
type américain « M-113»
BERNE. — A l'ouverture de la séance, le président Guinand prononce l'éloge
funèbre de M. Emile Klœti, ancien président du Conseil national, décédé
à l'âge de 86 ans. Le Conseil entend ensuite les rapports de MM. Schwen-
dinger (soc. Appenzell Rhode-Extérieures) et Galli (rad. Tessin) sur la
demande de libération d'un crédit de 260 millions de francs prévu au
programme d'armement de 1961
pour l'acquisition de véhicules blin-
dés de transport de troupe du type
américain « M-113 ».

M. Forel (p.d.t.) propose de ne pas
entrer en matière.

M. Bauer (soc. Thurgovie) fait état
des doléances de la maison Saurer à
Arbon , dont le modèle a été écarté
au profit du véhicule américain. Il
s'étonne que le Département militaire
n'ait pas répondu aux critiques de
l'entreprise thurgovienne et pose à ce
sujet quelques questions précises au
chef du Département militaire.

M.' Berger (soc. ZH) critique l'in-
suffisance de message et l'absence d'in-
dications détaillées sur les raisons
qu'ont dicté le choix du Conseil fé-
déral.

Et la production nationale

M. Griitter (soc. BE) élève aussi des
objections quant à la façon dont cette
affaire a été traitée et tranchée. Dans
l'intérêt de notre neutralité, il convien-
drait d'accorder, en matière d'arme-
ments, de plus grandes chances à la
production nationale. Il est vital, pour
notre pays, de conserver la plus gran-
de indépendance possible dans le do-
maine de la défense nationale.

MM. Schlepfer (rad. TH) et Bûrgi
(rad. SG) font entendre un son de
cloche plus réservé, bien que n'étant
pas très satisfaits de la décision finale
des autorités militaires.

M.Grolimund (rad. SO) insiste sur la
nécessité d'une bonne formation des
conducteurs de chars, de manière à
prévenir le plus possible des accidents
comme il s'en est malheureusement
produit ces derniers temps.

M. Hofstetter (rad. SO) formule aussi
certaines réserves, tandis que M. Rein-
mann (cons. AG) appuie le projet au
nom de son groupe.

La consigne du secret militaire

M. Chaudet, conseiller fédéral, ré-
pond que les autorités militaires ont
espéré jusqu'à la fin pouvoir obtenir
un char d'accompagnement de blindés
de fabrication suisse. Cela s'est révélé
impossible pour des raisons de prix et
de trop longs délais de livraisons. La
maison Saurer exigeait aussi une pre-
mière commande ferme de 400 véhicules
et l'on peut comprendre sa déception.
Il faut savoir que le crédit de 260 mil-
lions permet l'acquisition de 670 à
890 € M-113 » mais qu'il aurait suffi
seulement pour environ 500 « Mowag »
et moins de 300 « Saurer ».

Si le message du Conseil fédéral n'est
pas plus détaillé c'est que la consigne
du secret militaire doit être respectée.
Les commissions des affaires militai-
res des chambres ont, en revanche,
été Informées plus à fond.

Le « M-113 » est un véhicule facile
à conduire. Des enquêtes sont en cours
pour déterminer les causes des der-
niers accidents.

En conclusion , le chef du Départe-
ment militaire déclare que l'acquisi-
tion du « M-113 » ne modifie pas la
doctrine d'engarement de nos troupes
et il rend hommage à l'industrie suis-
se dont le prestige n'est nullement mis
en cause par la renonciation au véhicu-
le développé au cours de longs efforts.

L'entrée en matière est votée par 121
voix contre 4 et l'ensemble du projet
est adopté par 116 voix contre 10.

En votation finale, le Conseil adopte
par 143 voix, sans opposition, la pro-
rogation de l'arrêté fédéral de la So-
ciété coopérative suisse de céréales et
matières fourragères.

Le spécialiste des problèmes
militaires : un étranger

M. Bringolf (soc., Schaffhouse) dé-
veloppe une interpellation sur la pro-
duclio d'un film sur l'armée pour
VExpo 64. M. Chaudet, conseiller fé-
déral précise dans quelles conditions

une communauté de travail zurichoise
a été chargée de la production d'un
lilm sur l'armée. Le temps pressait
et il fallair recourir à des spécialistes
connaissant d'une part les problèmes
militaires et, d'autre part , étant au
courant de la technique des exposi-
tions. On peut évidemment regretter
que le producteur choisi par la com-
munauté de travail ait été de natio-
nalité étrangère. Mais une chose est
certaine : c'est qu'il n'y a pas eu de
divulgation de secret militaire. Plu-
sieurs membres étrangers de l'équipe
des cinéastes ont été remplacés par
des Suisses. Par ailleurs, il n'y a pas
de prises de vues dans des régions
fortifiées. Le film aura une expression
authentiquement suisse. La régie mi-
litaire a été confiée à un officier su-
périeur. Le film est maintenant ter-
miné et les cinéastes étrangers ont
quitté le pays.

M. Bringolf se déclare partiellement
satisfait. L'affaire est liquidée.

Le Conseil fédéral
et les Franches-Montagnes

M. Jaunin (rad., Vaud) développe une
interpellation sur la création d'un cen-
tre du cheval dans les Franches-Mon-
tagnes. Il demande à connaître les in-
tentions du Conseil fédéral en raison

CONSEIL DES ETATS

COPROPRIETE ET PROPRIETE D'ETAGE :

RETOUR AU CONSEIL NATIONAL
Après l'éloge funèbre, par le prési-

dent Frédéric Fauquex, de l'ancien
président du Conseil national et an-
cien conseiller aux Etats, Emile Kloeti ,
de Zurich, le Conseil des Etats a ap-
prouvé, en vote final, par 36 voix,
sans opposition, la prorogation de l'ar-
rêté fédéral sur la Coopérative suisse
des céréales en matières fourragères.

Toutes les divergences relatives à la
copropriété et propriété d'étage ont été
liquidées par adhésion aux décisions

Nouvel accident mortel à l'E. R. 231

**r 'vmimmmMv mm
Une semaine ,après le grave accident où trois recrues trouvèrent la mort sur la
route du Gothard , un nouveau drame de la circulation se produisit , cette lois sur
la route du Brienzerberg, au-dessous d'Axalp. Un camion militaire est sorti de la
route el lit une chute de plus de quatre mètres. Une reciue lut tuée sur le coup,
tandis que huit autres soldats lurent relevés avec de graves blessures. Notre photo .-
les restes du camion au bas du ravin.

de l'opposition qui s est manifestée dans
le Jura contre la création de ete centre.

Le chef du Département Militaire
répond que le Conseil fédéral n'a pas
seulement l'obligation , mais le devoir
de poursuivre la réalisation de ses pro-
jets. Il s'efforce de concilier les inté-
rêts d'ordre national avec ceux — -pour
autant qu 'ils soient légitimes — de la
région intéressée. Il n'est pas question
de faire quoi que ce soit de préju-
diciable au pays et à la population
des Franches-Montagnes. Par ailleurs,
il n 'est pas aisé de déceler les causes
de l'opposition violente que rencon-
trent les proj ets du Département Mi-
litaire. Le Département est prêt à re-
prendre la discussion avec les com-
munes intéressées, si celles-ci en ex-
priment le désir. Le projet du Dépar-
tement ne porte pas atteinte aux inté-
rêts agricoles, industriels et touristi-
ques des Franches-Montagnes. Les
craintes exprimées à ce sujet ne sont
pas fondées. Il n'y aura rien d'autre
qu 'un centre du cheval et une caserne
pour les écoles de cavalerie. Les in-
térêts nationaux doivent l'emporter sur
les intérêts régionaux. Le Conseil fé-
déral ne désespère pas d'arriver à une
entente avec les communes.

M. - Chaudet accepte ensuite, pour
étude, un postulat de M. Bienz (pab ,
Berne) en faveur d'un appui aux so-
ciétés de tir.

Le chef du Département de l'Econo-
mie publique, M. Schaffner, accepte
à Son tour, quelques postulats concer-
nant l'amélioration des marges dans
le commerce du lait, les mesures fis-
cales à prendre :pour faciliter l'épu-
«fction des eaux^ Ja simplification des
prescriptions administratives sur l'agri-
culture, le « prêt » de main-d'oeuvre et
l'assistance - spirituelle des ouvriers
étrangers.

La séance est ensuite levée.

du Conseil national, sauf une, qui est
d'ailleurs essentielle, le Conseil des
Etats confirmant sa volonté de biffer
le chapitre IV bis sur la protection
des locataires. Les Etats refusent donc
d'admettre que les dispositions limitant
le droit de résiliation des baux à loyer
puissent être opposées à tout tiers
acquéreur d'un droit de propriété par
étage, même s'il prouve avoir besoih
des locaux pour lui-même ou pour ses
proches. La décision a été prise par

m

M A T I N
25 CENTIMES

Défile chez Franco !

En l'honneur du 27e anniversaire de la prise du pouvoir par le généralissime Franco,
une somptueuse lête se déroula. Notre photo : le délilé du corps diplomatique devant

le trône de Franco (debout).

La coopération franco-algérienne compromise ?

(de notre correspondant à Paris)

UN 
petit homme brun, juvénile d'allure et fortement intimidé, s'avança

sous les lambris dorés des salons de l'Elysée. La longue jaquette
protocolaire battait ses mollets, que l'on devinait maigres et durs sous

l'étroit pantalon gris rayé. II s'inclina devant le général De Gaulle et déploya
les feuillets de son discours. « La coopération entre la France et l'Algérie
lest et demeure l'une des composantes essentielles de notre politique

27 voix contre 3. Le Conseil national
est ainsi dans l'obligation de revoir
son attitude. Ce sera pour vendredi
matin. Cependant, le Conseil des Etats
a adopté un postulat de M. Muller (soc,
Bâle-Campagne) invitant le Conseil
fédéral à examiner, à l'expiration de
la validité des mesures de protection
des locataires, si cette protection doit
être maintenue sous une forme ou
sous une autre, s'agissant de la limi-
tation du droit de dénonciation dans
le cas de copropriété et de propriété
d'étage.

Après rapport de M. Bolla (rad.,
Tessin), le Conseil a approuvé à l'una-
nimité le protocole additionnel à la
convention du 31 janvier 1938 entre
la Suisse et la France sur les rapports
de voisinage et la surveillance des
forêts limitrophes.

Il a transmis au Conseil fédéral,
pour y donner suite, la motion du Con-
seil national en faveur du relèvement
de l'indemnité journalière des parle-
mentaires. Il est prévu de porter cette
indemnité de 65 à 75 francs et de verser
une indemnité de logement de 25 francs
aux députés ayant leur domicile à plus
de 50 km de Berne.

L'arrêté concernant la collaboration
de la Suisse à des mesures monétaires
internationales est voté à l'unanimité
Des francs suisses pourront être mis
à la disposition d'autres Etats ou de
leurs banques d'émission jusqu 'à con-
currence de 865 millions de francs.

L'arrêté sur les commandes antici-
pées de matériel des P.T.T. est adopté
par 31 voix, sans opposition. La garan-
tie fédérale est accordée aux consti-
tut ions modifiées de Zurich et Obwald

Enfin , en réponse à une interpella-
tien de M. Muller (cons.. Lucerne) . M.
Spuhler. président de la Confédération
confirme qu'une étude d'ensemble de
tout le problème de l'économie éner-
eétiaue suisse est en cours. La cons-
truction de centrales thermiques sera
en tout cas nécessaire.

Jusqu'à
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nationale... » déclarait notamment
M. Boualem Moussaouî, nouvel am-
bassadeur d'Algérie à Paris. A quoi
le président de la République ré-
pondait :

« Dans ce domaine essentiel de la
coopération, où il semblait qu'à Paris et
à Alger l'on fût d'accord sur le fond des
choses, la façon de procéder n'était pas
sans importance... » C'était rappeler au
représentant de M. Ben Bella que de ré-
centes et brutales mesures de spoliation
de biens français, de l'autre côté de la
Méditerranée, n'avaient pas été sans
émouvoir Paris.

C'était lundi dernier. Vingt-quatro
heures après cet échange de propos offi-
ciels, le président de la République al-
gérienne annonçait à la foule algéroise,
rassemblée sur le célèbre Forum, la na-
tionalisation totale du secteur européen
de l'agriculture. « A partir de cet instant,
hurla M. Ben Bella sous les acclamations
frénétiques de ses compatriotes, plus un
seul hectare de terre n'appartient à un
colon. »

De toutes les mesures unilatérales
prises par les autorités algériennes à
l'égard des biens détenus par des Fran-
çais, cette confiscation globale est, sans
doute, la plus brutale et la plus grave.

Certes, l'on savait que, engagée dans
la voie du socialisme, l'Algérie en arri-
verait vite à promulguer une réforme
agraire et à « nationaliser » les terres
possédées par les colons européens. Les
accords d'Evian avaient même prévu
que ce serait la France elle-même qui
financerait la réforme, en fournissant
au gouvernement algérien les sommes
nécessaires à l'indemnisation des pro-
priétaires touchés par les mesures de
nationalisation. Mais l'on pensait que
l'opération se ferait progressivement, et
précisément dans l' esprit de coopération
dont ne cesse de réclamer M. Ben Bella
— surtout lorsque ses fins de mois sont
difficiles.

Si le gouvernement algérien a ainsi
brusqué les choses iu risque de provo-
quer une nouvelle crise dans les rap-
ports franco-algériens , c'est que , pressé
par l'événement , il a voulu couper l'her-
be sous les pieds à !« di^-'dence oui se
fait jour en Kabylie. Le procédé est
d'usage classique en pa:ei ' cas suren-
chère démagogique et dérivatif en tous
genres.

Confisquer le bien français , c'est ré-
pondre par avance ?ux acusntions du
leader kabyle Ait Ahmed , qui qualif ie-
le socialisme de Ben Bella d' « escro-
queri e politique , conduisant l'Al gérie à
la faillite économique , au chaos et à la

LIRE LA SUITE EN PAGE O



G E N E V E
% Les arrivées à Cointrin

Venant d'Athènes par l'avion de la
Swissair, le prince Constantin de Grèce
est arrivé, -jeudi matin , à l'aéroport
de Genève-Cointrin , en compagnie
de l'ex-roi Michel de Roumanie. Le
prince était attendu à l'aéroport par
don Juan d'Espagne. Ils ont gagné
Lausanne en voiture se rendant au-
près de la reine-mère d'Espagne Eugé-
nie-Victoria.

V A U D

0 Après un accident rail-route a Lau-
sanne

La collision qui s'est produite mercre-
di matin à Lausanne entre un train
de la ligne Lausanne-Echallens-Ber-
cher et un camion a fait en définitive
quinze blessés, dont trois assez griè-
vement atteints. Les dégâts causés au
train , au camion , ainsi qu'à trois auto-
mobiles bousculées dans l'accident sont
évalués à environ 250 000 francs.

Q La coupe de la chanson
C'est demain, samedi à 20 h. 30 à

la grande salle du Mont , que se dérou-
lera la première étape de la coupe de
la chanson , ouverte à tous les chan-
teurs de Suisse romande.

Nul doute qu'il faudra compter sur
une forte participation des chanteurs
valaisans à qui nous souhaitons un
plein succès lors de cette manifestation.

Ce gala sera présenté par le célèbre
animateur Rays Francis, avec l'orchestre
de la chaîne du bonheur : J.-P. Blan-
chet ,dans sa grande formation et avec
ses solistes de la radio et du disque.

# ISSUE FATALE
M. Hans Brunner, 39 ans , chef de

train , habitant à Berne, qui était tombé
du train de Genève arrivant en gare de
Lausanne samedi à 7 h . 20, a succombé
à l'hôpital cantonal de Lausanne dans la
nuit de mercredi , à jeudi. Il avait une
fracture du crâne.

F R I B O U R G

£ UN MOTOCYCLISTE VICTIME
D'UN GRAVE ACCIDENT

Un accident de la circulation s'est
produit mercredi après-midi au lieu dit
« Elligut », entre Chiètres et Galmiz. Un
motocycliste , M. R. Luthi , domicilié à
Chiètres dépassait un tracteu r lorsqu 'il
dérapa sur la route glissante par la
pluie. Il frôla une.automobile survenant
en sens inverse puis heurta une deuxiè-
me auto. Souffrant de multiples frac-
tures à la jambe gauche, il a fallu am-
puter cette dernière à l'hôpital .de Mey-
rier.

B A L E
Q LE GRAND CONSEIL BALOIS

A STRASBOURG
Le Grand Conseil bâlois a effectué

mercredi et jeudi un voyage d'étude à

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

ACTIONS SUISSES C. du 2 C. du 3 TENDANCE : MEILLEURE
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Strasbourg, auquel ont pris également
part quelques conseillers d'Etat. Les
invités ont visité les raffineries « Dru-
senheim » ainsi que le port pétrolier de
Strasbourg. Ils ont été reçus par les
autorités municipales à l'Hôtel-de-Ville.

B E R N E
# ARRESTATION

La police cantonale de Lyss a arrêté
dernièrement un individu qui , depuis
quelque temps , importunait et même
attaquait des automobilistes qui, en
charmante compagnie, passaient leur
soirée â bord de leur voiture à des
lisières de bois ou sur des chemins
vicinaux. Un nombreux matériel a
été découvert dans un trou non loin
du secteur où cet homme opérait.

% Agression
Mardi en fin d'après-midi , un homme

a été attaqué dans la cage d'escalier
d'une maison de Berne par un indivi-
du qui lui a arraché une liasse de billets
de banque représentant une valeur
de 17 000 francs. Le voleur a pris la
fuite. La victime avait fait la con-
naissance de l'agresseur dans un café.
L'inconnu lui proposa de le raccompa-
gner chez lui en auto , et le suivit dans
l'escalier.
-)(¦ Cours de perfectionnement pour

médecins-dentistes
Chaque année, la Société suisse

d'odonto-stomatologie, qui groupe en-
viron 2000 membres dans toute la
Suisse, organise des cours de perfec-
tionnement pour ses membres. Celui
de cette année s'est déroulé à Berne,
groupant environ 600 participants.

Pendant trois jours, ceux-ci ont été
mis au courant de l'état actuel des
soins dentaires par des représentants
des instituts de médecine-dentaire de
l'Université de Berne, de celle de Ge-
nève, et de l'Université de Zurich.
¦X- Collecte pour la reconstruction

de Skoplje
Le comité dû groupe suisse de l'U-

nion interparlementaire a décidé d'or-
ganiser dans toute la Suisse une col-
lecte en faveur de la reconstruction de
la ville de Skoplje, détruite en grande
partie par un tremblement de terre le
26 juillet dernier. Le 85 p. 100 des ha-
bitations sont hors d'usage et 170 000
personnes ont perdu leur logement. Au-
jourd'hui encore, 70 000 de ces mal-
heureux n 'ont que des tentes pour tout
abri. Il est nécessaire de les loger avant
l'hiver. La Croix-Rouge suisse fournira
10 maisons de bois à 4 logements. La
collecte prévue doit ausp i permettre .de
construire une école. Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision a décidé de mettre à dis-
position de cette action la radio, la
télévision et la « Chaîne du bonheur ».
Les conseillers nationaux Hans Con-
zett , président du groupe , et Hans
Oprecht , membre du groupe , sont char-
gés d'organiser cette collecte.

9 LUTTE CONTRE L'AVORTEMENT
EPIZOOTIQUE DES BOVIDES

L'Office vétérinaire fédéral a déclaré
le cheptel bovin du canton de Fribourg
officiellement libre de brucellose.

On estime que les cheptels des deux
derniers cantons encore touchés par la
maladie de bang pourront être déclarés
indemnes à la fin de cette année. Le
premier canton débarassé du bang *•• '
celui des Grisons, en 1959.

# UN PIETON TUE
Mercred i soir, durant une violente

averse , réduisant considérablement la
visibilité , une automobile se dirigeant
vers Kehrsatz, a renversé et tué sur le
coup un piéton , à la sortie de l' auto-
route de Wabern , à l'endroit où se
produit un resserrement de la chaussée .
La victime est M. Gottlieb Winzenried .71 ans , que l'on suppose avoir voulu
traverser la route , car un passage à
piétons se trouve non loin de l'accident.
Toutefois, l'enquête n 'a pas encore éta-
bli les circonstances exactes du drame.

G L A R I S
-X- L'ordre du jour de la Landsgemeinde

de Glaris
Parmi les propositions à la Chan-

cellerie cantonale pour l'ordre du jour
de la Landsgemeinde de Glaris 1964,
citons la révision de la loi sur la vente
des spiritueux , la transformation du
samedi en jour férié pour les délais lé-
gaux des ordonnances cantonales et
communales, la proclamation du Ven-
dredi-Saint et de la Toussaint comme
jour s fériés officiels et la révision de la
loi fiscale. .. ¦'•'.

T E S S I N
-«• Suites mortelles d'un accident

de chasse
M. Giovanni Rif , 42 ans , domiciliém. v_Tj uva _ .uu rtu, <__.£ ans , domicilie a

Campestro, avait été atteint d'une balle
alors qu 'il était en train de remettre
son fusil de chasse dans un coffre, en
le tenant par le canon . Un coup était
parti soudainement. . Grièvement bles-
sé, il est mort mercredi soir dans un
hôpital de Lugano.

Z U R I C H
-H- Le feu à l'hôpital cantonal

Le poste de premier secours a été
alerté jeudi matin vers 3 heures , à la
suite d'un commencement d'incendie
dans le compartiment de la sauna et
des bains , au rez-de-chaussée d' un des
complexes de hôpital ,-çantonal. A Zu-
rich,Hin¦ emp-Jojré

^
ÉT Phôpital qui avait

utilisé le saurià^awnsMâ soirée de mer-
credi , avait.orpis ^riterrompre le cou-
rant , avant d^qiSifeter '-ia .fchambre à va-
peur , de sorte qu 'une chaleur très éle-
vée se dégagea des pierres chauffées
à blanc, communiquant le feu à du
matériel inflammable , notamment à
des matières plastiques. Les dégâts cau-
sés aux installations sont de l'ordre de
quelque 100 000 francs. Par mesure de
précaution , une quarantaine de patients
situés au premier étage durent être pro-
visoirement évacués. Heureusement,
tout se déroula d'ans des conditions
exemptes de panique. Selon les experts,
l'installation électrique de la sauna a
dû dégager une chaleur de 450 degrés.

MERCREDI ONT ETE REMIS LES
PRIX DE LA VILLE DE GENEVE

POUR L'HORLOGERIE
LA BIJO UTERIE ET L'EMAILLERIE

C'est sur 447 projets (réalisés par 94
concurrents) que les prix ont été attri-
bués. La cérémonie était présidée par
M. Bouf fard , maire de Genève . Voici
un charmant mannequin présentant les
trois pièces primées :
— Prix de la bijouter ie pour un collier
fcliaîne de métal précieux) à M. E. Des-
biolles (France).
— Prix de l'horlogerie pour une pen-
dulette de table à M. Widmer (Lucerne).
— Prix de l 'émaillerie pour un co f f re t  à
cigarettes en émail à M. P. Fiirbrin ger,
de Bâle.

24 heures de la vie du monde
¦k COUP D'ETAT AU HONDURAS — Le Département d'Etat annonce
je udi matin qu 'un coup d'Etat a eu lieu au Honduras. Il n'y a pas eu
d'effusion de sang.

¦*• CAPITAINE AMÉRICAIN TUÉ —Un capitaine américain et huit
sud-vietnamiens ont été tués lors de l' a t taque d' un convoi américain par
des rebelles communistes à 135 km. au nord de Saigon.

• MEILLEURE RECOLTE D'APRES-GUERRE — Les moissons ont pro-
duit cette année environ 55 millions de tonnes de céréales dans les six pays
du Marché commun. C'est l'une des meilleures récoltes de l'après-guerre.

-k OLGA LEPECHINSKAYA EST MORTE — Mme Olga Lepechinskaya ,
biologiste soviétique de réputation mondiale , est décédée jeudi à l'âge de
93 ans. Mme Lepechinskaya avait fait ses études à Lausanne et à Moscou.

• LA REINE JULIANA EN PERSE — La reine Juliana des Pays-Bas et
le prince Bernhard , accompagnés de la princesse héritière Béatrice , sont
arrivés jeudi à Téhéran pour une visite officielle de 11 jours.

• COMBATS A SARAWAK — Des unités de Gurkas et des membres des
forces armées locales ont tué mardi 26 terroristes venus d'Indonésie dans la
région de Sarawak.

TV VERS LA FIN DU CABINET SOCIALO-RADICAL DANOIS — Les
organes des deux partis gouvernementaux danois qui forment le cabinet de
coalition socialiste-radical ont annoncé jeudi que des divergences commen-
çaient à se manifester au sein de la coalition qui pourraient provoquer la
fin du gouvernement , rendant nécessaire de nouvelles élections à la fin
du mois.

ic BENIAMINO JOPPOLO EST DECEDE — L'écrivain et artiste peintre
italien Beniamino Joppolo est décédé à Paris , à l'âge de 57 ans, des suites
d'une longue maladie.

•k BIEN PAYEE LA FEMME DE MENAGE — Le gouvernement suédois
a décidé de payer 25.000 couronnes à Mme Carin Rosen, femme de ménage
de l'ex-colonel Stig Wennerstroem. l'espion suédois , pour son intervention
dans la découverte des activités secrètes de son patron.

•k EXPLOSION A PARIS — Une bombe ou un engin au plastic a explosé
devant un bureau du ministère pour les rapatriés qui s'occupe du rapatrie-
men t des Européens d'Algérie . La déflagration a endommagé des automobiles
et brisé des vitres.

•k CONDAMNATION A MORT — La peine de mort a été prononcée par
la Cour d' assises de Liège contre un jeune assassin de 26 ans, Alfred Bour-
geois, ancien parachutiste , inculpé du meurtre de sa femme.

-k COMITE DE LA MONTRE EN FRANCE — Un comité professionnel
interrégional de la montre vient d'être institué par décret du ministère de
l'industrie.

• RAJMOHAN GANDHI , PETIT-FILS DU MAHATMA, CONDUIT UNE
MARCHE DE 5.500 KM. A TRAVERS LTNDE — Hier , jour anniversaire
du Mahatma Gandhi , son petit-fils Rajmohan Gandhi, a donné le départ
d' une marche de 5.500 km. à travers l'Inde. Gandhi et 20 hommes politi ques
de l'Etat de Kérala ont engagé leur vie , leur temps, leurs efforts ct leurs
ressources à créer une société nouvelle.

•k LE GENERAL DE GAULLE A REÇU M. ROCKFELLER — Le général
De Gaulle a reçu hier après midi à l'Elysée, M. Nelson Rockfeller , gouver-
neur républicain de l'Etat de New-York et candidat possible aux élections
présidentielles de 1964.

•k L'O.E.A. CONVOQUEE — L'organisation des Etats américains a été
.» -convoquée en session d'urgence en raison du coup d'Etat qui s'est déroulé

au Honduras.

•k LA C.E.E. — « Je ne vois aucune perspective de reprise des négociations
sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun dans le proche
avenir , certainement pas avant des élections générales » , a déclaré jeudi
M. Edward Heath qui parlait à l'issue d' un déjeuner de l'Association des
chambres de commerce des pays de l'A.E.L.E. en Grande-Bretagne. Il a
ajouté : « Je pense que tous nos amis en Europe sont du même avis. Il est
juste , vis-à-vis de nous-mêmes et de nos amis Européens, que cela soit
clairement dit. »

-k YOURI GAGARINE RENTRE A MOSCOU — Le premier cosmonaute
soviétique, Youri Gagarine , a quitté cet après midi Paris à bord d'un
appareil de l'Aéroflot à destination de Moscou après un séjour d'une semaine
en France. Avant son départ , il a déclaré : « Je ne suis pas trop fatigué.
Je suis très heureux de ma visite en France. Je pars le cœur débordant de
sentiments chaleureux de fraternité. »

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 vitae et
prétentions, à la Direction de l'Imprimerie moderne
S.A. — rue de l'Industrie 13 — Sion.
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Réchaud à fondue,
diamètre 22 cm.,

plateau et brûleur
en cuivre martelé,

monture en fer verni
noir, brûleur

de sécurité avec
laine de verre.

