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Aux Etats-Unis :
Pour une Eglise

vivante

^̂ ps^
Si toutes les doléances des laïcs ne

sont pas toujours bien reçues par l'é-
piscopat , des évêques , de plus en
plus nombreux proposent une colla-
boration étroite du laïcat avec l'au-
torité relig ieuse.

Ainsi Mgr  Flanagan , evêque de
Worcester , a dit à ses diocésains :
« Ne restez pas assis à attendre des
réponses à vos questions ; agissez
dès aujourd'hui à tous les plans , se-
lon les directives des papes. » Et de
se fé l ic i ter  que le « géant endormi »
(expression employée par certains
pour désigner le laïcat) soit mainte-
nant « sorti de l'apathie qui l'a trop
longtemps caractérisé »,

On a noté également la lettre adres-
sée par l'archevêque de Dubuque,
Mgr Byrne , à son clergé , où il dé-
clare : « Nous ne devons p lus juger
nécessaire d' agir à la place des laïcs,
d' agir et de penser pour eux »; il dé-
plore que « certains d'entre nous ré-
pugnent à laisser aux laïcs les tâ-
ches laïques , par peur de ne savoir
remplir les heures qu 'ils leurs consa-
craient jusqu 'ici. »

Tel est aussi l'avis de Mgr Wright ,
l'un des membres les plus cultivés de
l'épiscopat américain , qui est le pre-
mier à convenir que la formation du
clergé laisse beaucoup à désirer et
qu 'il s 'est développé dans l'Eglise aux
Etats-Unis un « formidable paterna-
lisme clérical ». Ma is ajoute-t-il , à
l'origine de cette situation se trou-
Dent des raisons historiques qu 'il fau t
bien comprendre. Au départ , il y a
eu ce peuple de petits émigrants,
groupés autour du prêtre qui a été
longtemps la seule personne ins-
truite de la communauté catholique :
il a dû assumer un rôle de guide en
bien des domaines qui ne ressortis-
saient pas à sa mission spirituelle.
Depuis lors, cependant , les f idèles
ont évolués , se sont instruits, ont
acquis des qual if icat ions  universitai-
res et sont plus à même de faire une
jus te  distinction entre le sacré et le
temporel . D'où la tension actuelle...

Plusieurs éuêques ont souligné ,
avec M g r  Sheen , auxiliaire de New-
York , que l' un des importants résul-
tats du Conc ile pourrait être « l'utili-
sation du laïcat à la conversion du
monde ». En tout cas, certains ont
déjà f a i t  place à des f idè les , au sein
de leurs conseils. Le cardinal Cus-
hing a nommé des laïcs à sa commis-
sion diocésaine pour l'œcuménisme,
ainsi que Mgr Shehan , archevêque
de Bal t imore , à la sienne. L'évêque
de Wilmington , Mgr  Hyle , a f o rmé  un
comité entièrement composé de laïcs
pour avoir la poss ibilité de nous a-
ciales et scolaires. D' autres encore se
.fé l ic i tent  de l' aide apportée par leurs
f i d è l e s .

Si le laïcat bonne au.r Etats-Unis ,
ce n'est pas contre le clergé , mais
pour une mobilisat ion plus massive ,
avec lui , au p lan du témoi gnage
chrét ien. M g r  Ell is , dans une lettre
pastorale , parle de ce « réservoir si
promet teur  de force  et de renouveau »
qu 'est le catholicisme américain.

« Nous voici , écrit un catholique
engagé dans l' action , le groupe ca-
thol ique le plus  riche du monde,
doté de milliers d' intellectuels sortis
des grandes universités et occupant
des postes importants  au plan na-
tional... et quelle est notre action ?
Pauvre , au regard de la vi gueur de
notre f o i .  •->

Ecoutons , pour t e rmine r , ce bil let
de Jo Cuuiiecn . dans  Commonveal¦Ju  15 ju in  1.162 : »» Nous prions , nous,
pour avoir ht possibilité de nous
adres 'i^r à ,- t "/ro évênue davantage
comme à un maî t re  d' ensei gnement
qu 'à un super-adminislrateur. Rares
sont les sermons qui t ra i ten t  de doc-
trine ; p lus ra res encore ceu.T qui
nous aident à roir  comment  la doc-
tr ine  change quelque chose dans nos
ries f...) Demander-nous donc d'être
des saints. »

Ce que l'élite américaine demande
de l 'Eglise , c'est d' engager les catho-
liques dans le témoignage chrétien
rftiri t le monde actuel a si grand be-
soin.
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43.000
au Comptoir de Martigny
MARTIGNY * Avant de laisser défi-
nitivement tomber le rideau sur le
IVe Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais romand, qui fut
un succès sans précédent, grâce à
une organisation, à une présenta-
tion, à une tenue parfaites, à l'appui
de nos amis et voisins les Vaudois
venus en nombre, à l'attrait du pa-
villon de la formation professionnelle
et de la TV suisse, instrument de
propagande efficace, qu'on nous per-
mette encore quelques considéra-
tions.

Dans l'ensemble, les exposants, les
43.000 visiteurs qui se sont déplacés
à Martigny, ont lieu d'être satisfaits
Mais le comité — tout comme nous —
s'est rendu compte qu 'il devrait , dans
le futur, faire face à des problèmes
nouveaux , en particulier arriver à une
meilleure surveillance des produits
vendus. En effet , on a entendu ici et là
quelques critiques concernant les prix
exagérés des vins et, ce qui est plus
grave, la qualité de ceux-ci. Certains
commerçants semblent bien confondre
Comptoir et Carnaval. Ils se permet-
tent d'essayer de liquider d'infâmes
« bibines » au prix de vins de classe,
alors que notre manifestation autom-
nale doit garder son caractère de pro-
pagande pour les produits du terroir.

Même remarque en ce qui concerne
la viande sèche et les raclettes, dont
les prix dépassent largement la gran-
deur des rations.

Lorsqu 'on parle de ces problèmes
avec les intéressés, on invoque les frais
engagés pour la location et l'aména-
gement d'un stand , frais qu'il faut
récupérer. Mais les autres exposants
qui consentent des rabais sur tout
achat effectué chez eux pendant le
durée du Comptoir, ne sont-ils pas
logés à la même enseigne ?

Il s'agit de s'entendre. Messieurs les
marchands de pinard , ce n 'est certai-
nement pas nous qui allons nous cou-
cher pour vous plaindre !

Le comité du Comptoir s'est réuni
lundi soir déjà, pour examiner ces ques-
tions, faire le point et ouvrir les portes
à la préparation de celui de 1964.

Démocratie et monarchie au Palais fédérsl

Le prince Constantin de Grèce a été reçu par le Conseil iédéral. En compagnie
du conseiller Iédéral Chaudet , il visitera des écoles de recrues et assistera aux
manoeuvres de l 'armée. Noire photo montre , lors de la réception au Palais Iédéral ,
de gauche à droite , le col. Riiber, le prince Constantin , le conseiller Iédéral Chaudet ,
A. Trianlaphyllakos , ambassadeur de Grèce en Suisse el le commandant Michael
Arnaoutis, adjudant du prince.

visiteurs

On s'était pose récemment la ques-
tion de savoir s'il était opportun de
récidiver l'an prochain, l'Exposition
nationale suisse ouvrant ses portes à
Lausanne. Il faut reconnaître que cette
dernière est une manifestation pure-
ment thématique, tandis que le Comp-
toir de Martigny, lui, possède un ca-
ractère essentiellement commercial et
régional. Il ne peut, dès lors, être qu'un
attrait supplémentaire pour les nom-
breux visiteurs qui viendront , l'an pro-
chain , dans la région lémanique. Aussi
la décision prise par le comité du
Comptoir va-t-elle réjouir tous les
Valaisans.

L'expérience faite cette année, selon
la nouvelle formule, a déjà inspiré aux
organisateurs des améliorations dont
nous parlerons l'an prochain. — Em. B.
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OUR la cinquantième fois, les membres de l'Association suisse des ban-
quiers se sont réunis, samedi, à Baden. Après avoir salué de très
nombreuses personnalités, parmi lesquelles M. P. Michel!, secrétaire

général du Département Politique fédéral ; M. E. Stopper, directeur de la
Division du Commerce ; MM. W. Schwegler et M. Iklé, de la Banque
nationale suisse ; M. D.-H. Macdonald, directeur de la B.R.I.; MM. M. Hom-
me! et M. Bodmer, président et
secrétaire de la Commission fédé-
rale des banques, ainsi que plusieurs
hauts fonctionnaires fédéraux et les
représentants des autorités argo-
viennes et des principales associa-
tions économiques de notre pays.

Dans son allocution présidentielle
très substantielle, M. Charles de Loës
exposa les préoccupations actuelles des
banquiers suisses, préoccupations dont
nous évoquerons ici les plus aiguës.

APRES LA JOURNEE DES BANQUIERS SUISSES...

Préoccupation majeure : l'effritement du franc
Nous nous permettons de transcrire , dès aujourd'hui , le très intéressant et instructif compte rendu du « Journal de Genève »
sy,r celle journée ^!! est bon de connaître l'avis combien autorisé des meilleurs spécialistes en matière f inancière et
économique.

Nouvelle locomotive CFF à quatre essieux pour trains directs

La première locomotive de type BoBo a fai t  des courses d' essai ces jours
derniers. Elle est destinée à remorquer des trains directs lourds et des trains de
marchandises accélérés en plaine, ainsi que des trains directs légers au Saint-
Gothard et au Simplon ; elle assurera aussi un service de renfort au Saint-
Gothard. Grâce aux progrès de la technique, sa puissance a pu être portée à
5600 CV, ce qui permettra d' accélérer la marche des trains lourds , avantage
appréciable si l'on songe aux réductions de vitesse nécessitées par les nombreuses
courbes de notre réseau ferré.

PROTECTION
DES INVESTISSEMENTS

« La libéralisation du mouvement des
capitaux entre les divers Etats pour-
rait déployer de plus grands effets à
l'avantage de l'humanité si les inves-
tissements' privés jouis saient d'une pro-
tection juridique plus efficace contre
les risques politiques, en particulier
contre les expropriations, les taxations
excessives ou les restrictions de trans-
fert.

La nationalisation qui a frappé l'in-
dustrie électrique en Italie prouve à
nouveau l'urgence d'une telle protec-
tion. C'est seulement alors que les
capitaux afflueront en quantité suffi-
sante dans les pays où ils font défaut.
Diverses autorités se sont, saisies , pour
en poursuivre l'étude , d' une proposi-
tion que j' avais formulée , il y a dix
ans, lors de notre Journée des ban-
quiers, ici-même, à Baden, et qui
tendait à la conclusion d'une conven-
tion ouverte à tous les Etats et par
laquelle chacun d'eux s'engageait à
renoncer à la confiscation de la pro-
priété privée étrangère.

Mais un tel accord n 'a jusqu 'à pré-
sent pas encore pu être conclu. Espé-
rons que l'O C.D.E. voit le succès des
efforts qu 'elle tente , af in  de donner
vie à une telle convention.

INTEGRATION EUROPEENNE
» La demande suisse d'association

reste pendante à Bruxelles, mais elle
ne peut guère renaître à l'actualité
tant que la Communauté économique
européenne reste en veilleuse, en rai-
son du veto français à l'adhésion de
la Grande-Bretagne. Cette pause peut ,
à mon avis, n'être qu 'utile , car elle
nous donne la possibilité souhaitable
et nécessaire de repenser notre atti-
tude et de nous pencher à nouveau
sur ces problèmes.

