et ses conséquences tragiques

dans le dernier film de Geza Radvanyi
Qumd les parents dorment
avec Karin Baal - Michael Hinz

Elke Sommer
Dès 18 ans révolus

300.000

5 pays - 5 réalisateurs
5 cas très diffén ts sur le même sujet

L'amour à vingt ans
un film de jeunes mais avec un sujel

vieux comme le monde : l'AMOUR
Dès 18 ans révolus



Mercredi 2 octobre 1963

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Statistique paroissiale
du la mai au 15 septembre

BAPTEMES
Mal
19. Philippe Sierro, de Fernand et de

M.-Paule Cottet ;
Antonella Ziella , de Luigi et de
Bonda Fradello.

26. Xavier-Thierry Reuse, de Maurice
et de Georgette Moulin.

Juin

1. Milena Pittino , de Renzo et de
Luigina Temporal.

2. Christine Roten, de Gérard et de
Lydia Besomi.

6. Raphaële-Fabienne Riand , de Clo-
vis et de Marion Bonvin.

9. Isabelle Henzelin, de Rémi et de
Heidi Stôcld i ;
Francesco Amato, de Florindo et de
Lucia Pagliola ;
Michèle-Aurèle Siggen, d'André et
de Gertrude Perret ;
David Coquoz, de Raymond et de
M.-Hélène Frachebourg.

23. Micheline-Natalie Riand , d'Othmar
et de Louise Savioz.

29. Benoît Duroux, de Raymond et de
Ghislaine Crescentino.

30. Carine-Lucie Kuchler, de Roger et
de Muriel Vautravcrs.

Juillet

7. Bertrand Fellay, de Claude et de
M.-Claire Copt ;
Claude-Alain Marguelisch , de Jean-
Claude et d'Andrée Balestraz ;
Emmanuelle-Jacqueline Vuistiner,
d'Alphonse et de Marthe Quennoz.

8. Geneviève Mabillard, d'Erasme et
d'Odile Ravaz.

13. Daniel-Jean-Marc Biner , de Jean-
Marc et de Simone Fournier.

14. Steve Burher, de Bernard et de
Paulette Meister ;
Isabelle-Monique Rausis, de Paul
et de Thérèse Michlig ;
Françoise-Marie Vollet , de Joseph
et de Jacqueline Zufferey ;
Chantai Savoy, de Pierre-Henri et
d'Hélène Schmoutz ;
Dominique-François Gaillard , de
Jean-Louis et de Bernadette Rey ;
Christiane Kulmer, de Willy et de
Cécile Mabillard.

21. Marie-Claire Copt, de Léon et
d'Angèle Biselx ;
Anne Devanthéry, d'Arthur et de
Ruth Rorbach ;
Charles-André Jordan, d'André et
de Sylvie Francey.

27. Claude-Jacques Pernet, de Georges
et de Raymonde Mathieu.
Didier Elsig, d'Edgar et de Lo-
rette Torrent.

28. Urs-Edgar Fischer, d'Edgar et de
Josy Meichtry ;
Christine Stutzmann, de René et
d'Oliva Roch ;
Béatrice Oggier, de Basile et de
Simone Riva ;
Carie-Bernadette Zermatten, de
Charles-Albert et de Josiane Loré-
tan ;
Daniel-Jean Berthousoz , d'André
et d'Irm a Jollien.

30. Mark-Philip Meyerink, dc Johan-
nes et de Catharina Schillings.

Août

4. Bertrand Métrailler, de Léo et de
Marie-Thérèse Rossier ;
Marie-José Sierro, de Camille et de
Jacqueline Guiilet.

10. Sophie Fournier, de Roger et de
Danièle Bornet.

11. Philippe-André Carruzzo , de Pier-
re et d'Yvonne Huberty ;
Suzanne Héritier, de Georges et
de Marie-Thérèse Léger ;
Françoise Debons, de Gilbert et de
Lucienne Cottagnoud ;
Manuella Exquis, de Maurice et de
Christiane Gschwend.

17. Marie-Laure Zurbriggen, d'André
et de Madeleine Roulet.

25. Marie-Françoise Clapasson , de René
et de Danièle Perruchoud ;
Dominique-Patrick Burgener, de
René et de Marianne Crittin ;
Stefano Ercolano, de Salvator et
d'Elisabeth Vergères.

Septembre

1. Patrick-Charles Zen-Ruffinen. de
Walter et de Heidi Frey.

8. Elisabeth Wœffray,  de Raymond et
d'Yvonne Goumaud.

7. Olivier de Roten , de Christian et
de Monique Meckert.

8. Christian-Guérin In-Albon , de Wla-
dimir et d'Irène Mayoraz.

12. Stephan Gaillard , de Pierre et
d'Anne Kalbermatten.

15. Jocelyne Dubuis , de René et de
Monique Moix ;
Christine Dubuis , de René et de
Monique Moix.

MARIAGES

Juillet
6. Gérald Rudaz , d'Edouard et d'Eu-

génie Sierro , et Esther Marquis, de
Félix et de Marie Bessero.