En exclusivité
chez Gonset

Un prix record !

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

SAINT-MMJRICE - R.  P E I R Y
Téléphone (025) 3 62 36

mm
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Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'êtranaer

UNE SEULE COMMANDE

^^^^^^S I O N  avenue du Midi 8 • Tel (0271 2 44 2?

AGENCE A MARTIGNY • Tel (0261 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret Avenue de la Gare

AGENCE A BRIGUE • Tel (028) 3 10 89

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
le journal de tout le Valais

Quelle succulente ÊFA
salade de

pommes dé terre!

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

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

Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets
Thomi + Franck SA. Bâla

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

!3. — Comme lors de presque tous les procès politiques, lesjurés avaient jugé par ordre. Mais leur terrible verdict
reste encore un mystère. Lavallette n'était pas (comme Ney)
un personnage de premier plan. Son nom n'était pas connu
du peuple et n'avait donc pas une valeur d'exemple. Il
n 'avait exercé aucun commandement militaire. Il avait dé-
fendu Louis XVI au péril de sa vie en 1792... Il avait été
un fonctionnaire intègre et zélé. Alors, pourquoi cet achar-
îement à le perdre ?,

14. — Il semble bien que sa tête ait été l'enjeu de deux
factions politiques : celle du duc de Richelieu et celle du duc
de Decaze. On a pu se demand*r aussi s'il n 'était la victime
de quelque vengeance privée... Etant directeur des Postes,
il avait eu la main haute sur le Cabinet noir , cette officine
de police où certaines correspondances étaient lues secrè-
tement ; avait-il ainsi percé des secrets redoutables ? Ce ne
sont d'ailleurs que des hypothèses.

15. — Le condamné à mort avait été courageux devant la
sentence capitale. Il continua de l'être dans sa cellule. Une
seule terreur celle du bourreau . Il écrivit de nombreuses
lettres à ses amis où il les suppliait d'obtenir, non pas sa
grâce, mais le peloton d'exécution. Il voulait périr comme
soldat ; et non pas comme un quelconque assassin. Mais des
amis fidèles — quoique royalistes — comme le conseiller
Pasquier , multipliaient les démarches pour obtenir sa grâce
de Louis XVIII.

Denis, la Petite Peste

— «

1 — Dis, maman, si je reste au lit toute la journée, sans |
s me lever et me salir, je n'aurai pas besoin de prendre un f
§ bain, n'est-ce pas ? |
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Locanda. —
Bar du Bourg

no. le compsiteur José Krauter.
Hôpita l d'arrondissement. — Heures des

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion (jusqu 'à samedi:

Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voit
aux annonces.

Cinéma Capitale. — (Tél. 2 20 45). — Voit
aux annonces.

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

Pharmacie de seruice. — De Quay, tél.
2 10 16.

Médecins de service. — Dr Dufour Michel
tél. 2 46 36 Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jou r.

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

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

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

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

Chœur mtete de la cathédrale. — Diman-
che 6 octobre , le chœur chante la messe en
l'honneur de la fête du très- Saint-Rosaire

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

-. .r  M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). '-̂ VqS

aux annonces.
Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22)1 — Voir

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

en l'absence de votre médecin traitant , d-
dressez-vous à l'hôpital de Martigny, tel.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , square de la Gare , tél. 6 17 96. Le jeu-
di après-midi , seule la pharmacie assurant
le service de nu it reste ouverte.

Chartois se gratta al tête d'un air perplexe.
« Evidemment, s'il s'agissait d'un enlèvement, ce serait autre

chose. Faudrait bien que je m'en occupe. Et un enlèvement, aux
assises, ça rapporte gros. »

Il tourna les talons sans attendre la réponse.
Dans la rue, il alluma une cigarette. Il jeta un coup d'œil au

bar d'en face. Marcellin n'y était plus. Il l'aperçut un peu plus
loin. Le petit triturait sa Vespa. Il s'était donné du mouvement
pour éviter d'être remarqué.

Chartois regagna le boulevard de Clichy. Il découvrit subite-
ment qu 'il n'avait pas réglé ses deux consommations. Il s'en vou-
lut de les avoir laissées au compte du truand. Il s'en voulait aussi
parce que ses idées n'étaient pas claires, parce qu 'il ne savait pas
quoi penser. Et puis, réellement, il faisait trop chaud.

Il atteignait sa voiture quand il repéra Lorca , facilement
reconnaiss'able avec ses deux mètres filiformes. Lorca ne l'aperçut
pas. Chartois le vit tourner dans la rue Fontaine.

* * A

Chartois arriva à la P.J. après-minuit. Il y avait toujours du
monde dehors. A croire que les gens ne se couchaient pas de la
nuit, pour attendre à la belle étoile que le ciel daignât leur dispenser
une fraîcheur introuvable.

Au bureau. Martin l'attendait. Il était tellement rayonnant que
Chartois sut tout de suite qu'il y avait du nouveau.

« Tu as gagné à la loterie ?
— Pas moi , mais vous, patron. Y a un gars qui vous attend

à côté, à contrecœur.
— Tu m'étonnes, mon vieux. »
Martin s'éclipsa sans répondre. Quand il revint , il poussait

devant lui , menottes aux mains , le Binoclard qui n 'en menait pas
large. Un maigre truand de quartier , une fripouille de dernière
zone bricolant à la petite semaine. A quarante-deux ans , il avait
encore la dégaine du temps jadis. Celle des voyous qui faisaient
les beaux jours de la rue de Lappe. Il ne lui manquait que la
casquette et le foulard à carreaux. Avec ça , étonnante , une figure
ronde, placide, de brave artisan consciencieux et peu dégourdi.
Ses yeux de myope, globuleux, derrière les énormes verres de ses
lunettes qui lui mangeaient le front bas, l'apparentaient au hibou
surpris en plein jour. La taie blanche, qui couvrait en partie son
œil gauche, désagréable, attirait irrésistiblement le regard.

En le contemplant, Chartois ne s'étonnait même pas de l'avoir
en sa possession. Ce qu'il ne comprenait pas. c'est qu 'un pauvre
type de cette espèce fût l'un des artisans de l'évasion. Etait-ce te
genre du Dingo d'avoir affaire à cette race ? Bien sûr que non.
Martin le poussa sur une chaise. Il s'y posa lourdement , ses gros-
ses mains velues entre les cuisses, gênées par les menottes.
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Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
. . — Duo Bog Roger. Au pia

La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

C.S.F.A. — La reunion mensuelle de ce
soir est supprimée. La sortie surprise aura
lieu le dimanche 13 octobre. Les clubistes
recevront tous renseignements utiles par
circulaires individuelles.

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

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — (Tél. 3 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces.
Agaunoise. — Assemblée générale, sa

medi 5 octobre, à 17 h. 30 aux Cases.

Piazza. — (Tél. 2 22 80). —
nonces.

Monthéolo. — (Tél.' 2 22 601
annonces

Médecin de seruice — 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 pour marquer le 25e anniver-
saire de la fondation du Vieux-Monthey.
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Voir aux an-

— Voir aux

« D'où sort-il ?
— De la souricière. Il s'est amené à Chambourcy sur le coup

de neuf heures et demie. Les gars de la Sûreté n 'ont eu qu 'à le
cueillir. Ils nous l'ont expédié aussitôt. Evidemment , ils sont
restés sur place. Ils vont peut-être en ramasser d'autres.

— Ça m 'étonnerait. U allait récupérer la Pierrette. Ce qui
prouve que Lascaux n 'ira plus là-bas, que la planque ne servira
plus. Pas vrai , Dédé ? »

Le Binoclard haussa les épaules. Ses yeux roulèrent derrière
les lunettes. . "

« J'comprends pas.

L interrogatoire ne fut pas une partie de plaisir. Chartois
compris tout de suite que ce serait long. Il connaissait ce genre
d'individu borné, têtu. Les plus durs à avoir , niant systématique-
ment, s'enferrant sur l'absurde sans sourciller , inébranlables , n 'of-
frant aucune prise. A toutes les questions, le Binoclard opposait
des dénégations obstinées, pas même violentes, ou ne répondait
pas, éludant en riant niaisement.

Les questions pleuvaient , Chartois et Martin se relayant. Dedé
marquait le rythme en tournant la tête de l'un vers l'autre. Le
temps passait , les minutes , les demi-heures, pluis les heures. Rien !
Il faisait chaud. En chemise, les manches retroussées , Chartois
suait à grosses gouttes. La migraine le prenait. Ne pas s'énerver...
Et puis, la fatigue... Le coup de pompe à trois heures du matin.  Pas
même de café à boire. Quelques allées et venues dans le bureau
pour se détendre , en tournant autour du Binoclard qui . lui. tota-
lement immobile, ne paraissait se ressentir de rien. Sa capacité de
résistance semblait illimitée. Il s'en moquait. Il niait , sans réfléchir ,
sans même savoir si cela lui servait à quelque chose.

« Non. Non . J'sais pas. J'comprends pas. Non. »
Il n 'était même pas possible de lui tendre des pièges. Quels

pièges ? Il fallait l'user. Cela pouvait demander vingt-quatre ou
trente heures. Des heures infiniment précieuses . Et le Dingo qui
courait , toujours !

Copyright by Hachette et Cosmopress (A suivre.)

Qui était avec toi , la nuit dernière, à Fresnes ?
Qui a combiné le coup ?
Qui est le locataire de la baraque de Chambourcy ?
Où est le Dingo ?

Entre deux questions , Chartois pensait , obsédé :
« Quelques paroles du Binocalrd pourraient peut-être suffire
retrouver. »
De quoi devenir enragé !

Sur nos ondes
VENDREDI 4 octobre

SOTTENS 7'00 Bon i°ur à tous- 7- 15 Informations
8.30 Les écrivains célèbres. 9.15 Emission

radioscolaire. 9.45 Symphonie. 10.15 Emission radio-
scolaire. 10.45 Airs et danses populaires suisses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Les aventures du baron de Crac.
13.05 Concours d'exécution musicale. 14.00 Une page de
Georges Bizet. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Musi-
que italienne
A tire d'aile.
de chambre. 17.10 L éventail. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Editorial. 19.30 Le monde en
direct. 20.30 Bulgarie. 21.00 La castiglione. 21.30 Le
concert du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Mission-
naire au Nord-Dahomey. 23.00 Piano. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME I® 00
™™^

1 
on 

d'enfsem-
ble. 20.00 Les aventures

du baron de Croc. 20.lo Concours d exécution musi-
cale. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Inf°rmations- 6 2 ° par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous avec le
chanteur M. Allard. 13.30 Ensemble Y. Bouvard. 14.00
Emission féminine. 14.30 Sérénade. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés poul-
ies malades. 17.00 Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques,nouveaux. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Grand Prix Brunnenhof. 21.00 Emission
pour les Romanches. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de danse. 23.00 Championnats du monde de sports en
salle. 23.15 Fin.
MONTE-CENERI ™° M

A
a,rche- l

15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emisison d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 M. Robbiani et son ensemble.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revues de mélodies.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00
Mélodies de films. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture, 19.00 Fantaisie de là vieille Amérique. 19.1ÏJ Inf.
II Quotidiano. 19.45 Chansons de G. Gaber. 20.00 La
personne suivant. 20.40 Orch. Radiosa. 21.10 Con-
cert choral. 21.35 Concert récréatif. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Fin.
TELEVISION 183° Journée du Rassemblement

protestant. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 L'Aigle des mers. 22.25 Chronique des
Chambres fédérales. 22.30 Dernières informations.
22.35 Championnat du monde de cvclo-ball. 23.25 Fin.

Allons, mon vieux. Ne fais pas l'idiot. Tu es bel et bien
Autant en terminer tout de suite.
J'comprends pas. J'ai rien fait.
Evidemment, l'évasion de Lascaux, ça ne te dit rien ?
Lascaux ? Connais pas ! »
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16.00 Le rendez-vous des isoles. 16.25
16.35 Les grands festivals de musique



Après une déclaration de M. H. Eschwind, président de la Direction générale des C.F.F.

Les C.F.F. n'ont guère confiance
dans la navigation fluviale

Interrogé par un quotidien de Zurich, M. Hugo Gschwind, président de
la Direction générale des CFF, a pris position sur la navigation intérieure en
Suisse, exprimant des doutes quant à l'aptitude à fournir des prestations
satisfaisantes de la part du trafic fluvial intérieur. Les arguments de M.
Gschwind ne peuvent pas demeurer sans réponse. Les défaillances constatées
dans les transports suisses et leur carence ne proviennent pas seulement
de causes passagères, comme le
prétend M. Gschwind en les assimi-
lant à des effets inévitables d'un
hiver particulièrement long et rigou-
reux.

La vraie raison est à rechercher
bien davantage dans les insuffisan-
ces structurelles de notre économie des
transports ; en effet , nous n 'avons pas,
jusqu 'ici une conception d'ensemble des
transports suisses. Il suffit , pour s'en
convaincre , de rappeler l'exemple sui-
vant : après la Deuxième Guerre mon-
diale , ia Confédération a octroyé, com-
me on le sait , aux seules compagnies
de chemin de fer des quatre Etats voi-
sins des crédits dits « d'électrification »
pour un montant de 800 millions de
francs , f f in  de leur permettre d'élec-
trifier les lignes d'accès à notre ter-
ritoire , provenant de ces pays. En re-
vanche, le réseau ferroviaire suisj e,
pièce maîtresse du dispositif , n 'a pas
été développé en temps voulu et de
m->nièie adéquate.

M. Gschwind reproche notamment à
la navigation fluviale d'être trop tri-
butaire du climat et de la température.
Toutefois , on peut dès à présent ad-
mettre que les baisses du niveau des
eaux seront beaucoup plus faibles, àl'avenir. Comme l'écrivait récemment
M Oesterhaus, directeur de l'Office
fédéra! des- eaux , il n 'y aura bientôt
plus de périodes de basses eaux, àBâle par exemple, du fait de l'extension
de '.'exploitation des cours d'eaux à
des fins de production d'énergie.

En outre, le président de la Direc-
tion fénérale des CFF prétend que lanavigation fluviale intérieure n 'anpor-terait aucun allégement au chemin defer , car les CFF devraient aussi assu-rer une partie du traosport des car-gaison déchargées dans les ports flu-viaux sur le Rhin et sur l'Aar, ce quileur imposerait des investissements
supplémentaires. A cela , on peut rétor-quer que dès à présent les chemins defer fédéraux ne sont plus à mêmecl amener sans accroc les marchandisesqui sont déchargées à Bâle. Qu 'en te-ruTt-il si le développement de l'écono-mie et du trafic se poursuit et si laSuisse venait à compter bientôt septmillions d'habitants ? En 1962 seule-ment , les cantons de Soleure, d'Argo-vie, de Berne, de Neuchâtel , de Zurichde Thurgovie , de Saint-Gall , des Gri-sons et de Schaffhouse se sont faitacheminer , par le rail , quelque 2 9millions de tonnes de marchandisesprovenant des ports bâlois sur le RhinSi la moitié seulement , soit 1,5 millionde tonnes, pouvait être transportée à1 inteneur du pays par voie fluvialele rail serait déjà considérablement dé-charge. Grâce à un tel allégement , lesCFF pourraient alors se vouer plus etmieux au trafic de . transit, bien plus

L'aménagement hydroélectrique a Emosson
Le Conseil fédéral publie le message qu il adresse aux Chambres pour leur

demander d'approuver deux conventions conclues avec la France. La première
concerne l'aménagement hydro-électrique dit d'Emosson, à la frontière entre le
Bas-Valais et la Haute-Savoie. La seconde a pour objet une rectification de la
frontière franco-suisse exigée par les travaux.

Les concessions de droits d'eau né-
cessaires ont été requises en Suisse et
en France par la société « Usines hydro-
électriques d'Emosson SA (ESA) ».

Cette société anonyme a été fondée le
9 juillet 1954 par la Motor Colombus, so-
ciété anonyme d'entreprises électriques,
à Baden (AG), et par l'Electricité de
France, service national , à Paris. Ces
deux entreprises participent à part éga-
le au capital de la nouvelle société,
dont le siège social est à Martigny-
Ville, et où elle est inscrite au registre
de commerce. Le but principal de la
société est de créer à Emosson , dans la
vallée de la Barberine, à la frontière
franco-suisse, un bassin d'accumulation
en vue de l'utilisation des forces hy-
drauliques.

LE BARRAGE
DE BARBERINE

La requérante se propose de com-
mencer la construction aussitôt que les
concessions et autorisations de cons-
truire lui auront été accordées. Elle
évalue la dépense à environ 475 mil-
lions de francs, sur la base des prix de
1962. Un barrage érigé dans la gorge
que traverse la Barberine en quittant
la plaine d'Emosson doit créer une re-
tenue dont le niveau max imum sera à
la cote 1930. correspondant à une ca-
pacité de 225 millions de m3 environ.

Outre les apports actuels, naturels et
artificiels , à la retenue de Barberine
aménagée car les chemins de fer fédé-
raux , trois " adductions conduiront dans
la nouvelle retenue d'Emosson des eaux
françaises provenant du bassin supé-
rieur de l'Arve, en amont de Chamo-
nix de l'Eau-Noire, un affluent du
Trient, et du Giffre, l'affluent princi-

interessant du point de vue de la ren-
tabilité comme de celui de l'économie
nationale ; du fait du processus d'in-
tégration de l'Europe, ce trafic-là s'ac-
croît de façon considérable et les CFF
pourraient s'y vouer sans influencer
fâcheusement l'acheminement des im-
portations indispensables à l'économie
du pays.

Nous devons concevoir et dévelop-
per notre système des transports de
telle manière au 'il puisse faire face aux
exigences de notre avenir, de la Suisse
de 1980. Nous devons par conséquent
l'alléger de haut en bas, de la route
au rail et à la navigation fluviale. 11
y aura toujours suffisamment de biens
à transporter pour tous les moyens de
trar sport disponibles. C'est pourquoi la
navigation intérieure est indispensable
à notre avenir. Nous en avons égale-
ment besoin pour conserver à la Suisse

La coopération franco-algérienne compromise ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

crise sociale ». Et accuser les dissidents
de Kabylie de comploter avec l'« étran-
ger » (à savoir le Maroc), c'est non
moins tenter de discréditer les opposants
au régime en les présentant comme des
« valets de l'impérialisme » et, en tout
cas, comme de mauvais patriotes.

La précipitation de M. Ben Bella est
à la mesure de son embarras, voire de
son inquiétude. Certes, il croit pouvoir
compter sur un fort soutien populaire et
sur celui , non moins efficace, de l'armée
nationale, solidement tenue en main
par le colonel Boumedienne, vice-pré-
sident du Conseil. Mais il n 'ignore pas
que ses adversaires politiques sont fort
nombreux : il a écarté du pouvoir non
seulement la totalité de l'équipe de
l'ancien G.P.R.A. de Tunis (Ferhat Ab-
bas, Ben Kedda. Boussouf , Krim Bel-
kacem, Ahmed Francis, etc.), mais en-
core la plupart de ceux qui avaient été
ses compagnons de captivité en France
et qui l'avaient ensuite aidé à se hisser
à la première place (Boudiaf , Ait A}i-
med, Bitat Rabah, Mohammed Kider,
etc.). .
Cela fait beaucoup de mécontents, d'o-
pinions fort diverses d'ailleurs. Com-
me la situation économique et sociale
de l'Algérie tarde à: s'améliorer, ces
mécontentements individuels constituent
le levain d'un mécontentement général
dont M. Ben Bella sait qu 'il peut cons-
tituer, pour lui, un danger mortel.

pal de l'Arve. Une quatrième adduction
apportera à la nouvelle retenue d'Emos-
son, où elles seront accumulées, des
eaux suisses en provenance du Val
Ferret. Les prises d'eau suisses sont
situées sur la rive gauche du haut Val
Ferret près de la Fouly, au-dessous des
glaciers de Treutse Bo, de Planereuse
et de Saleina, puis dans le Val d'Ar-
pette en ava l de l'adduction existante
au lac de Champex, sur le torrent de
Jure à l'aval du glacier du Trient , en-
fin sur le Nant-Noir et le Pécheux.
GRANDE IMPORTANCE
POUR LES C.F.F.

L'aménagement projeté est d'une
grande importance pour les CFF. La
nouvelle retenue submergera complète-
ment leur retenue actuelle de Barbe-
rine, d'une capacité de 39 millions de
m3. En outre, de l'eau sera enlevée à
leurs usines de Barberine , de Vernayaz
et du Trient.

U a donc fallu examiner si , et le
cas échéant comment, ces usines pour-
raient continuer leur exploitation. ESA
est entrée très tôt en pourparlers avec
les CFF. Ces pourparlers ont conduit
à un accord de principe CFF/ESA, daté
des 6 et 9 juin 1961. U en résulte que
la grande retenue d'Emosson, qui sub-
mergera celle de Barberine, permettra
non seulement de continuer l'exploita-
tion des usines de Barberine et de Ver-
nayaz dans la mesure actuelle et indé-
pendamment de celles d'ESA, maïs en-
core d'exploiter dans de meilleures con-
ditions les usines des CFF. De plus, è
la demande des CFF, le niveau prévu
initialement pour la retenue d'Emosson
a été surélevé de 5 m. et porté à la cote
1930, ce qui a augmenté de 17 millions

sa place de pays de transit, de plaque
tournante du trafic de l'Europe occi-
dentale. La ligne du Lotschberg-Sim-
plon, en soi très utile et parfaitement
équipée, ne peut être exploitée utile-
ment et valablement que si nous par-
venons à éviter les engorgements de
Bâle et de Chiasso. C'est pourquoi il
convient d'encourager la navigation sur
le haut Rhin et sur l'Aar, sur le canal
du Rhône au Rhin , de même que la
navigation de Milan au lac Majeur !
Le développement et la construction
des voies fluviales reviendra bien moins
cher que celle des installations ferro-
viaires et des routes ; ces canaux ab-
sorberont beaucoup moins de précieu-
ses terres cultivables ; ils rendront de
grands services au plan d'aménagement
national et régionaj et nous permet-
trait enfin de maintenir le tarif des
transports le plus bas possible. U y
a déjà longtemps qu'à l'étranger on
s'est convaincu de ces vérités-là ! Les
Fran ;ris. par exemple, développent et
étendent systématiquement leur réseau
de canaux et voies navigables. Si nous
n'agi.-sons pas. le trafic international
fini a par éviter notre- pays et notre
isolemc- t deviendra alors une amère
réalité.

Le « soulèvement » qui vient de se
produire en Kabylie est-il le prélude à
un affrontement politique et militaire
sanglant ? Les adversaires du président
de la République algérienne, et M. Ben
Bella lui-même, hésitent visiblement à
croiser le fer. Mais la situation demeure
« explosive » et la moindre étincelle peut
déclencher la guerre civile.

Il est d'ailleurs à remarquer que la
Kabylie a toujours été l'un des bastions
traditionnel s de la lutte contre le pou-
voir. • •

D'origine indo-européenne, les Kaby-
les — qui sont enyiron un million , dont
plus de 100 000 travaillent en France —
occupaient déjà l'Algérie avant l'inva-
sion arabe.'" IlsTôfef- longtemps résisté
à celle-ci en seréfugiant dans les mon-
tagnes du massif de la Djurajura ; ils
ont ensuite résisté pareillement à la
conquête française. Ils sont en frain de
se soulever contre la « reconquête »
arabe de M. Ben Bella.

Comme la Kabylie fournit à l'Algérie
la plupart de ses meilleurs cadres, po-
litiques et techniques, et de ses travail-
leurs les plus actifs, la dissidence pro-
voquée par Ait Ahmed peut se révéler
pleine de périls, même si elle ne dégé-
nère pas en conflit armé.

Dans ce débat , le gouvernement fran-
çais est neutre. Il n'entend pas inter-
venir dans les querelles de palais ou
les confrontations politiques violentes
qui peuvent surgir dans des pays na-

de m3 environ la capacité dont ils dis-
poseront dans celle-ci. Ils pourront met-
tre en valeur encore plus rationnelle-
ment et plus économiquement les for-
ces hydrauliques dont ils disposent. En
raison de cela, ils prendront à leur
charge une partie du coût du barrage.
LES CENTRALES

En définitive, ESA disposera d'une
capacité d'accumulation de 170 millions
de m3 environ, les volumes d'eau accu-
mulables étant de 98 millions de m3
environ provenant de Suisse et 97
millions de m3 provenant de France.
L'utilisation aura lieu en deux paliers :
le palier supérieur avec nouvelle cen-
trale au Châtelard et comportant une
chute brute moyenne de 758 m., et le
palier inférieur avec centrale à La
Bâtiaz et chute brute moyenne dc 654
m. de La Bâtiaz, l'eau sera restituée au
Rhône.

La production annuelle brute des
deux nouveaux paliers , donc sans la
production des usines des CFF, s'élè-
vera à 635 mil lions de kWh, dont 565
millions environ en hiver. Le pompage
nécessitera environ 130 millions de kWh
d'été. Comme les deux Etats mettront
à disposition une puissance brute pra-
tiquement égale, la production sera en
principe répartie entre eux dans la
même proportion.
POUR QUE LE BARRAGE
SOIT ENTIEREMENT SUISSE

La proposition suisse de modifier la
frontière entre le Valais et la Haute-
Savoie de telle sorte que le barrage
d'Emosson soit situé entièrement en
Suisse, reposait sur les principes cons-
tamment suivis dans des cas de ce
genre, à savoir qu'une rectification de
frontière doit être effectuée sur la base
d'un échange de surfaces égales. Bien
que le tracé soit modifié, les territoires
des deux états demeurent ainsi les mê-
mes quant à leur étendue.

L'AFFAIRE CHRISTINE KEELER ET CONSORTS

Vilain petit monde
de faux témoins

LONDRES * L'instruction publi-
que de l'affaire Christine Keeler
et consorts a commencé mercredi
matin, au Tribunal de Marylebone,
à Londres, en présence d'une foule
de journalistes et de 25 membres du
public.

Christine Keeler, son amie Paula
Hamilton-Marshall, leur bonne à tout
faire , Olive Brooker, et un Jamaïcain,
Eudolph Fenton , sont accusés de faux
témoignage et de « conspiration en vue
d entraver le cours de la justice ». Selon
1 accusation , ils s'étaient mis d'accord
pour accuser le chanteur de jazz ja-
maïcain , Lucky Gordon, d'avoir admi-
nistré une sérieuse « correction » à
Christine Keeler, dans la nuit du 17
avril dernier, alors qu'en fait , toujours
selon l'accusation, c'est le frère de Paul
Hamilton-Marshall, John, qui a corrigé
la belle Christine.

Sur la foi de leurs témoignages, Lucky
Gordon, traduit devant l'Old Bailey, le
5 juin dernier, fut condamné à 3 ans
de prison ferme. Depuis, la Cour d'ap-
pel a cassé ce jugement et Christine,

guère administres par lui. Il l a  montre
au Congo (Brazzaville), au Mali , au Sé-
négal , en Côte d'Ivoire, au Tchad. En
Algérie il sera vigilant mais se gardera
bien de prendre parti.

Ce qui , d'ailleurs, ne l'empêchera pas
de protester , comme il vient de le faire ,
contre les mesures dérivatives prises par
M. Ben Bella. Dans une note sévère
adressée, mercredi, à Alger, le gouver-
nement français souligne notamment la
gravité d'une action « qui frappe ceux
qui ont cru à la possibilité de conti-
nuer à exercer une activité dans l'Al-
gérie indépendante » *.