Un événement d'une aussi grande
portée histmrique et mondiale que l'in-
tégration économique de l'Europe ne
peut , si l'œuvre doit être durable, se
produire à la cadence accélérée que
les autorités de Bruxelles lui ont don-
née. Sur le plan du mouvement des
capitaux et du crédit , l'intégration
souhaitée est déjà pratiquement réali-
sée par la convertibilité que j'évoquai ,
tout à l'heure.

Bien que nous tenions pleinement
compte des liens qui unissent notr e
pays avec le reste du monde et de
l'importance qu 'il y a de continuer à
participer à la discussion , je puis ce-
pendant déclarer ici que nos milieux
financiers et bancaires ne tiennent un
arrangement particulier avec Bruxel-
les, ni pour urgent, ni pour indispen-
sable, dans tous les cas pas si le prix
à payer en est trop élevé et ne se
trouve pas dans un rapport raison-
nable avec les avantages de l'opéra-
tion. Je pense, à ce propos, au mot de
Talleyrand : « Il est urgent d'atten-
dre. » (A quoi le président de l'ASB
aurait pu ajouter cette autre formule
de Talleyrand , que je lisais dans le
train , au retour : « Le temps a des
secrets pour tout modifier que même
le génie humain ne connaît pas. » Réd.)

Sur le plan intérieur : Forte aug-
mentation des dépenses de la Confé-
dération , en raison des obligations
dont on la charge sans mesure, de
quoi découlent augmentation de ses
pouvoirs , de ses interventions , et
amoindrissement de la liberté des can-
tons, des communes et des particu-
liers.

LES BANQUES SEULES
NE PEUVENT TOUT TAIRE

« En abordant ma in tenan t  les ques-
tions de politique conjoncturelle et des
mesures de freinage recommandées par
nos autorités , je me sens obligé de
mentionner , en premier lieu , les sou-
cis graves et justifiés que nous res-
sentons, nous banquiers, devant l'effri-
tement continuel du pouvoir d'achat
du franc suisse. Si nous laissons pro-
gresser l'inflation au rythme actuel
d'au moins 3% par an en moyenne —
en 1962 le renchérissement s'est révélé,
selon l'indice des prix à la consom-
mation , supérieur à 4% — cette évo-
lution devrait causer à notre écono-
mie des dommages irréparables. L'exis-
tence même d' une société et d'une éco-
nomie libres me paraît dépendre lar-
gement de la réussite plus ou moins
heureuse de la solution que nous trou-
verons.

Comme de coutume , les banques ne
se contentent pas de porter sans cesse
leur attention à ce problème, mais
soutiennent le programme d' action des
pouvoirs publics par une aide efficace
impliquant des restrictions , en partie
très considérables , de leur activité.

C'est ainsi que la convention con-
clue entre notre institut d'émission et
les banques concernant la limitation
des crédits, entrée en vigueur le lef
avril 1962, a été prolongée jusqu 'à!

LIRE LA SUITE EN PAGE 0



G E N E V E
i}: Pour une convention internationale

sur les objectifs de la politique de
l'emploi
La conférence technique prépara-

toire sur la politique de l'emploi, qui
siège actuellement à Genève, sous les
auspices de l'O.I.T., vient d'admettre
le principe d'une convention internatio-
nale du travail établissant les objec-
tifs essentiels qui doivent guider la
politique de l'emploi.

 ̂Troisième conférence des cours uni-
versitaires « Pro Libertate »
Fondé par des intellectuels hongrois,

réfugiés en Suisse, le cours universi-
taire « pro Libertate » a tenu sa troi-
sième conférence à Thalwil devant
un auditoire suisse et hongrois.

Le communiqué publie à ce sujet
que cette fondation scientifique et d'en-
seignement a pour but de cultiver et
sauvegarder l'esprit de la liberté hu-
maine et d'étudier les problèmes d'im-
portance vitale de l'Europe centrale et
orientale.

M- Le nouveau secrétaire général dc la
commission internationale de juris-
tes

La commission internationale de ju-
ristes annonce la nomination de Sean
McBride aux fonctions de secrétaire gé-
néral de la commission pour une durée
de trois ans.

M. McBride est avocat à Dublin (Ir-
lande) . Il a exercé jusqu 'à présent une
grande activité devant les tribunaux
irlandais. Il a été appelé comme conseil
juridique dans plusieurs pays d'Euro-
pe et d'Afrique- ;I1 a été l'un des pro-
moteurs et signataires du statut du
Conseil de l'Europe, de la convention
sur l'O.E.C.E. et des conventions de Ge-
nève pour la protection des victimes de
la guerre. Il a été chargé de plusieurs
missions d'enquête en vue d'obtenir la
libératon ou l'amélioration du traite-
ment de personnes détenues pour des
raisons politiques ou religieuses. M.
Sean McBride est né en 1904.

N E U C H A T E L
::¦¦: Deux condamnations

Un industriel de Val-de-Travers dont
l'entreprise était poursuivie pour infrac-
tion à la loi sur la protection des eaux
parce qu 'elle avait déversé dans une
rivière de l'endroit des déchets chimi-
ques a été condamné par défaut par
le tribunal de district , à une amende
de 1000 francs.

Le tribunal correctionnel du Locle
a jugé un dangereux voleur d'origine
allemande, âgé de 38 ans, tailleur,
actuellement incarcéré dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds, accusé de vols,
cambriolages, dommages à la propriété.
On lui reproche des vols nombreux
représentants un total de près de 10 000
francs. Il a été condamné à douze
mois de réclusion dont à déduire 210
jours de détention préventive subie et à
l'expulsion du territoire suisse.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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B E R N E
¦Mr Convention Internationale entre la

Suisse, l'Allemagne et l'Autriche
Dans sa séance de mardi, le Conseil

fédéral a approuvé un message et un
projet d'arrêté fédéral , concernant l'ap-
probation de deux traités et du proto-
cole y relatif. Il s'agit d'un accord con-
clu entre la Suisse et la République fé-
dérale allemande le ler juin 1961 et
avec la République autrichienne le 2
septembre 1963 sur la création de bu-
reaux de contrôles nationaux juxtaposés
et des contrôles dans les véhicules en
cours de route, ainsi que le protocole
concernant l'application à la principau-
té du Liechteinstein de la convention
austro-suisse, signé le 2 septembre 1963
également par la Suisse, le Liechsten-
stein et l'Autriche.

Mr Gratuité de port et militaires ma-
lades

A la petite question posée par le
conseiller national W. Klinger (chr- soc.
sg)) concernant la franchise postale
pour les patiejrts militaires transférés
dans les hôpitaux après leur licencie-
ment, le Conseil fédéral a répondu que
les militaires qui, après leur licencie-
ment, sont transférés dans des hôpitaux
comme patients militaires, bénéficient
de la franchise de port pour les en-
vois non inscrits qu 'ils expédient Ces
envois doivent porter le grade, le r.om
et l'incorporation militaire du patient,
la mention « militaire en traitement »
et l'empreinte du timbre de l'hôpital.

Les envois qui ne correspondent pas à
ces conditions sont remis au destinatai-
re contre paiement du double de l'af-
franchissement manquant.
M- Inondations à Langenthal

Les fortes pluies de lundi ont entraî-
né des inondations dans la région de
Langenthal. Les pompiers ont dû in-
tervenir à plusieurs reprises, notam-
ment à Langenthal, où plusieurs caves
étaient inondées. La traversée de la vil-
le par l'Urbanstrasse dut être détour-
née. A Untersteckholz, le rez-de-chaus-
sée de l'école a été en partie recouvert
par les eaux. La route d'Untersteckholz
à Saint-Urban a été gravement endom-
magée. Les cultures ont également
souffert.

Mr Recensement fédéral représentatif
des porcs en novembre 1963

Le 20 novembre 1963, un dénombre-
ment des porcs aura lieu dans L>n rer-
tain nombre de communes désignées
au préalable (communes types). Les
cantons qui le désirent peuvent rem-
placer le recensement par un recense-
ment intégral. La Confédération offre
aux commune?, types une contribution
pour le dédommagement des agents té-
censeurs. Pour chaque possesseur de
porc dûment récensé par la commune
type, la contribution fédérale est fixée
à 50 centimes dans les communes du
plateau et de la région des collines où
la plupart des fermes sont groupées en
village ; 60 centimes dans les régions

de montagne et où les fermes sont
éloignées les unes des autres, et 70
centimes, seulement sur requête spé-
ciale dans les communes de montagne
où les fermes sont très éloignées les
une des autres.

La rentrée universitaire en France

B E R N E
if Nouveau médecin en chef de l'as-

surance militaire fédérale
Pour succéder à M. G. Medici , qui a

atteint la limite d'âge ,1e Conseil fé-
déral a nommé M. W. Rufer , doc-
teur en médecine, de Lyss, jusqu 'ici
chef de section de lre classe de la di-
vision de l'assurance militaire fédérale,
médecin en chef de l'assurance mili-
taire fédérale.

ïjc Des journalistes mexicains en Suis-
se.
Un groupe de huit journalistes me-

xicains effectue un séjour d'étude en
Suisse entre les 6 et 14 octobre, sur l'in-
vitation de la fédération horlogère. Ils
seront reçus vendred i par le Départe-
ment politique fédéral. Ils visiteront les
installations de contrôle technique de
la qualité de l'industrie horlogère de
notre pays, ainsi que l'aéroport de
Kloten. i

Z U R I C H
M- Banque nationale suisse

Durant la semaine se terminant au 7
octobre 1963, les réserves monétaires se
sont accrues de 117,8 millions de francs.
L'encaisse-or a progressé à raison de
136,6 millions et s'établit à 10.959 mil-
lions de francs, alors que le stock des
devises diminuait de 18,8 millions et
s'inscrivait à 830 millions de francs.

Le film sur les C.F.F.
pour le Circarama de l'Expo 64
LAUSANNE, 7. — On sait que la
grande attraction de la participation
des C.F.F. à l'Expo 64 sera un film
présenté sous la forme d'un Circarama,
procédé moderne de projection qui
serre la réalité de très près. Les pri-
ses de vues qui ont nécessité un tra-
vail délicat sur l'ensemble du réseau
des C.F.F. sont bientôt terminées.

Le film montrera pendant vingt mi-
nutes un choix de vues caractéristi-
ques de la Suisse. Il parlera , en outre,
de la recherche scientifique — comme
base de la construction des locomoti-
ves et des wagons — des prestations
techniques et d'exploitation, des évé-
nements —'•¦ relevant de la culture et
du sport. Le bruitage et la musique
originale uniront les différentes sé-
quences et un son magnétique sou-
tiendra pleinement l'image.

Don des femmes catholiques
au cardinal Wyszynski

PARIS 7 — L'Union mondiale des Or-
ganisations féminines catholiques vient
d'offrir au cardinal Stefan Wyszynski,
archevêque de Gniezno et de Varsovie,
primat de Pologne, 45 000 exemplaires
des œuvres du cardinal qui viennent
d'être publiées en France et qui sont
destinées à préparer la Pologne au
premier millénaire de son adhésion au
christianisme, qui sera célébré en 1966.

Cet envoi a été récemment acheminé
de Paris à Varsovie dans un wagon spé-
cial.

Effectifs record:
334.000 étudiants

PARIS. — Effectifs records dans l'université française pour la rentrée
1963 : 334 000 étudiants (facultés et grandes écoles) au lieu de 308 000
l'an dernier.