20. Henri Huber , d'Henri et de Louise
Bonvin , et Maria Membrez. d'Emile
et de Julie Walpen.

27. Ludwig Andereggen , de Victor et
d'Agnès Nellen. et Jacqueline Gex,
de Paul et de Lydia Nanzer.

DECES

Mai

21. Ferdinand Nigg, de Gaspard et de
Marie-Louise Meyer , 75 ans.

25. Léonie Zimmermann, d'Alfred
Amacker et de Marie Courtine, 68
ans.

Juin
6. Joseph-Théodore Amacker, de Lau-

rent et de Ludoeine Zenklusen, 59
ans.

10. Giuseppe Beltrame, d'Aldo et de
Giuscppina Peresutti , 34 ans.

24. Théodule Marty, de Joseph et de
Catherine Schnydrig, 89 ans.

Juillet

2. Raymond-Albert Duc, d'André et
d'Emma Reynard , 35 ans.

12. M.-Françoise Tavernier, de Jacques
Fournier et de Marie Bourban , 66
ans.

24. Valérie Meningaud , de Jacques et
d'Evelyne Consolo.

Août

6. Bernard Lietti , de Victor et de
Catherine Haefliger, 37 ans. ' "

16. Daniel Genolet , de Benjamin et
d'Alice Malherbe, 29 ans.

17. Georges Lorétan, de Gaspard et
d'Isaline Bonvin, 93 ans.

22.. Henry Vuilloud , d'Etienne et de Ju-
lie de Courten, 79 ans.

30. Fernande Gaillard , d'Erasme Dela-
loye et de Marie Donazzolo, 76
ans.

Septembre

13. Constance Gollet , d'Aloys Kluser
et de Geneviève Oggier, 83 ans.
Jeanne de Courten, d'Arthur Bee-
ger et de Caroline Deleule, 66" ans.

14. Jean-Pierre Manini , de Pierre et
de Victorine Lauber. 78 ans.

Avec les routiers
suisses

Section Valais - plaine du Rhône

Les chauffeurs routiers de la section
Valais, qui groupe près de 80 membres,
ont tenu le samedi 28 septembre 1963,
au café du Grand-Quai, à Martigny, leur
assemblée générale.

Nombreux étaient les intéressés à
avoir répondu à l'appel du comité.

Après un bref rapport du président
Albert Luyet. de Sion , sur les activités
de la section, celle-ci se déclara satis-
faite de la marche générale de ce
groupement.

Pour présider à ses destinées, un
nouveau comité a été élu :

Président : Luyet Albert , de Sion ;
Vice-président : D'Andrès Gilbert,

de Fully ;
Secrétaire-caissier : Favre Jean-

Claude, de Châteauneuf-Gare ;
Membres : Fleutry Georges, de Mar-

tigny-Bourg, Luyet Gérard , de
Sion ;

Conseiller de section : Mani Jean,
de Martigny, Favre Oswald, de
Saint-Léonard.

Nul doute que le sympathique prési-
dent Luyet trouvera dans son nouveau
comité et dans une étroite collabora-
tion avec les membres de la section
l'occasion de témoigner de ses qualités
d'organisateur.

Nous souhaitons plein succès au nou-
veau comité qui d'ores et déjà a fixé
les grandes lignes de l'activité dans un
proche avenir et sommes persuadés
que son travail trouvera un nouveau dé-
veloppement à la Section des chauffeurs
routiers valaisans.

Si l'ordre du jour fut rapidement
terminé, cette réunion permit néanmoins
à plusieurs membres d'émettre leur
opinion sur le programme de travail du
groupement, c'est ainsi que la discus-
sion sur la nouvelle loi fédérale du
travail pour les routiers fit monter la
température et une résolution fut  prise.

Les chauffeurs routiers valaisans de-
mandent l'abolition du carnet de tra-
vail du futur tachygraphe et la réin-
troduction de la liberté de travail
dans la profession des chauffeurs de
transports, avec un contrôle normal et
conforme à la sécurité du trafic.

Un participant : Oncle Joé

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
'i

Statistique paroissiale
du 15 mai au 15 septembre 1963

B a p t ê m e s
M A I
18. Isabelle VOLKEN, d'Alphonse et

de Paula Arnold.
19. Monique CRETTAZ, de Louis et

d'Hedwige Strehler.