La même note annonce à M. Ben
Bella que les disposition des accords
d'Evian concernant la réforme agraire
risquent désormais d'être « illusoires ».
En clair , cea signifie que les colons
spoliés seront indemnisés non plus sur
le fonds spécial prévu à Evian , mais sur
les crédits de l'aide financière promise
à l'Algérie par la France (un milliard
de NF pendant cinq ans).

Cependant , il apparaît évident que
Paris n 'entend pas envenimer les choses
et souhaite encore que la coopération
soit sauvée. C'est M. Ben Bella qui en
décidera — ou ses successeurs.

Maurice Herr

') Il y a encore environ 140 000 Fran-
çais en Algérie, dont 100 000 dans l'a-
griculture. Ils étaient plus de 1 200 000
avant l'indépendance.

LA CENTRALE DE LA PREMIERE
CHUTE SERA EN FRANCE

La délégation française fit savoir que
son gouvernement ne voyait pas d'ob-
jectio n à la cession de territoire solli-
citée du côté suisse et demanda en
contre-partie une parcelle d'une même
étendue située dans le secteur du Châ-
telard , pour y construire au moins un
élément important de l'aménagement
hydro-électrique, la centrale de la pre-
mière chute, projetée en cet endroit. La
question ayant été élucidée sur le
plan suisse, cette demande fut accep-
tée. Par la suite, les deux délégations
parvinrent à se mettre d'accord sur les
surfaces exactes à échanger.

A la séance de clôture des 13 et
14 juin 1963. les dernières divergences
furent aplanies et le texte des accords
fut mis au net. Le 23 août 1963, les plé-
nipotentiaires des deux Etats procédè-
rent à Sion à la signature de deux con-
ventions distinctes par la forme, mais
liées quant au fond (comme le N.R. l'a
relaté dans son édition du 24 août).

UNE INNOVATION
La convention sur l'aménagement hy-

droélectrique d'Emosson et celle qui
concerne une rectification de la fron-
tière franco-suisse innovent dans le
domaine du droit international du fait
que l'aménagement hydro-électrique
d'Emosson présente un caractère tout
nouveau , qui ne permettrait  pas de re-
prendre simplement des formules des
conventions antérieures. C'est en effet
la première fois que les bassins de
cours d'eau différents, relevant chacun
de la souveraineté d'un Etat , sont réu-
nis sans égard à la ligne de partage des
eaux, dans un aménagement interna-
tional unique. Pour la France, l'avan-
tage réside surtout dans l'utilisation
particulièrement favorable, de la force
hydraulique provenant de quelques
vallées élevées de la Haute-Savoie.

1 « éternel témoin », se trouve sur le
banc des prévenus.

L'instruction publique, qui va durer
trois jours, se terminera par une dé-
cision du juge d'envoyer ou non tout
ce beau monde devant l'Old Bailey.
Dans l'affirmative, les accusés risque-
raient sept ans de prison.

Les débats ont commencé avec 41
minutes de retard. Paula Hamilton-
M-.-'fcall , jolie fille de 23 ans , s'étant
perdue dans le sud de Londres pour
arriver finalement en voiture de sport
rouge, à la grande joie des photogra-
phe s

Représentant le ministère public, M.
John Buzzard explioue longuement les
circonstances singulières dans lesquelles
Christine Keeler écopa d'un œil au
beurre noir et de quelques coups de
pied.

L'audience dé l'après-midi au Tri-
bunal de Marylebone a été entièrement
consacrée à l'interrogatoire et au contre-
interrogatoire de John Hamilton-Mar-
shall, nrincinal témoin de l'accusation ,
qui s'est fait très sérieusement mal-
mener par la défense et qui ne sort
pas grandi de l'épreuve.

La suite de la déposition des témoins
est renvoyée à ce matin.

Qui donc a frappé
Christine Keeler ?

LONDRES. — La seconde journé e du
procès de Christine Keeler s'est ouver-
te ce matin, au Tribunal de Maryle-
bone dans unfe atmosphère de suspen-
se. Qui, en effet, a administré à la
jeune femme la raclée qui avait entraî-
né -la condamnation du Jamaïquain
« Lucky » Gordon à trois ans de prison
sur le témoignage de Christine avant

Christine Keeler.

que le jugement ne fut cassé ? Après
que le défenseur de l'accusée, M. Wil-
liam Howard ce fut opposé à ce qu'un
« écrivain réputé » dépose anonyme-
ment pour l'accusation sous prétexte
qu'il se serait agi d'une « offense à sa
cliente », le médecin de celle-ci atteste
avec maintes précisions que les contu-
sions dont elle portait la trace lors-
qu'il la vit auraient pu être infligéees
deux heures avant son examen.

Présent le soir de la bagarre, le
Jamaïquain Pete Camacchio affirme que
l'amant jamaïquain du moment de
Christine, Truello Fenton, également in-
culpé, avait mobilisé « Lucky » Gor-
don avant que celui-ci ai eu le temps
de frapper 1̂  jeune femme. « D'ailleurs,
tout s'est passé en musique, précise-t-
il, j' avais à la main mon transistor qui
fonctionnait tout doucement ». Pete
Cnm?.cchio déclare ensuite qu 'il n'avait
remarqué aucune trace de coups sur
le visage de Christine auparavant , pré-
cision qui semble en contradiction avec
le témoignage apporté par John Ha-
milton Marshall qui avait affirmé hier
l'avoir marqué au visage au cours d'un
pugilat , bien avant l'intrusion de « Luc-
ky » Gordon. « Cette fois-ci, je l'aurai ,
ça ne se passera pas comme cela »,
aurait dit Christine Keeler à Pete Ca-
macchio après que le chanteu r de jazz
jamaïquain eut enfin quitté les fieux.

« Lucky » Gordon , coiffé d'un fez a
fait entre temps une entrée très remar-
quée, il est soumis à un contre-inter-
rogatoire par l'avocat de Christine
Keeler qui s'efforce sans succès de
lui faire perdre son calme en évoquant
ses condamnations antérieures : « Je
n'ai honte de rien », répond le Jamaï-
quain.

Parlant avec assurance quoique de
façon assez confuse, il déclare : « J'ai
essayé de frapper Christine. Elle s'est
détournée et est tombée par terre.
Fenton m'a retenu le bras. Quand
Christine s'est relevée, j e lui ai fait
des excuses Elle a dit que cette fois-ci
elle m'enverrait en prison. J'ai insisté
pour lui parler. Elle m'a répondu de
m'en aller. Pendant ce temps-là. son
amie riait Puis elle s'est précipitée
pour téléphoner à la police. »

L'audience prend fin sur ce contre
interrogatoire.



Jeune fille
17 ans et demi,
ayant fait un sta-
ge d'une année
comme aide-jar-
dinière d'enfant
cherche place au-
près d'enfants
dans famille ca-
tholique, parlant
que le français.
Libre du 20 no-
vembre à fin avril
1964.
S'adr. à Mme H.
Steenarts, Zermatt
Tél. (028) 7 73 83.
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CZFFBien digérer,
c'est mieux
conduire... Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels
qui ont accompli un apprentissage

m d'une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécanique ou

: '¦' ¦. ' - ' : 'm A de l'électricité.
} ' ¦-¦ Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1963

S Ê̂**m à ''une ^es Divisions de la traction CFF
i iÉfF " "" â Lausanne , Lucerne ou Zurich.
\WÈÊ Age maximum: 30 ans. .ï&ÊhXir

¦¦:V:V

mÊ;V- Un travail
ÉÉÉMI il imp li quant

W I de grandes
V.-. 'r, V. ;Jff liïf * 1 responsabilités ,
^^^  ̂

JjL 
: I ma's bien

Hiff rémunéré.

Avoir l'estomac léger, les nerfs solides, à
les réflexes prompts , m
trois conditions indispensables Jlà là conduite de votre voiture. J§
Vous les réunirez en buvant , chaque jour , j m

SANS -
—lO RESERVEdePROPRSETE

50

Membre de l'Eurooa-Meubles

W?

VICHY-CÉLEST1NS
eau incomparable qui favorise la digestion , 11- "M
stimule le foie , équilibre l' organisme. lll'- ¦̂ |-I

^^
H'''

Conduisez mieux , buvez • i'- 'O \. ;>—'ij l»fj«laa| M
VICHY-CÉLEST1NS f flflSîŒ I' 1 'l' eau qui fait du bien. ¦-}. ^ '''JsPÊË'Ê

TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de

Les figues de Smyrne
de la récolte 1963 viennent d arriver!

Protoben extra grosses 500 g 1.20
E U R OPE
MEUBLES

500Locoum V I S I T E Z

O U V E R T SMERCURE
, 

— 
mA 

J 
m FRA,S 0E VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAI

excellent + avantageux M \ m GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOC

TINGUELY AMEUBL EMENTS
Route de Riaz Nos 10 i 16
Sortie de ville
direction Fribourq
réi (029) 2 75 18 • 2 81 29

CREDIT

m m

Sans formalité ennuyeuse
Chois varié el considérable
22 vitrines d' esposi'.lon
Paa de succursales calleuses
nais des pris
vteubleg de crualilé garantis
Des milliers de clients sat isfai t '
Facilités «pédales en cas de
maladie , accidents, etc.
Remise totale de vo'.re dette er
cas de décès ou Invalidi té  totali
(disp. ad hoc) sans suppl prix
Vos meubles usagés son pris en
DâlemenL

Sans engagement nos
GRANDS M A G A S I N S

TOUS LES JOURS (lund
ei samedi y compris)

BULLE

P li l



9 RECORD, élégant et confortable ensemble rem- 9 CARINA, petit salon moderne et de qualité, pour
bourré, exécution très robuste, tissu laine anti-mites, le budget étudié. Dossiers anatomiques et accou-
•ccoudolrs lavables. Un cadeau bienvenu pour votre A Q f\ doirs lavables. ÇL\ Q Ofamlllel <Mod.768 K) Trois pièces seulement *T 57V/»" (Mod 757 10 Trois pièces seulement U«7U

La plus grande collection de meubles rembourrés en Suisse chez PFISTER-AMEUBLEMENTS

Les nouveaux modèles - La qualité appréciée - Les prix les plus étudies!

0LUXUOSA, une élégance classique, coussins ©TUDOR , ensemble rembourré anglais, d'orl-
à nervures avec rembourrage crin de haute qua- gjne, dossiers à barrettes si appréciés. Sièges
lltô, sièges 'élégamment arrondis, tissus à choix m mm mm mm rembourrés de forme très confortable, avec mousse

1QQ î j  m de latex, habillés d'un lin fleuri.
(Mod. 762 H) trois pièces seulement IWVJV/* (Mod. 753 G) Trois pièces seulement

Avec rocking-chalr, à droite, trois pièces seulement 1710

à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Lausanne,
Montchoisi 5. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos
plus récentes reproductions de: Bla/14_9

Nom/Prénom
Rue/No:
Localité/Ct.:

BALLY AROLA
Modèle «OXFORD»:
Silhouette élégante et juvénile.
Forme pointue et talon rehaussé 44.80

Grande maison de vins français à Lau-
sanne, disposant d'une installation com-
plète de cave, soit logement en borsari
et fûts de bois, propose aux maisons de
vins ou jus de fruits sa

collaboration
c'est-a-dire logements à longue durée
aux meilleures conditions , personne]
qualifié, soins assurés.
Les locaux à disposition peuvent servir
de relais pour les livraisons de part el
d'autre de Lausanne.
Faire offres sous chiffre PE 43341 L à
Publicitas Lausanne.

P 1790 L

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

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

RACLETTE - CIVETS
V RIT AELE SOUPER-TRIPES

Tél. f026) 6 13 02
Fermé le mardi

P 30121 S

WBELLINA, très beau modèle de haute qualité
avec rembourrage mousse latex, dossiers de
forme anatomique , la grande vedette de la saison: QQn
(Mod 708 K) tro'» pièces seulement COv

Offrez-vous plus de confort !
Au Paradis du meuble rembourré' de Pfister-Ameublements
unique en son genre, comprenant plus de 300 ensembles rem
bourrés et plus de 1QOO modèles divers, dans tous les styles
et tous les prix-vous êtes certains de réaliser tous vos sou-
haits! En outre, vous disposez d'une collection de tissus grou-
pant plus de 600 dessins et teintes divers.Tous les tissus sont
traités antimites. iQCEnsembles rembourrés, trois pièces à partir de 1*7D. ~~
Fauteuils seuls, à partir de 48. —*

RONDINA, canapé arrondi de conception moderne, avec sièges
Individuels. Un canapé de milieu idéal I Accompagné desfameux
fauteuils pivotants a rembourrage mousse latex véritable.
Tissus à choix. .
W Le plus grand choix de magnifiques canapés d'angles
ou forme rognon, tables de salon assorties.

Pour Noël, passez vos
commandes maintenent déjà!
Vous avez tout Intérêt à effectuer votre choix suffisamment à
l'avance, nous pourrons ainsi vous assurer une exécution et
une livraison avec tout le soin que nécessitent vos commandes.
Les meubles rembourrés sont des présents très appréciés, en
particulier les modèles de qualité, élégants et avantageux de
PFISTER-AMEUBLEMENTS. 80 ans d'expérience, dans nos
propres ateliers, vous garantissent toute satisfaction ! Sur
demande, facilités de paiement sans aucun risque pour vous!

W TV-STAR, le fauteuil-télé réglable, une relaxa-
tion; parfaite, à un prlx-étrennes réellement avan-. O A K
tageux (Mod. 773 K) seulement «tw

I Modèles en vente exclusive chez PFISTER-AMEUBLEMENTS1675

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

Agence Singer Martigny

LOUIS DEMIERRE fNÈÉ
Téléphone (026) 6 19 77 i ¦ J f if

.̂^̂ .
¦XiiJOI.-imlèmtr. ; .

B
Visitez notre stand Singer no 9 au Comptoir de Martigny



Sur les stades valaisans
DEUXIEME LIGUE : EXPLICATION AU SOMMET

Le championnat de 2e ligue — nous
l'avons d'ailleurs répété à plusieurs oc-
casions — est très ouvert et disputé.
Vernayaz , entraîné par le Suédois Jons-
son, fut le premier leader, mais il dut
céder le pas à Muraz, formation éton-
nante comme l'année dernière. Ces deux
équipes se retrouveront justement di-
manche sur le terrain de St-Laurent.
Les locaux devront revoir leur organi-
sation défensive s'ils entendent s'en ti-
rer sans mal, car. l'attaque de Muraz,
dirigée par Vernaz II et Marquis, est
très percutante. De toutes façons, les
spectateurs pourront assister à un jeu
ouvert et varié, les deux antagonistes
donnant toutes les garanties d'un foot-
ball offensif.

Pendant ce temps, Monthey en dé-
coudra avec Salquenen et pourrait bien
tomber sur un « os », car les Haut-
Valaisans valent mieux que ne l'indique
leur mauvais classement. Pourtant dans
son fief , l'ex-pensionnaire de 1ère ligue
devrait s'imposer. Brigue souffre de la
carence de son entraîneur Schaller , mais
on annonce un renfort autrichien. Pour-
tant Grône, qui est sur le Chemin d'une
amélioration très nette, part favori.

LISTE DES MATCHES •
POUR LE DIMANCHE 6 OCTOBRE

DEUXIEME DIVISION
Saiilon—St-Maurice
Grône—Brigue
Sierre—Fully
Vernayaz—Muraz
Monthey—Salquenen

TROISIEME LIGUE
Lalden—Rarogne II
Lens—St-Léonard
Naters—Grimisuat
Châteauneuf—Chippis

Ardon—Vétroz
Collombey—«Conthey
Orsières—US. Port-Valail
Monthey—St-Gingolph
Leytron—Vouvry

JUNIORS A - INTERREGIOl
COUPE SUISSE JUNIORS

Fribourg—Valais

QUATRIEME LIGUE
St-Nicolas—Granges
Lalden II—Varen
Salquenen II—Viège II

Vex—Montana
Lens II—Grône II
Evolène—Bramois
Grimisuat II—Ayent

Erde—Ardon II
Ayent II—Chamoson
Fully II—ES. Nendaz
Saiilon II—Savièse

St-Maurice II—Muraz II
US. Port-Valais II—Conthey
Martigny II—Troistorrents
Vionnaz—Evionnaz

JUNORS A - 1er DEGRE
Vernayaz—Sion II
Sierre—Saiilon
Leytron—Saxon
Brigue—Salquenen
St-Léonard—Martigny II

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Naters—Chippis
Varen—Lens

Ayent—Bramois
Savièse—Chamoson
Saxon II—Châteauneuf
Vétroz—Conthey
Erde—Savièse II

Vollèges—Riddes
Muraz—Bagnes
US. Port-Valais—Fully
Evionnaz—Monthey II
Troistorrents—Orsières

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Martigny—Sion

JUNIORS B
Lens—Brigue

"Salquenen—Ayent
Sierre II—Ayent II
Sion II—Naters

Martigny II—Fully
Vouvry—Leytron
Châteauneuf—St-Gingolph
St-Maurice—Orsières
Saiilon—Fully II

JUNIORS C
Viège—Sierre II
Grimisuat—Naters
Savièse—Brigue

Sion II—Martigny III
Martigny II—Saxon
Sion—Martigny
Fully—Vernayaz

CHAMPIONNAT CANT. VETERANS
Monthey—Viège
St-Maurice—Sion

Fully, a qui on donnait beaucoup de
crédit au début du championnat , traîne
la jambe. Beaucoup de malchance cer-
tes, mais pas assez d'attention en dé-
fense. Sierre n'est pas un foudre de
guerre et se trouve au surplus amputé
de 4 éléments accidentés. Le match
sera très ouvert. St-Maurice, à Saiilon,
fera- les frais du petit terrain, indigne
de la 2e ligue. Après avoir évolué deux
saisons sur le ground de Leytron Saii-
lon s'en retourne à son vieux stade. Ce
n'est certes pas servir la cause du foot-
ball.

TROISIEME LIGUE :

On reprend les mêmes
et on recommence

Dans le groupe 1, il n'y a pas de sur-
prises. Lalden, Lens et Viège dominent
— pour le moment du moins — nette-
ment le lot. Pendant que les jeunes
Viégeois vont terminer leur brillante
carrière en Coupe Suisse a Lausanne,
Lalden et Lens ne devraient pas avoir
trop de peine à consolider leurs posi-
tions privilégiées. Notons ici que le
FC Viège est le dernier représentant
de la 3e ligue de toute la Suisse à

AVEC L'ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI

Jean-Pierre Clivaz au seuil d'une saison chargée
BLUCHE — Chaque interesse à la ques-
tion du ski, sait que le Vorort actuel de
l'AVCS se trouve à Bluche-Randogne.
Le 20 août dernier s'y tenait la toute
première assemblée du comité élu lors
de la dernière assemblée générale de
Martigny, avec à sa tête le dévoué et
compétent Jean-Pierre Clivaz , bien con-
nu dans le monde des sports. Ce nou-
vel état-major s'est assigné pour tâche
primordiale de mettre « tôt dans le
bain », tous lés membres de l'Associa-
tion , afin d'assurer à la prochaine sai-
son 1963-1964, une préparation maxima-
le, bien pensée et très active.

ENFIN DES EPREUVES DE
SELECTION POUR LES
CHAMPIONNATS VALAISANS

Nombreux seront certainement ceux
qui se souviennent encore des quelques
articles parus dans ces mêmes colonnes
lors des derniers championnats valai-
sans disputés l'année dernière à Mon-
tana-Crans. Le souhait émis à cette
occasion , de voir les courses cantonales

Jean-Pierre Clivaz, présid. de l'AVCS
précédées d'une épreuve de sélection,
vient de trouver une réponse favora-
ble, et le nouveau comité du Ski-Valai-
san a décidé d'organiser , et pour la
première fois , une épreuve de sélection
à Verbier pour le Bas, une autre à
Agettes-Veysonnaz pour le Centre et
une troisième à Loèche-les-Bains pour
le Haut. Ainsi absolument rien de son
charme ne sera enlevé au Championnat
valaisan qui est en quelque sorte la
fête du ski cantonal et offre le grand
avantage, à tous les clubs, de pouvoir
participer à ce grand tournoi , lors des
courses de sélection ou lors de la fi-
nale. Bravo donc à Jean-Pierre Clivaz
et à son état-major , sa décision per-
mettra à nos sélectionnés de s'affirmer
plus nettement , car deux tests doivent
éliminer le facteur chance ou forme du
jour. Précisons que ces épreuves de sé-
lection se disputeront sous la forme
d'un slalom géant.

UN CALENDRIER TRES CHARGE
Sans vouloir entrer dans les détails

et vous donner connaissance de tous
les concours régionaux organisés sur les
pistes valaisannes , voici en bref , les
courses les plus importantes où s'ali-
gneront nos coureurs valaisans :
Championnats valaisans :
— Champ, valaisans de relais : 6 jan-

vier 1964, Grimentz.

être qualifie pour le 3e tour principal
de la Coupe. Voilà une référence. Chip-
pis devra se méfier à Châteauneuf , l'é-
quipe de la banlieue présentant une
fois encore une formation homogène.

L'ECLOSION D'ARDON
Dans le groupe 2 la lutte pour le titre

sera ardu. Monthey II et Orsières, relé-
gués de la 2e ligue ne brillent pourtant
guère en ce début de championnat , qui
a vu une entrée en scène fracassante
d'Ardon, seule équipe à totaliser le
maximum de points après 3 tours.
Ayant joué un rôle de second la saison
dernière, Ardon nous paraît bien armé
pour reprendre sa place en division su-
périeure. Ses adversaires les plus dan-
gereux sont actuellement Leytron, Con-
they et Collombey. Dimanche les clubs
recevant partiront favoris.

QUATRIEME LIGUE :

En pleine bagarre
Dans les 4 groupes la bagarre est dé-

clenchée. Salquenen II et Granges mè-
nent le bal dans le Haut-Valais, Ayent
et Grône II dans le Centre, Saiilon II
et Chamoson dans le groupe III et Ba-
gnes dans le groupe IV. Les positions
ne sont pas encore précisées. On pour-
ra se faire une meilleure idée après les
matches de dimanche.

— Eliminatoire champ, valaisans : 12
janvier 1964, Verbier, Agettes-Vey-
sonnaz, Loèche-les-Bains.

— Champ, valaisans alpins et nordi-
ques : 31 janvier-ler février 1964,
Nendaz.

— Eliminatoire O.J. : 9 février 1964, Da-
viaz, Sion, Brigue.

— Champ, valaisans O.J. alpins : 23 fé-
vrier 1964, Vercorin.

— Champ, valaisans O.J. nordiques :
1er mars 1964̂  Daviaz.

Notre équipelîiy|l̂ ànne devra en ou-
tre prendre îSa'rtr à certaines grandes
manifestations organisées dans le cadre
national suisse. Ce sont : '

Championnats romands :
— Champ, romands nordiques : 19 j an-

vier 1964, Loèche-les-Bains.
— Champ, romands alpins : lieu et date

à fixer.
— Champ, romands O.J. : lieu et date à

fixer.
— Rencontre interassociations O.J.: lieu

et date à fixer.

Championnats nationaux suisses :
— Champ, suisses Juniors nordiques :

1-2 février 1964, Langenbruck.
— Champ, suisses Juniors alpins : 15-16

février 1964, Leysin.
— Fond 30 km.: 15-16 février 1964,

Bienne.
— Fond 50 km.: 1er mars 1964, St-Cer-

gue.
— Champ, suisses interclubs : 1-2 fé-

vrier 1964, Stoos.
— Semaine de championnat : mi-mars

1964, St-Moritz.'

Lors de cette séance de comité, de
très intéressantes dispositions ont été
prises quant à la composition de la
Commission technique, Commission ad-
ministrative ou de l'enseignement; les
questions Tourisme, Sauvetage, O.J.,
Juniors, Skis gratuits, Cotisations et
autres ont été longuement discutées
pour trouver finalement un terrain fa-
vorable et tout de bon sens.

DIMANCHE 6 OCTOBRE,
PREMIER ENTRAINEMENT

Une première prise de contact entre
moniteurs des clubs, entraîneurs, chefs
O.J. et Juniors , coureurs de l'AVCS,
est prévue à Bluche pour dimanche
prochain , sous la direction du Chef
technique Bruno Bagnoud , de Crans et
Jean-Pierre Clivaz , de Bluche. Ce cours
sera donné au Collège Les Roches qui
a bien voulu accepter de mettre sa halle
de gymnastique à la disposition des or-
ganisateurs de cette rencontre. Ce mee-
ting débutera dimanche matin à 10 h.
pour se terminer le soir vers 17 h

14 DAMES ET 39 MESSIEURS
RETENUS POUR CE COURS

Ont été convoqués à cette prise de
contact , les meilleurs coureurs A et B,
Juniors et Espoirs de notre canton. Ce
groupe s'entraînera plusieurs fois en
salle et sur neige, prendra part à de
nombreux concours aux termes desquels
sera définitivement formée notre équipe
valaisanne. Pour l'instant , les noms sui-
vants ont été retenus :
D a m e s  :

Fernande Bochatay. Les Marécottes
Marie-Paule Fellay, Verbier
Françoise Gay, Les Marécottes
Agnès Coquoz, Champéry
Madeleine Vouilloud, Thyon

Pour les sinistrés
de Skoplje
¦ FOOTBALL — Le Chilien Fernando
Riera , entraîneur de l'équipe du « reste
du monde », a proposé à la Fédération
internationale d'organiser une rencon-
tre, qui opposerait son équipe à celle
de Yougoslavie. Ce match , dont les bé-
néfices seraient destinés aux sinistrés
du tremblement de terre de Skoplje,
pourrait avoir lieu , à Belgrade, immé-
diatement après la rencontre Grande-
Bretagne—« reste du monde » du 23 oc-
tobre

La Coupe Rappan
Le championnat international d'été

(Coupe Rappan) va entrer dans sa pha-
se décisive. En effet , d'ici au 15 no-
vembre, les six rencontres devant dési-
gner les demi-finalistes devront être
jouées. A l'exception des matches op-
posant Rapid Vienne—Standard Liège et
Odra Oppeln—IFK Norrkôping, toutes
les autres parties ont été définitivement
fixées. En voici les dates :
— Sampdoria—Polonia Bythom, aller le

13 octobre et retour le 7 novembre.
— Bayern Munich—Rouen, le 9 octobre

et le 10 novembre.
— Oergryte Goeteborg—Slovan Bratis-

lava , le 9 octobre et le 6 novembre.
— Slovnaft Bratislava—Modena , le 13

octobre (le match retour restant en-
core en suspens).

# Le match aller comptent pour le
premier tour de la Coupe des villes de
foire entre Hartha Berlin et l'AS Rome
a été fixé au 16 octobre. Le match re-
tour aura lieu le 30 octobre, à Rome.

Jeannine Bestenheider, Montana-Cr.
Raymonde Bochatay, Les Marécottes
Marie-Paule Coquoz, Champéry
Marie-Paule Fleutry, Les Marécottes
Anna Dulio, Brigue
Madeleine Bumann, Saas-Fee
Marianne Vouilloz, Montana-Crans
Césarine Barras, Montana-Crans
Françoise Borgeat, Montana-Crans.