Et, jusqu'en 1970, sous l'effet notamment de la vague démographi-
que d'après-guerre, le record de la rentrée 1963 sera battu tous les ans.
En 1970, le nombre d'étudiants aura doublé.

Dan un mois exactement, le -jeudi
7 novembre, M. Christian Fouchet, mi-
nistre de l'éducation nationale, pré-
sidera dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne la rentrée officielle de
cette armée de jeunes qui se décompose
en 292 000 étudiants dans les facul-
tés de l'enseignement public, 8000 dans
les facultés privées et 34 000 élèves de
grandes écoles.

Au total , plus de 42 500 places nou-
velles sont prévues pour l'ensemble
des différentes académies de France.
La décentralisation universitaire amor-
cée l'an dernier sera marquée cette an-
née par l'ouverture à Rouen c'une fa-
culté des sciences et d'une annexe de
la fa culté de droit et des sciences
économiques, à Toulouse d'un Institut
national des sciences appliquées , à Per-
pignan d'un collège littéraire universi-
taire, à Avignon d'un centre d'ensei-
gnement supérieur scientifique et à
Reims d'un centre supérieur littéraire.

A Paris, une annexe de la faculté de
droit sera ouverte rue d'Assas, à pro-

24 heures de la vie du monde
§ * LE DANEMARK ET LA C.E.E. — Pour
S des pourparlers C.E.E. - Grande-Bretagne,
g avec la commission du Marché commun à
_e

I # A PROPOS DU HAUT-ADIGE. — Les
g Haut-Adige entre l'Itadie et l'Autriche se
 ̂ 1 A OQ n/it i-iV%*«« A /"____ »-. A* »__g le 23 octobre à Genève. g

| #• FIDEL CASTRO A FAILLI PERIR NOYE. — Alors que Fidel Castro se j
M trouvait à bord d'un camion amphibie soviétique, un accident se serait S
H produit et le chef du Gouvernement cubain a failli périr noyé. 1

ï * DEUX MORTS ET VINGT BLESSES SUR L'AUTOROUTE TURIN- |
g MILAN. — Des accidents de la route en série, dus à un brouillard très g
3 épais, ont fait deux morts et vingt blessés à Galliate, près de Novare. g

1 Mr LA GRANDE-BRETAGNE ET LA MALAYSIA. — Le Gouvernement g
H britannique est prêt à faire face à toute menace contre la sécurité de =
g la Ma»laysia à la demande du nouvel Eta t , a déclaré lord Carrington, s
s premier lord de l'Amirauté. g
I M- LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA A LONDRES. — Le prince Souvanna I
H Phouma, président du Conseil des ministres laotien, se rendra en visite s
s officielle à Londres du 15 au 18 octobre. s

g Mr GREVE DES MINEURS. — La grève « assise » organisée à cinq cents I
p mètres sous terre par les mineurs de Vermelles est entrée dans son g
a cinquième jour. Mardi , quatre-vingt mineurs se trouvaient au fond de g
H la mine. g
E M- ARRESTATION A SINGAPOUR. — Dix-sept chefs syndicalistes ont 1
= été arrêtés à Singapour pour avoir décrété une grève de quarante-huit g
g heures. g
| M- CENT SEPT BOUDDHISTES RELACHES. — Cent sept bonzes et fidèles 1
g bouddhistes, arrêtés à Hue, entre le 21 août et le 16 septembre, ont été f§
§j relâchés le 2 octobre. g

j Mr INDONESIE CONTRE MALAYSIA. — Le Conseil suprême indonésien I
§ s'est réuni à Djakarta, sous la présidence de M. Soukarno, afin d'examiner g
1 la politique de l'Indonésie contre la Malaysia.

Mr FOIRE DU LIVRE A FRANCFORT. — Plus de cent mille livres seront
exposés cette année à la XVe Foire internationale du Livre à Francfort.

Mr ADENAUER A BERLIN-OUEST. — Le chancelier Adenauer arrivera
aujourd'hui, mercredi, à Berlin-Ouest, pour une visite d'adieux à la
capitale divisée de l'Allemagne.

1 M- BAGARRES A CARACAS. — Des échauffourêes entre forces de l'ordre g
g et extrémistes se sont encore produites dans le quartier de San Augustin, s
g à Caracas. Trois gardes nationaux ont été blessés. g

| M- MINISTRE GHANEEN A BONN. — M. Kojo Botsio, ministre des j
g Affaires étrangères du Ghana est arrivé mardi à Bonn où il séjournera j
g plusieurs jours. g
g Mr POUR UN NOUVEL ETAT ? — M. Kenneth Kaunda , chef nationaliste |
a de la Rhodésie du Nord, a déclaré que des centaines de mercenaires bien g
g armés de France, du Portugal, d'Espagne et d'Afrique du Sud se sont s
g réunis en Angola afin de créer un nouvel Etat qui engloberait certaines g
H parties de la Rhodésie du Nord , du Congo et de l'Angola. 1

1 M- LE JAPON PROTESTE. — Une protestation a été récemment adressée j
g à l'URSS contre la violation, par le personnel de son ambassade à Tokio, I
g des dispositions limitant ses déplacements au Japon. g

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Le rapprochement tarifaire pour le service d'autocars postaux

Une solution «compliquée et
irrationnelle» corrigée dès 1964

BERNE. — Dans une question, le conseiller national F. Germanier (rad.
Valais) estime que le rapprochement tarifaire pour les services d'auto-
cars postaux a été appliqué en Valais d'une façon « compliquée, irration-
nelle et de nature à nuire à la bonne marche des entreprises postales. »
« Alors que les Grisons ne comprennent qu'une seule région de tarif , de
même que la Gruyère et l'Oberland, le canton du Valais est divisé en six
régions. » Une revision s'impose donc de façon urgente.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare qu'en vertu de son ordonnance
du 14 septembre 1959 sur le rapproche-
ment tarifaire, « le Département des
transports et communications et de

ximité du jardin de Luxembourg. La
capacité de la faculté des sciences a été
augmentée et la surélévation de la fa-
culté de médecine facilitera la rentrée
dans cette discipline.

Pour faire face à la montée des effec-
tifs 1300 nouveaux postes d'enseignants
ont été créés. Le nombre de techniciens
de laboratoire se sera accru de 35 °/«
par rapport à l'an dernier. Au total le
personnel enseignant des facultés s'é-
lèvera à plus de 15 000.
. Si les disciplines scientifiques grou-
pent le plus d'étudiants pour l'ensemble
de la France (92 500) soit 21 °/o de plus
qu 'il y a deux ans.le développement
des disciplines juridiques est en net
augmentation (55 000 étudiants en droit ,
soit 28,5% de plus depuis deux ans).

En ce qui concerne le logement, pro-
blème particulièrement épineux pour
les jeunes, le nombre de lit dans les
cités universitaires s'élèvera à 25 700
dont plus de 10 500 pour l'académie de
Paris. Aux restaurants universitaires
près de 40 000 places sont prévues
dont 12 000 à Paria-

Mercredi 9 octobre 1963

l'énergie, d'entente avec celui des fi-
nances et des douanes, groupe les
chemins de fer par régions à l'intérieur
desquelles les indigènes ont droit à
des prix de transports spécialement ré-
duits et il délimite ces régions par dis-
tricts, communes, etc.

» Le.s chemins de fer à tarifs rappro-
chés qui sont exploités en Valais ont, en
conséquence, été groupés, en 1959, en
quatre régions, assez distantes, ne
comptant chacune que les communes
des vallées vraiment desservies par les
entreprises en cause. En 1962, le ré-
gime du rapprochement tarifaire a été
appliqué à un chemin de fer de plus,
puis, en 1963, 'à des lignes d'automobiles.
On les a groupés soit dans les régions
existantes soit en de nouvelles régions-

» L'arrêté sur le rapprochement ta-
rifaire que les Chambres viennent de
prendre apportera une série de modifi-
cations qui entreront en vigueur dans
le courant de l'année 1964. Les nouvel-
les mesures auront aussi des répercus-
sions sur la formation des régions. Il
est prévu de ne former plus qu 'une
seule région pour tout le Valais , une
partie du district d'Aigle et de la val-
lée d'Urseren.

» La loi sur le service des postes au-
torise l'entreprise des PTT à percevoir
sur les parcours de montagne , des taxes
plus élevées qu 'en plaine , ce qui est
justifié par la courte durée de la sai-
son en montagne et par l' exploitation
coûteuse. Ces taxes ont été réduites
d'un quart environ le ler janvier 1963.
L'évolution actuelle des frais ne justi-
fie pas une plus forte réduction.

» Le système de la majoration des
distances étart , pour des raisons de
technique tarifaire , inapplicable aux li-
gnes d'automobiles , on se fonde sur lss
distances effectives en prenant , pour le
trafic général , un barème particulier
et, pour les indigènes , un barème des
CFF, sauf sur les dix premiers kilomè-
tres. Pour les faibles distances , une cer-
taine majoration de taxe est d'ailleurs
usuelle sur les entreprises suburbai-
nes. »

la première fois depuis l'échec g
le Danemark a repris contact g

Bruxelles. g
prochaines négociations sur le =
dérouleront vraisemblablement s



salades à hiverner
Hercule - Haute sélection maraîchère

Une innovation - un régal - Caotina

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

Le Caotina
est avantageux
400 g Fr. 2.90

Notre

Collection

Automne -

Hiver

1963 .

en

r~

Tél. Etablissement (026) 6 21 83 Magasin : (026) 6 23 63

St-Gall
10-20

octobre
1963

billets de
simple course

valable
pour le retour

A louer à Sion

bureau
Immeuble U. B. S., avenue de la Gare, divi-
sible sur demande.

S'adresser au bureau R. Tronchet , arch. F.S.A.I
Sion.

Simplement délayé
dans du lait chaud ou froid,
le Caotina
se dissout instant':..' ^ent

Exquis -
pour vous... peur lui .. pour tous!

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

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

Nous cherchons

employée de maison
de toute confiance , pour ménage
soigné, sachant bien cuisiner. Fa-
mille 3 adultes. Commerçants. Très
bons 0apf?^ Hôfpa '-pnpe.ç exigées En-
trée 15 octobre ou à convenir.
Téléphone (021) 22 77 16.
Schwind magasin de disques-radios
Place Saint-François , Lausanne.

P 1866 L

Entreprise genevoise cherche pour exé
cution de gros travaux

ferblantier ou
appareilleur

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

A. Amman S.A., 7, ruelle du Midi , Ge-
nève. Tél . (022) 35 36 10.

vendeuse
aide-vendeuse

¦ •magasiniers
porteurs

Faire offres écrites à

LA SOURCE
RUE DE LA DENT-BLANCHE

Sion
P 122 S

SSMm
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p our

Robes - Costumes - Manteaux

est comp lète !

Les dernières

Nouveautés

sont arrivées !

Un

choix immense

est à votre

disp osition

chez le

sp écialiste

1 <rr i xzcowowue
Ed. Rôhner-Copp ex

Place du Midi
Sion
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| L'étrange évasion
de Lavallette

F±£.jL~~S

25. — Le 20, vers trois heures et demie de l'après-midi,
Mme Lavallette sortit de chez elle. Elle portait une lon-
gue robe de mérinos doublée d'hermine et un chapeau à
plumes avec voilette qui lui cachait le visage. Elle monta
dans sa chaise à porteur , traînée par les deux valets Ma-
rengo et Brigant. A côté de la chaise marchaient deux do-
mestiques, la veuve Dutoit et Benoît Bonneville. On s'arrêta
d'abord à l'Abbaye-aux-Bois, pour prendre Joséphine.