J U I N

1. Carmen SIERRO, de Raymond et
'de Jeanne Werlen.

2. Joël André BRIDY, de Jules et de
Josiane Dumas.

12. Christina Margareta FUX, de Jo-
seph et d'Ida Imboden.

16. Pierre François GIRAUD, de Jac-
ques et de Simone Guidot.

23. Biaise Olivier VERGERES, de Ro-
land et de Betty Favre.

23. Fabienne ZUFFEREY, de Charles-
Henri et de Marie-Hélène Bonvin.

J U I L L E T

3. Raoul WEBER , de Diethmar et de
Rose-Marie Hantke.

6. Patricia-Monique GILLIOZ, d'Ar-
thur et d'Amélie Dékumbis.

7. Jean-Marc GACHNANG, d'André
et de Micheline Praz.

14. Carmen DUBUIS, d'Henri et de
Cathy Luthy.
Marie-Françoise PRAZ, de Marcel
et d'Eliane Gaillard.
Christian-Gérard EGGS, de Pierre
et de Catherine Mariétan.

21. Mannuella LORENZINI, de Franco
et de Denise Gaspoz.
Pascal-Alain GERMANIER, de Cy-
rille et d'Irène Reynard.
Anne-Soria ROMBALDI, d'Ernest
et d'Antoinette) Perraudin. ̂ . ¦
Christian-Màuïlbe THELER, de
Walther et de Marie-Hélène Torrent.

24. Armelle-Béatfice GIRARDIN, de
Bernard et de Marie-Thérèse Maye.

28. Jean-Paul COPPEY, de Marcel et
d'Andrée Luyet.

31. Daniella-Irmine WIRTHNER, de
Jules et d'Hedwige Kummer.

A O U T

4. Raphaël-Alexandrine SPAHR, de
Bernard et de M.-Thérèse Thut.
Viviane-Danielle MARTI, de Daniel
et de Danielle Woeffrey.

10. Jean - Michel BERTHOUZOZ, de
Bernard et de Paulette Héritier.

11. Jean-Paul THELER, d'Ulrich et de
Marie Imstepf.

15. Marie-Catherine BLATTER, de Jo-
seph et de Blanche Giorgetti.

24. Nicolas-René ZUCHUAT, de Syl-
vain et de Monique Sierro.

25. Daniel-Francis ROTZER , de Joseph
et de Mathilde Clausen.

S E P T E M B R E

4. Pascal-Yves FOLLONIER, de Gé-
rard et de . Jeanine Montmartin.

7. Sylvie IN ALBON, d'Henri et de
Laurence Gaudin.

8. Nicolas-Dominique SIERRO, de Do-
minique et de Liliane Tavernier.

15. Monique Francine FOURNIER,
d'Ulysse et d'Amanda Pedroni.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
engagerait immédiatement

"̂  ou pour une date à convenir

Un couple
POUR LA CONCIERGERIE GÉNÉRALE DE SES -
IMMEUBLES ET DIVERS TRAVAUX D'EXPEDITION.

L'importance de ces fonctions requiert un sens aigu
des responsabilités , de l'ordre, de la propreté, de
l'initiative.

En échange de ces qualités indispensables , nous
offrons une situation d'avenir , une rémunération
substantielle , des avantages sociaux et un appar-
tement de 4 pièces.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitœ et
prétentions , à la Direction de l'Imprimerie moderne
S.A. — rue de l'Industrie 13 — Sion.

M a r i a g e s
MAI
18. Pierre KOLLY, de Félix et de Ma-

deleine Rielle, et Anne-Marie
MUNCH, de Hans et de Magdalena
Motz.

J U I N

1. Roland FAVRE, de Daniel et d'A-
dèle Fleury, et Claudine VERGE-
RES, de Camille et de Lucie Cou-
dray.

1. Félix DAYER , de Camille et d'Hé-
lène Roch, et Raymonde RIELLE,
de Georges et de Gertrude Wagner.

15. Clovis CLIVAZ, de Fernand et
d'Adèle Borloz, et Rosemay HAGEN,
d'Henri et de Louise Morand.

27. Norbert DAYER, d'Alphonse et
d'Henriette Morand , et Ginette
BROYON, de Grenoble.

J U I L L E T

6. René-Marc VOEFFREY, de Julien
et d'Anne-Ida Gay-Balmaz, et Dora
TRÛHLER, d'Otto et de Martha
Widmer.

6. Erosper ROTH, d'Amédée et de Jo-
séphine Roth , et Hélène-Marie BO-
VIER , de Gaspard et de Pauline
Stalder.

6. Guy GAILLARD, d'Emile et d'Anna
Bérard , et Jeannine MIVILLE, d'Ar-
thur et de Colette Bielmann.

20. Otto ABGOTTSPOHN, de Tobias et
de Maria Imstepf , et Irma IN AL-
BON, de Quirin et de Régina Mil-
lius.

20. Jakob IN ALBON, de Quirin et de
Régina Millius, et Gilberte FOUR-
NIER , de Clovis et d'Olive Fournier.

20. Alfred ANGELO, d'Adrien et de
Martha Savioz, et Rosa ZIMMER-
MANN, d'Ernst et de Rosa Bet-
schart.

27. Jacques TA VEL, de Marcel et de
Jeanne Barraud, et Cécile MON-
NET, de Marc et de Jeanne Pom-
maz.

27. Jean-Pierre THEODOLOZ, de Jean-
Pierre et de Noëlle Proz, et Thé-
rèse Marie PANNATIER, de Maurice
et de Marguerite Grand.