M e s s i e u r s :
Régis Pitteloud, Thyon
Alby Pitteloud, Thyon
Edmond Décaillet, Les Marécottes
Jacques Fleutry, Les Marécottes
Jacques Mariéthoz, Nendaz
Victor Perren, Zermatt
Peter Franzen, Zermatt
Pierrot Michaud, Verbier
Roland Cherix, Val d'illiez
Ludwig Imboden, Tâsch
André Guex, Les Marécottes
Oswald Supersaxo, Saas-Fee
Ambroise Andenmatten, Saas-Fee
Gérard Emery, Montana-Crans
Michel Bonvin, Montana-Crans
Roman Perren, Zermatt
Jérôme Derivaz, Les Marécottes
Walter Hermann, Gràchen
Albert Berchtold , Riederalp
Peter Bumann , Saas-Fee
Alexis Lonfat , Salvan
Léon Rossier, St-Martin
Hermann Bumann, Saas-Fee
Jean Fornage, Sion
Jacques Michelet, Nendaz
Jean Bourban, Nendaz
André Bumann, Saas-Fee
Maurice Darbellay, Champex-Ferret
Jean-Noël Moret, Liddes
J.-Marc Droz, Champex-Ferret
Jean-René Dayer, Euseigne
François Copt, Orsières ' '
J.-P. Fournier, Nendaz
Richard Pierrig, Brigue
Bernard Fredy, Monthey
Roland Grichting, Loèche-les-Bains
Beat Schnyder, Brigue
Jean-Louis Crettol , Randogne
P.-André Vocat , Bluche.

Bon cours à tous ! Et bonne saison !
Zamy

• DE TOUT UN PEU * DE TOUT UN PEU *
¦ FOOTBALL — En match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions, IFK Norrkoepin g a battu
Standard de Liège par 2—0 (mi-temps
1—0). Les Suédois ayant perdu par un
but d'écart seulement à Liège, se trou-
vent qualifiés pour les huitièmes de
finale.
# Coupe des vainqueurs de coupe,
premier tour : Borough United (Pays
de Galles)—Sliema Wanderers (Malte)
2—0. Ayant obtenu le match nul au
match aller (0—0) , le club gallois se
trouve qualifi é pour le second tour.
# Match amical : Porrentruy—Canto-
nal 3-pl (2—0).

¦ ATHLETISME — PETITE VICTOI-
RE BRITANNIQUE — D'excellents ré-
sultats ont été enregistrés au cours de
la seconde journ ée de la double ren-
contre (masculine et féminine) Hon-
grie—Gde-Bretagne , à Budapest. C'est
ainsi que la Britannique Dorothy Hy-
mann a battu le record européen fémi-
nin du 200 m. en 23"2.

La rencontre féminine s'est terminée
à l'avantage des Hongroises sur le sco-
re de 55 points à 4S, alors que le match
masculin a vu une victoire britannique
(106,5 à 105,5).

Galerie
des vedettes

KURT HAMRIN
le poison nordique

Quand il a quitté la Suéde pour
tenter sa chance dans le « calcio »
Kurt Hamrin était pratiquement
inconnu. C'était en 1955 et le
« Nordique » était à la mode. Cha-
que club de la Péninsule devait
posséder son Suédois , ou Danois
et à ce titre beaucoup d'échecs
ont été enregistrés. Cependant ,
les employeurs d'Hamrin ont pu
se frot ter  les mains car il n'a pas
tardé à éclater littéralement.

Petit de taille, Kurt est un ai-
lier droit du type « poison ». Tur-
bulent au possible, vif comme l'é-
clair , d'une habileté diabolique , il
fai t  le désespoir de son opposant
direct. Rien de conventionnel
dans son jeu , ni envolées specta-
culaires, ni centres aériens au
cordeau. Parti de sa zone de dé-
fense , il e f face  les obstacles com-
me en se jouant , donnant a sa
course des directions inattendues ,
crochetant par ci, feintant par là.
Les raids d'Hamrin se terminent
généralement par rabattement et
petit centre en retrait qui prend
les derniers opposants à contre-
pied. Ses actions ne sont toute-
fois  pas monocordes. Les ressour-
ces techniques dont il dispose ,
ajoutées à sa ruse, en font  un
homme particulièrement ĵ iange-
teux, au perçant irrésistible. Son
tir rapide et violent claque com-
me un coup de fouet . - Cet ailier
vif-argent s'est tellement adapté
au « calcio » qu'il en a rapidement
assimilé les astuces. Il est devenu
grand comédien et les arbitres se
laissent facilement tromper par
ses spectaculaires culbutes dans
les 16 mètres.

Hamrin s est définitivement
confirmé aux Championnats du
Monde 1958 en Suède. Momenta-
nément de retour au bercail avec
Liedholm, Gustafsson et Skog-
lund , il s 'est avéré le f e r  de lan-
ce le p lus acéré de son attaque.
Les spécialis tes le considérèrent
alors comme un des plus brillants
ailiers droits derrière le phéno
mène Garrincha.

La semaine prochaine :
DEL SOL et NOVAK

¦ PATINAGE DE VITESSE — Réu-
nie à Helsinki , la Fédération interna-
tionale a homologué 13 records du mon-
de établis au cours de l'hiver dernier.
Les dates des championnats internatio-
naux de 1964 ont été fixées de la fa-
çon suivante :
— 18-19 janvier , à Oslo, championnat

d'Europe masculin ,
— 22-23 février , à Helsinki , champion-

nat du monde masculin ,
— 15-16 février , à Kristineham (Suède),

championnat du monde féminin.

Nouveau record
du monde

A Neuss (Allemagne) dans le ca-
dre du championnat du monde, le
Belge Raymond Ceulemans a établi
un nouveau record du monde aux
trois bandes, en atteignant 1.578 pts
en 38 reprises, lors de sa rencontre
avec le Français Albert Lasserre qu 'il
a battu par 60 à 44. Ceulemans a
ainsi nettement amélioré la perfor-
mance établie en 1960, à Buenos-Ai-
res, par l'Autrichien Johann Scherz
avec 1.363 points.

¦ AUTOMOBILISME — Au cours de
la traversée d'Andorre par les concur-
rents du Tour d'Europe , la Mercedes des
Allemands Hellwïch et Knoom est en-
trée en collision avec un camion venant
en sens inverse. Les deux pilotes ont été
blessés superficiel lement mais leur voi-
ture est hors d' usage. Cinquante-et-un
équipages ont pointé au contrôle d'An-
dorre.



Promage et vin nouveau

une savoureuse harmonie !
Pour un souper d' octobre : un i : 
1-v ^, -̂ -~ ,~ -~~~ j t  - i i  -. Voulez-vous faire p lus chic? Coupez l' appenzell enDOn HlOrCeaU O. 1 appenzell , dU dés que vous f ixe rez à l'extrémité de bâtonets;
rrrt'\T\Th-r 'P. r?ti +-î 1 es -î 4- r\.t A n  dressez-les sur un p lat que vous servirez à l' apéritif,&i ujeie , au XIJ.SIT ou ae ave2 du vin nouveau ou du cidre , Les étrangers
l'emmental pOUr Compléter la s 'en régaleront... et les Suisses aussi!
fête! Une belle miche de pain ,
une cruche de vin nouveau ou
de cidre..? et" voilà un fameux
repas qui enchantera toute la
maisonnée.

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

«IflBfcT

J|

Double Filtre
par .l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.o Et quandyous en avezfumé quelques-unes,

^
__ . vous sentez déjà ce que son double

jT^ |̂  filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double

K*K Filtre,

§car
p elle est

une cigarette
franche!

Grand marché iTnnnasinns !! *r... i, mm
lfau|_HSsW^E9tth ŵ.

VENTES. REPRISES et ECHANGES (Re prises de motos) 
^PftpL-»  ̂ '

du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre Représentants . Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SION
Vu l'immense succès apporté par les nouveaux modèles Opel Kadett et Record VALMAGGIA ROGER, tél. (027) 2 40 30 UjjB'PÉïlj Pt Tél. (027) 2" 22 62
nous vous offro ns nos occas ions à des conditions exceptionnelles PRAZ AMÉDÉE, tél. [0271 2 14 93 JE ^̂ ^mSkv&Ê frEgjm
avec facil i tés de paiement VALMAGGIA RENÉ, tél. (027) 2 53 86 Bas \W*>̂

Garage de l'Ouest à Sion ^Hî 6
Grand choix de Vo lkswagen dont : _ 

^ 
Opel Record, 4 portes 1961, 5450 fr. Pen'dant la durée 'de l'exposition , ch'aque acHeteur d'un ^B — W^^0^V4

VW 1200, 1963! très propre.VsoV. 
' Peu9e°* 4°3. 1959, soldée 2450 fr. véhicule dépassant 1000 fr. recevra gratuitement an f̂cs ^

VW 1959, 30 000 km réels DKW 1958, moteur 18 000, 2650 fr. bon pour 100 litres d'essence. ^&*f
VW 1961, 39 000 km réels ^̂ ^̂ " "̂
Opel Record, 4 portes, 196" 30 000 km
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Nous cherchons
pour entrée inv
médiate

1 fille
ou I

garçon
de cuisine

1 fille
d'appartement
TéL (027) 2 15 26.

P 14133 S

EVIONNAZ
à vendre

villa neuve
4 pièces. Chauf-
fage central, 2000
m2 de terrain.
S'adr. sous chif-
fre P 14157 S à
Publicitas, Sion.

Suis acheteur, pr
chalet, de quel-
ques

meubles
anciens

et d'objets, étains,
etc., même en
mauvais état, pris
à domicile, bon
prix comptant.
Etienne Perrin,
Champéry
Tél. (025) 4 42 36.

P 25269 S

XV VERMIETEN
in Montana - La
Combaz, moderne

3-Zimmer-
Wohnung

In neuem Chalet
« Jolanda ».
Beide Schlafzim-
mer mit Spanntep-
pich , elektr. Kiïc-
he, Kùhlschrank,
Oelheizung Kalt-
und Warmwasser,
Badz. mit Infra-
rotstrahler, Pide,
etc., waschraum
m. autom. Wasnh-
maschine, Garage,
etc.
Zu beziehen so-
fort oder nach
Uebereinkunft.
Auskunft bei Fam.
Abrecht « Bel
Horizon » Monta-
na - La Combaz.
Tél. 7 15 32.
oder beim Bes. E.
Salchli, Lyss.
Tel. (032) 84 12 02

OCCASION
UNI QUE
A vendre

2 bureaux secré-
taires noyer mas-
sif Fr. 150— et
180.—.
1 canapé à rou-
leaux Fr. 50.—.
Armoires occa-
sions 1-2 portes à
partir de Fr. 80. —
Table à rallonges
pour chambre et
cuisine, ainsi que
chaises.
Georges Pommaz,
tapissier , Ardon.
Tél. (027) 4 14 92

A vendre

carottes
pour le bétail, 11
fr. les 100 kg.

S'adresser à Jean
Pierroz, Charrat.

P 65550 S

181 stands
7000 m2 d'exposition
Pavillons : télévision
et formation professionnelle

î

Cette semaine : AVANTAGEUX „ m^^̂ 3̂  ̂*

Ẑ^̂ ^̂ ry  ̂ COTELETTES DE VEAU
ROTI DE BŒUF j m é C Wêl  u ûîl
SAxrs <v S flans ja cn,„e £¦ 

OU1 ¦_/ & *̂>-V^ ( l  ,CS 10° gr Fr l U V
la livre Ir. ™«W W &. &y% \̂ )

EXPEDITION PARTOUT ^^^Tll T ,* ^ < EXPEDITION PARTOUT

BOUCHERIE RUSCI0 - MARTIGNY Tél. (026) 612 78 - SION. rue du Rhône

S A L A M I
type Italien 9 fr
Saucisson vau-
dois 8 fr. 50.
Saucisse de
ménage 4 fr.
le kg franco
dep. 40 fr. c.
remb.
H. von Burg,
boucherie, Ve-
vey (Vd) Tél.
(021) 51 21 42

OFA 2500 L

ESSIEUX
voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions , an-
ciennes et nouvel-
les.

R. ROCH. rue de
la Filature 24, Ge-
nève.
Tél. s (022) 42 08 00

TURISSA

F R O S S I
~ arv: Gare 29

MARTIGNY
réi (026) 6 16 01

A vendre
un monoaxe

Grunder
avec remorque.
Prix intéressant.
S'adr. à Marcel
Bruchez,
Saint-Maurice.

A vendre
2 Peugeot 403
1 Alfa Roméo
1 Fiat 600
1 Simca Aronde
2 Peugeot 404
3 VW

S'adresser chez L.
Planchamp, gara-
ge de la Greffaz,
Vionnaz.

Tél. (025) 3 42 75

A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare

chambre
meublée

indépendante.

Tél. (026) 6 14 33
P 65549 S

District de Nyon
café-

restaurant
très bien placé
dans centre en
développement.
Vente avec bâti-
ment comprenant
2 logements et
dépendances.
Transformable en
hôtel.
Ecrire sous chif-
fre PW 81365 L à
Publicitas, Lau-
sanne.

P 1084 L

A VENDRE
Trieur à pommes
de terre, état de
neuf , bas prix ,
arrache pommes
de terre Aebi, par-
fait état, 230 fr.
Tél. (021) 93 82 33

P 1842 L

camion OPEL
2 tonnes 1/2 en
parfait état de
marche.

Pour tous rensei-
gnements.

Tél. (026) 6 30 71
P 65543 S

On cherche jeu-
ne fille propre et
de confiance com-
me

sommelière
Débutante accep-
tée ou jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Faire offres à
Mme Albert Gal-
lay, Auberge com-
munale, Mont s.
Rolle.
Tél. (021) 75 16 88

P 1845 S

Tea-Room La Ri-
viera, à Martigny,
demande 1 bonne

sommelière
Entrée à conve-
nir.
Tél. (026) 610 03.

P 65547 S

Serveuse
est demandée tout
de suite dans bar
à café avec alcool.
Nourrie et logée.

Tél. 51 58 75 Vevey

P 13-182 V

Fous vos- imprimés
à l'IMPRIMKRIE
MODERNE S. A.

Toujours les dernières nouveautés

f̂ e &̂Z^
Av. Gara SION Sœurs Grichting

chauffeurs
de camions

conducteurs
de machines de terrassements et

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

MD 1819 L

— COMPTOIR DE MARTIGNY—
Foire-exposition du Valais romand

ouvert tous les jours de 10 heures à 21 h. 30 jusqu'au dimanche 6 octobre.
Ancienne halle de gymnastique : Maquette de l'Exposîtîon nationale 1964 « Sonore et lumineuse ». Exposition des expéditions antarc
tiques suisses. Maquette des Jeux olympiques d'hiver à Sion en 1968.

Jeune fille
de confiance est
demandée pour ai-
der au ménage et
au magasin. Bien
rétribuée et vie de
famille.
Adresse : boulan-
gerie Rob. Thorin ,
Reposoir 24, Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 52 88

P 1840 L

A VENDRE
à bas prix , cause
manque de place,
tracteur, case re-
levage 3 points,
Buhrer, barre de
coupe,
charrue portée,
1300 fr.

Tél. (021) 93 82 33
P 1841 L

A VENDRE
en bloc 500 m2
environ parquet
lames et fougères
portes en chêne.
Téléphoner pen-
dant heures bu-
reau (022) 25 91 42
à partir 19 h. 30
(022) 24 29 78

P 489 X

Sommelière
recherchée tout de
suite - Débutante
et étrangère ac-
ceptée.
Offres au Café de
la Place, Roche.
Ta. (025) 3 5131.

P 11 L

Le Cafe du Com-
merce à Monthey
cherche

jeune fille
pour servir à la
salle et remplacer
au café.
Tél. (025) 4 23 52.

On cherche une
fille

de cuisine
étrangère accep-
tée.
Buffet de la Gare,
Châteauneuf.
Tél. (027) 4 14 78

P 14043 S

On cherche pour
tout de suite un
bon

chauffeur
expérimenté pour
camion Diesel.

Place stable, bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours

Ecrire sous chif-
fre P 14072 S à
Publicitas, Sion.

Tournoi de volley-ball
à Yverdon

36 EQUIPES — 3 VALAISANNES
Alors que les grandes équipes roman-

des de football attiraient la foule des
spectateurs autour de leur stade eh
ce dernier dimanche de septembre, la
section de gymnastique d'Yverdon-An-
cienne recevait 28 équipes d'hommes et
8 équipes de damëS réparties en deux
catégories pour son traditionnel tournoi
de volley-ball.

Malgré le peu d'intérêt porté à ce jeu
par le public, les quelques centaines de
spectateurs présents à l'hippodrome ont
bénéficié d'une parfaite organisation
et on assisté à un tout beau jeu pré-
senté par des équipes chevronnées qui
ont nom Servette , champion suisse, Star
de Genève, Université de Genève, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Jakob de Bâle,
champion de la Fête fédérale de Lu-
cerne, etc.

En catégorie B, il est intéressant de
relever la présence de 3 équipes valai-
sannes, toutes de la SFG, sur 15 équi-
pes. Malgré un petit accident survenu
à un de ses joueurs avant le début des
concours, Charrat I s'est classé au 5e
rang. Martigny-Bourg et Charrat II
occupent respectivement les 12e et 14e
places.

Chez les dames, les places ont été
chèrement disputées. Finalement en
catégorie A, Berne I l'emporte sur Ser-
vette I alors qu'Yverdon-Ancienne
triomphe en B.

Un grand merci aux organisateurs
et à l'année prochaine.

CLASSEMENTS :
Catégorie A
Finales lre et 2e place : Star I - Ser-
vette I 10-15 10-15
Match de classement 3e et 4e place :
Uni. Genève - Chaux-de-Fonds I 16-14
15-11.

Classement catégorie A
1. Servette I, gagne la coupe volley-ball
2. Star I gagne le challenge des Anciens
3. Uni. Genève
4. Chaux-de-Fonds I
5. Saint-Jakob
6. Berne I
7. Bienne
Catégorie A dames
1. Berne I gagne le challenge Yver-

don-Ancienne
2. Servette I
3. Star - -;.-
4. Berne II
5. Chaux-de-Fonds
Classement catégorie B

1. Servette* ÎI '
2. AG Lausanne
3. Star II
4. Chaux-de-Fonds II
5. Charrat I ?6. Savagnier
7. Yverdon-Ancienne
8. Nyon SFG
9. Delémont

10. Sonceboz
11. Fribourg
12. Martigny
13. Trey vaux
14. Charrat II
15. Nyon GDH

Classement catégorie B dames
1. Yverdon-Ancienne
2. Servette II
3. Neuveville I
4. Pully
5. Nyon ,
6. Yverdon AG
7. Neuveville II
8. Pully II

Catégorie B
1/2 finale gagnants gr. I et rr : Ser-
vette II - Star II 15-8 11-15 ' 15-11.
1/2 finale gagnants gr. III et IV : Chaux-
de-Fonds II - AG Lausanne 7-15 15-9
14-16.
Match de classement gr. I et II : Yver-
don-Ancienne - Savagnier 15-5 9-15
8-15.
Match de classement gr. III et IV : Nyon
SFG - Charrat I 7-15 7-15.
Finale lre et 2e place : Servette II -
AG Lausanne 1-7 9-15 15-6.
Finale 3e et 4e place : Star II - Chaux-
de-Fonds 15-8 15-8.

MONTANA BRILLE AU MILIEU DE LONDRES

MONTANA — Le métier de professeur de ski ne demand e non seulement une
connaissance très poussée du sport que l'on veut enseigner, mais aussi la connais-
sance de langues étrangères. Ainsi, brevets et langues sont étroitement liés , et un
aspirant professeur est obligé d'accomplir des stages à l'étranger. Ainsi , durant
tout l'été passé quatre jeunes de l'Ecole Suisse de Ski de Montana , que dirige
M. Georges Felli , se trouvaient à Londres où ils ont appris l'anglais dans une
école. Pour terminer leur stage, ils se sont rendus à une exposition d'articles
de sports, et ont appris que prochainement s'ouvrait la 2ème Exhibition Interna-
tionale de Sports d'Hiver. Les contacts avec les responsables de ce meeting
sportif ont permis è nos Valaisans de Londres d'aboutir à un accord qui donne
à l'Ecole Suisse de Ski de Montana l'occasion de se produire vendredi prochain
4 octobre, sur une piste artificielle au Palace Alexandre à Londres. Pour com-
pléter le quatuor se trouvant déjà outre-Manche, trois professeurs de ski ont
quitté Montana hier après midi, ce sont MM. Jacky Bestenheider , Jimmy Rey et
Roger Barras. A leur retour, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la
réussite de cette expédition, qui est pour le Haut-Plateau un honneur tout parti-
culier et une carte de visite de valeur. Les 4 jeunes se trouvant à Londres sont
MM. Lucien et René Bonvin, de Montana-Village, J. Produit , de Riddes et Serge
Saudan , d'Orsières, ces deux derniers étant également membres de l'ESS de
Montana. Notre photo : une expédition formée de MM. Jimmy Rey, Jacky Besten-
heider et Roger Barras quittait Montana hier après midi. (Photo Zamy).

Avant le championnat du monde de cyclohall

Huit nations sur les rangs
Le Palais des Sports de Bâle sera le et le seul concurrent valable qu 'il aura

théâtre des derniers championnats du cette année sera l'Allemand de l'Est
monde cyclistes de l'année 1963. Qua- Gerhard Blotny, second l'an dernier à
tre fois déjà les joutes mondiales du Vienne à 7,8 p. Tschopp peut donc réus-
cyclisme en salle se sont déroulées en sir la passe de quatre titres d'affilée.
Suisse (1931 à Berne, 1936 à Zurich, Quant aux autres concurrents, il ne
1953 à Zurich , 1961 à St-Gall) et de tous semble pas qu'il puissent jouer un rôle
temps le cycloball, dont le premier prépondérant.
championnat du monde fut disputé en Le critérium d'Europe féminin met-
1930 (Leipzig), a été dominé par les tra six concurrentes aux prises repré-
Suisses et les Allemands et il ne semble sentant quatre nations, dont les deux
pas que cette année sera différente. Suissesses Rita Forlin et Verena Mohn.
Le cyclisme artistique ne connaît un En cyclisme artistique à deux, seules
championnat que depuis 1956. Avant l'Allemagne occidentale et l'Allemagne
cette date, seuls des critériums euro- de l'Est seront représentées,
péens étaient disputés, tout comme ac-
tuellement c'est le cas pour le cyclisme -—~"————————————-
artistique à deux et pour dames. g PATINAGE ARTISTIQUE — La

Huit nations disputeront le tournoi de Fédération française des sports de glace
cycloball qui en est à sa 25ème édition. a annoncé qu 'elle avait désigné, pour
L'Allemagne enleva 15 fois la palme organiser les championnats d'Europe
(une fois l'Allemagne de l'Est), la Suis- 1964, la ville de Grenoble. Ces cham-
se 9 fois et la Tchécoslovaquie une fois. pionnats se dérouleront du 14 au 18
Une fois de plus les Allemands Bucholz- janvier.
Bucholz feront figure de favoris (cham-
pions du monde 1959, 1961 et 1962). L'é- | CYCLISME — Dix routiers ama-
quipe suisse sera formée de Adolf et teurs français participeront dimanche ,
Erwin Oberhaensli (St-Gall), qui avaient sur le parcours Bologne-San Marino , à
remporté le titre en 1960 à Mulhouse la finale du trophée San Pellegrino.
mais qui ne purent jamais le défendre, Voici les coureurs retenus : Christian
la paire Breitenmoser-Lienhard leur Raymond, Raymond Delisle, Aimable
étant chaque fois préférée. Les cham- Lenhez, Jean Dumont , Paul Ehrlisch ,
pions du monde en titre, les Tchèques Michel Faye, Désiré Letort , Denis Li-
Pospisil-Svoboda seront également de sarelli, Patrick Plent, Cahrles Rigon.
la partie tout comme les Allemands de
l'Est, les frères Heinz et Lieter Stoltze. g BOXE — Au cours de la réunion
Les équipes de France, de Belgique, du internationale qui aura lieu le 18 octo-
Danemark et d'Autriche font figure bre, à Rome, le champion d'Italie des
d'outsiders. poids moyens, Nino Benvenuti, affron-

Le Suisse Arnold Tschopp a remporté tera le Mexicain Gaspar Ortega sur la
cinq fois le titre au cyclisme artistique distance de dix rounds.
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A LOUER AVENUE DE LA GARE - SION

LOCAUX COMMERCIAUX
avec bureaux

au rez-de-chaussée

Situation de premier ordre

Ecrire sous chiffre P 25254 S à Publicitas, Sion

m^—^^^_- 

Nous engagerions pour entrée tout de suite ou date
à convenir quelques

mécaniciens sur automobiles

connaissant bien leur métier.

Grand garage avec installations modernes. Agréable
ambiance de travail, salaire selon rendement. Caisse
de re t ra i te  et de maladie.

Offres avec copies de certificats , bref curriculum vi-
tae , prétentions de salaire sont à adresser au
GARAGE DU PONT-DE-LA-MORGE S.A., Service
Saurer et Berna. Case postale 154, Sion I.

Eglise de Valère • Sion
Dimanche 6 octobre à 15 h. 30

Concert de musique médiévale donné dans le cadre du

VAIAîS Artistique
PM- l ' on,omble vocal ins t rumenta l  PIERRE CHATTON B " 

las» fiVffi : | Ĵ 
£¦¦ 

^̂ M M f"

— Entrée libre — ^&%, R^Qk ¦ if̂  SS8"*
Après le concert visi te  commentée de Valère S — M M 9 Ç  ̂thpsm

 ̂ J larfloc
ABONNEZ-VOUS AU « . N O U V E L L I S T E Le pneu est un des organes de la voiture dont on

parle le moins et qui compte le plus. Mouvement,
direction, arrêt, bref tout oe qui influence la marche
du véhicule se fait par l'intermédiaire du pneu-
matique. Autant de bons pneus assurent une
manœuvre parfaite, autant une défaillance des
pneumatiques peut être lourde de conséquences.

Compagnon discret, sûr et fidèle, le Continental
est fait pour vous apporter un maximum de satïs-

Tenue de route indécrochable et virages précis.
Réaction rapide au freinage. Docilité exception-
nelle permettant de virer sans., effort et facili-
tant les manœuvres de parcage. Marche douce et
silencieuse sur tous les terrains et à toutes les
allures. Performances kilométriques imposantes,
garantissant par là un maximum de rentabilité.

La période des vacances, qui est aussi celle des
voyages, va mettre les pneus à rude épreuve. Faites
donc équiper votre voiture avec Continental. Le
pneu Continental normal est conçu pour des vites-
ses allant jusqu'à 150 km/h. Et pour les véhicules
plus rapides, vous avez les fameux pneus sport
Continental <Record>, <Super Record) et <RadiaI>.

faction. Ses épaulements arrondis s'harmonisent
au style des carrosseries modernes et ses prodi-
gieuses qualités permettent de conduire sûr et
détendu les voitures rapides de notre époque.
Les principaux avantages du pneu Continental:

Dépôt Genève: 5, rue Sismondi,téf. 32 8 811/ Dépôt Lausanne:! bis, rue Ecole de Commerce, tél. 24 20 44

Tapis moquette pure laine
candeur 190-290 ; 200-300, envers visible, qualité
super dessins persans.

BESHIR . . . .  . . . .  275.—
SAROUK . . .  . . . .  305.—
KECHAN . . .  . . . .  340.—
DIAMANT . . .  . . . .  360.—
TURKMEN . . .  . . . .  420.—
CHIRVAN . . .  . . . .  495.—
AFSHAR . . . .  . . . .  550.—
TANG . . . .  . . . .  570.—
TABRIZIA . . .  . . . .  640.—
BAGDAD . . .  . . . .  680.—
SUMAK . . . .  . . . .  720.—
IWOGAN . . . .  . . . .  750.—
OSMAN . . . .  . . . .  880.—
LOUQSOR . . .  . . . .  980.—
Livrables dans les tailles 170-240 ; 230-320 - 240-340 ;
250-350 ; 300-400 , descentes et garnitures de lit 3 pees.

le magasin spécialisé SION
Imm. La Glacière - Grand-Pont

Tél. (027) 2 38 58
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Il vous suffit d'indiquer dans le coupon-réponse le n° des trois avantages -elna que vous jugez les plus
Importants parmi ceux énumérés ci-contre et la chance de gagner un magnifique voyage vous est offerte !