26. — Le petit cortège se dirigea , par la nuit noire, vers la
conciergerie. La chaise s'arrêta le long du perron. Emilie
Lavallette en descendit, suivie de sa fille, de la femme
Dutoit et de Benoît qui portait un gros cabas. Us passèrent
tous 'devant le corps de garde. Les gendarmes saluèrent
respectueusement. Puis Mme de Lavallette frappa à la
porte du guichet. Le geôlier Thuilier ouvrit les deux portes
successives. D'autres gardes veillaient dans un réduit voisin.
Tous eurent une attitude déférente.

ha * ' * ' f

27. — Il est extraordinaire que, contrairement à la consigne,
le cabas n'ait pas été fouillé. Tandis que les domestiques
attendaient près du guichetier, seules Emilie et sa fille
suiviren t le concierge Roquette jusqu 'à la cellule. Il était à
peu près cinq heures quand ils pénétrèrent. A six heures,
le guichetier Eberlé dresse une table frugale pour ce dernier
repas du condamné avec les siens. Des provisions sont tirées
du cabas. On reçoit encore deux visites d'amis.

Denis, la Petite Peste I

m
8-2/

«S t̂f
B • — Ta mère doit sûrement avoir besoin d'un très grand |
g pouf à linge ! |
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Bar du Bourg — Duo Bog Roger. Au pis»

no, le corr.psiteur José Krauter.
Hôpital 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.
Lé rilédeciri de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital .

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

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

aux annonces.
Cinéma Capitole. — (Tél. 2 20 45). — Voir

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

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Duc, tél. 2 18 64
Médecins de seruic*» . Dr Henri Pitteloud ,

tél. 2 33 64. Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

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

'Patinoire (pétanque) . — Chaque soir après
18 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. — Jeudi, à 20 h. 15, mes-
sieurs. , . ,Chorale sédunoisé. — Répétition générale
et assemblée générale, ce soir à 20 h. 30.

Chœur mixte de la Cathédrale . — Jeudi
10 octobre, répétition à 20 h. 30 (nouveau
programme). Dimanche 13 octobre , à 10 h.,
le Chœur chante la grand-messe (dédicace
de la Cathédrale).

Chanson valaisanne. — Ce soir, à 20 h.
30 précises, concert à la salle Supersaxo.
Vendredi 11 octobre, à 20 h. 30, répétition
(Paris-Genève).

;, M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). — Voir

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél. 6 10 32. Je jeudi après-midi, seule
la pharmacie assurant le service de nuit
reste ouverte.

28 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

Pourquoi Totor n'était-il pas resté à l'abri du Gypsy?
« Alors, patron? Qu'est-ce que je fais?

— Comment te sens-tu? Tu n'es pas trop crevé? »
Au bout du fil, le petit Marcellin eut un rire sans joie.
« Non, ça va. Si c'est nécessaire, je peux encore tenir le coup

toute la journée.
— Bon. Eh bien, retourne du côté de la rue Fontaine, et attends le

retour de Moutaud au Gypsy, si toutefois il doit revenir. Je te
ferai relayer en fin d'après-midi, vers les six heures. Bon courage ! »

VIII
Chartois et ses hommes débarquèrent au commissariat prin-

cipal du Xle, place Voltaire. Le commissaire était en vacances.
Son adjoint le remplaçait, mais il n'était pas là. Chartois réunit
les inspecteurs de service, en nombre réduit parce que c'était
dimanche. Il leur expliqua que Le Dinguo devait être caché dans
leur secteur.

« Evidemment, jusqu'à présent, vous n'avez trouvé aucun indice.
Un gros costaud lui répondit.
« Non, commissaire. Il faut dire que nous n'avons pas eu

beaucoup de temps jusqu'ici. Cette histoire-là, ça ne date que d'hier
au matin. On a tout de suite fait les meublés. Pas dans l'espoir d'y
trouver Le Dingo, naturellement, mais on pouvait avoir de la chance
de tomber sur un gars qui savait quelque chose. On a commencé
aussi à questionner les filles. Moi, j'y crois à ce truc-là. Comme elles
sont toute la nuit dehors, il leur arrive souvent de voir ce qui ne les
regarde pas. Mais, jusqu 'à présent, résultat : zéro. »

Chartois hocha de la tête. C'était une méthode qui pouvait
donner des résultats, mais dans combien de temps?
i Vous connaissez bien votre quartier, hein? Vous ne voyez

vraiment pas où Lascaux aurait pu se planquer? »
L'inspecteur, perplexe, se gratta la tête. Ce fut un de ses

collègues qui prit la parole.
« Il y a bien un coin , commissaire, que vous connaissez peut-

être. C'est du côté de la Folie-Regnault. Un micmac de rues, de
ruelles, de passages et d'impasses. C'est juste à côté. Là-dedans,
tout communique. A mon avis, c'est un endroit idéal pour se plan-
quer, tout en se ménageant des possibilités de fuite en cas de coup
dur. D'ailleurs, il y a vingt ou trente ans, c'était un véritable repaire
de forbans. »

Chartois devint intéressé.
« Et vous avez des sources d'informations?

— Oui. Deux. Un bistrot et un dancing. Ca nous sert assez pour
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C. S. F. A — La sortie surprise aura
lieu le dimanche 13 octobre Les clubistes
recevront tous renseignements utiles par
circulaires individuelles

Ouverte de 20 à 22 h
Avenue du Simplon . —

Bibliothèque. — Ouv
Petite Galerie. — At><

Exposition permanente
midi.

Cinéma Hoxy — (Tel 3 64 17 ou 3 64 84).
— Voir aux annonces.

S.F.G.F. — Actives mercredi à 20 h. 30.
Chœur mtete. — Mardi , 20 h. 15, mes-

sieurs : jeudi, 20 h. 15 dames.
» Vieux-Pays. — Jeudi, à 20 h. 30, as-
semblée générale : présence indispensable.

Pupillettes. — Mercredi , à 18 >h. 30, pre-
mier groupe de pupillettes ; à 19 h. 30,
deuxième groupe.

Plazza. — (Tél. 2 22 90). — Voir aux an-
nonces.

Monthéolo. — (Tél. is 22 60). — Voir aux
annonces

Médecin de service — Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 82.

na ch sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
^̂  

variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa.
———¦———————>—-— 13.10 Opéras français. 13.30 Le Quatuor de Monte-

Ceneri. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Pour les enfants. 17.30 Echos de Hon-

_fîl _fà .5fi_ .__* enlevés par ¦ grie. 18.00 Tchin-tchin, cocktail musical. 18.30 Le Pays
'Llll5 irft _^ L'H U ILE DE ™| du S()urire , opérette. 19.00 Piano. 19.15 Informations.
*"' ,IV R I C I N  19-45 Mélodies légères d'Italie. 20.00 Plumes et pail-

Finis les emplâtres gênants et lea lettes. 20.30 Piano jazz. 20.35 Le politicien A. Cham-
rasolrs dangereux. Le nouveau liquide, berlain. 21.05 Semaine mondiale de la radio 1963 21 30
%%^ïïi$ ^<Œ$iï£ %& o1fÔn?m,t
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cors jusqu'à (y compris) la racine. 5„^
ique -internationale. 22.00 Mélodies et rythmes.

Contient .de l'huile de.ricin pure, ds 22.30 Informations. 22.35 Disques. 23.00 Paroles etl'Iode et de la benzocaïne qui rapprl- musique de fin de iournép 9^ IR Pinme Instantanément la douleur. Un flo-  ̂ e "° 
ae J°urnee- -".la tm.

con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous rc, r-incmti ,„„„ T , . ,
soulage d'un vrai supplice. Résultats I CLcVISlUN 170° Le clnQ à slx des jeunes. 20.00
garantis, sinon voua serez remboursé. Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
' Imp. PROFAR S.A. - OENÈVB Les Nouveaux Riches, film. 22 00 Soir-Information.
mmmmmmmÊmmmïm —*itmm *mmmmt0 22.10 Téléjournal et Carrefour. 22.40 Fin.
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Sur nos ondes

~

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations,
8.30 L'Université radiophonique et télé-

visuelle internationale. 9.30 A votre service. 11.00
Émission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton. 13.05 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Le Nica-
ragua et son folklore. 17.15 Bonjour les enfants. 17.45
Donnant-donnant. 18.20 Nouvelles du monde chrétien,
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Cocktail européen de chansons de 1900 à nos jours.
20.10 Enquêtes. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 L'Uruguay. 23.00 Compositeurs es-
pagnols. 23.15 Hymne national. Fin.

ÇprftNn PRnftPAMMF 19-00 Emission d'ensem-aeUUNU KKUUKAMMfc .. „„ -„ Actualités ,_

: ouverte l'après-

SAINT-MAURICE

ternationales. 20.15 Feuilleton. 20.30 Sérénatine. 21.00
Le bottin de la commère. 21.25 Le Petit Orchestre du
Sùdwestfunk. 21.55 La lutte contre l'analphabétisme.
22.10 Paris sur Seine. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.15 Chansons

populaires . 7.30 Emission pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons. 12.30 Informations. 12.40
Le .Radio-Orchestre. 13.30 Paganini , opérette. 14.00
Emission féminine. 14.30 Compositeurs de Bohême.
15.30 La boîte à surprises. 16.05 Mélodies de films.
16.35 Livres et opinions. 17.05 Œuvres de Haydn. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Loisirs musicaux. 18.45 Concile
du Vatican. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00
Disques. 20.15 La Norvège moderne. 21.00 Sommes-
nous trop matérialistes ? 21.45 Chants d'O. Schoeck.
22.15 Informations. 22.20 Ambiance sentimentale. 23.15
Fin.

M O N T H E Y

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations
7.30 Cours d'anglais. 7.45 Aima-

surveiller le coin , mais il ne faut pas vous faire d'illusions. Il y a
de la fripouille, certes, mais de la petite, du mauvais garçon querel-
leur sans capacités. Rien à voir avec les véritables gangsters. Ca
vit de petits coups, de menus larcins.

— Vous y avez fait des sondages?
— Nous avons vu nos deux gars. Pour des clous! Es ne savaient

même pas qui est Le Dingo. C'est tout vous dire ! »
Chartois se laissa aller. Il avait comme une intuition. C'était

absurde, mais il avait presque la conviction que Lascaux se trou-
vait là. Comment l'y dénicher?

Il n'était pas en forme, n avait de nouveau un coup de pompe.
Il devait faire des efforts considérables pour surmonter l'irrésistible
envie de dormir qui le terrassait. Alors, pour les idées claires , il
valait mieux repasser. Pourtant , il fallait agir. Chartois n 'avait pas
une minute à perdre. Il aurait sûrement des nouvelles de Sallin
dans la journée, qui lui demanderait où il en était.

Chartois se secoua. Il fallait trouver une solution. Cerner lequartier, le passer au crible? Cela demanderait du temps pour
mobiliser les forces nécessaires. Et puis, il se ridiculiserait si l'on
devait retrouver Lascaux ailleurs.

Martin , qui n'avait rien dit jusque-là, fut subitement inspiré.
« Dites donc, patron , il doit y avoir pas mal de filles dans ce

coin-là? Si l'on reprenait l'idée de l'inspecteur? Si on les faisait
toutes méthodiquement, on finirait peut-être par apprendre quel-
que chose? Qu'est-ce que vous en pensez? »

Le gros costaud approuva énergiquement.
« Ouais, je crois que c'est une bonne combine. Dans le tas, il y

en aura sûrement que nous avons déjà interrogées. Mais nous som-
mes loin de les avoir toutes vues. Si vous êtes d'accord , on vous
établit une liste avec adresses. A vous tous, vous en aurez vite fait
le tour.»