A O U T

10. Edouard BARLATHEY, d'Henri et
d'Anna Rouiller, et Madeleine
GAILLET, de René et d'Yvonne
Woeffray.

20. Pierre-Joseph GENOLET, de Pierre
et de Victoire Gaspoz, et Paulette-
Lucienne CORDILLOT, de Louis , et
d'Honorine Legrin.

Sé p u l t u r e s
M A I

25. Philippe ZERMATTEN, de Gilbert
et de Lisette Reichenbach, 1 jour.

J U I N

5. Claude-Alain BONVIN, de Michel
et d'Adrienr.e Fournier, 8 ans.

23. Marcelline PICCOT, de Marcellin
et d'Adrienne Bourgeois, 14 ans.

L'OMBRE D'UN FRANC-TIREUR
SION yc Le Théâtre populaire romand
(T.P.R.) a joué, hier soir, en notre
théâtre, la pièce « L'Ombre d'un franc-
tireur », de Sean O'Casey. La jeune
troupe neuchâteloise s'est imposée.

Notre collaborateur H. Pelligrini,
dans le numéro du lundi 30 septembre,
ayant analysé cette pièce et donné une
critique . sur son interprétation par le
T.P.R., nous n'y reviendrons pas.

INHUMATIONS
MARTIGNY. — Ensevelissement de M

Jean Moret, ancien conseiller, mer-
credi 2 octobre 1963. Départ de l'hô-
pital â 10 heures.

AYENT : Ensevelissement de M. Osca!
Aymon, mercredi 2 octobre à 10 h

ALLIANCE SUISSE
5ES SAMARITAINS
Section de Sion

SION * Le prochain cours des sama-
ritains débutera le 11 octobre, au local
de La Majorie. Le docteur Carruzzo
se chargera de la partie théorique. Mme
Gapany et M. Joris donneront la pra-
tique.

Nos conseillers d Etat
hôtes du gouvernement

bernois

Une tradition bien helvétique veut
que les Exécutifs de nos cantons con-
fédérés se rendent mutuellement visite
à intervalles plus ou moins rapprochés.
S'il s'agit là d'un échange de bons pro-
cédés solidement entré dans les mœurs
de nos autorités, il faut reconnaître que
les contacts de ce genre contribuent
dans une large mesure à l'aplanisse-
ment ou à la solution de bien des pro-
blèmes souvent très ardus qui se posent
aux élus de notre population.

C'est ainsi que notre Haut Conseil
d'Etat, accompagné de son chancelier,
était hier et est encore aujourd'hui
l'hôte du gouvernement bernois. Avant
de se rendre à Saint-Imier et à Porren-
truy, ces Messieurs se sont arrêtés, mar-
di en fin d'après-midi, à Bienne et y
ont notamment visité la grande manu-
facture de montres « Oméga » où ils
furent salués par M. Joseph Reiser, ad-
ministrateur-délégué , en présence des
directeurs MM. Charles-L.- Brandt et
Oscar Wolff.

Profondement touchée de la sympa-
thie témoignée à la suite de son deuil,
la famille de

Monsieur
Julien TACCHINI

remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris ,part à leur peine et leur présente
l'expression de sa reconnaissance émue.

Madame et Monsieur Alexis AMOOS-
BERCLAZ, à Darnonaz ;

Monsieur et Madame Camille BER-
CLAZ-BERCLAZ et leurs enfants, à
Darnonaz et à Bâle ;

Madame et Monsieur Emile BITTEL-
BERCLAZ et leurs enfants, à Ven-
thône et à Chippis ;

Monsieur Hubert BERCLAZ, à Darno-
naz ;

Madame et Monsieur Albert AMOOS-
BERCLAZ et leurs enfants, à Mol-
lens et à Zurich ;

Madame et Monsieur Erasme BER-
CLAZ-BERCLAZ et leurs enfants, à
Montana ;

Famille Emile BARRAS, à Montana ;
Famille Pierre BERCLAZ, à Mollens ;
Famille Léon DIRREN, à Mollens ;
Famille Joseph-Pannatier, à Verna-

miège ;
Famille Maurice PANNATIER, à Ver-

namiège ;
Famille Alphonse BERTHOD, à Verna-

iriièss *
Famille 'François VUIGNIER, à Mol-

lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RFPCI AZ

de Jérémie

survenu à Sierre, après une courte
maladie, à l'âge de 85 ans et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, aura lieu à Saint-
Maurice He Lannes. jeudi le 3 octobre
19". à 10 heures.

Départ Hu nonvoi mortuaire, Le Si-
gnal , à 9 h. 45

Priez pour lui
Cet avis tient lieu d° faire-part.