M. Witschard. rue Grand-Verger, MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 16 71 B Philibert , SION, Grand-Pont , tél. (027) 2 12 17 Reprise de votre ancienne machine (toutes marques)
Visitez notre stand au Comptoir de Martigny
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Vendredi 4 octobre 19RS

Premier coup de crosse a Davos
*̂ iir W~~

...AU SILVERJOCH (2761 m.)
Après la mort de l'entraîneur des cadres de l'élite du ski suisse, Georges Schnei-

der, et en vue des prochains Jeux olympiques d'Innsbruck, un premier entraîne-
ment sur neige se déroule actuellement sur les pentes du Silverjoch à 2761 mètres
d'altitude. La FSS a trouvé une solution par intérim pour la direction de la prépa-
ration de l'équipe nationale. Elle a fait appel pour la condition physique à Urs
Weber, maître de gymnastique à Macolin et à Francis Corbaz, qui jusqu'alors
était entraîneur de l'équipe junior valaisanne. Voici par l'image l'élite de notre
ski suisse.

En haut, à gauche : notre équipe
les conduira

Urs Weber, conduit

Ci-contre, à droite : Prêtes pour le
Madeleine Vuilloud, Fernande Bochatay, Silvia Zimmermann, Heidi Obrecht, Thérèse

Obrecht, Françoise Gay, Ruth Adolf et Urs Weber.

Ci-contre, à gauche : Francis Corbaz, le nouveau responsable des cadres de l'équipe
suisse.

Ci-dessous, à gauche : après les pistes blanches, un peu de gymnastique sur du « vert ».
\ droite : c'est en musique que l'on rentre à l'Auberge, le moral est au beau fixe...

Au centre : autour de la table, les soirées se passent gaiement au « jass » 1

Actuellement se déroule, a Davos,

le premier entraînement de l'équi-

pe suisse de hockey sur glace,

sous la direction du coach natio-

nal Lalonde. Voici par l'image ce

premier contact, en haut à gau-

che, entraînement sur la patinoire

de Davos ; en bas, à gauche, le

Viégeois Furrer se fait les jam-

bes au saut à la corde, car ce

camp ne se déroule pas seule-

ment sur glace, mais l'entraîne-

ment physique est également très

suivi. A droite, la bonne humeur

règne, au premier plan quelques

joueurs romands.

devant l'Auberge Pirovano, de là un ski-lift
sur les pentes blanches,
ses « protégés » à l'entraînement.

départ, nous reconnaissons de gauche à droite !

EN VUE DES J. 0. D'INNSBFOJCK

LES CADRES DE

L'EQUIPE NATIONALE

S'ENTRAINENT...

^n



Sda, lmgen@j> de nuit
Le baromètre de la mode lingerie de

nuit pointe vers « minicare »... En effet ,
la femme moderne s'est habituée aux
facilités que lui offrent les matières
synthétiques et fibres naturelles dûment
éprouvées.

n ne restait au coton qu 'à faire peau
neuve , et à offrir , avec ses qualités tra-
ditionnelles , nullement diminuées par
l'apport d'inventions nouvelles, les
avantages des fibres synthétiques —
sans les désavantagea , cela va sans dire.
C'est ainsi qu'on assiste à un renouveau
de la demande de pyjamas , de déshabil-
lés, de chemises de nuit , de nuisettes
et autres en coton , mais une cotonnade
offrant  un « minimum de soin », c'est-
à-dire « minicare » pour s'exprimer à
l'américaine.

Le coton ainsi traité ne se froisse pas ,
sèche rapidement et n'a nul besoin de
repassage. On comprend son influence
sur le baromètre de la mode. ir

Toutefois , pour 1 hiver , relevons la nou-
velle faveur des finettes , des flanelles et
d' une espèce de gaze molletonnée douil-
lette, chaude, mais d'une légèreté... avec
des broderies en garnitures , des impres-
sions, des passepoils contrastés, des
dentelles. Les petits cols Claudine ré-
chauffent les 40 encolures et pour les
nuits fraîches de l'hiver, la chemise
de nuit sait se faire longue, le plus
souvent complétée — comme le pyjama
d'ailleurs, d'un déshabillé assorti.

Simone Volet ,

nos
finis

A droite, de haut en bas :

¦H- Innsbruck. — Framboise , gris-
argent et anthracite sont les cou-

s des Jeux olympiques. Anorak ,
pullovër et luseaux, en plus de* hottes
blanches.

# L'homme sportif 1964. — Mac
Farlane par-dessus sans manche
avec cape sur le devant en lainage à
carreaux bruns et blancs.

¦H- Les bottes seront en vogue cel-
iée, voici « Sierra » en daim

rouge corrida, à gauche et «Troïka »
en agneau glacé beige vison, à droi-
te. Modèle Duerr.

¦& La mode occidentale conquiert
le Japon. Voici une composition de
chapeau japonais d'inspiration occi-
dentale.

Ci-dessus :

•H- A l'occasion de la 9e journée
de la lingerie le nouveau coloris
« Rubis » a été lancé sur le marché
européen. Voici quelques modèles de
gauche à droite « Hortensuia Bis »
déshabillé f leuri , Iroulroulant avec
mlère » soutien-gorge et jupon assor-
tis exécutés en dentelles. « Balladin »,
déshabilél Heuri , f rouf routant  avec
ses manches garnies de Valenciennes
tuyautées. « Rêverie sur Paname » dés-
habillé de dentelle et « Malmaison »,
luxueux déshabillé de dentel le Chan-
tilly rebrodé de f aveurs.

Ci-contre, à gauche en haut :
¦& Les couturiers ont présenté leur

nouvelle collection de chapeau. Ces
trois mannequins de notre photo
portent les casquettes féminines con-
fectionnées en tweed, elles ont. l'air
ravissantes.

¦*¦ Le dernier cri de la mode de la
chaussure a été remarqué à un dé-
f ilé londonnien. Ainsi ,on ne pourra
plus dire que madame no circule
oas sur deux roues ?



Une innovation - un régal - Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne
pour vous... pour lui... pour tous!

p 14079 s USEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

VW

Un style jeun e
pour tous les âges

Un style
qui se veut le vôtre

Simplement délayé
dans du lait chaud ou froid
le Caotina
se dissout instantanément

Exquis - Le Caotina
pour vous... pour lui... pour tous! est avantageux

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

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

A. ÉÈ& T -Mk

iV
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a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES I.A SIONNE

Belles commodes

ê 

Armoires 2 portes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas

Chambre à couch.

| Salles à manger

Tél. ( 027 ) 2 14 16^^' - FONO PLACÊWJ neu'8 . 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit. Fr. 69.—. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr, 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé ,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jeté s de divan , couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-coucb d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTliliET VISITEZ NOTR E GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS Ob SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschal) Fils . Tel (021) 22 99 99
position 3000 m2 Rue des Terreaux U-

)u vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison francr
iomicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim df
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort
rabais : 1 armoire
bois dur, 2 portes,
rayon et penderie
Fr. 155.— ; 1 bu-
reau plat teinté
noyer; 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.— ;
1 divan-lit, tête
mobile, protège-
matelas et mate-
las à ressorts 140
x 190 cm., Fr.
340.— ; 1 superbe
entourage de di-
van noyer pyrami-
de avec coffre à
literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré Fr. 250.— ;
1 commode bois
dur 3 tiroirs, Fr.
135.— ; 50 chaises
salle à manger, la
pièce Fr. 18.— ; 1
tapis bouclé, fond
rouge, 190 x 290
cm, Fr. 65.— 1 ta-
ble de cuisine For-
mica rouge, 2 ral-
longes, 1 tiroir,
pieds chromés Fr.
145.— ; 1 tapis

moquette fond
rouge dessins

Orient 190 x 290
cm, Fr. 90.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table
à rallonges et 4
chaises, l'ensem-
ble Fr. 650.— ; 1
tour de lit 3 pièces
Fr. 65.— ; 2 fau-
teuils très cossus
côtés rembourrés,
tissu rouge, les 2
Fr. 180.— ; 20 je-
tés de divan 160
x 260 Fr. 20.— ;
50 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm
Garantie 10 ans)
Fr. 78.— pièce.

K U R T H
Rives de la

Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 19

On cherche

sommelière
Débutante accep'
tée.
S'adr. à Mme Ni '
cole Ançay, café
Fully.

AMIS V A L A I S A N S

 ̂ y^\ Faites un essai de notre café, vous resterez
^\ .<•• -̂  .) toujours clients.

YV/ J Mélange MICHEL la boite de 2.5 kg 21.75
\X \/\[ Haïti la boîte de 2,5 kg 25.—

MHK ^̂ «
HMI

| Brésil la boîte de 2,5 kg 27.50

IlttWWvBîui &lHl ïvlH Mocca la boîte de 2.5 kg 30 —
m^^m^^^*mBmBË&mMË^^mM Torréfaction journalière = café toujours frais.

Livraison franco de port.

Représentant : M. Alexis Bender , Fully (VS).

Chaque commande de 2,5 kg = 1 bon 10% prime et boîte offerte par la maison.

REMOR Q UESDr. MICHEL CLOSUIT

¦ 
leeps. Land Rover Untmog et bétail.en
plusieurs remorques d'occasion en stock

MARTIGNY u m u GERMAN0 MARTIGNY - 026 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRI'CTION MECANIQUE
Route Od St Bernard Ancienne place Cnmi.lnlrA B S E N T

jusqu'au 21 octobre

A VENDRE

une propriété
d'environ 2500 m2, arborisée, en
plein rapport , située entre La Bâtiaz
et Vernayaz.
A la même adresse, à vendre

70 chaufferettes
Ecrire sous chiffre P 65546 S à Pu-
blicitas Sion.

1 2 0 0 1 5 0 0

GARAGE BE LA PLAINE
AGENCE REGIONALE

RIDDESHILTBRAND Tel (027) 4 71

P 204-1 SFacilités de paiement

TISSUS
Lainage double face
d'un côté shetland uni, de l'autre tweed ,
pour costumes et manteaux, Larg. 140 cm. tSQ Oftle m. 10. 7U

Ecossais laine
qualité lourde dessins « Clan » très en vogue *i fâ Qft\Larg. 140 cm. le m. IU*7U

Jacquard
dessins couture pour la robe élégante. Q QflLarg. 90 cm. le m. 7*OU

Cristal uni
en noir et dans une belle gamme de coloris
actuels , pour la robe de cocktai l .  Larg. 90 cm. *&T£ Clftle m. B̂ .SU

CONFECTION
Magnifique choix de manteaux
avec ou sans col fourrure , dans de beaux <flOOlainages unis ou en tweed depuis IX/* 1

Robes et deux pièces
lainage, soie unie ou jacquard , façons et ÀWOcouleurs pour tous les goûts , depuis ©7«"

Ensembles
pull et cardigan, en iambswcol ou dralon ACfaçon parfaite , teintes mode 32.50 39.80 "fO» "

Pantalons de ville
en élastiss uni ou fantaisie , nombreux mo- XO Oftdèles depuis 07. OU



LA POPULATION :

Comment sont les Portugais ?
De notre envoyé spécial G. M.

'! E me suis interrogé sur ce bonheur de vivre, cette gentillesse du
Jj Portugais qui aime rendre service. Oui je me suis interrogé car rien

n'est plus difficile que de juger ce dont on vit pendant une vingtaine
de jours seulement. Après avoir vécu dans des milieux différents et dans
quelques régions du Portugal, j'ai désiré, pour les lecteurs du « Nouvelliste
du Rhône », ne m'embarrasser d'aucune considération. Seuls, au contraire,
y ont ete retenus dans mes paniers
les faits précis qui m'ont paru d'une
incontestable utilité.

Mises à part quelques expressions
étudiées ou notées, je ne connais pas
la langue portugaise et pourtant je n'ai
jamai s eu de difficultés à me faire
comprendre. Les gens veulent être utiles
è l'étranger et j e n'oublierai pas ce
vieillard à qui j e demandais la direc-
tion la plus rapide pour me rendre à
pied au jardi n zoologique de Lisbonne. Il
me faisait l'impression d'avoir oublié
sa géographie mais il a voulu à tout
prix (mais sans prix !) m'accompagner
jusqu 'à l'entrée du parc qui se trouvait
à environ 4 kilomètres de l'endroit où
j e l'avais questionné. Après 10 minutes
de marche, je lui ai proposé de prendre
un taxi craignant qu 'il ne m'amène
à Honolulu ! mais dans sa bonté il
me dit dans un français meilleur que
mes pauvres notions de portugais « Le
bruit de mes pas, c'est la plus belle
musique que j'écoute et si vous voulez
devenir vieux comme moi, il faut me
suivre. » J'ai regardé tristement mon
embonpoint en me promettant de mar-
cher davantage. Quelle magnifique le-
çon d'humilité de cet homme qui avait
75 ans. Même imparfaitement, le Por-
tugais transplante à un étranger les
racines de son caractère. Partout où
j'ai passé, j'ai trouvé une population
prête à accueillir le visiteur imprévu
dans un désintéressement total et avec
une grande simplicité.

Il semble bien que la tranquillité de
l'esprit portugais guide son caractère
et protège les habitants contré toutes
les surprises de la vie. Il y a même
une sorte de résignation particulière-
ment remarquée dans les souches pay-
sannes qui m'incite à voir là une forme
du respect de l'homme.

Danses portugaises

Nous savons tous combien 11 est dif-
ficile à s'incorporer d'emblée à la vie
étrangère ; là-bas, les portes se sont
ouvertes toutes grandes comme pour
quelqu 'un de la famille. Toutes ces cho-
ses n'excluent point un sens profond
de l'honneur qui complète et sert de
façon heureuse cet esprit latin.

Une telle diversité dans les couches
de la population est éloquente. En voya-
geant un peu partout sans oublier les
jours de repos bienfaisant je ne pou-
vais souhaiter un témoignage plus spon-
tané et plus vivant des sentiments d'un
peuple calme et moins exubérant que
l'Espagnol ou l'Italien.

Mais ce n'est pas seulement sur le
plan des rencontres que j'ai apprécié
la population ; elle est aussi très pieu-
se et je ne manquerai pas de revenir
sur la vie religieuse du Porti"*"'

LA LANGUE

Le portugais est une langue romane
comprenant un certain nombre de mots
arabes et qui a une ressemblance éloi-
gnée avec le castillan. Le touriste n'a
aucune peine à se faire comprendre.
Dans les villes, j' ai été agréablement
surpris de trouver beaucoup de person-
nes qui savent s'exprimer en français,
en anglais et aussi quelquefois en alle-
mand. Il est à remarquer que la pre-
mière langue étrangère enseignée dans
les écoles secondaires est le français.
Cette leçon est obligatoire.

Je n'ai pas l'intention d'ouvrir dans
le journal un cours de portugais mais je
me permettrai simplement de citer
quelques mots qui prouvent avec quel-
le facilité on peut se faire comprendre :
bonjour : bom dia
bonsoir : boa noite
blanc : branco
combien ça coûte ? : quanto custa ?
je ne comprends pas : nao entendo
s'il vous plaît : por favor
œufs : ovos
quelle heure est-il ? : que horas sao ?
une barque à rames : um barco a remos
dimanche : domingo
lundi à secunda feira (deuxième jour )
mard i : terça feira
août : agosto
septembre : setembre
merci : obrigado
passeport : passaporte
une chambre : um quarto
un billet : um bilhete
pommes de terre : batatas
frites : batata frita
bœuf : vaca
porc : porco
côtelettes : costeleta
50 : cinquenta
100 : cem
101 : cento e um
1000 : mil

Ainsi le lecteur se rendra immédia-
tement compte de la ressemblance de
la langue portugaise avec les langues
latines.

Oui, le Portugais vit une époque qui
est encore un constant défi à la vitesse
et à la nervosité. Un paquet de bon
sens. Tout ce que j'ai pu voir, tous
ceux avec qui j' ai pu discuter, de l'ou-
vrier d'usine au directeur, du pêcheur
au curé du village, de l'agriculteur au
pilote, du sportif au gardien de musée,
toujours j'ai trouvé des êtres de bonté,
de grandeur à chaque échelon de la
hiérarchie et qui se prêtent de bonne
grâce à la conversation même si cette
dernière prenait quelquefois la forme
d'un vaudeville.

Tour à tour et suivant les cas, j'avais
l'impression d'aborder des gens avec
tout le feu d'une découverte perpétuel-
le. Cette création incessante dans le
calme de la vie permet au Portugais
d'avoir un accueil souriant qui fait
de lui immédiatement un être attachant
et avisé.

Si ces mots viennent à mes lèvres ou
mieux au bout de mon stylo c'est que
ce peuple, du nord ou sud, donne une
expression de réconfort. Je n'ai pas
trouvé un seul homme, une seule fem-
me avec qui je n'ai pu me faire com-
prendre. Presque tous ont eu pour mon
épouse et pour moi un geste, de la
bonne volonté. Et c'est une des rai-
sons pour laquelle je garde des Portu-
gais le sentiment de fraîcheur d'âmes.

DE CERTAINS CONTACTS
Nous avons, nous les Suisses, l'habi-

tude de vivre nos vacances sans] çoti».
tact avec les indigènes et" c'est la
raison pour laquelle nous comprenons
peu les habitudes, les coutumes, les
espoirs, les soucis des populations qui
vivent autour de nous.

Je n'ai pas du tout éprouvé le besoin
de faire un bilan de l'agriculteur du

Il semble bien qu'une lumière écla-
tante et pure brille au ciel de Fatima
où je voulais aller me recueillir après

la vie religieuse: FATIMA

Son Eminence
le cardinal

A Lisbonne, je me suis présente au
siège épiscopal de Son Eminence Don
Manuel Gonçal.ves Cerejeira , cardinal
patriarche de Lisbonne. Son Eminence
avait une visite et c'est son secrétaire
particulier qui m'a reçu et remis une
photographie du chef de l'Eglise catho-
lique-romaine portugaise pour les lec-
teurs du « Nouvelliste du Rhône ».

Son Eminence le cardinal Don Manuel
Gonçalves Cerejeir a, cardinal de Lis-

bonne.

Nord, du commerçant du Centre ou du
pêcheur du Sud. Tranquillement, flâneur
que j'étais, je me suis laissé aller à
l'appel des réalités du pays, celles qui
me touchaient parmi une population
totalement inconnue.

Ce qui m'a aussi frappé c'est l'extraor-
dinaire sobriété de la conversation avec
un minimum d'extériorisation specta-
culaire.

Il faut dire aussi que j'ai eu la chance
extraordinaire de trouver à Lisbonne
un- médecin, le Dr de Sousa, admirable
figure du tourisme portugais. Il m'est
difficile de tracer dans un hommage
de simplicité, de cet homme si merveil-
leusement divers, autre chose que les
services qu'il m'a rendus en facilitant
ma tâche de reporter. Lorsque je l'ai
rencontré pour lui faire part de mes

les manifestations religieuses que nous
avons eues en Valais, il n'y a pas très
longtemps. L'émotion des fidèles valai-
sans était toute pénétrée de spirituali-
té et j'ai retrouvé la-bas ce charme de
la piété qui n'enlève rien à la beauté
du paysage.

FATIMA ou mieux la Cova da Iria,
qui est l'emplacement exact où la Sain-
te-Vierge est apparue à trois petits
bergers, il y a maintenant 46 ans, ex-
prime d'une manière concrète le senti-
ment religieux du peuple portugais.

Cette Vierge que nos villes et villages
ont honorée, chantée et exaltée, apporte
l'espérance à ceux qui ont peu et qui
donnnent beaucoup. Comment pourrais-
je traduire la lumière de joie et d'a-
mour qui s'exprimait dans les yeux
de centaines de pèlerins rassemblés
près de ce petit sanctuaire miraculeux
placé au pied de l'immense basilique ?

Les prières qui s'élevaient vers le ciel
faisaient un contraste singulier à cette
heure du siècle où le matérialisme
prend une ampleur démesurée. J'ai
vu de nombreuses églises portugaises
et des fidèles à grande dévotion mais
FATIMA restera pour ma femme et moi
une merveilleuse source d'abandon à la
Vierge et de paix charitable dans le
fracas d'une civilisation orgueilleuse.
Croyants et sceptiques, les hommes de
tous les peuples se rendent à Fatima
qui est royaume d'enchantement par la
prière. La Vierge, douce masse lumi-
neuse dans le sanctuaire minuscule,
réchauffe le cœur des malades, des
estropiés et elle s'offre à nous tous
comme un don de Dieu, un bienfait
dans un regard d'amour et de bonté.

Oui, Fatima est un de ces rassem-
blements chrétiens qui font les peu-
ples forts. La flamme divine et chau-
de de Fatima rayonne non seulement
dans le pays, mais partout. Qu'il est bon
de méditer un moment sur l'événement
des trois bergers qui reçurent le mes-
sage du cœur 1 Le souvenir de ce pèle-
rinage nous reste dans l'âme et nous
ne pourrions plus concevoir un voyage
au Portugal sans passer vers la Vierge

Danses portugaises.

intentions de voir le plus possible du
pays, il m'a dit qu'il fallait que je me
contente d'en explorer une minime par-
tie pour revenir plus tard découvrir
le reste. Son inlassable curiosité à l'é-
gard de tous mes problèmes, l'étendue
de son érudition, son écriture fine qu'il
utilisait .sur des cartes de visite pour
m'introduire auprès de ses connaissan-
ces, autant d'armes efficaces pour que
des portes s'ouvrent à cet habitant de la
Suisse que le Dr de Sousa connaît et
apprécie beaucoup.

Il m'a offert sans contrepartie l'appui
inconditionnel de son nom et de sa
bonté. Il est à l'image des Portugais.

A mon retour en Suisse, on m'a de-
mandé plusieurs fois : « Alors, quelle est
la plus forte impression que tu ramènes
du Portugal ? » Sans hésitation, j' ai
répondu : « La population ». J'ai subi,

de Fatima. Voici la prière que récite
chaque pèlerin par l'intermédiare de
la Vierge-Marie : .

<t Mon Dieu, je crois, j' adore, j' espère
et je vous aime ! Je vous demande par-
don pour ceux qui ne croient pas ,
qui n'adorent pas , qui ne vous aiment
pas. Très Sainte-Trinité , Père, Fils et
Saint-Espri t, je vous adore prof ondément
et vous of f re  les très précieux corps ,
sang, âme et divinité de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ présent dans tous
les tabernacles du monde, en réparation
des outrages par lesquels il est lui-même
off ensé .  Par les mérites inf inis de son
cœur sacré et par l 'intercession du
cœur immaculé de Marie , je vous de-
mande la conversion des pauvres pé-
cheurs. »

Tous les magasins autorisés à vendre
des images, reliques, livres et souvenirs
de Fatima se trouvent à une certaine
distance de la chapelle et ainsi une
tranquillité parfaite règne sur les lieux
de prières.

Avant de rne rendre au sanctuaire
de Fatima, j'ai pu me rendrç comp-
te des sentiments religieux très profonds
des Portugais. Le matin, à la campa-
gne surtout, lorsque les cloches son-
nent comme une prière sur les champs,
sur les vignes, les gens font le signe
de la croix et semblent comprendre
le chant de l'Angélus et sa note conso-
lante. Alors les visages s'animent tous
empreints d'une noble grâce.

Le sens religieux profondement in-
culqué par les ancêtres fait ressortir
de ces fidèles la sollicitude, l'abnéga-
tion qui se répand ent dans leurs faits
et gestes. Ils appliquent, pourrais-je
dire, les paroles de S.S. Jean XXIII
qui, dans l'encyclique « Mater et Magis-
tra » écrivait : « Les biens créés par
Dieu pour tous les hommes sont équi-
tablement à la disposition de tous
selon les lois de la justice et de la
charité. »

Cette formation des esprits et des
cœurs amènera le pays très loin et nous
ne pouvons que nous féliciter de trou-
ver encore des nations avec un tel sens
profond de la parole de Dieu.

pendant ces 20 jour s le charme et —
tenez-vous bien — l'élégance des habi-
tants du pays. Le port de la cravate,
en plein été, par exemple, semble être un
honneur pour les citadins. Je garantis
avoir vu 95 % des hommes porter la
cravate alors que la chaleur m'invitait
à me promener en tenue légère. Les
vendeurs de journaux , les balayeurs,
les jardiniers des parc publics, les étu-
diants qui suivent des cours d'été à
l'université nouent ce petit bout d'étof-
fe autour du cou. Le 5 % qui ne por-
tait pas la cravate était certainement
les étrangers dont moi-même.

Il est d'usage chez le coiffeur qu'une
demoiselle vous fasse un service de
manucure pendant qu'un cireur nettoie
vos souliers et que le coiffeur vous rase.
Travail rationnel !

Le Chr si-Roi
En face de Lisbonne, sur la rive gau-

che du Tage s'élève la statue du Christ-
Roi visible à plusieurs dizaines de kilo-
mètres. Inaugurée en 1959, elle est
l'œuvre de l'architecte Antonio Lino
et du sculpteur Francisco Franco. Ce
monument, bâti à une altitude de 110
mètres est formé d'un socle en béton
armé de 82 mètres sur lequel se trouve
la statue même qui mesure 28 mètres.
Au pied du monument se trouve une
chapelle et de là un ascenceur permet
d'atteindre une terrasse située à la
base de la statue. Cet hommage au
Christ-Roi vient d'un vœu formulé
par le peuple portugais pour que le
pays soit épargné de la guerre mon-
diale.

FATIMA : à gauche la grotte i IroU
te la basilique.
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ECHOS D'UN DÉFILÉ DE MODE
SAINT-MAURICE * Samedi soir, 28
septembre, la grande salle de l'Hôtel
des Alpes accueillait de très nombreu-
ses personnes attirées par les nouveau-
tés de la mode automne-hiver.

Le printemps dernier , c'était Anne-
Marie , de la TV, qui avait présenté
le défilé de « City-Confection », la bou-
tique de mode féminine de Saint-Mau-
rice. Gravement accidentée depuis lors
et actuellement encore sérieusement
handicapée , la charmante speakerine
était absente ; mais un très gentil mes-
sage de sa part fut le prologue de cette
présentation qui se déroula au ryth-
me des airs légers égrenés au piano
par M. Gérald Guldenmann , de Mon-
they.

Mlle Sylvianne Heidelberger , qui
nous conviait à son défilé , devenu tra-
dition en Agaune, délégua sur la piste
trois charmantes ambassadrices : My-
riam , Denise et Nadine.

Chemisiers , iupes , tailleurs , pulls ,
robes, j aquettes, manteaux retinrent les
regards intéressés des quelque 150 per-
sonnes présentes. Le soeake<r, M. J.-M.
Schmidt (revenu à Saint-Maurice pour
remplacer au pied-levé l'infortunée
Anne-Marie) commenta les modèles
et « meub1a » les interm èdes en contant
et mimant  quelques anecdotes et chan-
sons.

Des commerçants de l'endroit et du
dehors prouvèrent leur solidarité à Mlle
Heidelberger, en mettant à sa disposi-
tion tous les accessoires nécessaires.
C'est ainsi que les chaussures étaient
gracieusement prêtées par le maeasin
« Aux Fées », Michel Gattoni. à Saint-
Maurice ; les chapeaux, de très bon
pnût . provenaient de la boutioue de
Mlle Clavien , « Mode Suzanne"», à Mon-

NOTRE CONCOURS :
DENIS. LA PETITE PESTE !