Chartois approuva . La suggestion ne lui paraissait pas tellement
mauvaise. Pourtant, au fond de lui-même, il ne croyait pas à la
réussite. Cette méthode ne pouvait pas donner de bons résultats. Si
Lascaux se terrait du côté de la Folie-Regnault, ce devait être chez
un copain à lui, sûr, insoupçonnable, qui n 'avait sûrement aucun
rapport avec la pègre du secteur. Dans ces conditions-là , il était
difficile d'admettre que les filles eussent pu glaner des renseigne-
ments intéressants.

• ET, TANDIS OUE IA EUSSE QUI ^
AURAIT PU APPORTER ûff  AIDE

AU NATOR DAN/ EST RETENUE AU SOi
NOUS SONNES TOUJOURS SANS
HOU VEUES f i U  CO- PllOTE AOBERT J
. SUR U SORT M ÙAN/.' " Ŝ\

ŝ~
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pose de moquettes

tapis de fond ,_

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne

021 - 23 28 28

Démolition
A vendre : PARQUETS, FENETRES,
faces d'armoires, barrières de balcon.
Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
zout , pompes, moteurs, tuyaux, fers
PN et DIN. charpente et poutraison :
baignoires , lavabos, éviers, portes et
vitrines de magasin, etc.

P. VONLANTWN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88

Chantier : Saint-Martin 36-38

A louer à Martigny pour le ler décembre
1963 ou date à convenir, dans petit
locatif

appartement
tout confort

de 4 pièces et demie + loggia. 290 fr.
par mois + charges ,
ainsi qu'une pièce, cuisine, bain +
loggia 150 fr. par mois + charges.
S'adresser au tél. (026) 6 01 67.

P 14034 S

1 char-tracteur
Schilter 12 CV

4 roues motrices p^nt 150 x 300 cm.
ou 350 cm. hauteur 80 cm., charge utile
2 tonnes , prix intéressant entièrement
faibriqué en Suisse. Des centaines en
service.
Demandez renseignements chez À. Trei
8, av. de Collonge , Territet, tél. (021)
61 52 33.

P 25282 S
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TOP
SECRET

SK25

Un secret
tient dans
bouteille

y_ gmnrt»

TOI K
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Ce secret, c est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martinî. Servi ! aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez MaiHhl Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, « on the rocks»



R _ du HA UT-VALAIS
BONNE PRESSE
POUR LE FC VIEGE ...

Le dernier représentant de la 3e ligue,
le FC Viège, a été éliminé de la Coupe
Suisse avec les honneurs de la guerre.
La presse suisse est unanime pour re-
connaître les très bonnes qualités of-
fensives des Haut-Valaisans, leur ex-
cellent esprit sportif. C'est ainsi, que la
« Tribune de Lausanne » écrit :

« Viège a vendu chèrement sa peau.
« Il y a dans cette formation, correcte,
« un goût de l'optimisme, une volonté
«jamais démentie, une forme d'audace

ANTON PFAMMATTER
gardien du HC Viège

« qui a fini par être payante malgré le
« prestige des célébrités en face. »

« Semaine Sportive », Genève, écrit
que Viège n'a jamais dressé un mur
et qu 'il a attaqué franchement. « Sport» ,
Zurich , est très élpgieux : « C'est une
« formation sympathique, très sportive,
« dont le jeu d'attaque basée sur des
« passes directes en profondeur a sou-
« vent mis en péril notre défense in-
« ternationale, qui dut , notamment au
« début de la seconde mi-temps, concé-
« der trois corners consécutifs. »

Merci au FC Viège pour sa belle pres-
tation et bonne chance en championnat.

• t? •
... MOINS BONNE
POUR LE FC RAROGNE

Le FC Rarogne a été éliminé à Sion
d'une façon indiscutable, car. la tactique
défensive fut poussée à un tel point que
Barlie n'eut que très peu d'interven-
tions. Le match fut souvent dur, mais
ce ne fut pas seulement la faute des
visiteurs , car il y a dans les rangs du
FC Sion certains joueurs qui sont rapi-
dement retrouvés dans l'ambiance de la
première ligue, pensant certainement à
un derby acharné, alors que la meil-
leure technique individuelle aurait dû
permettre aux Sédunois d'éviter le plus
souvent les tacles de l'adversaire. Ra-
rogne pourra ainsi vouer toute son at-
tention au championnat , où il y aura
une explication sérieuse dimanche pro-
chain à Serrière0 -"•• ' -- "" —r~~ x.

•k -k -k
PLACE A LA COUPE VALAISANNE

Après la Coupe Suisse, voilà que la
Valaisanne est inscrite au programme
dominical. Trois des 4 clubs du Haut
encore qualifiés devront se déplacer.
C'est ainsi que Salquenen , qui accuse
un passage à vide inquiétant , se ren-
dra à Lens où l'équipe locale est en
plein boum , et que Viège et Steg en
découdront à Grône et Sierre. Peu de
chance pour Steg de se qualifier, mais
les Viégeois, auréolés olympiques, pour-
raient créer une surprise à Grône, à
moins que le club décide de concentrer
les forces sur le championnat , ce qui
serait peut-être une sage prévision. Bri-
gue de son côté évaluera devant son
public et aura une excellente occasion
de revoir sa ligne d'attaque face à
St-Léonard.

* * •DEBUTS DU HOCKEY SUR GLACE
Première patinoire valaisanne à avoir

ouverte ses portes, celle de Sierre sera
le théâtre samedi prochain d'une ren-
contre intéressante à plusieurs points de
vue. En effet , Berne et Viège, deux des
meilleures formations suisses, se retrou-
veront à la patinoire de Graben dans
un match d'entraînement qui permet-
tra aux deux nouveaux entraîneurs de

La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II 1963 j B_________f

voir à l'œuvre leurs poulains. On sait
que Viège est dirigé cette année par le
Canadien Holmes et que Berne a laissé
partir Ernst Wenger, ex-coach national ,
à Neuchâtel pour s'assurer les services
du Canadien Ed. Reigle, qui , l'an der-
nier, s'occupait du HC Davos. Le pro-
blème du gardien , s'il est supérieure-
ment résolu au CP Berne — on connaît
les qualités de Kiener , numéro 1 suisse
après l'éviction de Bassani — il reste
d'actualité au HC Viège, qui , depuis
Hans Benelli , n 'a plus trouvé de cer-
bère de grande classe. On remettra dans
le bain Anton Pfammatter , qui avait
déjà joué il y a deux ans dans l'équipe
championne, mais qui est très chargé
dans sa vie professionnelle. S'il s'entraî-
ne résolument, Pfammatter peut rem-
plir parfaitement le rôle que l'on lui
désigne.

• ifr *
H. TRUFFER, SALZMANN ET
FURRER BRILLANTS A DAVOS

Au terme du stage d'entraînement
de l'équipe nationale à Davos, un test
très original fut mis sur pied. Les dis-
ciplines — saut à la corde, appui de
mains, course d'obstacles, course de vi-
tesse, lancers — se suivirent sans inter-
ruption pour pouvoir, se faire une idée
de la condition physique de nos sélec-
tionnés. Le Bernois Kiener fut le meil-
leur du lot des 41 participants, alors
que Herold Truffe r termina au 5e rang,
remportant la première place à la cour-
se d'obstacles et une deuxième place à
la vitesse. Salzmann domina nettement
les lancers et Furrer fut très bien
classé au saut à la corde, discipline
dans laquelle Stammbach établit une
sorte de record : 189 sauts en 1 minute.

Un test probant : la «première» pédestre

Vérossaz - Cabane de Suzanfe et retour
Le SC. Daviaz organisait samedi et fut , en fait , la grosse difficulté du tra

dimanche 5-6 octobre, à titre d'essai ,
donc dans un cadre de participation res-
treint , une grande première pédestre.
Il s'agissait de parcourir deux étapes,
le trajet Vérossaz—Cabane de Suzanfe
et retour. Trois patrouilles prirent le
départ. Formées de 3 hommes, elles
étaient commandées là première par
Jordan Alexis , la deuxième par Jordan
Raymond et la troisième par Biollay
Léonce. Chaque patrouille devait avoir ,
naturellement , carte et boussole. Mais
on verra par la suite que l'altimètre
manquait , ce qui posa quelques pro-
blèmes sérieux aux participants.

LA GROSSE DIFFICULTE
DE L'ALLER

La patrouill e d'Alexis Jordan partit
très vite; en mettant 2 h. 47' pour par-
venir jusqu 'au Restaurant de Salanfe,
elle réalisa une performance qui sera
difficile à égaler. Tout alla bien , pour
tous, jusqu 'au col du Snzanfe. Là, sans
que l'on puisse en expliquer les raisons,
les patrouilleurs (tous , s#ns exception)
ressentirent les effets d'une fatigue sou-
daine comme si l'air leur manquait.
Ils durent puiser dans leurs réserves
pour passer ce « mauvais moment » qui

Un groupe avanl le dépari

Les dirigeants des ligues
inférieures ont tenu séance

Dimanche , au café Vaudois à Lau-
sanne, les dirigeants des ligues infé-
rieures du hockey sur glace ont tenu
séance , groupant les parties régiona-
les de Vaud , Genève, Neuchâtel et
Valais. Assistaient à cette séance ,
MM.  Monnin , président du comité
régiona l, Joris et Favre, présidents
régionaux , Hellen , pour la commis-
sion des arbitres et Blanchod , de la
commission des juniors entourés de
leurs princi paux collaborateurs. La
plupart des grands clubs étaient re-
présentés. Fait regrettable , un club
du Bas-Valais et quel ques clubs du
Haut n'avaient pas jugé bon de se
faire représenter. Le calendrier a été
établi et paraîtra prochainement.
Seul celui du groupe de première li-
gue, où f igure  Champéry, a été éla-
boré à Lausanne, tandis que les
autres groupes avaient fa i t  l'objet
d'une réunion préalable à Yverdon.
Relevons que l'équipe de Charrat au-
ra pour adversaires Bienne II , Ge-
nève, Servette, Yverdon, Saint-Imier ,
Le Pont et Moutier. De grands dé-
placements en perspective...

Nous apprenons qu'un camp pour
les junior s valaisans se 'déroulera
prochainem ent, les 19 et 20 octobre,
à Ovronnaz.

Le 23 octobre, sur la patinoire de
Sion se disputera une rencontre op-
posant une sélection valaisanne à l'é-
quipe fanion de Viège. La recette de
cette partie sera entièrement versée
pour couvrir les Irais d'entraînements
des équipes valaisannes.

Le H.C. Sion, évincé de la Coupe
suisse avait déposé un recours au-
près du comité centra. Le CC. l'a
écarté purement et simplement pour
avoir fa i t  parvenir son inscription
trop tard.

jet de l'aller.

TEMPETE DE NEIGE
AU RETOUR

Le retour empruntait le parcours pas-
sant par le Grand-Paradis, Antème
(1800 m.), lac de Soi, Châlin, Refuge
Chaussy (2595 .m.), Dent-de-Valerette,
Chindonnaz, les- Giettes. La patrouille
Jordan Alexis., mit 50' pour atteindre
le Grand-Papaâis. La montée au lac
d'Antème fut très dure. Là, les partici-
pants durent affronter une tempête de
neige, puis le brouillard . En raison de
ces circonstances et sans l'altimètre
(qui parut indispensable), ils passèrent
sous le refuge Chaussy, non sans avoir
connu une périod e de flottement qui
leur fit perdre un temps précieux. La
patrouille Jordan Alexis, notamment,
effectua une montée inutile de 200 m.
(•de déniv.) et fut rejointe par les au-
tres. On poursuivit néanmoins sa route
avec un courage exemplaire et la fin
de course fut sans histoire.