Monsieur
Louis RODUIT

a Bagnes, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
deuil , et en particulier les révérendes
sœurs de l'hôpital de Mart ignv et de la
Providence de Montagnier ainsi que leur
personnel dévoué, la société des gui-
des, la jeunesse de Saint-Pierre, le
chœur d'hommes paroissial.



MARDI 1er OCTOBRE, AU CONCILE : 38e CONGREGATION GENERALE

Acceptation massive de l'ensemble dn schéma
Prolongement de la discussion de détail
CITE DU VATICAN, 1er octobre * Le schéma « de Ecclesia » a été approuvé,
mardi, par le Concile, à la quasi-unanimité. Le vote par lequel le schéma
a été approuvé dans son ensemble a donné les résultats suivants : 230.
votants, 2231 voix favorables, 43 contraires, 3 proposant des amendements
et 24 nuls. Ensuite, la 38e congrégation générale du Concile a commencé
à discuter les différentes questions

Le cardinal Silva Henriquez, arche-
vêque de Santiago du Chili, le cardinal
Rugambwa, évêque de Bukoba, au Tan-
ganyika, parlant l'un au nom de 44
évêques d'Amérique du Sud, l'autre
au nom d'un grand nombre d'évêques
d'Afrique noire, ont souhaité que le
« peuple de Dieu » soit mieux défini
dans ses divers aspects. L'Eglise serait
ainsi mieux comprise par le monde et
son rôle missionnaire qui est sa nature
même, mieux présente. Cela est néces-
saire non seulement dans ce qu'on ap-
pelait naguère les pays de missions,
mais dans tous les pays où il y a des

IL N'Y A PLUS D'ACCORDS D'EVIAN

Toutes les terres des Français
d'Algérie «nationalisées»

ALGER, ler oct. — Toutes les terres des colons français en Algérie sont natio-
nalisées dès aujourd'hui, a annoncé le président Ben Bella au cours du discours
qu'il a prononcé ce soir à Alger.

« La mesure de nationalisation des terres decs colons que nous venons de
prendre touche environ un million d'hectares » a indiqué M. Ben Bella.

« J'ai demandé aux agents de l'autorité de LAISSER LES COLONS PRENDRE
LEURS AFFAIRES PERSONNELLES. Nous prenons l'engagement de leur laisser
toucher le fruit de leurs moissons ou de leurs vendanges dont le montant sera
soumis à estimation. Cette mesure est prise dans le cadre de la réforme agraire »,
a encore précisé M. Ben Bella.

Les terres françaises du Maroc
«naturalisées»
PARIS, ler oct. — Le roi du Maroc a
signé hier un dahir (décret) transférant
à l'Etat marocain la propriété de « lots
de colonisation » agricole exploités par
des colons français. La mise en appli-
cation de cette réforme agraire, récla-
mée par l'ensemble des partis marocains
et annoncée depuis juillet dernier, est
commencée le ler octobre.

C'est la première fois depuis l'acces-
sion du Maroc à l'indépendance en 1955
que des terres occupées par des Fran-
çais vont être reprises par l'Etat. L'en-
semble des propriétés françaises au Ma-
roc représente un peu plus de 650 000
hectares, dont environ 250 000 hectares
de lots de colonisation.

L'appropriation de ces lots par l'Etat
doit se faire par tranches successives.
Un arrêté accompagnant le dahir défi-
nit une première tranche d'environ
50 000 hectares. D'autres arrêtés simi-
laires seront publiés ultérieurement.

Au nouveau P.C
des Kabyles

MICHELET, ler oct. — «La résistance
au pouvoir ne finira que par la chute
de la dictature et l'instauration d'un ré-
gime démocratique pour lequel notre
peuple a combattu pendant sept ans.
Nous avons la certitude sereine que la
population nous est acquise et notre
action , qui n 'est pas un putsch militaire,
sera de prévenir avant tout toute pro-
vocation », a déclaré cette nuit M.
Hocine Ait Ahmed, peu après le dis-
cours prononcé à la radio par le prési-
dent Ben Bella.

Cette déclaration , l'animateur du
Front des forces socialistes l'a faite dans
le nouveau P.C. qu'il a fait installer en
plein cœur de la montagne kabyle, à
quelques kilomètres de Michelet, dans
une bâtisse dont les larges murs de
pierres sèches et les couloirs voûtés font
penser à une forteresse.

M. Hocine Ait Ahmed venait de tenir
une réunion avec le colonel Mohand Ou
El Hadj, les députés Mourad Oussedik ,
Ali Yahia , ancien secrétaire généra] de
l'Union générale des travailleurs algé-
riens, Arezki Hermouche et le colonel
Sadok, ancien chef maquisard et égale-
ment député.