Qui est

LE DENIS, LA PETITE PESTE
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de notre canton ?

| « Denis

Après une absence de quelques jours ,
« Denis , la Petite Peste » refait son
apparition. C'est l'occasion pour le
« Nouvelliste du Rhône » de lancer un
concoure qui nous permettra de trouver
le DENIS, LA PETITE PESTE de notre
canton.

SUJET DU CONCOURS

Ecrivez- nous une lettre donnant en
quelques mots sur ce que votre enfant
(ou un enfant que vous connaissez) a
fait ou dit et qui est dans l'esprit de
« Denis, la Petite Peste ». Nous désirons
des envois franchement drôles, sans
équivoque, conformes à la réalité plutôt
que copiés ou inventés de toutes pièces.

Nos lecteurs savent dans quel genre
excelle Denis. Envoyez votre lettre —
avec une photo de l'enfant — à l'adresse
suivante :

Concours Denis
« Nouvelliste du Rhône »
Rue de l'Industrie - Sion

Nous publierons autant de lettres et
de photos que possible pendant la durée
du concours, en choisissant les plus
originales, les inédites.

they ; les sacs avaient été empruntés
à la maroquinerie L. Amacker, à Saint-
Maurice, tandis que la maison Antha-
matten - Meubles, de Saint-Maurice
également , s'était offerte pour recou-
vrir de tapis la piste et le podium.

La collection présentée fut , comme

Dernier tir de l'année
MONTHEY * La Société des carabi-
niers de Monthey organise, ce pro-
chain week-end , le dernier tir de
l'année. Le stand sera ouvert samedi,
dès 14 h., et dimanche, dès 8 h.

Par derrière...
BOUVERET * Un automobiliste fran-
çais, qui regagnait son pays, ayant
ralenti sur la route cantonale , près de
Bouveret , a vu son arrière de voiture
enfoncé par une voiture valaisanne.
Dégâts matériels assez importants.

On fourbit tes armes
MORGINS J(C Les responsables de la
station mettent tout en œuvre pour
que les installations de remontée mé-
canique soient en ordre pour l'arrivée
de la première neige. Des bruits cir-
culent quant à une fusion de tous les
organismes possédant des installations
de remontée. Ce serait un heureux
aboutissement qui mettrait fin à cer-
taines animosités incompréhensibles.

Renseignement pris à bonne source,
ce serait un « canulard ». Mais l'es-
sentiel n'est-il pas que le touriste d'hi-
ver soit bien servi et content ? C'est
ce à quoi tendent tous les efforts des
responsables du tourisme morginois.

PARTICIPATION

Tous les abonnés du journal peuvent
participer au concours. Les envois doi-
vent nous parvenir jusqu 'au 31 octobre
et deviennent la propriété du journal.

CONDITIONS

Les candidats ne doivent pas être
âgés de plus de 10 ans. Les lettres doi-
vent donc mentionner le nom , l'âge et
l'adresse de l'enfant et le nom. l'adresse
et le lien de parenté de l'expéditeur de
la lettre.

JURY

Les envois seront soumis à l'équipe
rédactionnelle du « Nouvelliste du Rhô-
ne » qui procédera par tirage au sort
en cas d'équivalence de qualité. C'est
d'ailleurs M. Hank Ketcham, créateur
et père spirituel de « Denis » qui dési-
gnera personnellement le « Denis, la
Petite Peste » du Valais et ses deux
dauphins.

PRIX
Outre ces trois premiers , dix autres

finalistes recevront des prix du « Nou-
velliste du Rhône »,

de coutume, de très bon goût. Nous
avons spécialement remarqué « Mes
Vingt Ans », une élégante robe très pa-
risienne, en beau lainage marine, taille
basse et jupe cloche agrémentée d'une
jolie chaînette ; « Rimes d'Or », un
charmant ensemble en tricot Orwel in-
froissable, pratique, douillet et agréable
à porter ; « Cristal Noir », un splendide
manteau en nylon, imitant à s'y mé-
prendre l'astraka n véritable, mais bien
moins coûteux, mesdames (!) et plus
léger ; « Boule de Feu », un pull im-
primé à la main, qui s'adapte à toutes
les occasions : à ski, pour l'après-'Ski,
à la ville, pour le cocktail, bref , une
nouveauté sobre mais originale et de
très bon goût.

En résumé, disons que ce défilé a
remporté un succès amplement mérité,
oui encouragera certainemen t Mlle Hei-
delheroer — que nous félicitons et
remercions — à récidiver le printemps
prochain.

M. Emmanuel Défago
à la Coopérative

d'achat des hôtels
et restaurants

CHAMPERY a|c A Zofingue a eu lieu,
mercredi, la 33e assemblée générale de
la coopérative d'achat des hôtels et
restaurants, sous la présidence de M.
A. H. Widmer, de Schaffhouse.

La « Howeg » a été fondée en 1931,
par un hôtelier et huit restaurateurs.
Elle groupe aujourd'hui plus de 5600
membres.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident -Widmer a annoncé la prochaine
conclusion de la première étape de
construction de la coopérative. Les
plans de construction d'un cinquième
dépôt régional à Landquart ont été
approuvés par le conseil d'administra-
tion. Il a également été décidé la cons-
truction d'un dépôt au Tessin , à Rivera-
Bironico, qui doit remplacer les locaux
loués à Lugano.

, TI. Emmanuel Défago.. de Champéry,
membre du conseil d'administration,
qui représente les membres romands,
a donné quelques détails sur la marche
des affaires au cours de l'année écou-
lée. L'assemblée a aoprouvé les pro-
positions du conseil d'administration et
notamment la répartition du bénéfice
annuel de 183.000 francs et l'Intérêt de
4 °/o sur les parts.

Sortie annuelle

de la jeunesse
SAINT-MAURICE * Le congrès des
J.C.C.S. du Valais romand aura lieu,
cette année, à . Sion, le dimanche 6
octobre. Le comité a décidé de profiter
de cette journée pour organiser la sor-
tie annuelle de la .Jeunesse. Départ à
9 h. 30 précises, devant l'Hôtel de la
Dent-du-MidL Tous les membres du
parti sont cordialement invités.

Paroisse catholique
de Bex

Résultats du tir au flobert : 1er prix ,
M. Mayor Ernest, Yvorne, 119 points ;
2e prix, M. Chapalay Jean-Louis, Bex,
118 p.; 3e Prix, M. Meytain François,
Saint-Maurice , 118 p.; 4e prix, M. Stei-
ner fils, Bex, 115 p.

Résultats des quilles : 1er prix , M.
Marguet J.-L., Bex, 57 ; 2e prix, M.
Macherel Maurice, Bex, 54 ; 3e prix ,
M. Darioli Jacques, Bex, 53 ; 4e prix ,
M. Granges Marcel , Bex, 52.

Résultats du tirage de notre grande
loterie : le numéro 1785 gagne un poste
de TV ; le 3235 un vélo-moteur ; le 3913
un frigo ; le 1816 un grill ; le 0029 un
transistor ; le 2184 un fromage ; le 1357
6 bouteilles. Le 0837 4 bouteilles.

La poupée se prénomme : Marie-
Vérène. r ,-

Ce tirage a été opéré en présence de
la gendarmerie cantonale. Les bons pour
le retrait de ces lots sont à retirer à
la cure.

Les billets gagnants servent de justifi-
catif ; ils doivent être présentés pour
l'obtention des bons.

D'ores et déjà nous pouvons informer
la population que notre kermesse a été
une réussite encore jamais atteinte à ce
jour. Que les personnes qui ont œuvré
pour ce succès soient ici publiquement
remerciées.

Notre reconnaissance va également à
toute la population, tant catholique que
protestante qui a fait preuve de solida-
rité et, de ce fait , a contribué au résul-
tat , obtenu.

Le comité d'organisation.

J. E. T. 63
J.E.T.... Ces trois initiales du prochain est vaste, et les jeunes ruraux de chez

festival cantonal Jeunesse Et Travail nous veulent aborder , pour ce festival ,
sont actuellement le signe de rallie- la plupart des problèmes et des satis-
ment de nombreux jeunes gens et jeu- factions qu'ils rencontrent. Avec les
nes filles de nos villages. moyens du bord , mais aussi avec beau-

Huit jours encore, et le 13 octobre coup d'enthousiasme, ils font tout leur
sonnera l'heure H ! Sur les bords du possible pour assurer le succès de
lac, ou dans le Bas-Valais, ou encore « leur » festival,
dans le Centre, on travaille fébrilement Bonne chance !
à une mise en scène, un texte, l'évoca- c. Ch.
tion d'une idée. Le domaine du travail

Grosse activité
au stand de la TV

Claude Evelyn e, à la batterie, sous le
regard admiratil de l'un des musiciens
de l' orchestre.

Grande récollection
valaisanne des A.R.P

dimanche 6 octobre
sous le haut patronage de Mgr Adam

PROGRAMME

LENS : • ,.'•-..

9.00 Réception des sections avec éten-
dards, place du Christ-Roi.

9.30 Souhait de bienvenue par le pré-
sident cantonal, M. Pignat.

9.45 Allocution du président national
de l'œuvre CPCR en Suisse, M.
Couchepin.

10.00 Conférence par le premier père
CPCR valaisan, RP Métrailler.

11.00 Grand-messe avec homélie du R.P.
Romagnan. Communion.

12.00 Dîner en commun. Bouillon. Ven-
te de rations pique-nique, café,
cantine. Prix maximum : 5 fr.
Allocution de personnalités ARP.

14.00 Chemin de Croix. ¦
15.00 Compte rendu de la Journée des

recruteurs par un préfet de ligues.
15.45 Conférence du R.P. Romagnan.
16.00 Consignes de Mgr Grand , aumô-

nier cantonal.
16.30 Salut du St-Sacrement et clôture.
PRENONS NOTE :

1. En cas de mauvais temps : a) La
récollection aura lieu au village de
Lens ; b) Prière de prendre des habits
chauds. - 2. Horaire habituel des cars
postaux pour les retraitants qui ne
viendraient pas en voiture :

Sion, départ : 8 h.
Granges, départ : 7 h. 42.
Sierre, départ : 7 h. 48.
3. Il est recommandé aux per-

sonnes fatiguées de prendre des chaises
pliantes.

TRES IMPORTANT :

Pour les pique-niques, les sections
s'inscrivent auprès de leur préfet de
ligues pour mercred i 2 octobre, au plus
tard.

Nous comptons sur la participation
de tous les ARP et sympathisants du
Valais.

Priez et faites prier pour cette grande
récollection placée sous le patronage
du Christ-Roi et de Notre-Dame.

Pour tous les renseignements com-
plémentaires, téléphonez à M. Joseph
Cipolla , à Martigny (026/6 00 81) entre
19 h. et 20 h.
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mmh!
quel homme de JJOLI
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 g., 80 ct - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

Bon
Pour un conseil sans engagement
ou pour l'envoi sans frais de
votre portefeuille cfe prospectus.

Coopérative du Meuble Lausanno
75, rue de Genève 20

Meubles MR|̂ Sj^p_ÏS
pour chacun &'V v -*&¦¦¦¦ S

n
D
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à cause dU ChOiX

important

à cause des belles
qualités

à cause des prix
manteaux des 98 fr.

Vos manteaux , tailleurs , robes, etc., chez

^
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MARTIGNY
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M. Witschard - Martigny
Tél. (026) 61671

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle 3 - Stand 62

P 125 S

Mite grimpeuse 
aussi robuste*que "brillante 99!

M̂S >̂

Dès 20 h. 30 SAMEDI 5 octo

Grande salle du Mont Lausanne

c'est ça A la vie *OIIf CH» Par tous les temps, sur toutes*_• * €̂_»«/ j »̂*  ̂•'«*' «•*«=¦••• ¦'«_»••'¦/ j-^*»'» rar tous ies temps, sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidemen t et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grtmpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux fre ins surdimensionnés,
visibilité panoramique... sous tous ses angles, vive i Anglia .' * Une robustesse stupé-
fiante , qu 'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000
heureux possesseurs d'Anglia : sous le contrôle officiel du
Britain's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis
"sans pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série !
Et tout cela au nouveau prix "incroyable"de Fr.6.190.- (6153 ch),

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAISFORD [SUISSE) : PLUS DE 200 AGENCES

FORO AN GLIA
PARQUETS

Chêne, hêtre, pitchpin, en parfait état ,
à vendre.

5 ,ç P. VONLANDEN - LAUSANNE

,'" ri Tél. (021) 24 12 88
;isq ' ' P 1936 L

ROCHE ¦ Salle du collège
. Samedi 5 octobre à 20 h. 30

G R A N D  C O N C E R T
en faveur de la paroisse catholique par

LA « CHANSON DU RHONE »
Direction Jean Daetwyler

Vedette de la radio et de la télévision

Plus de 500 concerts en Suisse et à
l'étranger Milan, Paris, Londres, Vienne

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises -

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921 m

>63 Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

COUP SUR, LA QUALITE ET VEXPEUIEME MO.XDIALE DE FOR» FOXT BE TRAQUE FORD VKB VALEUR SUREA CUVe SUR, LA QUALITE ET L EXPERlEXtX WASMU OK tlinu ruitw ne i n.\t/t i. rit nu van i.ium ,v ««

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat —
COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Theoduloz Frères — MONTANA :
Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères,
Garage Valaisan — VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

La Goupe de la chanson
DE SUISSE R O M A N D E

lre ETAPE
Dès 20 h. 30 SAMEDI 5 octobre

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. II donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

IIBUTAGAZavec l'orchestre Jean-Pierre BLANCHET
SOLISTE DE LA CHAINE DU BONHEUR Conseils HM

ET L'ANIMATEUR _ , EJU"E. 1M1R Pl . „. „ ,
Dr J.-D. PAHUD StragioHi Frères S.A

R A Y S  F R A N C I S  et ses J E U X ferblanterie-appareillage
Dépôt Butagaz-Propagaz
Martigny-Ville, tél. 6 10 07

La Suisse
dans l'Europe

m NOTRE POLITIQUE

Encourager les efforts d'intégration au sein de l'AELE,
afin de nous préparer à entrer dans un ensemble plus
vaste.

Refuser toute soumission à un organisme supra-national
qui contredirait à notre vocation essentielle d'Etat Inde
pendant ct démocratique , au service de la paix.

NOS PRINCIPES

Dominer
les prob Sèmes
i

de notre temps
c'est voter radical

La Suisse ne peut ni ne doit se confiner dans un isolement
néfaste à son rayonnement et à son développement éco-
nomique, culturel et technique.

La Suisse doit participer à la construction d'un grand
ensemble européen, sans pour cela pratiquer une politique
discriminatoire vis-à-vis des pays extra-européens.

La Suisse doit rester fidèle a sa politique de neutralité
et d'indépendance, plus que jamais nécessaire dans un
monde divisé. Parti radical suisse : F. Corbal



Manteaux
CREATION DE PARIS

G I R O D  S Œ U R S

M O N T H E Y

A LOUER A MARTIGNY-VILLE
i

a p p a r t e m e n t s
de S et 4 pièces, tout confort , dans locatif neuf.

S'adresser à Meinrad DIrren — Tél. (026) 6 16 17.

r I SA N W 9 échange
La maison spécialisée location
Schrœter René - Sion accordage

Av. Tourbillon 31 - Tél. (027) 2 39 26

t

Les Raffineries du Rhône S^A,
¦ ¦' 

. 

¦ 
¦¦'
•

engagent

des tourneurs et des ajusteurs
qualifiés

Les titulaires de ces postes trouveront une activité
intéressante et de bonnes conditions de travail dans
une entreprise moderne en plein développement.

Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhône
S.A., service du personnel à Collombey, en y joignant :
curriculum vitae, photo, copies de certificats, réfé-
rences ct on précisant la date d'entrée en service.

A louer, à' MARTIGNY-VILLE, dans I " i
quart ier résidentiel

. . fumier bovinbel appartement
livré par camion

4 pièces et demie, cave , galetas , tout et remorque,
confort dans petit immeuble locatif neuf Droux, transports
Très jolie situation , vue, soleil , garage Vaulruz-Fr.
à disposition. Tél (02g) 2 7Q 65
Libre 1er novembre ou date à convenir.

P 49 B
S'adr. par écrit sous chiffre P 14080 S ^^^^^^^^^à Publicitas , Sion. I

CENTRE D'INFORMATION EN MATIERE D'ENSEI-

GNEMENT ET D'EDUCATION SUISSES A GENEVE

cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU

CONDITIONS : originaire suisse, langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand , bonne
dactylographe.

LES OFFRES d'emploi (avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographies, références et prétentions
de salaire) doivent être adressées au directeur du
centre, Palais Wilson , Genève, jus qu'au 20 octobre.
La titulaire de ce poste sera affiliée à la Caisse
fédérale d'assurance. Entrée en service en janvier
1964 ou selon convenance.

Elle a fait ses preuves et demeure a l.'avant-garde - par ses
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! «k n Ets Couturier SA

Ce ne peut être qu'une TrJUmph. | j route de Lausanne, Sion, tél. 22077

©h .. . «ny Membre du Groupe Leyland Motors

Importante entreprise de chauffage de la place de
Lausanne, cherche pour date à convenir

ON CHERCHE A SION

Avez-vous intérêt

a occuper un poste stable, bien payé,
largement indépendant , dans nos
services administratifs ? Ambiance
de travail agréable, 3 semaines de
vacances, caisse de retraite ou d'é-
pargne. Nous cherchons

inspecteur de montage
NOUS DEMANDONS : personne de confiance, faisant
preuve d'ordre et ayant le sens de l'organisation ct
des responsabilités, bien au courant des installations
de chauffage, capable de diriger les chantiers.

NOUS OFFRONS : salaire en rapport avec les capa-
cités, semaine de 5 jours, caisse de. retraite.

¦ ' ' ' • ¦ " ' 'Vv
Faire offres sous chiffre PL 43637 L à Publicitas,
Lausanne.

terrain à bâtir
800 a 1000 m2

ON CHERCHE A SION ou environs

villa
tout confort , 4-5 pièces

Agence immobil ière Schmidt - Sierre

* Tél. (027) 512 92

P867 S

A vendre

tracteurs occasion
1 tracteur Bûcher D 1800, moteur
neuf.
1 tracteur Bûcher KT 10.
1 tracteur Ferguson Diesel.
1 remorque en parfait état , charge
utile 1500 kg.
1 char à pneus, 4 roues neuves, à.
bas prix.

MAX ROH, tracteurs et machines .
agricoles, Conthey, tél. (027) 415 01.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

garçons ou filles
d'office

Bons salaires, nourris et logés.

Se présenter ou écrire au Restaurant
Au Sablon, rue Cen trale 23, Morges -
Tél. (021) 71 36 26.

P 133 L

u n (e) e m p I o y e (e)
aimant ce genre de travail. Dactylo-
graphie nécessaire et connaissance
de l'allemand.

Soumettez-moi votre offre avec pho-
to, curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
possible. Je vous assure de notre
complète discrétion.

Le chef du Département étranger
Publicitas 15, rue Centrale Lausanne

P 16 DE

Empaillage de tê-
tes de

cerfs
chevreuils
chamois

Préparation
de tous animaux
et oiseaux. Mon-
tage de
ramures

¦ Préparation de
peaux et confec-
tion de tapis.
Travail propre et
soigné, service ra-
pide.

Fa. Chr. Steinbach
Zurich 1
préparatrice de
peaux, Schluessel-

-"g&sse 3

i Tél. (051) 25 63 78

A louer à.. Mar-
tigny-Ville .,,

. chambre
meublée

pour une ou deux
personnes.

S'adr. à Mme Ida
Fournier, Les Gla-
riers B; Martigny-
Ville.

On demande une
ou deux

personnes
pour les vendan-
ges, du 15 au iJC
octobi-e 1963.
Tél. (026) 6 23 84.

P 14107 S

A VENDRE
agencement ma-
gasin, état de neuf
ainsi qu'un pota-
ger à bois avec
boiler combiné
électrique et bois
et une chaudière
à' lessive, cire,
d'eau.
Tél. (027)' 4 11 39.

6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coffre -
4 roues indépendantes - rayon de braquage de 3,8 m -

sur désir, freins à disques. Triumph, pionnier de là
suppression du graissage, vous offre naturellement

cet avantage sur la Herald - en outre, vidange
tous les 5000 km seulement - sièges particulièrement

confortables — prix fixes pour service, barème de
reprise. Faites un essai I Rendez-vous compte de ce
que la Triumph Herald vous offre pour Fr. 6990.-.

Cabriolet Fr. 8800.-, Coupé Fr.7995.-
Station Wagon Fr. 8850.-

Crédit Triumph

cours
de

couture

tlAlU

Service de mode Ringier
Par petits groupes de 4 ou 5, pour dé-
butantes et élèves plus avancées.
Début : octobre 1963, mardi ou à conve-
nir de 13 h. 45 à 15 h. 45 ou de
20 heures à 22 heures.
Local : domicile de la conseillère.
Durée : 6 leçons de 2 heures.
Prix : Fr. 24.— pour abonnées

Fr. 27.— pour non-abonnées
Inscriptions : Mme Ch. Richard, rue du
Simplon 34, Martigny-Ville. Tél. (026)
6 02 88.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre.
Tirs avec Art. RS 227, 10,5 cm, Kan.
Batterie : Tschanerùn (Salquenen).
610 000 / 128 000. .
Zone dangereuse : Schwarzhorn - Les
Faverges - Sex Mort T Mont Bonvin -
Pit. Mont Bonvin - Pt. 2055 - Tûnnje
Trubelnstock - Schwarzhorn.
608000 / 135000.
Hauteur verticale : 6000 m.

Pour de plus amples informations,
on est prié de consulter le Bulletin
officiel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées. I ' ¦¦- Cdt place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

serviceman
laveur-graisseur possédant permis de
conduire.

S'adr. au Garage Couturier S.A. - Sion
Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

JACOB TOBLER S.A.
Saint-Gall 6 *

Compléments fourragers, produits chi
miques, clôtures électriques, etc. cher
che, pour le Valais,

r e p r é s e n t a n t
Situation d'avenir pour un homme ac-
tif , de milieu agricole, possédant de
bonnes connaissances techniques.
Renseignements auprès de notre col-
laborateur M. Echenard. Tél. (021)
32 37 60.

Nous cherchons nom- nntrr » c<v-vïrp administratif  des
brevets un

1 • t» _ . *

*- . ' " ' ' 
' ¦ 

. ¦ 
" 

-

[ collaborateur 1
ayant accompli un apprentissage commercial complet ou
avec formation équivalente. Langue maternelle : le français,
avec bonnes connaissances de langue allemande.

NOUS OFFRONS : place stable, traitement avantageux ,
caisse de pension , semaine de cinq jours alternative , am-
biance de travail agréable.

Les offres manuscrites , accompagnées de curriculum vitae ,
d'une photographie et des copies de certificats ¦Mwni p.'.re
adressées jusqu "au 19 octobre 1963 au B' J -'-IH I6d T. .' dp H)
propriété intellectuelle, Bern e 3.

TRIUMPH
Herald 1200

1 jeune fille de buffet

1 tille de maison
sont demandées, entrée tout de suite
ou à convenir. Logées, nourries, bons
gages.

Café-Restaurant de Verdeaux, Renens
(Vaud). Tél. (021) 34 29 00.

chef de cuisine
capable. Salaire Fr. 900.— a 1000.—.
Offres à Pension Burgener, Saas-Fee.
Tél. (028) 7 82 22.

P 14095 S

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuits permanents
Gardes pour services
occasionnels

Gardes permanents
et auxiliaires pour „

EXPOSITION NATIONALE
1961

Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à SECURITAS S.A.,
M.-Léon Morard , Petit-Chas-
seur, Bât. Beau-Site, à Sion,

chauffeur
pour camion remorque basculante.
Transport gravier - Bon salaire.

S'adresser à NOËL DELAVY, route de
Choëx, Monthey.

M I N E U R S
travail assuré pour l'hiver, bon salaire,
cantine sur place.

S'adresser à Consortium Central de
Chavalon s/Vouvry ou tél. (027) 2 45 45.

P 671 S

une sommelière
pour la brasserie, gros gains, semaine
de 5 jours, entrée tout de suite.
Faire offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. (021) 6010 04.

P 1829 L



Le Comptoir au fil des jours
Y. - La mode n'est pas l'un EUE ET I A DAMME« 'j f l -oi tj  rlo r.„ J\Ta _^r,™,-._ Lit C l  l«M il W I»! 1*1 t

MARTIGNY. - La mode n'est pas l'un
des moindres attraits de ce IVe Comp-
toir de Martigny. De nombreuses mai-
sons y exposent des exclusivités pour
le charme de nos yeux et... le soula-
gement de nos portemonnaies. Voici
« Piste bleue », présenté par Ariette.
Sa blondeur est mise en valeur par
ce riche ensemble de ski. Fine et dis-
tinguée, elle porte en outre des panta-
lons fuseaux super-elastiss de coupe
parfaite. L'anorak en nylon piqué en-
tièrement ouatiné possède un amusant
capuchon bord é de fourrure gris-ar-
gent. Un ensemble de rêve.

Si Toutsport s'est spécialisé dans ce
genre, Sélection-Nouveauté , par contre,
reste dans le domaine de la haute
couture. Mme Addy nous l'a montré
avec Telstar, un satellite artificiel qui
s'est mué en ravissante toilette que por-
tait Elena. Il est fait d'une matière
souple et douce. C'est du jersey, et il
faut admirer ' les fronces très fines de
la ceinture soulignée par un cordon de
même tissu simulant, sur le devant , un
effet de taille remontée. Une cape au
savant plissé habille le profond décol-
leté du dos.

Le coup de Id montre
Ce concours passionne le public. Mer-

credi, c'est M. Robert Deillon , antiquai-
re à Villeneuve , qui reçut , des mains
d'une charmante dame, une montre au-
tomatique. Jeudi , c'est M. Joseph
Adam , professeur au collège Sainte-
Marie , qui a été. l'heureux gagnant.

Plus de 20.000 visiteurs
Mercredi soir, les caissiers du Comp-

toir avaient vendu 20 020 billets d'en-
trée contre 14 577 en 1962. A noter que
tous les élèves des écoles, non seule-
ment ceux de Martigny, mais encore
ceux de l'extérieur, peuvent visiter le
Comptoir gratuitement lorsqu 'ils sont
accompagnés de leur instituteur ou de
leur institutrice.

AUJOURD'HUI
. Journée des associations

professionnelles et du commerce

10.00 Conférence publique organisée
par la section valaisanne de la
Fédération suisse des inspecteurs

; ef agents "jl'assurànce stir le .thè-
me : « E n  feuilletant' les dossiers
d'un réassureur » et donnée par
M. Gérard Lavanchy, de la Cie
suisse de réassurances à Zurich,
au Manoir.

14.30 Assemblée de l'Union des profes-
sionnels de la route, section va-
laisanne, au Manoir.

19.00 Réunion du comité cantonal de
l'Association nationale des amis
du vin, au Manoir.

Cinéma Etoile

20.00 « Ma femme est une sorcière »,¦ avec Véronica Lake et Frédéric
March.

22.00 En première valaisanne : « L'en-
fer rouge », extraordinaire docu-
mentaire retraçant tous les grands
événements du siècle.

* * *
Nous avons le plaisir d'annoncer à

nos lecteurs que ce soir, à 18 heures,
les responsables de la TV au Comptoir
organisent un débat sur la fusion de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg,
débat- auquel participeront les prési-
dents de nos deux communes, MM.
Edouard Morand et Lucien Tornay. . .

Au Comptoir, de magnifiques fruits des stands spécialisés. Ces superbes
sont exposés et les ménagères qui le Golden delicious et cette jeune femme
désirent peuvent s'approvisionner. U ne font-elles pas songer au paradis
suffit de ' s'adresser aux propriétaires terrestre ?