La première patrouille atteignit Vé-
rossaz 10 minutes avant l'heure pré-
vue. Tout compte fait , il semble bien
que l'on puisse améliorer les temps en-
registrés de 1 heure à 1 h. 30' avec un

B O U L E S

Championnats valaisans
de doublettes 1963

Clac_ .ment :
1. Rusca - Nichini , Sion , 13 points
2. Rombaldi - Meister W. Sion 11 points
3. Amoos - de Faveri , Sion 8 points
4. Coltro - de Marchi , Sierre, 6 points
5. Perruchoud» - Bataglia , Sierre

6 points
6. Juilland - Salamin. Sierre 6 points
7. Amato - Natale , Sion 4 points
8. Rizzi - Meister G., Sierre 2 points

Cette nouvelle foi-mule de compéti-
tion a vu le jour en Valais, puisque
c'est la première fois que se disputait
un tel concours groupant les doublet-
tes de Sion et Sierre. Favorisé par un
temps agréable et une organisation im-
peccable, ce championnat s'est déroulé
sur les jeux en parfait état du bou-
lodrome du Parc des Sports à Sierre.
Chaque partie comportait 5 je ux et
ce fut bien souvent l'ultime descente
qui départageait les équipes, tel était
l'acharnement des joueurs. Cependant
et si à la lecture des résultats ci-des-
sus la suprématie des joueurs de la
capitale ne fut jamais mise en doute,
il faut (relever l'effort des Sierrois,
premiers organisateurs de ce champion-
nat , qui handicapés par l'absence de
quelques bons éléments , se défendirent
avec becs et ongles pour participer
à l'emballage final. Si la réussite ne
fut pas de leur côté, c'est que la
concurrence était vraiment trop forte,
mais comme nous les connaissons, ils en
tireront d'utiles renseignements pour
une éclatante revanche en 1964. C'est
du moins ce que nous leur souhaitons.

balisage-de la piste et tous les instru-
ments nécessaires. Ce test a donc été
très utile et permettra, avec l'aide pro-
mise de l'UPA, de monter une grande
compétition pédestre qui sera le pen-
dant , en quelque sorte, mais sur terre
ferme et le rocher du célèbre Trophée
du Muveran. Pour y participer, toute-
fois, sans trop souffrir, U faudra un bon
entraînement préparatoire mais il ne
fait aucun doute que pour des hommes
qui font régulièrement de la montagne
ou de la compétition hivernale, cette
course peut être très utile.

L'EFFORT DES CONTROLEURS
Il faut souligner l'effort des contrô-

leurs, tous à leurs postes respectifs en
dépit d'un temps médiocre. Biollay Fer-
nand était au Grand-Paradis, Richard
Bernard à Antème, Daves Alfred au
Signal Soi, Mudry François au Refuge
de Châlin, Armand Saillen à Serpiet et
Jos. Saillen au col des Giettes.

UN CHANOINE COURAGEUX
La messe prévue à la cabane de Su-

zanfe, à 7 heures, fut célébrée par le
chanoine Schubiger, chef des sports au
Collège de St-Maurice. Montagnard
émérite et sportif accompli , le chanoine
Schubiger prit le chemin du retour avec
la patrouille de Biollay Léonce et , com-
me les autres, affronta avec cou-
rage la tempête de neige du Lac
d'Antème et les autres difficultés d'un
long parcours. En effet , il fallut 7 heu-
res 28'48" à cette patrouill e pour rallier
Vérossaz , le meilleur temps étant établi
par la patrouille Jordan Raymond avec
6 h. 06'20" devant la patrouill e Jordan
Alexis 6 h. 26'15".

POUR CONCLURE
Les patrouilles furent reçues à leu r

arrivée par M. Jacquemoud, présiden t
de la commune, en présence du col.
Meytain , chef de bureau de la Div.
mont. 10 et M. Badoux , de l'UPA. Tous
les participants reçurent des prix of-
ferts par une grande Maison d'apéritifs
qui , vraisemblablement, prendra le pa-
tronage de l'épreuve; dès l'année pro-
chaine, la participation sera ouverte à
la Suisse romande avec le concours de
l'UPA et un contrôle médical sera exi-
gé avant le départ . Bien que n 'ayant
pas rencontré du côté de Vérossaz tous
les appuis promis, les organisateurs sont
décidés à aller de l' avant. Ils méritent
d'être soutenus car ça c'est du vrai
sport 1 E. U.

Plus de 47 millions d'automobilistes dans le européen, prix avantageux .
monde entier ont conduit Chevrolet à la renom- Faites un essai avec la Chevy II
mée mondiale. Un produit de la General Moion
La Chevy II est une vraie Chevrolet confortable Montage Suisse
et robuste. Son moteur ignore laponne. Format

m Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Martigny-Ville , tél. (026) 6 19 0)

Galerie
des vedettes

DEL SOL
la machine a vapeur

Découvert à Séville, Del Sol n'a
pas tardé à se faire repérer par lc
Real Madrid qui avait besoin d'un
homme du milieu pour épauler Di
Stefano. S'étant rapidement im-
posé, il ne tarda pas à devenir
un des rouages essentiels de la
belle mair.'.ine madrilène avec la-
quelle il a conquis tous les lau-
riers. Pour des raisons obscures ,
et moyennant un transfert record ,
le demi espagnol fut cédé à la
Juventus de Turin en août 1962.

Petit , mais solidement accroché
au sol par une musculature très
développée, Del Sol fait preuve
d'une activité fébrile. Son souffle
inépuisable le fait comparer à un
moteur qui tourne sans arrêt , ne
connaissant ni baisse de régime,
ni raté. C'est le demi parfait ,
l'homme de soutien 'efficace , celui
qui appuie toutes les offensives
en s'y intégrant fréquemment.
Dribbleur talentueux, il démar-
que admirablement ses partenai-
res avant de les alerter par des
passes franches, précises. D'autre
part , si une brèche s'ouvre dans
la défense adverse, il n'hésite pas
à déclencher de vingt ou vingt-
cinq mètres, des shoots puissants
et bien dirigés. Del Sol opère
malheureusement sur un rythme
trop uniforme, sa folle débauche
d'énergie l'empêchant , à l'instant
propice, de passer une vitesse su-
périeure. U a également tendan-
ce à porter la- balle au lieu de
prendre appui sur des collègues
pour progresser en passes croisées
et éviter ainsi un regroupement
par trop massif des défenses.

Tout comme son compatriote
Suarez, à l'inter de Milan , Del
Sol n'a pas connu une intégra-
tion facile à la Juventus, car son
jeu a de la peine à s'adapter avec
celui de Sivori. Bien que de mê-
me inspiration, les footballs ita-
lien et espagnol ne sont pas
comparables. Le marquage serré
pratiqué dans la péninsule gêne
les vedettes ibériques, peu habi
tuées à ce genre de traitement.
Malgré tout , Del Sol a suffisam-
ment de cordes à son arc pour se
faire une place intéressante dans
le calcio et j ustifier ainsi les sa-
crifices consentis par le président
Agnelli pour son acquisition .

¦ HOCKEY SUR GLACE — Le match
international Allemagne—Suisse se dis-
putera le 22 novembre prochain à Mu-
nich alors que les deux rencontres ju-
niors auront lieu le 11 janvier à Bad
Toelz et le 12 janvier à Munich.

¦ FOOTBALL — AVEC LES VIEIL-
LES GLOIRES — Pour le match des an-
ciens internationaux Suisse—Allemagne ,
qui se disputera le 15 octobre prochain
à Berne, les 15 joueurs suisses suivant!
ont été convoqués (stade du Neufeld) :

Gardiens : Eugen Corrod i (Grasshop-
pers) et Walter Eich (Young Boys).

Arrières et demis : Marcel Flùckigei
(Young Boys), Roger Quinche (?), Wil-
ly Steffen (Young Boys), Heinz Bigler
(Young Boys), Charles Casali (Longeau) ,
Roger Reymond (Lausanne), Willy Ker-
nen (Le Locle), René Bader (Bâle).

Avants : Alfred Bickel (Grasshop-
pers), Jacky Fatton (Servette), Han ;
Hagen (Grasshoppers). René Maillard I!
(Lausanne) et Lucien Pasteur (EtoiU
Carouge).

# Les deux matches à rejouer du troi-
sième tour principa l de la Coupe d«
Suisse, Aarau—Wettingen et Schaffhou-
se—Amriswil, se disputeront le 9 oc-
tobre.

¦ TENNIS — Voici la composition dt
l'équipe italienne qui rencontrera la
France les 18, 19 et 20 octobre pro-
chains à Sorrente , près de Nap les :

Nicola Pietrangeli , Fausto Gardini.
Sergio Jacobini , Giuseppe Merlo , Sergio
Tacchini , Luigi Di Pirro , Di Maso el
Maioli.
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Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous

faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur

ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route-

Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec.

simca IOOO *»& m» __ «*. ni ie./ simca 1000
En hiver, la Simca 1000 ct Ja 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec Voir seulement (grâce à Vépurateur d'huile centri- f o ugueuse ? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction - tout est à V arrière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans fuge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

ça c est simca 63.55.1.5

Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration."Un. coup de téléphone ffuflit

Sion: Garage la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — Marti gny-Ville: Garage Claude Rey, route du Guercet, tél. (026) 60045
Aigle: R.Niklès des Glariers, tél. (025) 2 2234 — Bourg-St-Pierre: Garage René Ellenberger , tél. (026) 691 24 — Sierre: Garage International , tél. (027) 5 1436 Vouvn
Garage de la Porte du Scex, tél. (025) 3 42 96

A vendre à Monthey, av. de la Gare Je cherche A remettre de suite, On cherche On cherche bon

terrain à bâtir „,.„„ ,,. ^ .̂...^̂  boucherie chevaline *°Telière ¦"«¦uiiier Toujours les dernières nouveautés
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YBI0r àlU¥¥BS2_il-,,un certa'n 90Ût de jeunesse et d'aventuré...
A vendre à Haute-Nendaz I -̂ *̂- Employée de maison CHERCHONS

"!! _Ch.° "L. Demandez --,.«*__.iL ,„„„«*,„„ employée de bureau, . . .. ln .,„ fLJr CT M B <L_e I S tLJfl g? _BL de toute confiance et au courant de tous wi u o j* i »# y *» t* wo * * < u > t s ï < u i v
avec confort, construction 1963, magni- ~̂ -w«|i ^ii^«w«
fique vue, et nofcre excellent bœuf salé et fumé IeS travauX de ména§e' serait enSaSée avec bonne formation Professionnelle

1 nn,r«l!a rf« innn m* de suite dans famille avec enfants région et connaissance de l'allemand , travail
1 parcelle ae ÎUOO mZ t . agréable et varié. Bon salaire et pres-

Ù POilt-de-la-Merge a Neuenschwander S.A. Lausanne. Bons gages, bon traitement et tations ^̂
zone industrielle. 17, avenue du Mail, Genève voiture à disposition.
„ ., „. mz,r , „« MU u ,„„,> „„ -,.„„ Faire offres à H. Muller, Fabrique dePnère d'écrire sous chiffre MD 495 X Téléphone (022) 24 19 94. Téléphoner au (021) 28 66 77. 
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R I C N  CHOICE TOBACCOS
K I M ; SIZE

J?S.7/63
r; »fc*

Oéraaif ou locataire

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

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

1) Auto-coat, Jtissu mouflonné, I
longs poils,!

ceinture à boucle, i
Coloris marengo. j
Tailles 10 à 16 ansl

Taille 10 ansl
100. 1

+ 5.- par 2 ans 1

2) Manteau I
avec capuchon,|

gabardine!
mi-peignée, I

doublure Teddy, H
amovible. Coloris!

marine.!
Tailles 12 à 16 ansl

Taille 12 ans!
95.-1

+ 5.- par 2 ans 1

3) Complet,!
laine peignée,!