LE COMMANDANT BENBELLISTE
DE LA SEPTIEME

ALGER, ler oct. — Le président Ben
Bella a nommé le commandant Said
Habib chef de la septième région mi-
litaire (Kabylie).

traitées dans ce schéma.

hommes à convertir. C'est également ce
rôle du « peuple de Dieu » que Mgr
Elchinger, auxiliaire de Strasbourg,
voudrait voir placer au centre de la
discussion. *

Plusieurs orateurs voudraient que
l'accent soit mis avec plus de force
sur le caractère eschatologique de
l'Eglise unie au Christ pour aller vers
le Père par le Saint-Esprit. Après le
cardinal Silva Henriquez, Mgr Garrone,
achevêque de Toulouse, et l'archevêque
de Djakarta (Indonésie), parlant chacun
au nom d'un groupe d'évêques, ont par-

La France proteste a Rabat
Mardi après midi M. Pierre de Leusse,

ambassadeur de France au Maroc, a re-
mis au représentant du gouvernement
marocain une note de protestation du
gouvernement français sur les condi-
tions dans lesquelles a débuté mardi
la récupération des « lots de colonisa-
tion » exploités par des Français sans
que, auparavant, les questions d'indem-
nisation, de la part du gouvernement
marocain, aient été réglées.

L'absence dans le dahir « fixant les
conditions de reprise par l'Etat des lots
de colonisation » de toutes allusion à
une indemnisation par l'Etat marocain a
provoqué, en effet , dans les milieux
agricoles français, une très vive in-
quiétude.

SEANCE DE RELEVEE AU CONSEIL NATIONAL

Chasse-croisé de motions et postulats
(SUITE DE LA PAGE 2)

BERNE, ler oct. — Le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, M. Tschudi, ac-
cepte, pour étude, les postulats Frei et
Huber sur l'encouragement à donner à
la formation des adultes, étant entendu
que c'est là une tâche qui incombe
avant tout aux cantons et aux com-
munes.

M. Scherrer (rad., Schaffhouse) dé-
veloppe une motion par laquelle il de-
mande au Conseil fédéral de créer les
bases légales nécessaires pour combat-
tre le cancer à tous les degrés (recher-
ches, diagnostic, prévention et guéri-
sonj. M. Tschudi répond que la solu-
tion de cet important problème dépend
avant tout d'une bonne coordination
des efforts fournis dans plusieurs cen-
tres du pays, comme ceux de Lausanne
et de Zurich , et aussi de la mise à dis-
position de la recherche de fonds dis-
ponibles. La motion est transformée en
postulat, lequel est adopté.

M. Grandjean (rad., Vaud) développe
un postulat sur la prise en charge du
blé par la Confédération. L'orateur de-
mande que le Conseil fédéra] fixe des
conditions mieux appropriées aux con-
ditions actuelles, notamment par le ver-
sement d'un supplément de prix dès
le mois de septembre.

M Bonvin , conseiller fédéral , accepte
le postulat pour réalisation ultérieure ,
lors d'une prochaine révision de la loi

ticulierement insiste sur ce point.
Le désir de voir le schéma sur la

Vierge s'insérer dans celui de l'Eglise
s'est manifesté à plusieurs reprises.

Après le cardinal Silva Henriquez
sont intervenus dans ce sens Mgr Gar-
rone, qui a déclaré qu'on ne pouvait
séparer la Vierge de l'Eglise, et Mgr
Mendez Arceo, évêque de Cuernavaca ,
du Mexique, qui , précisant que le
Christ est l'unique médiateur, recon-
naît que certaines exagérations du
culte mariai se sont produites. Mgr El-
chinger estime, de son côté, que l'étude
de ce schéma permettrait d'atteindre à
une piété mariale plus profonde.

Le rôle des évêques et leur collégia-
lité ont été évoqués par plusieurs pè-
res. L'intervention la plus caractéris-
tique sur ce point fut celle de Mgr
Hermaniuk, archevêque pour les Ukrai-
niens du Canada , qui a insisté sur le
fait que les évêques ont une mission
dans l'Eglise universelle non seulement
pendant la période conciliaire, mais en
tous temps. Il a souhaité la constitu-
tion d'un conseil, autour du Pape, com-
posé de patriarches et de cardinaux
et d'évêques ayant un siège résidentiel,
mais il faut toujours associer cette col-
légialité des évêques et le Pape, suc-
cesseur de Saint Pierre.

Enfin , il faut noter que Mgr Garrone
a demandé qu'il soit discuté de la tra-
dition dans ce schéma, ce qui permettra
de montrer l'unité entre la tradition et
l'écriture, et que Mgr Gasbarri , auxi-
liaire de Velletri, en Italie, a regretté
que la question des relations de l'Eglise
et de l'Etat ait été écartée du schéma.