LE RALLYE DE GENEVE

MARTIGNY. - Nous avons consacre
hier, dans la chronique sportive, un ar-
ticle au Rallye de Genève. Voici l'é-
quipage martignerain inscrit à cette
importante épreuve automobile à l'ins-
tant où il allait quitter la ville pour se
rendre sur la ligne de départ. Bonne

DEMAIN
Journée des sports

Tournoi international de pétanque.

Cour du Collège communal.

13.30 Début deSï jèux. Concours inter-
;,' : national ..d&f'doùblettes (voir dé-

tails daris fannôhce ci-dessous).
15.00 Assemblée -générale de la section

valaisanne ' des maîtres impri-
meurs, salle des conférences, au
Manoir.

20.00 Salle du Casino Etoile :
Match de lutte libre, style inter-
national, VAUD-VALAIS, orga-
nisé par la SFG « Aurore » de
Martigny-Bourg. Un grand bal
suivra. • •

Cinéma Etoile

20.00 « Les Grandes' Manœuvres », avec
Gérard Philippe et Michèle Mor-
gan.

22.00 En première suisse : « Jusqu'au
bout du monde », de François
Villiers, avec Pierre Mondy.

* * *' : ' '
La TV. romande au Comptoir a mis

sur pied un concours : il s'agit pour les
jeunes de présenter des modèles ré-
duits de chalets, de racards. Ceux-ci se-
ront visibles samedi après-midi au
stand de la TV.

chance ! Il s'agit de Bernard Dirren et
Alain Conforti.

Rappelons que le Rallye de Genève
passera cette année en Valais et que
les spectateurs auront le plaisir de voir
les concurrents sur le fameux tronçon
de route Les Valettes-Champex.

Quand on en a « marre » du régime...
MARTIGNY. - Dans la nuit de mercredi à j eudi, une patrouille de notre
police locale composée du Cpl. Edouard Franc et de l'agent Jean Ycrgen,
a interpellé un individu complètement épuisé qui déambulait.

Après un interrogatoire sommaire, l'homme, qui ne connaissait que
quelques mots d'allemand, raconta son aventure.

C'est un réfugié politique yougoslave qui fit des heures et des heures
de chemin de fer agrippé aux essieux d'un wagon. Il a mis pied à terre
parce que complètement épuisé, à bout de force.

Couvert de graisse, hagard , affamé, Yvan Claric, âgé de 27 ans, s'est
enfui de son pays. Il a quitté un paradis artificiel pour chercher des cieux
plus clément en France, disait-il. Muni simplement d'un permis de conduire
qui mentionne sa profession de mécanicien sur automobiles, d'une photo de
sa mère et d'une carte d'identité datant de 1956, Yvan a été recueilli par
nos braves agents qui l'ont réconforté, nourri et lui ont procuré un gîte.
La police de sûreté s'occupe du cas.

A Ovronnaz, le plus long téléski du canton

OVRONNAZ — Ambiance fiévreuse de-
puis quelque temps déjà dans le secteur
d'Ovronnaz et des Mayens de Chamoson
où se construit le plus long téléski du
canton.

U fallut mobiliser des tracteurs agri-
coles et même dresser un téléphérique
de chantier pour amener une partie du
matériel à plus de 2000 mètres.

Partant de la cote 1400 ce téléski aura
une longueur de 2.125 mètres. Il gagne-
ra les alpages de Loutze et de La Chaux.

« PREMIERE » MONDIALE

Martigny, dernier bastion
du maccarthysme ?

La "revue française « Cinéma 63 »
relate, dans son dernier numéro, les
péripéties du Festival de Moscou.
L'auteur de l'article nous apprend
entre autres choses ceci :

« ... parmi les Nations occidentales,
seules la Suisse, bastion du maccarthys-
me, et l'Espagne s'étaient officiellement
abstenues ! »

Martigny s'apprête à confirmer cet
avis exagéré.

En effet , ce soir, au casino Etoile, les
spectateurs de la semaine cinématogra-
phique du Comptoir verront, en pre-
mière mondiale « L'Enfer rouge ». Ce
film américain en se servant de docu-
ments d'actualités authentiques, s'efforce
de nous convaincre de la malfaisance
de la « perversité intrinsèque » du com-
munisme.

J'ai vu ce film, en projection privée,
grâce à l'amabilité de MM. Fellay et
Darbellay, directeurs du cinéma Etoi-
le. Que faut-il en penser ?

C'est un film de propagande anti-
communiste, conçu par des Américains
et à l'image sans doute des nouvelles
générations yankees, symbolisées dans
« L'Enfer rouge », par une jeune femme
à qui un professeur démoniaque fait
la leçon.

Film de propagande, il obéit aux
lois du genre : schématisme, excessif ,
manichéisme parfois grossier, images
« choc », coup de poing dans l'oeil. La
peste rouge est décrite habilement, les
cadavres de ses victimes exposés, ses
ravages représentés sur la carte du
monde. Mais il n'est pas question du
choléra capitaliste... maladie bénigne
comme chacun le sait. Le commentaire
martelé par la voix du narrateur , doit
convaincre, s'insinuer dans les esprits
des automatismes.

Tous ces procédés, les communistes les
emploient quotidiennement. Leur ciné-
ma didactique par excellence est mis
au service de la construction du so-
cialisme. Lénine, lui-même, l'a af-
firmé : « Ce nouveau moyen d'expres-
sion le plus puissant de notre épo-
que — forgera des hommes nouveaux.
Les cinéastes sont les nouveaux ingé-
nieurs des âmes. »

L'esprit européen, très caustique, cri-
tique ne se laisse pas séduire par ces
démonstrations brutales, souvent pri-
maires. Il ne peut néanmoins réfuter
les faits s'il refuse lès interprétations
qu'on lui donne des événements.

Et les faits sont accablants : massa-
cre des Romanov, des Russes blancs, des

Son débit sera de 400 personnes à
l'heure.

L'ancien record en fait de longueur
était détenu jusqu 'à ce jour par le té-
léski du Mont-Lachaux , au-dessus de
Montana.

Notre photo montre le transport de
matériel par tracteur agricole à 2000
mètres d'altitude , à la limite des der-
niers mélèzes.

Cette installation , fier atout touristi-
que pour la jeune station , entrera en
service cet hiver déjà.

koulaks, des intellectuels , purges san-
glantes au cours desquelles des compa-
gnons de la première heure sont as-
sassinés, pacte germano-soviétique, hon-
teuse duplicité , répression de Berlin ,
de Hongrie. Et j' allais oublier Katyn ,
la joie des Ukrainien s libérés par les
Allemands, Cuba , le Congo, M. K. in-
sultant les délégués de l'ONU en bran-
dissant ses souliers.

Pourquoi faut-il gâcher des docu-
ments aussi saisissants par un flot de
paroles qui tiennent du prospectus pu-
blicitaire et du prêche d'un mormon
pacifiste ?

C'est une occasion unique de revoir
les têtes des grands pontifes de la
religion marxiste : Lénine, Staline , Tro-
tzki , Molotov, Mao, Fidel Castro. Us
s'embrassent, sourient , grimacent et re-
joignent le néant. L'œuvre de la mort
est parachevée parfois par la déstalini-
sation...

Oui , les images suffisent , les paro-
les atténuent leur violence. Ou alors ,
les auteurs de « L'Enfer rouge », au-
raient dû se contenter de répéter in-
lassablement ce texte de Maxime Gor-
ki : « Sur la terre, on remarque des
millions de gens et non des centaines ;
et entre ces millions de gens la haine
grandit Vous qui vous êtes ennivrés
de belles paroles et de pelles pensées,
vous ne le voyez pas . Mai moi, je l'ai
vu. J'ai vu comment la haine a fait
irruption dans la rue , et comment les
hommes furieux et sauvages, se sont
détruits les uns les autres, avec délec-
tation... Un jour , leur colère tombera
sur vous.

» Et pourquoi ? Parce que vous êtes
isolés d'eux, parce que vous n|avez
prêté aucune attention à leur vie si
pesante et si inhumaine ! Parce que vous
n'avez pas faim , ni froid !... La haine
est aveugle, c'est vrai, mais vous êtes
tout de même assez bri llants pour qu 'el-
le vous découvre. » (Les Enfants du
Soleil). .

Voilà le message que j' ai reçu a la
première vision de ce film qui ne peut
nous laisser indifférent.

Hermann Pellegrini

Et les feux rouges ?
MARTIGNY. - Hier soir, un cycliste
M. Marcel Rouiller , cantonnier, a été
légèrement blessé au cours d'une col-
lision qui s'est produite au carrefour de
la route de Fully avec une auto por-
tant plaques anglaises. Légers dégâts,
mais pas de suite grave.
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Carrefour des Arts: «Le Mas fhéotime »

C est po. Bible que Roland Weber ait lu et relu « Le Mas Theotime »
d'Henri Bosco, avant de saisir ses pinceaux et son crayon pour produire
les trentaine de toiles, actuellement offertes à notre attention au Carrefour
des Arts. Une récente lecture de ce roman venait de me replonger dans cette
atmosphère particulière où les êtres et les choses côtoient, avec tant de
familiarité, d'interdépendance, qu'il s'en dégage, à la moindre pulsation,
réalisme et sérénité.

Aussi, en exergue de cette exposi-
tion , je reprendrai volontiers ces lignes
que le romancier a écrites, le 4 octo-
bre 1946 :

« Bien qu 'il fasse encore chaud , l'été
décline. Déjà la lumière est plus basse,
elle se charge de couleurs, surtout le
matin et le soir, quand l'humidité de
la nuit a purifié l'air et imprégné les
terres... Rien n 'a bougé encore, ni la
forme ni la couleur des végétaux, mais
une sourde lassitude alourdit la vie des
campagnes; et, à mesure qu 'elles s'aban-
donnent , le charme des prés et des vi-
gnes devient plus sensible. »

La peinture de Roland Weber est de
cette veine, du même style. Elle est
surtout attentive à ce qui se passe à
Venise, en Normandie, aux alentours de
Genève, au moment où la campagne
rend compte de sa générosité, et se pré-
pare au sommeil de la morte-saison ;
le printemps ne l'intéresse guère.

Parfois , l'artiste veut rendre sensible
la somme de labeur qu 'il faut pour que
les couches végétales se mettent à sui-
vre, sans retard , le rythme des saisons,
qui veut la fleur au renouveau, la mois-
son au. mois d' août et les vendanges à
temps voulu. Les paysages de Roland
Weber sont ceux des plaines tranquil-
les, aucune véhémence : la maison du
laboureur , tout intérieure, sans grandes
ouvertures, parle de l'humble existence
des gens de la ferme, non loin les meu-
les de foin attendent le char pour l'en-
grpngement.

Pour exprimer tout cela, la palette
n'a cédé à aucun artifice : d'un vert
herbeux, d'une maturité acquise, les
nuances « montent » jusqu 'à l'horizon où
se profil e, sans hiatus , un ciel d'arrière-
saison , quand naît le jour : «déjà la
lumière est plus basse, elle se charge
de couleurs » (5, 7, 18...)

Cette toile de fond , qui évoque une
nature lente à produire , notre peintre
l'a tendue avec force, insistance. Ce-
pendant , ce « mas » est çà et là, ' ïayé
de boumiets , d'un verger où l'on peut
cueillir figues et pêches, quelque nature
morte... Sans cette retombée souriante
on eût recueilli une impression trop sé-
vère de la campagne normande ou ge-
nevoise, vue par ce peintre. Ces fruits,
ces fleurs fraîches écloses, suffisent à
nous_ révéler, par ailleurs, ses dons de
coloriste , de communiquer à une vision
réaliste de l'objet ce zeste d'ombre et
de lumière, qui efface le trait , d'une
rigueur facile (9, 11, 12, 28).

Moins heureuse serait la venue de
l'hiver : dans ce sous-bois ; au travers
des arbres dénudés glisse encore une
lumière du matin ; on n'y perçoit pas
l'envahissement ouateux qui autorise
à signer le tableau « neige » (1, 16).

Par contre, tout de suite, chez les
mannes, les lignes et le chromatisme
retrouvent l'aisance et la densité du
maître ; ces barques flottent au gré
d'une perspective lointaine, dont lees
points de fuite révèlent un rivage de
plaisance. Elles invitent au voyage... (11,
27).

Ce n'est pas tout. Roland Weber des-
sine le corps et le visage humains avec
autant de passion que d'élégance. Qui
dit élégance souligne, ici, l'harmonie
sonatique qui s'impose, non seulement
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parce que l'artiste s'est efforcé d'obéir
au canon de la beauté masculine ou fé-
minine, mais surtout parce qu 'il n'a pas

LA BIBLIOTHEQUE DES JEUNES

Une première expérience
SION if. La bibliothèque des jeunes a
ouvert ses portes. Il s'agit d'une expé-
rience limitée dans le temps : 'du 8 mai
au 14 juin , en faveur des enfants du
groupement scolaire du Sacré-Cœur.

A peine la porte fut-elle ouverte que
plus de 150 gosses envahissaient le
local. Il est difficile d'exprimer l'en-
thousiasme de ces enfants auxquels il
est permis de consulter tous les livres,
de les choisir librement. Quelle joie
devant ces livres neufs, ces meubles de
bibliothèque ! Pendant cinq semaines,
il a été prêté 760 volumes à 245 lec-
teurs, soit 3 livres par enfant , en
moyenne.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
La bibliothèque est ouverte aux en-

fants de 6 à 15 ans. Le prêt est gratuit.
L'accès aux rayons est libre. La lecture
sur place est rendue possible de telle
façon que chaque lecteur puisse pren-
dre un « contact » avec le livre qui
lui plaît , qui l'intéresse.

L'ORGANISATION
La bibliothèque est divisée en deux

sections : celle des plus petits, en gé-
néral de 6 à 10 ans, et celle des
grands, de 10 à 15 ans. Les livres sont
disposés en trois grandes catégories :
1. les romans, récits d'aventures, his-
toires d'animaux, albums pour les
petits ; 2. les contes et féeries ; 3. les
documentaires, par exemple : diction-

oublié d'y mettre la touche du spirituel,
affective.

En sortant, jetez un coup d'œil à la
vitrine sur la gouache. A part ces ef-
fets secondaires, cette exposition m'a
rappelé le climat dans lequel Henri Bos.
co conduit les personnages de son ro-
man « Le Mas Théotime ».

Je vous souhaite un enchantement
semblable !

Aloys Praz

naires, ouvrages .religieux, livres sur
les mœurs et coutumes des peuples,
sur les Beaux-Arts...

FORMALITES

Lorsque l'enfant se présente à la bi-
bliothèque, il doit remplir une carte
d'adhésion signée des parents. Il s'ins-
crit dans le Grand Livre d'Or, promet-
tant d'être un « parfait lecteur ». Il
a u r a  le  d r o i t  d'emprunter un
livre. Pour l'instant, la bibliothèque
possède 1500 volumes.

DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

NOMINATION

— U a nommé provisoirement M. Mi-
chel Héritier, à Sion, comme technicien
en génie civil au Service des ponts et
chaussées.

ADJUDICATIONS

— Il a adjugé les travaux suivants :
Lot No 1 : concernant la route can-
tonale Saint-Maurice—Brigue, entrée
ouest de Viège;
Lot No 2 : route touristique, vallée
de Saas, tronçon Biedermatten—Nie-
dergut;
Lot No 3 : route communale nias—
St-Nicolas, tronçon Stockbriicke—
Selli.

— H a  adjugé la fourniture et la pose
d'un tapis de sable sur la déviation à
St-Maurice.

AUTORISATIONS

— H a  autorisé la commune de Bover-
nier à adjuger les travaux d'installa-
tion électrique à l'alpage de Funotze.
— Il a autorisé l'administration com-
munale de Grâchen à adjuger les tra-
vaux de génie civil et d'appareillage
concernant l'adduction d'eau potable de
de cette commune. Il a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale ces travaux.

SUBVENTIONS CANTONALES
— H a  mis au bénéfice d'une subven
tion cantonale le remaniement parcel
laire de Savièse.
— H a  mis au bénéfice d'une subven
tion cantonale le remaniement parcel
laire de Grône.

INHUMATION
SION : vendredi , 4 octobre, a 14 h. 20

M. François Mayor,

Du mardi 1er octobre au 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,

Avant le Congres
SION if Dimanche, la salle de la Matze,
à Sion, accueillera le 29e Congrès des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand. La proxi-
mité de la campagne électorale donne
un relief tout particulier à cette ma-
nifestation où les candidats du Valais
romand prendront la parole. Le thème
général de leurs exposés sera la pré-
sentation du nouveau programme d'ac-
tion du parti C. C. S. de Suisse, arrêté
à Zurich, voici à peine un mois, par
l'assemblée des délégués et dont le
titre : « Forgeons ensemble l'avenir »,
montre bien les intentions de ceux qui
l'ont conçu. Voici les sujets qui seront
abordés dimanche :

1. « Notre héritage spirituel », par
M. Paul de Courten , conseiller national.

2. « La famille, centre de la société »,
par M. René Jacquod, conseiller na-
tional.

3. Relations économiques entre le
Canton et la Confédération », par M.
Marius Lampert, conseiller aux Etats.

4. « Une agriculture saine dans notre
Etat industriel », par M. Félix Carruzzo,
conseiller national.

5. Le problème du logement », par
M. Pierre Tabin , avocat et notaire.

6. « Politique de conjoncture et main-
tien du pouvoir d'achat de la mon-
naie », par M. Adolphe Travelletti, dé-
puté.

En outre, M. Léo Guntern, conseiller
aux Etats, prendra également la parole.

Abondamment illustrée par Keusch,
une plaquette sera offerte par les or-
ganisateurs à tous les militants qui
auront plaisir à y découvrir, luxueu-
sement imprimé, le nouveau programme
d'action du parti.

Si le vin d'honneur n'est prévu qu'à
13 h., au sommet du Grand-Pont, d'où
partira le cortège qui reioindra la Matze
par la rue de Lausanne, la ville se
sentira en fête dès 12 h. 15, grâce aux
productions des fanfares du Congrès,
dans les divers quartiers.

Les sections organisatrices de Sion et
de Salins, après avoir mis tout en
œuvre pour assurer un plein succès
à cette journée d'étude et de frater-
nisation, ne craignent nas d'affirmer
oue la capitale est crête à recevoir
dignement ses amie du Valais romand
A dimanche, donc !

LA MANNE FEDERALE
VETROZ if Le Conseil fédéral a alloué
au canton du Valais une subvention
pour la consolidation de chemins agri-
coles, dans la commune de Vétroz.

Communique
pour les vignerons

La station cantonale d'essais viti-
coles à Châteauneuf organise la visite de
quelques vignes plantées à grand écar-
tements. L'excursion dure une journée.
Les déplacements ont lieu en commun,
à partir de Sion, pour le prix de 8-10
fr. S'inscrire jusqu'à lundi soir 7 octo-
bre, téléphone (027) 2 15 40.

Avec l'Académie
suisse du vin

SION if L'Académie suisse du vin s'est
donné pour tâche de défendre la cause
du vin naturel et authentique, de con-
tribuer à la protection et à l'éducation
du consommateur et d'encourager la
production du vin de qualité.

Le programme de la journée offi-
cielle est le suivant :

10 h. 15, rendez-vous des partici-
pants, à Sion ; 11 h., réception par le
gouvernement valaisan, au château de
la Majorie ; 12 h. 30, réception, à Sierre,
au Château Bellevue, avec le concours
de la Chanson valaisanne.

Lors de l'assemblée générale, le ba-
ron Le Roy de Boisseaumarié, prési-
dent de l'Institut national des appella-
tions d'origine, fera un exposé sur l'or-
ganisation de cette institution et sur
le contrôle des appellations d'origine
contrôlée en France.

A 16 h., promenade dans le vignoble
sierrois ; à 18 h., clôture de la journée
officielle.

Mardi 1er 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

SEMAINE DU CINEMA. - 16 ans rév.
A 20 heures : Hommage à René Clair

La femme est une sorcière
avec Veronica Lake

A 22 h. En grande première mondiale
L'enfer rouge

Un film extraordinaire relatant
tous les g):-ands événements du siècla

Version originale

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

avec James Stewart et John Wavne

Samedi et dimanche 20 h. 45 - 16 ans
BOURVTL vous fera tant sourire et
rire de ses ennuis et soucis que vous

serez soulagés des vôtres
Le tracassin

Grand Prix de l'humour
Dimanche à 17 heures : film italien

FANTOMES A ROME

Aujourd'hui relâche
(répétition Abeille)

5 - 6  octobre
Clark Gable et Marilyn Monrce dans

Les Misfits

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
Eddie Constantine attaque
L'empire de la nuit
Ça va faire du bruit ! ! !

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
La suite des aventures de Maciste

Maciste
à la Cour du Grand Khan

ave. Gordon Scott et Yoko Tani

Tél 3 64 17
— Dès 16 ans révolus —

Fernândel et Gino Cervi
Les deux adversaires fraternels se re-
trouvent dans « Avanti la Musica »
d'après le roman de Charles Exbrayat

En avant la musique
et pour la première fois à l'écran Franh

Fernândel junior et Miller Sannoner
Dès ce soir jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
et 14 h. 30. 2 heures de bonne humeur

ra il M i 11 ŒŒME. 3̂
Un film de mœurs captivant

de Geza Radvanyi
avec Elke Sommer - Michael Hinz

Karin Baal
Quand les parents dorment

— Dès 18 ans révolus —
La « Dolce vita » de l'adolescence et

ses conséquences tragiques

Un drame violent
une puissante humanité

Vu du pont
d'après la fameuse pièce d'Arthur Miller
avec Raf Vallone, Jean Sorel, Raymond

Pellegrin
Un spectacle remarquable qui triomphe

dans le monde entier
— Dès 16 ans révolus —

Le fameux tandem
Darry Cowl - Francis Blanche

entourés de De Funès, François Péria
et France Anglade

dans le plus désopilant de? films
Les veinards

A mourir de rire !
i— Dès 16 ans révolus —
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PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

Statistiques
paroissiales

du 20 mai au 10 septembre
BAPTEMES
MAI
15. Jean-Yves-Roman VAN BOXEM , de

Roger ot de Denise Lemmens.
23. Marie-Hélène LUYET , de Raymond et

de Moni que Masserey.
26. Dominique  GIROUD , de Pierre e!

d 'Ingeborg S turm.
JUIN

6. V i n r e n t  Jean-Bernard VOUILLOZ , de
Jean el de Janine Fil ippini .

9. André  SCHMID , d 'Otto et de Lili
Schai.

9. Chr i s t i an  Jacques CLAIVAZ, de Noël
ot do Marguerite Roessli.

13. Raphaël-Théodule-Antoine BRUN-
NER , de Gérard et d'Odette Hàrlé.

13. Denise-Erancoise DUBUIS , de Jules
et de Georgette Mart in .

16. N a t h a l i e  GERMANIER , do Michel et
de Gabrielie Perruchoud.

23. Dominique ROTEN , de Charles Al-
bert et d'Yvonne Mathieu.

23. Anne PAPILLOUD , de Guy et de
Jeanine  Mor in i

29. Christ ian-Pierre GABIOUD , de Pierre
et de Georgette Kolly.

JUILLET
6. Chr is t ine  GRUSS , de Raymond et de

Marie-Claude Clivaz.
7. Bri g i t t e -Marguer i t e  ZUFFEREY , de

Marc et de Madeleine Crettenand.
7. Francisco Xavier LOPEZ , d'Incama-

cion et de Pi lar  Ribas.
14. Daniel UDRY , de Claude et de Ruth

Jacob. ¦ •
14. Stéphane-Charles KÔENÏG , d 'Albert

et de Lucienne Richard.
14. Phil ippe-Louis EBINER , de Pierre 'et

de Josiane Bérod.
20. Gérard-Antoine GAILLAND , de Mau-

rice et de Paulet te  Geiger.
28. Manualla-Marie-EIisabeth KUCHLER ,

de Michel et de Marie-Madeleine Sar-
bach.

28. Carole-Jacqueline-Marie BLASER ,
d'Ernest et do Jacqueline Roh.

AOUT
1. Jacqueline-Alexandra EBENER , de

Paul et de Marthe Bovier.
1. Pa t r ic ia -Andrée  WILLA, de Gustave

et de Zila Crit t in.
4. François DELALOYE , de Jea n et de

Gabriella Cassol.
24. Patricia-Pascale COSTA, de Pascal

et d'Adeline Tonon.
25. Viv iane  Danielle TERRETTAZ , de Mi-

chel et d'Andrée Clivaz.
25. Jeannette-Marie ROTEN , d'Albert et

de Rose-Marie Roten.
31. Maniiella-Marguerite THEYTAZ , de

Wil l iam et de Marie-Jeanne Morard.
SEPTEMBRE

1. Claude-Alain DUC , de Roland et de
Louiso'.Ie Dubuis.

MARIAGES
MAI
18. Pierre KOLLY , de Félix , ct Anne-

Marie MUENCH , d'Hans.
25. An ton  Tony SCHLITTER , d 'Antoine ,

et Michèle PHIL1PPOZ , de Robert.
JUIN

1. Gilbert  Roger NANÇOZ , de Philomin
Maurice , et Cécile Josiane BONVIN.

JUILLET
27. Gérard DONNET-DESCARTES, d'Ed-

mond, et Myriam Françoise FLOREY.
AOUT
18. Albert F1NK , d 'Anton , et Simone

BERNER , de Jean.
20. Kurt  WERDER, d'August , et Michelle

PROZ , de Louis.
24 André MARET , d'Edouard , et Hélène-

Marie COSTA , de Pascal.
29. Norbert Théop hile PERRUCHOUD ,

d'Alexandre , et Jacqueline CLE-
MENT , de Léon .

31. Simon MICHELLOD , de Rémy, et
Françoise RICHARD , d'André.

SEPTEMBRE
7. Gilbert ROCH , de Gustave , et Greta

SUTER.
7. Swen SERMIER , de Clovis, et Made-

leine EBINER , de Maurice.

DECES
JUIN
10. Joseph Placide MEYTAIN . de Jean-

Jacques.
12. Brigit te Jeanne Hélène LUYET, de

Raymond.
AOUT
9. Yvonne-Violette MEVILLOT , de Fritz
Edouard Wenker.

12. Jeanne Catherine DUPUIS , de Jean
Monnet.

'ournée de joie, de prière et de reconnaissance
pour les Sœurs hospitalières de Valère

Les révérendes sœurs après la prolession des vœux

SION. - Il est dix heures. Les cloches
de l'église de l'ancien collège chantent
joyeusement. Des révérendes sœurs
s'affairent .  Des parents, très nombreux.
se rendent à l'église. La matinée ra-
dieuse annonce une grande fête pour
la communauté des sœurs hospitalières
de Valère.

Une journée de joie , de prières, de
reconnaissance.

La cérémonie, combien émouvante,
des professions religieuses et de la
prise d'habit se déroule au chœur du
sanctuaire. Mgr Bayard , entouré de
Mgr Grand , du chancelier Tscherrig,
reçoit les vœux des révérendes sœurs,
prononce des prières et donne la bé-
nédiction.

L'habit religieux a été remis à :
Mlle Marie Chapuis, de Grandfon-

taine (J.B.).
Mlle Elisabeth Villiger, de Hoclidorf

(Lucerne).
Les vœux temporaires ont été pro-

noncés par :
Sœur Marie-Béatrice Duc, de Drône/

Savièse.
Sœur Marie-Laurent Sierro, d'Hé-

rémence.
Sœur Marie-Armelle Andenmatten,

de Glis.
Sœur Juliana Derungs, de Klosters

(Grisons).
Les vœux perpétuels ont été pro-

noncés par :
Sœur Ange-Marie Varone, de Sion.
Sœur Marie-Hortense Fournier, de

Basse-Nendaz.
Les 25 ans de profession religieuse

ont été fêté par :
Sœur Léonie Bregy, de Niedergesteln.
Sœur Martine Moix , de St-Martin.
Lors du sermon, l'abbé Martin Luyet,

desservant de la paroisse de Grimisuat,
et le chancelier Tscherrig se sont adres-
sé aux révérendes sœurs. Le chœur
mixte a chanté la messe.