3 boutons, j l
pantalon I

sans revers.!
Coloris bleu.i

Taille 8 à 14 ansl
Tailles 8 ans §31

94.-1
~'
L 5.- par 2 ans S



Regards sur le vl£¥ bit M par H. Pellegrini
Cinéma Corso, Martiqny, du 9 au 13 octobre

Jugement à Nuremberg
GÉNÉRIQUE : film américain, réalisé par Stanley Kramer et interprété par :

Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark , Marlène Dietrich , Judy Garland ,
Montgomery Clift, Maximilian Schell.

L'AUTEUR : Stanley Kramer fut
d'abord producteur , un producteur cou-
rageux , avisé et surtout anticonfor-
miste. Il a débuté dans la carrière
avec un formidable succès public , LE
CHAMPION , un film sur les milieux
de la boxe, un film sur l'envers du dé-
cor et sur la misère morale des cham-
pions du ring. Après avoir donné sa
chance au metteur en scène Robson ,
réalisateur du CHAMPION , il sera à
l'origine des meilleurs films de Fred
Zinemann , LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS, un des plus brillants
westerns de l'histoire du cinéma , d'Ed-
ward Dmytrick (Crossfire), de Lazio
Bcnedek , auteur notamment d'un do-
cumentaire sur la jeunesse américaine
et son goût de la violence gratuite,
L'EQUIPEE SAUVAGE.

Il a secoué la routine hollywoodienne
en produisant des films consacrés à des
sujets tabous ; il se devait de conti-
nuer dans cette voie par des réalisa-
tions mises au service d'idées généreu-
ses. Il abord a successivement le racis-
me et le dénonça dans LA CHAINE.
LE DERNIER RIVAGE évoquait le pé-
ril atomique et PROCÈS DE SINGE
mettait en parallèle l'obscurantisme
religieux et la liberté de pensée. Stan-
ley Kramer a le courage, rare au ci-
néma , de s'attaquer à des sujets ayant
des résonances sociales ou politiques.
.TUGEMENT A NUREMBERG , à cet
égard , est digne des précédentes œu-
vres de ces sympathique cinéaste amé-
ricain.

LE SUJET : JUGEMENT A NUREM-
BERG fut d'abord une pièce à succès,
et très controversée , de la télévision
américaine , qui dramatisait pour le pe-
tit écran le second des procès de Nu-
remberg, celui des responsables civils.
Abby Mann , l'auteur de la pièce, écri-
vait ceci : « J'ai choisi le second pro-
cès de quatre juges nazis , dont un an-
de loi , des industriels, des financiers ,
des hommes d'affaires , etc., parce qu 'il
me paraissait le plus significatif. Les
Gœring, les Streicher , les Himmler, les
Eichmann , relevaient inévitablement de
la « psychopotia sexualis ». Mais le se-
cond groupe , ces hommes qui avaient
été à l'avant-garde de ce que beaucoup
considéraient comme la culture la plus
avancée d'Europe — comment avaient-
ils pu accepter de marcher dans leur
sillage. Et s'ils l'avaient fait , quelle
était leur responsabilité ? »

Kramer décida d'élargir le thème de
la pièce pour donner plus ample ma-
tière au côté humain des procès de
Nuremberg. Un vieux magistrat améri-
cain a été choisi pour diriger le pro-
cès de quatre juge nazis, dont un an-
cien ministre de la justice. Ils sont
accusés de complicité envers un régime
qui les amen a à condamner des hom-
mes qu 'ils savaient innocents , voire mê-
me à ordonner la stérilisation des op-
posants politiques.

Les accusés plaident non coupables.
JUGEMENT DI" NUREMBERG est un

des très rares filins contemporains qui
aient le courage d'aborder de front un
des problèmes les plus graves de no-
tre temps , celui de la responsabilité
individuelle dans la tourmente collec-
tive. Que vaut le « nous ne savions
pas » de l'homme de la rue répondant
avec réticence aux questions du vieux
juge ? Que vaut le témoignage acca-
blant d'un ancien magistrat qui avait
lui-même prêté serment à Hitler « par-
ce qu 'il ne pouvait faire autrement » ?

L'cnrégimentement nazi subsiste en-
core» Le jeune avocat allemand chargé
de défendre les juges , laisse parfois
éclater sa sympathie pour ce passé
prestigieux Marlène Dietrich , étonnan-
te en aristocrate prussienne, femme de
général , ne sait que répéter au vieux
juge Haywood entre deux tasses de
café : « Croyez-vous vraiment que nous
connaissions toutes ces horreurs ? »

Et le? accusateurs d'aujourd'hui sont-
ils vraiment innocents ?

Quelle est la part de responsabilité
des nations qui pactisèrent avec le ré-
gime issu du coup de force de 1933 ? la
justice condamne Dachau et permet-elle
Hiroshima ?

Vers le milieu du film , le réalisateur ,
à travers lt procès des juges nazis, es-
saye de définir te qu 'est la justice ?
Eii ce siècle, elle a subi de graves at-
teintes dénoncées par Georges Ripert ,
dans son ouvrage « Le déclin du droit >- .
Ascarelli en Italie. Esser en Allemagne
lartagent les convictions du juriste
français. Quelles sont-elles en résumé ?
La justice subordonne les valeurs per-
manentes et désintéressées aux valeurs
transitoires et pratiques. En voici les
conséquences :
— servilité aux consignes politiques,

gouvernementales ou d'opposition.
— adhésion à la discipline d'un parti ,

adhésion à un groupe d'intérêts , à
une classe, à un corps,

— souci publicitaire ou goût du sensa-
tionnel ,

— vanité de vouloir conduire l'opink n
en se plaçant dans la direction où
les passions et les erreurs l'entraî-
nent (1).

Hélas ! les nazis n 'ont pas le mono-
pole des ces erreurs...

A la fin du film JUGEMENT A NU-
REMBERG, le juge américain est l'ob-
jet de pressions inadmissibles- Il de-
vrait céder aux impératifs de la guer-
re froide : rapprochement nécessaire
U.S.A -Allemagne, dirigé contre les ex-
alliés russes.

VALEUR CINEMATOGRAPHIQUE :
dans un film de ce genre, le contenu
l'emporte sur la facture. Le metteur en
scène doit adopter un style très sobre
et bannir les effets clinquants. Les
mouvements d'appareils sont rares :
quelques déplacements circulaires au-
tour d'un personnage interrogé, des
travellings avant rapides au moment
des interventions cruciales. Cela uous
rappelle de bonnes émissions de télévi-
sion où le parti-pris d'authenticité con-
duit au dépouillement , à l'élimination
des trouvailles esthétiques intéressan-
tes.

Pour empêcher que le film ne sombre
dans la monotonie, Kramer insiste sur
le jeu des acteurs et la densité du dia-
logue qu 'ils doivent exprimer. Et sur
ce plan , c'est une réussite totale.

Pour Stanley Kramer, le cinéma est
un moyen de s'adresser à la conscience
des hommes. Nous devons lui apporter
notre réponse-

Cinéma Monthéolo, Monthey, du 9 au 13 octobre

(1) Les lecteurs pourront consulter à
ce sujet une excellente brochure de la
Cité catholique : LA CRISE DU DROIT,
de Juan Vallet de Goytisolo, publiée
par l'Union internationale des œuvres
de formation civique et d'action doctri-
nale selon le droit naturel et chrétien.

Le jour et l'heure
GÉNÉRIQUE : film français de René Clément, dialogues de Roger Vailland,

interprété par Simone Signoret, Stuart Whitmann, Geneviève Page, Pierre Dux,
Michel Piccoli.

L'AUTEUR : en 1946, René Clément
obtenait le Grand Prix du festival de
Cannes pour son pTemier long métrage :
« La bataille du rail », film de fiction ,
mais enrichi par/ les qualités les plus
vraies du documentaire. Le néo-réalis-
me s'imposait en Italie et René Clément
donnait l'impression de s'inspirer à la
fois de cette école et des grands maî-
tres russes. Ses abondantes connaissan-
ces techniques servirent ensuite Jean
Cocteau pendant le tournage de « La
Belle et la Bête ». Au fil des ans, il
a édifié l'œuvre la plus solide, la plus
équilibrée et la plus égale du cinéma
français. Il est cependant difficile de
donner le nom « d'auteur » à René Clé-
ment. Cet adroit technicien , cet artisan
précieux reste extérieur à son œuvre,
s'en détache. Ses constructions parfai-
tes étouffent le sujet , empêchent l'émo-
tion vraie d'éclater, la profonde vérité
psychologique de sourdre.

Toutes ses œuvres précédentes, par-
mi lesquelles il faut retenir : « Château
de verre » (1950), les très connus « Jeux
interdits » (1951), « Monsieur Ripois »
(1953), « Gervaise » (1955), « Barrage
contre le Pacifique » (1958), « Plein so-
leil » (1959) et « Quelle joie de vivre »
(1961), toutes ces œuvres nous ont ré-
vélé un auteur étranger à la complai-
sance, 'à la médiocrité, un technicien ,
un styliste qui se renouvelle constam-
ment sans céder aux courants capri-
cieux de la mode, mais aussi un auteur
stérilisé par son habileté. Il manque à
ses compositions une petite vibration ,
un souffle chaleureux , peut-être le
grain de folie, l'étincelle des vrais créa-
teurs.

L'ŒUVRE : trois thèmes sont traités
dans « Le jour et l'heure ».

a) René Clément décrit d'abord une
classe sociale, la grande bourgeoisie
qui s'efforce , dans la tourmente, de
sauvegarder ses privilèges, son patri-
moine. L'héroïne, Thérèse, issue d'une
famillle campagnarde, ne s'est jamais
intégrée dans sa belle famille. Clément
nous le suggère par des notations très
rapides : mépris des conventions, ani-
mosité de la belle-sœur de Thérèse, non
conformisme.

Thérèse affirme son indépendance en
se repliant sur elle-même» Elle vit re-
tranchée dans son appartement. Ses ra-

* CINE - ACTUALITES * CINE - ACTUALITES * CINE ¦ ACTUALITES * CINE - ACTUALITES

CINEMA - VERITE ?
La présentation , en Suisse romande, du film de Frédéric Rossif , MOURIR A

MADRID, nous rappelle les principaux épisodes de la guerre civile espagnole
Aujourd'hui encore, ce prélude à la deuxième guerre mondiale — champ clos où,
pour la première fois, s'affrontèrent les puissances de l'Axe et l'URSS —
soulève d'âpres polémiques, ravive d'anciennes querelles.