Dans l'intervention qu'il a fait en-
suite sur le premier chapitre du sché-
ma concernant « le mystère de l'Egli-
se », le cardinal Ruffini , de Palerme, a
demandé que l'on insiste sur le carac-
tère social de l'Eglise, que la mission
particulière donnée à Pierre et à ses
successeurs par le Christ soit précisée.
Il a craint que de çlire Que l'Eglise est
un sacrement ne sçij; fort obscur poul-
ies fidèles ; enfin il a désiré que le rôle
de l'Eucharistie, par , lequel tous sont
un même corps, soit, mieux souligné.

C'est aussi sur l'Eucharistie, sacre-
ment par excellence, qui fait l'unité de
l'Eglise, qu'est intervenu à la fin de
la congrégation générale, Mgr Aram-
buru, archevêque de Tucuman, en Ar-
gentine.

Le pape
reçoit les journalistes
CITE DU VATICAN, ler oct. — « Nous
voulons vous remercier de la peine que
vous avez prise et que vous continue-
rez de prendre pour que tous les nom-

sur l'approvisionnement du pays en blé.
M. Revaclier (rad., Genève) demande,

par voie de postulat, que la classifica-
tion du froment soit ramenée de 5 à
3 catégories, de manière à simplifier
le travail des commissaires-acheteurs.
Le postulat est accepté pour étude.

M Geiser (PAB, Berne) développe
une motion en faveur de l'encourage-
ment de la culture des pommes de
terre dans la zone de montagne, ainsi
que dans les régions intermédiaires qui
ont des terres en forte pente, cela en
accordant une prime supplémentaire.

M. Tschanz (PAB) développe une in-
terpellation qui traite du même objet.

Après discussion et quelques explica-
tions du conseiller fédéral Bonvin, la
motion est acceptée dans sa première
partie, celle qui concerne la culture du
blé. La seconde partie concernant la
production de pommes de terre en mon-
tagne est transformée en postulat , vu
que sa réalisation pose des problèmes
qui doivent encore être étudiés à fond.

M. Dueby (soc, Berne), préconise, par
voie de postulat, la révision de l'article
37 de la loi sur le statut des fonction-
naires, afin d'améliorer les conditions
de recrutement de personnel des entre-
prises et administrations fédérales, de
manière que les services publics puis-
sent remplir leurs tâches normalement.
M. Bonvin , conseiller fédéral , accepte
d'étudier le postulat qui soulève nom-
bre de problèmes délicats, car il im-

mes de bonne volonté soient touchés
par ce message que le Concile voudrait
leur faire entendre : « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté. »

C'est en ces termes que le Pape s'est
adressé aux journalistes venus suivre
les travaux du Concile, qu 'il a reçus
aujourd'hui, dans la salle du Consis-
toire, avec les évêques membres du co-
mité de presse.

Paul VI a dit qu 'il avait déjà eu l'oc-
casion d'exprimer l'estime qu'il a poul-
ies journalistes et il a voulu remercier
les directeurs de journaux et de sta-
tions radiophoniques d'avoir envoyé
leurs correspondants à Rome pour le
Concile.

Le Saint-Père a souhaité que les jour-
nalistes s'inspirent d'un constant souci
de vérité dans leur travail, ajoutant
qu'il se rendait compte des difficultés
de leur tâche.

LES PREMŒRS TEMOINS AU PROCES DU VETERINAIRE

Etrange !
BIENNE, ler oct. >\c Le procès intenté
à l'ancien vétérinaire de la ville de
Bienne, Anton Schuler, 36 ans, de Ro-
thenturm (Schwyz) s'est poursuivi,
mardi, devant la Cour d'assises du See-
land, à Bienna. Anton Schuler est
accusé d'avoir tué sa femme, le 4 août
1962, en se servant de son fusil d'or-
donnance, soi-disant par pitié parce
qu'elle souffrait de schizophrénie chro-
nique.

Le premier témoin à la barre est un
enquêteur de la police cantonale. U
fut suivi de l'amie de Schuler qui , en
son temps, travaillait comme secrétaire
d'hôtel à Vevey, où Schuler lui rendait
régulièrement visite. Elle a déclaré

MYSTERIEUX INCENDIE
AU VAL-DE-TRAVERS

NEUCHATEL, ler oct. — Un mysté-
rieux incendie qui a éclaté dans la nuit
de lundi à mardi a détruit complète-
ment une ferme inoccupée aux Bayards ,
dans le Val-de-Travers. Le propriétaire
étant absent , on se demande comment le
feu a pu prendre. Tout le bâtiment et
ce qu'il contenait ont été détruits. Les
dégâts sont estimés à plus de 50 000 frs.
Les allées et venues d'un mystérieux
visiteur ayant intrigué les enquêteurs,
on le recherche activement.

porte aussi de maintenir le plus pos-
sible le pouvoir d'achat de la monnaie.

M. Weber (soc, Berne) développe une
motion invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures pour empêcher
une hausse du taux hypothécaire et
une nouvelle augmentation du coût de
la vie, notamment en assouplissant la
politique de stérilisation de l'argent.