Les révérendes sœurs hospitalières,
dont chacun reconnaît les grands mé-
rites et le dévouement, ont fêté dans
la joie et la prière leurs collègues poul-
ies 25 ans de profession religieuse, celles
qui ont prononcé les vœux temporaires
et perpétuels, et les deux nouvelles
sœurs. Les prières sont montées nom-
breuses vers Dieu.

Une personne qui participait à la
cérémonie confiait : « J'ai pris congé.
Lors de ma maladie, j' ai tellement ap-
précié le dévouement, l'héroïsme des
sœurs qu 'aujourd'hui je me suis senti
obligé de venir prier et de m'associer
à cette grande fête. »

Nouveaux cours de solfège
de l'Harmonie municipale

SION — Au début de cette saison d'ac-
tivité 1963-1964, l'Harmonie Municipale
de Sion attire l'attention de tous les
parents sur les cours de solfège qu 'elle
organise pour les jeunes dès 10 ans.

Ce sol fège est à la musique ce que la
grammaire est au langage, une base
indispensable non seulement pour pou-
voir jouer d'un instrument, mais aussi
pour goûter mieux l'audition.

Les inscriptions sont reçues auprès du
Président de l'Harmonie Municipale, M.
Alexandre Théier — téléphone 2 23 84 —
10, rue du Petit Chasseur.
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BAPTEMES

AOUT
15 CARLEN Daniel-Robert, d'Ami et

d'Eliane Roux.
21 LANZILOTTO Graziano, d'Emma-

nuele et d'Iria Petrosillo.
25 STUCKY Renata-Edith, d'Otto et

d'Edith Walker.
25 ROTEN Jean-Marie, de Ferdinand et

de Janine Rollier.
25 RIELLE Alain-Roland, de Roland

et de Rita Bonvin.
15 LEHNER Judith-Andréa, d'Antoine

et de Paula Schmidhalter.
25 ROUVINET Geneviève, de Jean et

de Madeleine Thalmann.
31 BIRCHLER Fabiola-Marlyse, de Mi-

chel et de Bernadette Bittel.
31 CERUTTI Joël-Nicolas, de Gustave

et de Vérène Zufferey.
SEPTEMBRE
1 EMERY Romaine-Estelle, d'Oswald

et de Marcelle Pellissier.
7 MARGELISCH Daniel , de Xavier et

de Lina Schwéry.
8 SCHMID Anne-Marie, de Félix et

d'Elise Hermann.
8 SALAMIN Dominique, de Michel et

de Paulette Gex-Fabry.
8 BOWALD Philippe, d'Hans et de

Maria Creus.
8 MARCLAY Eric, de Guy et d'Yvette

Vallent.
12 WARPELIN Nicole-Elisabeth, de

Gilbert et d'Yvonne Antille;
12 ANTILLE Corine-Françoise, de Re-

né et d'Yvonne Zufferey.
14 SONZOGNI Arianne-Marie-Thérèse,

de Benoît et de Christiane Naefen.
15 IERI Stéphane, de Gérard et de

Paulette Hutmacher.
15 MARINI François-Joseph, d'Aldo et

de Jeanne Audino.
15 SALAMIN Nicole, de René et de

Christiane Zuber.
15 BAGNOUD Chantal-Corine, de Mi-

chel et de Liliane Monnet.

DECES
AOUT
20 RIOLO Edmond , de 1881.
30 DUMAS Antoine, de 1886.
3 DELL'AVA Joseph, de 1886.
5 TIBURTINO Lorenzo, de 1887.

13 ZUFFEREY Odile, de 1909.
MARIAGES
AOUT
17 RYWALSKI Jean , de Marius, et

ROSSET Gisèle, de Michel.
24 MASSEREY Francis, de Bernard , et

TSCHOPP Gabrielie, de Raymond.
24 ELSIG Paul-Marie, de Maurice, et

PONT Simone. d'Henri.
24 BOURGUINET Louis, d'Adolphe, et

MORARD Judith , de Célestin.
24 ZUFFEREY André , d'Armand , et

RAVAZ Christiane, de Camille.
SEPTEMBRE
7 BIEDERMANN Jean, de Paul , et

TABIN Marie-Hélène, de Basile.
14 CALOZ Bernard , d'Edouard , et SA-

VIOZ Hélène, d'Arthur.
14 DE ROTEN Nicolas, de Jules, et

REY Ghislaine, de Victor.

Décès du doyen
de la commune

CHALAIS. - Jeudi soir s est éteint au
bel âge de 91 ans M. Boniface Perru-
choud, doyen d'âge de la commune de
Chalais. II y a trois jours, il avait eu
une attaque; c'était la première fois
qu'un médecin lc visitait.

Figure très sympathique, 11 eut la
chance de passer ses vieux jours au-
près de M. P.N., retraité postal.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le samedi 5 octobre, à 10 h. 30.

Le Théâtre Populaire Romand
à Sierre

SIERRE if Vendredi 11 octobre, à
20 h. 30, à la Maison des Jeunes, le
Théâtre Populaire Romand jouera :
L'Ombre d'un Franc-Tireur, pièce en
2 actes de Sean O'Casey.

II ne faut pas être presse
GRANGES if Les travaux de correc-
tion et d'élargissement de la route can-
tonale sur le tronçon Granges—Noës
se poursuivent. Hier après-midi, de
grandes files de voitures attendaient
le moment de pouvoir continuer leur
route. Les puissantes machines travail-
lent pourtant à plein rendement. Pour
pouvoir bénéficier d'une nouvelle
chaussée, il faut  patienter et ne pas
être trop pressé.

Corps des sapeurs
pompiers

CHIPPIS. - Voici revenu le temps des
exercices d'automne. Dimanche 6 oc-
tobre, dès 7 heures, et dimanche 13 oc-
tobre auront lieu les heures d'étude
technique et les exercices pratiques du
corps des sapeurs-pompiers.

Volontairement enrôlé dans les rangs
de cette section indispensable dans un
village, le vrai sapeur-pompier se fait
un devoir de répondre présent à l'appel
de son état-major. Présent pour les
instructions nécessaires à sa formation,
présent en cas de sinistre pour lutter
contre le feu et contre l'eau.

ftairëuse nomination
BRIGUE s|c L'Association suisse d'étu-
des du chant grégorien a élu à sa
présidence M. Bruno Brunner, profes-
seur de chant et musique au collège de
Brigue. Félicitations pour cette flat-
teuse nomination.

La « Camerada »
de Berne

BRIGUE + L'orchestre de chambre
célèbre sera de nouveau au château de
Stockalper, le vendredi 11 octobre. Lors
du concert , l'on entendra tout spécia-
lement la pianiste Yanka Brun et le
soliste Claude Starck.

L'université populaire
en excursion

BRIGUE 5+c Sous la présidence du pro-
fesseur Louis Werlen, l'université po-
pulaire du Haut-Valais a entrepris une
excursion fort instructive dans la vallée
de Binn. C'est une des vallées les plus
intéressantes au point de vue minéra-
logique et botanique.

Pour le déplacement
du F. C. Viège

VIEGE 54e Dimanche, le seul rescapé
des équipes de 2e ligue en Coupe suisse
se déplace à Lausanne. Les personnes
qui veulent accompagner l'équipe peu-
vent se faire inscrire auprès du pré-
sident Walter Bittel , à Viège.

Wilhelm Dreesen
expose à Berne

BETTMERALP if Dès aujourd'hui et
jusqu 'à la fin du mois d'octobre, le
peintre Wilhelm Dreesen, qui habite
Bettmeralp, expose ses œuvres à Berne,
à l'Anlikerkeller. M. Dreesen est le
neintre par excellence du village va-
laisan.

Après la mort acciden
telle d'un bûcheron..
SAINT-NICOLAS * Une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs,
mard i, à M. Ernest Knubel , mort acci-
dentellement en forêtà M. Knubel , ma-
rié, père de 4 enfants, a été le porte-
drapeau de la société de musique de
Saint-Nicolas, pendant plus de 30 ans.
Membre du chœur de l'église, il jouis-
sait de l'estime de toute la population.

Concours du club
cynologique

du Haut-Valais
Voici les résultats de cette compétition:

Chiens sanitaires (max. 400 points) :
1. Angelo Simonini, Glis, avec Bill du
Saflisch, 398 points, mention excellent ;
2. Fred Lasser, Fribourg, avec Baron
d'Eyflùhli , 370 points, excellent.

Chiens de défense III (maximum 600
points) : 1. Maurice Carrupt, Sion, avec
Flic de la Planta , 591 points, excellent ;
2. Peter Pfammatter, Viège, avec Odin
von der Wendelinsglocke, 567 points,
excellent; 3. Carlo Balzacchi, Sion, avec
Kadi de la Motta , 528 points, très bien.

Chiens de défense II (maximum 600
points) : 1. Ulrich Hilty, Sierre, avec
Arco de Fontenelle, 555 points, excel-
lent.

Chiens de défense I (maximum 400
points) : 1. Horst Scheuber, Naters, avec
Aro vom Turtmanntal, 373 points,
excellent : 3. Bruno Zanella . Tourte-
avec Faro von Brùhlberg, 370 points,
ekcellent ; 3. Bruno Zanella. Tourte-
magne, avec Lord von Rùblikorn, 363
points , excellent.

Chiens d'accomoaanement (maximum
250 points) : 1. Mathis Ruffiner , Viège,
avec Argent von der Wendelinsglocke,
241 points , excellent.

Communique
BRIGUE. — Nous portons à la connais-
sance des intéressés que le marché de
moutons de boucherie prévu à Brigue
le mercredi 9 octobre 1963, sur la place
des abattoirs, débutera à 8 h., et non à
9 h. comme indiqué précédemment.

Office vétérinaire cantonal

Madame
Auguste BARRAS

née BLANC
à Bulle, La Valsainte et Fribourg,

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , pHe  toutes les personnes
qui lui ont adressé des condoléances ,
d' agréer l' expression de sa vive recon-
naissance.

L' o f f i c e  de septième sera célébré en
l'église paroissiale de Bulle  le lundi
7 octobre , à 8 heures.

Bulle , le 2 octobre 1963.



SELON LES MAUVAISES HABITUDES D'AMERIQUE LATINE...

itat militaire réussi en Honduras1011D
MONROVIA , 3 oct. * C'est, semble-t-il, un coup d'Etat dans la pure tradition
latino-américaine qui vient de se produire au Honduras, petit pays de
2 millions d'habitants au cœur de l'Amérique Centrale, où le président
Ramon Villeda Morales, constitutionnellement élu le 16 novembre 1957,
a été déposé par l'armée peu avant l'expiration de son mandat. Ce coup
était prévu depuis quelques jours. D

Les combats dt;ns la capitale
du Honduras :

120
MORTS

WASHINGTON, 4. - D'après des
sources officielles américaines, en-
viron 120 personnes auraient été
tuées ou blessées au cours de com-
bats dans la capitale du Honduras
et dans la ville de San Pedro de
Sula, à la suite du coup d'Etat de
jeudi matin.

L'aviation
contre le président

MANAGUA, 4. - Des avions des
forces aériennes honduriennes sta-
tionnés à Santa Rosa de Copan
(troisième région militaire) sont en-
trés en action contre les troupes fi-
dèles au président Villeda Morales,
à Comayagua, ville située dans le
centre du pays et siège de la qua-
trième région militaire, et à Olancha
(5e région), selon des nouvelles
én-ises par les stations radiophoni-
ques de ces régions, captées au Ni-
caragua.

D'autre part , on indique à l'am-
bassade du Honduras à Managua
qu'aucune information n'est encore
parvenue sur les événements qui
se déroulent au Honduras, et que
l'on n'a d'ailleurs aucune communi-
cation à Tegucigalpa.

Les compagnies aériennes commer-
ciales ont suspendu provisoirement
leurs vols vers la capitale hondu-
rienne.

Enfin , on ignore toujours à Ma-
nagua où se trouve le colonel Ar-
mando Escnlonga , chef des forces
aériennes du Honduras, considéré
comme un ami fidèle du président
Villed a Morales.

Le président Morales
à San José

SAN JOSE DE COSTA-RICA, 4. -
Le président Ramon Villeda Mora-
les, qui vient d'être renversé par le
coup d'Etat militaire, est arrivé à
17 heures (heure locale) à San José
de Costa-Rica, à bord d'un avion
militaire.

« Ce coup d'Etat a été une trahi-
son », a-t-il déclaré à son arrivée.

D'ANOUILH, A BERNE
BERNE, 4 oct. if La comédie de Jean
Anouilh , « Là Répétition ou l'Amour
puni », a été jouée en langue alle-
mande, en « première » en Suisse, à
Berne, jeudi soir, sur la scène du
Théâtre de l'Atelier. La mise en scène
de cette pièce en 5 actes a été faite
par Siegfried Nurnberger. La direction
technique était assurée par Walter
Korn. tandis qu 'Ary Oechslin a planté
les décors.

CINQ ARRESTATIONS A ZURICH
ZURICH, 3 oct. 5jc La gendarmerie zu-
richoise vient d'arrêter plusieurs dé-
linquants :

— deux Allemands de 41 et 27 ans,
qui offraient à bas pris, à Zurich, des
automobiles volées dans leur pays ;

— un autre Allemand, lui aussi vo-
leur de voitures, qui avait offert à un
marchand zurichois une automobile
appartenant à un garage de location
de Stuttgart ;

— un homme de 63 ans qui , cohabi-
tant avec son fils , lui avait volé 2000
francs, dont 600 furent perdus dans
un casino de jeu ;

— un cambrioleur découvert dans
une maison inhabitée où il dormait
depuis quelques j ours déjà, après avoir
commis pour 9000 francs de vols, aussi-
tôt après sa récente sortie de prison.

Interdiction
du parti communiste

au Venezuela
CARACAS, 3. - L'interdict!on du
parti communiste et du mouvement
de la gauche révolutionnaire a été
ratifiée aujourd'hui jeudi par la
cour suprême du Venezuela.

mercredi, la presse américaine avait

annoncé que le chef de l'armée de
l'Air hondurienne avait pressenti la
puissante compagnie United Fruit,
qui passait autrefois pour exercer
une influence occulte mais déter-
minante dans toute l'Amérique cen-
trale.

De même les comploteurs se seraient
adressés à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Tegucicalpa, M. Charles R. Bur-
rowa, qui s'efforça de les dissuader.

Mercredi également, M. Villera, ap-
puyé par le président du Costa Rica,
avait adressé un appel angoissé au
président Kennedy.

De leur côté, les chefs militaires
avaient fait savoir au siège de l'orga-
nisation des Etats américains, qui se
trouve à Washington, que toute cette
alarme était inutile, car ils n'avaient
aucunement l'intention de s'emparer
du pouvoir...

Réunion extraordinaire
du Conseil de l'O.EA

pour mettre fin
à ces coups d'Etat...

WASHINGTON, 3. - M. Celeo Davitla,
ambassadeur du Honduras aux Etats-
Unis et représentant de ce pays auprès
du Conseil de l'Organisation des Etats
américains (OEA), a annoncé jeudi de-
vant cet organisme sa démission de ces
deux postes. « Je ne puis, a-t-il dit,
représenter un gouvernement qui n'é-
mane pas de la volonté populaire ».

L'ambassadeur du Honduras a fait
cette déclaration au cours d'une réu-
nion extraordinaire, à Washington , du
Conseil de l'OEA, convoqué à la de-
mande du Venezuela et de Costa-Rica,
qui réclament une réunion ministérielle
afin de définir l'attitude de l'OEA, face
aux coups d'Etat militaires.

Au moment ou la reunion qui s'est
tenue ieudi avait été convoquée, le Hon-
duras n'était pas encore au nombre des
pays victimes de tels coups d'État.

La chute d'un hélicoptère
cause la mort de 2 reporters

de la TV suédoise
STOCKHOLM, 3. - Un hélicoptère s'est
écrasé en mer près de Goeteborg, lors
de manœuvres de la marine suédoise.
Les trois occupants - le pilote et deux
reporters de la télévision - ont péri.

LA 40© CONGREGATION GENERALE DU CONCILE

LES ASPECTS DE
ROME , 3 octobre * Jeudi, la 40e
congrégation générale du Concile a
été consacrée à la suite de l'étude
du schéma sur « L'Egiise ». La pre-
mière intervention de la journée a
été celle du cardinal Giacomo Ler-
caro, archevêque de Bologne.

Il a soutenu les thèses du cardinal
Alfrink, du cardinal Rugambwa et de
Mgr Ancel, évêque auxiliaire de Lyon.

Il a insisté sur les trois points sui-
vants :
— l'aspect visible et l'aspect mystique

de l'Eglise sont deux aspects dis-
tincts ;

— 2) il faut développer davantage les
images de « famille de ' Dieu » et de
« royaume des cieux » ;

— 3) à la lumière de toutes les inter-
ventions positives qui ont eu lieu
au Concile, il faudrait que les plus
éminents orateurs se réunissent en
commission pour rassembler et co-
ordonner leurs considérations.

Le cardinal Augustin Bea, président
du secrétariat pour l'Union des chré-
tiens, a précisé que dans la citation
des textes de l'Ecriture Sainte, il faut
s'en tenir à une exégèse exacte et que
les textes doivent être judicieusement
appliqués. Les vérités qui ont fait
l'objet des décisions de la part du
Concile de Trente et du premier Con-
cile du Vatican doivent être présentées
sous une forme plus accessible aux
chrétiens non catholiques, et notam-
ment aux Eglises orientales.

Ont également pris la parole :
— le cardinal de Arriba y Castro, au

nom de 60 evêques espagnols;
— le cardinal Carlo Confalonieri , se-

crétaire de la congrégation consis-
toriale;

— le cardinal Paul Richaud, archevê-
que de Bordeaux ;

— le cardinal Joseph-Elmer Ritter, ar-

Aplomb du Dominicain

M. José Bonilla Atiles, représentant
de la junte gouvernementale domini-
caine issue d'un coup d'Etat tout ré-
cent, s'est rallié paradoxalement dans
une intervention qui a suivi celle de
l'ambassadeur hondurien, au point de
vue du Venezuela et de Costa-Rica ,
déclarant : « Il est indispensable que
l'OEA prenne des mesures pour éviter

Ben Bella: pouvoirs exceptionnels
ALGER, 3 — Le président Ben Bella ,
dans une brève déclaration , faite jeudi
matin devant l'Assemblée nationale al-
gérienne, a annoncé qu 'il mettait en
oeuvre l'article 59 de la Constitution qui
donne au président de la République
des pouvoirs exceptionnels en cas « de
péril imminent ».

L'AN? n'attaquera pas
les Kabyles ?

D'autre part , après avoir déclaré qu 'il
n'y avait pas « de sécession », ni « d'op-
position kabyle », mais des personnes
de différentes régions qui s'étaient re-
bellées contre le pouvoir, le président
de la République a affirmé solennelle-
ment que l'armée national e populaire
(ANP) ne serait jamais utilisée contre
les « populations sœurs kabyles ».

Le président Ben Bella a ensuite lan-
cé un appel pressant à tous les frères
militants , à tous les soldats « qui furent
trompés dans leur bonne foi » et qui ont
participé à l'action du mouvement de
résistance, les adjurant de « revenir
dans leurs foyers ».

« Si des problèmes existent, ils doi-
vent être discutés, non dans la mon-

Cinq prélats tchèques enfin libérés
CITE-DU-VATICAN, 3 — Le Bureau de presse du Vatican publie le communiqué
suivant :

« Nous avons été informés que, suivant une communication parvenue au
Saint-Siège, en application d'une mesure administrative entrant en vigueur le
2 octobre, les mesures de restriction de la liberté personnelle auxquelles étaient
soumis les prélats suivants ont été levées : Mgr Joseph Beran, archevêque de
Prague, Mgr Karel Skoupy, évêque de Brno, Mgr Jan Voytassak, évêque de Spis,
Mgr Stanislas Zela, évêque titulaire de Harpasa, et Mgr Ladislas Hlad, évêque
titulaire de Cediae. »

cheveque de Saint-Louis, aux Etats-
Unis.

Mgr D'Souza, archevêque de Nagpour
(Inde), a insisté sur la tâche mission-
naire, essentielle à l'Eglise. La situation
actuelle est intolérable, parce que tout
l'apostolat est orienté vers les justes,
tandis que les autres sont abandonnés.
Le danger existe de voir les fidèles li-
miter le devoir missionnaire aux fron-
tières de leur pays et de perdre de vue
la tâche missionnaire, qui est avant
tout une tâche d'évangélisation.

Mgr Scalais, archevêque de Léopold-
ville, parlant au nom de tous les évo-
ques du Congo, a mis en évidence l'as-
pect pérégrinant de l'Eglise, en marche
vers la plénitude du royaume céleste.
Le peuple de Dieu doit sans cesse s'a-
grandir jusqu 'à réunir tous les hom-
mes dans la plénitude d'un seul trou-
peau.

Mgr Van Velsen, évêque de Kroon-
stad (Afrique du Sud), a souhaité un
œcuménisme plus grand parmi les
membres de l'Eglise.

Intervenant au nom de tous les evê-
ques de langue allemande, Mgr Volk,
évêque de Mayence, a dit qu'il fallait
souligner que l'Eglise était soumise à
la parole de Dieu , tant dans la prédi-
cation de l'Evangile que dans la célé-
bration de l'Eucharistie.

Mgr Seper, archevêque de Zagreb,
a déclaré que la partie du schéma con-
cernant les relations de l'Eglise avec
les non-chrétiens devrait expressément
faire mention des juifs.

Parmi les autres orateurs qui ont
pris la parole, il y a eu notamment :
- Mgr Angelo-Giuseppe Jelmini, ad-

ministrateur apostolique de Lugano
et doyen de l'épiscopat suisse.

- Mgr Blanchet, recteur de l'Institut
catholique de Paris.

- Mgr Pildain , évêque des Canaries,
qui voudrait que le schéma fasse
mention des catholiques non pra-
tiquants.

que les coups d'Etat se succèdent en
Amérique latine ».

Intervenant à son tour, M. Marcos
Falcon Briceno, ministre des Affaires
étrangères du Venezuela , a mis l'OEA
en garde contre une « perte définitive
de prestige » si elle manquait à son
devoir de résoudre le problème posé par
la sucession récente de coups d'Etat.
« L'alliance pour le progrès court un
danger mortel », a déclaré de son côté
le représentant de Costa-Rica.

tagne avec la mitraillette a la main ,
mais dans le cadre du parti , a ajouté
en conclusion lç président Ben Bella.

Unanimité contre l'oppression
MICHELET (Kabylie), 3 - « A l'excep-
tion de quelques officiers dont vous
connaissez les noms, l'unanimité est to-
tale sur le plan militaire autour du

PROCES DU VETERINAIRE

REQUISITOIRE (7 AMS) ET PLAIDOIRIE
BIENNE, 3 — Le Procureur a requis
jeud i une peine de sept ans de réclusion
contre l'ancien vétérinaire communal de
Bienne, Anton Schuler, accusé du meur-
tre de sa femme devant les Assises du
Seeland.

Alors que le Procureur retenait le
meurtre, l'avocat de la défense a souli-
gné que Schuler s'était intéressé en
juillet 1962 à un internement durable
de sa femme. Il avait alors renoncé à
l'idée de la tuer. En fait , Schuler dut

L'EGLISE
En fin de séance, Mgr Pericle Felici,

secrétaire général, a annoncé que le
deuxième chapitre du schéma sur la
liturgie serait remis aux pères ven-
dredi, afin qu 'ils puissent prendre con-
naissance de la nouvelle rédaction.

II a insisté sur le fait qu'aucun écrit
destiné aux pères, ni aucun matériel
conciliaire nc devait être divulgué ou
transmis à qui que ce soit, sans l'auto-
risation expresse du Conseil de la Pré-
sidence.

La séance, à laquelle assistaient 2262
pères, a pris fin à midi.

Lfl VILLA DE L'INDESIRABLE M. GL0BKE GARDE SES VOLETS CLOS

Le secrétaire d'Etat à la Chancellerie de l'Allemagne de l'Ouest s'est lait construit!
une villa au-dessus de Vevey. On sait qu 'une grande nuhllcati 'm suisse n 'icmande
et un membre de notre par lement ont pris oiliciellement position "mire l i n  lallation
de l' ancien secrétaire d'Etat , qui, déclarent-ils , possède un passé nazi. Notre photo
montre la villa, située près du village de Chardonne.

A L'ONU :
« Bientôt le règlement de

compte avec la Chine
communiste »...

NEW-YORK, 4 — La séance de jeudi
après midi de l'Assemblée générale de
l'ONU a été marquée par l'intervention
de M. Liu Chieh (Chine nationaliste),
qui a affirmé que « le jour du règlement
des comptes avec le régime communiste
chinois était proche. »

M. Ahmed Khair (Soudan) s'est dé-
claré en faveur du maintien des forces
de l'ONU au Congo jusqu'à la fin de
1964.

La séance a été ensuite levée. Les dé-
légués de la Jamaïque , de la Pologne,
de la Malaysia , du Gabon et de la
Sierra Leone, prendront la parole ce
matin. L'empereur Hailé Sélassié d'E-
thiopie prononcera un discours devant
l'Assembée générale ce soir.

colonel Mohand Ou El Hadj, comman-
dant la 7ème région militaire », a dé-
claré le député Mourad Oussedik , l'un
des responsables du Front des forces
socialistes, au cours d'une conférence
de presse faite en fin de matinée à
Michelet. Le député a déclaré que l'una-
nimité était également totale parmi la
population.

lutter longtemps contre lui-même. Deux
fois, il laissa retomber son arme, par-
ce qu 'il espérait en un « signe de Dieu ».
Le défenseur a souligné aussi que Schu-
ler avait agi dans un moment de dé-
sespoir et de crise morale. Il était en
outre sous l'influence de l' alcool. Aussi
faut-il le reconnaître coupable de meur-
tre par passion , avec circonstances at-
ténuantes.

Les jurés rendron t leur verdict ven-
dredi matin et le jugement sera pro-
noncé peu avant midi.

Prague confirme
la libération de Mgr Beran

PRAGUE, 3 — L'agence officielle tché-
coslovaque « Ceteka » a confirmé jeudi
soir que l' archevêque Joseph Beran et
quatre evêques avait été libérés. Trois
des evêques : Mgr Jan Vojtassak , Mgr
Stanislas ''Zela et Mgr Ladislas Hlad , ne
seront plus internés en vertu d'une am-
nistie proclamée par le président No-
votny. L'agence ne précise pas si Mgr
Beran et l'évêque Karel Skoupy sont
aussi libérés sur la base de cette am-
nistie.

Et le cardinal Mindzenty ?
Lors de la libération de Mgr Jozif

Slypyi , archevêque ukrainien de Lwow
par les Soviétiques en mars dernier , le
bruit courut que Mgr Bera n et le cardi-
nal Mindzenty, primat de Hongrie, se-
raient à leur tour libérés. Cette rumeur
se confirme aujourd'hui pou r l'archevê-
que de Prague , mais on ne possède pas
d'indications permettant de croire que
les conditions sont remplies pour que le
chef de l'église hongroise puisse quitter
sa retraite de la légation des Etats-Unis
à Budapest.

La « cantate » de l'Expo 64
Le concours ouvert par l'Exposition

nationale pour la composition d'une
cantate n'a donné aucun résultat . Les
deux seuls projets soumis à l'examen
du jury ont , en effet , été jugé totale-
ment insuffisants.