M. Bonvin voudrait que la motion
soit transformée en postulat. M. Weber
s'y refuse et la motion est acceptée par
62 voix contre 36.

La séance est levée.

Conseil des Etats
LAMA

et route valaisanne
BERNE, ler oct. — Le Conseil des
Etats a repris ses travaux mard i soir,
adoptant sans discussion et à l'unani-
mité une modification de la LAMA. Il
s'agit de la disposition relative au gain
à prendre en considération pour l'in-
demnité pour frais funéraires.

M. Tschudi a accepté un postulat de
M. Guntern (cons., Valais) demandant
que l'autoroute Villeneuve-Brigue soit
classée en première catégorie et que
soit étudiée la construction d'un tunnel
routier du Simplon.

Le Conseil national avait adopté la
semaine dernière un postulat identique
de M. Kaempfen.

# Alger « nationalise » tout. Rabat
« naturalise ». Paris proteste à Rabat
mais pas à Alger... Pendant ce temps
Ben Bella a accusé, dans son dis-
cours de hier soir, le Maroc d'une
« ACTION CONCERTÉE » avec les
Kabyles de Tizi Ouzou. Cette nuit,
le ministre marocain de l'Informa-
tion l'a vertement remis en place en
déclarant que les assertions du dic-
tateur algérien étaient « DÉNUÉES
DE TOUT FONDEMENT » et ne vi-
saient qu'à inaugurer dans le Ma-
ghreb une ère de « POLÉMIQUES,
D'ACCUSATIONS ET DE CALOM-
NIES ». Ça promet !

Relevons encore la « généreuse »
décision de Ben Bella envers les
Européens spoliés qui sont autorisés
à « EMPORTER LEURS EFFETS
PERSONNELS ».

C'est exactement ce que voulaient
les accords d'Evian ! ! !
% Un communiqué de l'Association
suisse pour l'assistance aux enfants ,
émanant de Bâle , nous plonge dans
la stupeur en nous apprenant que les
condamnations pour attentat à la
pudeur ont passé de 595 en 1942 à...
2188 en 1962. C'est a f f r eux ! Mais U
y a pire , puisqu 'on nous dit que ce
chi f f re  pourrait être multiplié par 6
si tous les délits effectivement com-
mis parvenaient devant les tribu-
naux.

Et il faut  appeler ça « la crimi-
nalité du bien être ». Désolant !

ce Schuler
qu'il n'y avait jamais eu un acte de
tendresse entre l'accusé et elle, pas
même un baiser sur la joue.

Un frère de l'accusé, de deux ans
son aîné , médecin à Saint-Gall , a dé-
claré qu'Anton Schuler montrait, au
cours de sa jeunesse, une grande sen-
sibilité et avait la larme à l'œil pour
des riens. Cependant, il était d'un as-
pect assez crâne. Mme Schuler a dé-
claré, une fois : « Mon mari me sup-
primera un jour — il ne peut faire
autrement ». Schuler s'était fait de sa
femme une chimère.

Des lettres et des extraits de son
journal intime donnent des détails sur
la vie spirituelle de l'accusé. Son acte
commis, Schuler écrivit à sa mère :
« Cette nuit, j'ai tué Maria. Je ne pou-
vais plus la voir souffrir. » A sa belle-
mère, il écrivit au sujet de sa femme :
« Elle était constamment tracassée d'i-
maginations. Ses tracas moraux étaient
pires que ses tourments physiques. Elle
était pour moi un feu ardent dans
lequel elle brûlait et cenendant elle
ne pouvait pas mourir. Je n'ai pu faire
autre chose : je l'ai délivrée. »

Depuis la mi-mai 1962, Anton Schu-
ler a écrit son journal sous forme
épistolaire, sur des feuilles détachées.
Les lettres étaient adressées à son amie
de Vevey. Cependant , Schuler n'envoya
le journal à celle-ci qu'une fois son
acte commis.

Les notes du journal et les vers qu 'il
a écrits font penser à une littérature
da puberté. Le rapport de conduite du
pénitencier de Witzwil, où Schuler se
trouve en prévention , n'est pas très
favorable à son égard.

MADRID :
12 ATTENTATS EN 10 JOURS

MADRID, ler oct. ^c Un nouvel engin
a fait explosion, lundi soir, dans une
rue d'un élégant quartier résidentiel
de Madrid.

L'engin avait été posé sur le trottoir,
et l'on ignore qui pouvait être visé.

C'est la douzième explosion qui s'est
produite dans la capitale espagnole de-
ouis le 21 septembre.

105 JOURS SOUS TERRE

Cet Anglais de 34 ans, J e f f r e y  Woik
man, a établi un nouveau record dv
monde. Il resta exactement 105 jours el
dix minutes sous terre. Quant il revint
à la surface , il déclara à sa 1r ne :
«r J' y serais volontiers resté enc< uni

année...!!! » (Pauvre femme !1