Mourir à Madrid
...est composé de documents cinémato-
graphiques trouvés dans les diverses
archives du monde entier. Tous ces
matériaux disparates sont liés par ces
séquences (surtout d'ambiance et de
paysages) tournées dans l'Espagne de
1961. Les scènes d'actualité sont authen-
tiques , ont été réellement tournées en
Espagne pendant les années terribles
1936-1939. Mais cela ne signifie nulle-
ment que le lilm soit absolument objec-
tif. Il s'en faut de beaucoup. L'auteur
avoue sa sympathie pour les républi-
cains et réserve sa colère aux militaires
félons et à l'Eglise dévoyée.

L'honnêteté intellectuelle dont ne de-
vrait jamais se départir un chroniqueur
manque trop souvent à Frédéric Rossif.
Et c'est dommage ! car son film est
d'une remarquable qualité artistique,
comme d'ailleurs son œuvre précéden-
te intitulée : « Le temps du ghetto ».

Aux lecteurs désireux d'avoir une vue
plus juste de ces événements si im-
portants , je recommande la lecture de
deux ouvrages qui viennent de paraî-
tre :

1. « La guerre d'Espagne », de Hugh
Thomas, Ed. Robert Laffont- L'auteur
dé ce livre était un enfant lorsque les
événements qu 'il décrit se sont dé-
roulés. C'est donc en historien et non
en partisan qu 'il a entrepris ses re-
cherches A la parution de son étude,
la presse américaine et la presse an-
glaise unanimes ont vanté l'exactitude,
l'honnêteté et l'objectivité de la « Guer-
re d'Espagne ».

2. « Un million de morts », de José-
Maria Gironella , Ëd. Pion. Ce roman
en deux volumes a été , écrit par un
grand écrivain espagnol. ' Il s'agit du
deuxième volet d'un triptyque dont le

res incursions à la campagne sont des-
tinées à l'approvisionnement de sa fa-
mille en denrées alimentaires, rares à
cette époque.

b) A l'occasion . d'une de ces visites,
fortuitement , Thérèse pénètre dans un
réseau de la Résistance. Elle héberge un
aviateur américain et au cours de mul-
tiples péripéties se transforme, brise la
coquille de son égoïsme. Pour ne pas
laisser mourir celui qu 'elle aime, Thé-
rèse se laisse entraîner dans un ter-
rible engrenage où la mort la guette à
tout instant. Elle réapprend à vivre, à
aimer, à se sacrifier.

c) Cette aventure se déroule très pré-
cisément en France, au mois de juin
1944. Et cette période, c'est celle trou-
blée, exceptionnelle, des derniers jours
de l'occupation ' allemande. René Clé-
ment adopte un ton de documentariste
pour nous décrire le cadre de l'action
et l'atmosphère où vivent ses person-
nages. Par une série de séquences brè-
ves et fermes voilà campés le village,
ses habitants , les rues de Paris, ses pro-
meneurs, leur peur, le filet des lâche-
tés et des rancunes personnelles , la bru-
talité exaspérée de la Gestapo et de
la Milice sentant que la victoire finale
leur échappe.
Ce film , parfaitement réussi sur le
plan technique , admirable leçon d'écri-
ture cinématographique, hésite trop sou-
vent entre le documentaire et l'étude
psychologique- Des événements anne-
xes prolifèrent autour de l'histoire prin-
cipale — l'évolution de Thérèse — sans
jamais l'éclairer vraiment.

Une séquence extraordinaire domine
tout le film : celle du train . Thérèse et
l'aviateur américain y sont poursuivis
par les agents de la Gestapo. Le train
est bondé, les gens s'y entassent com-
me des bêtes. Grâce à des mouvements
de caméra très subtiles, les couloirs de-
viennent une image très caractéristique
de l'occupation : la concentration , l'en-
tassement apeuré des passagers reflè-
tent assez bien le mépris dans lequel
était alors tenu l'homme.

Simone Signoret, son regard faufilé ,
sa bouche lasse, son soupir larvé, a le
talent et le physique qui répondent très
exactement au personnage. Elle écrase
tous les autres interprètes.

premier, « Les cyprès croient en Dieu »,
couvrait les cinq années (1931-1936) qui
ont précédé ce drame.

Dans ce roman , nous voyons s'animer
les acteurs de ces années déchirantes :
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Mastroianni , acteur préiéré de Fellini

phalangistes et a'gitateuVs anarchistes,
membres des brigades internationales et
pauvres hères charriés par le flot des
événements meurtriers et surtout les
grands chefs : Franco et Négrin, .El
Campesino et Queipo de Llano.

L'ordre des bobines
Avant même sa sortie à l'écran,

« Huit et demi », de Fellini (auteur de
« La Strada », des « Nuits de Cabiria »,
de « La dolce vita ») était embaumé et
expédié pieusement sur le chemin de
l'immortalité, suivi par la procession
des critiques à quatre pattes et chapeau
bas.

Vous connaissez sans doute le sujet de
ce .film : un metteur en scène de ciné-
ma n'arrive pas à accoucher du film
dont il rêve. Fellini nous explique par
ce biais le drame de l'impuissance créa-
trice-

Une curieuse mésaventure vient d'ar-
river au produit des ruminations du
« génie » italien. L'hebdomadaire pari-
sien « Minute » nous la conte :

Quand « Huit et demi » fut présenté
au cinéma Le Vendôme, l'ordre des
bobines fut malencontreusement inver-
sé par l'opérateur. Cela dura toute une
semaine.

Inutile d'ajouter que la fine fleur
des cinéphiles parisiens d'avant-garde
ne s'en rendit pas compte. Il fallut le
passage inopiné d'un membre de la pro-
duction au Vendôme pour remettre .'es
choses en place.

Le vicaire, de Rolf Hochut,
porté prochainement

à l'écran
La première du « Vicaire », le 24 sep-

tembre, au Théâtre de Bâle, a eu lieu
dans un climat de grande tension. Son
thème très délicat heurte très vivement
les catholiques. Rolf Hochut , dans son
œuvre nous présente le pape Pie XII
comme le complice des nazis.

Le personnage principal de cette piè-
ce est un jeune jésuite accrédité pen-
dant la deuxième guerre mondiale, à la
nonciature de Berlin. Il apprend ce qui
ce passe dans les camps de concentra-
tion , devenus des camps de la mort où
les juifs sont systématiquement exter-
minés. Révolté par ces crimes, il multi-
plie les démarches pour que Pie XII
intervienne auprès des autorités hitlé-
riennes. Sans réponse, il suit un -( I  iupe
de persécutés dans leur marche à la
mort et partage leur destin.

Ce thème délicat devait intéresser
l'auteur de « Bob le flambeur », « Léon
Morin », « Prêtre », « Le Doulos ». Heu-
reusement pour le cinéma et l'histoire,
Jean-Pierre Melville n'est pas un met-
teur en scène ordinaire- On connaît
sa probité , il ne recherche pas le scan-
dale. Il n 'entreprendra pas le tournage
du « Vicaire » avant d'avoir fait une
enquête très sérieuse à Rome et auprès

des autorités religieuses susceptibles de
le renseigner. Si les résultats ' de son
enquête ne sont pas concluants , il re-
noncera à l'adaptation de la pièce fort
controversée de Rolf Hochut.

Il nous a exp lique ses intentions dar.s
une interview diffusée par Radio Lau-
sanne. Il ne voudra it pas qu 'on puisse
lui faire les mêmes reprochas que ceux
qu 'on adresse à l' auteur de la pièce,
un jeune Allemand dc 32 ans.

m 'Mm.

Aux yeux de Melville, il n 'est pas
possible de rejeter la quasi-responsabi-
lité de l'existence des camps de concen-
tration , des génocides sur Pie XII. Il
se propose de se transformer en juge
d'instruction , d'aller à Rome, d'interro-
ger les archives pontificales. Il serait
dangereux de céder au mouvement ac-
tuel anti Pie XII, entreprise à laquelle
participe malheureusement des prêtres
et des écrivains catholiques.

Melville analysera soigneusement les
documents cités par Hochut , notamment
les articles de « L'Osservatore romano »
de 1942-1943.

Le metteur en scène français se pose
la question suivante : peut-être, le « Vi-
caire » est-il une tentative d'»m Alle-
mand pour essayer de retirer l'entière
responsabilité de ces génocides î'iix Al-
lemands ? Rolf Hochut appartenait aux
Jeunesses hitlériennes, eheretie-t-il à
excuser sa conduite , à se 'iberer de
quelques remords cuisants en char-
geant Pie XII ? Le grand pontif e de-
vient alors un alibi , une justification.

Faisons confiance à Jean-Pierre Mel-
ville- S'il ne peut pas réaaser le « Vi-
caire », il tournera sûrement ( histoire
de Rolf Hochut , écrivain fit interprète
fantaisiste de l'histoire contemooraine.

Un petit ma.in
Fisher Eddie ne doit pas regretter

aujourd'hui certaines signatures. Lisez
cette nouvelle en provenance d Holly-
wood. Si « Cléopatre » donne les résul-
tats commerciaux escomptés, Elîzabeth
Taylor touchera 7 millions de do 'lars ,
la somme la plus fabuleuse jamais en-
caissée par une vedette pour un film.
En vertu d'un contrat généreusement
signé par Liz avec son mari , Eddie Fis-
cher , il y a quelques années, il touche-
ra 50 p. 100 de ses gains, soit trois mil-
lions et demi de dollars. Richard Bur-
ton , par contre , n 'aura touché que
250.000 dollars pour son travail dans ce
super-navet, 14 fois moins qu 'Eddie
Fisher qui se bornait à accompagner
Liz sur le plateau pour lui porter son
sac à main et assister aux déborde-
ments amoureux de son époj se !

Le cinéma en perte de
vitesse en France

Les Français renoncent de plus en
plus au cinéma et ils sont chaque an-
née plus nombreux à posséder un poste
de télévision . En un an , le cinéma a
perdu 9,42 p. 100 des spectateurs , tan-
dis que le nombre des téléviseurs dé-
clarés augmentait de 872.000. En six ans .
les salles ont été privées d'un tiers de
spectateurs.

La télévision n 'est pas la cause uni-
que de cette désaffection. La vétusté d*
la plupart des salles françaises 'lé. ou-
rage les cinéphiles les o.us mordus-
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cherche
pour son atelier d'AIGLE

en qualité de sous-chef , pour visitages , décottages et
formation de personnel.
Ce poste conviendrait  part iculièrement à couple dont
la femme est régleuse ou horlogère.
Bel appartement de trois pièces è disposition.

Prière d'adresser offres à BENRUS WATCH CO.,
129, rue de la Paix , ler étage , La Chaux-de-Fonds.,
Tél. (039) 3 30 32.
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Une école
romande
L'enseignement
gratuit
à tous [es degrés
Trop de jeun »cs gens doues sont empêchés , pour des raisons
matérielles, de poursuivre leurs études au-delà de la scolarité
obligatoire.
Le cloisonnement des systèmes scolaires cantonaux fait sou-
vent perdre de précieux mois ou même de précieuses années
aux enfants dont les parents changent de domicile en cours
de scolarité.
La pénurie de logements grève lourdement le budget des
étudiants.

NOUS VOULONS :

— faire tomber les obstacles matériels en intensifiant le sys-
tème des allocations ct en étendant aux degrés supérieurs
le principe de la gratuité de l'enseignement,

— créer une ECOLE ROMANDE en coordonnant les pro-
grammes d'études des différents cantons ,

— donner aux étudiants la possibilité de se loger décem-
ment à des prix modiques.

Dominer
les problèmes
de notre temps
c'est voter radical
Parti radical •o.ue t F. Corbsi P 51 î -
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l^y Partout
^(kp > et pour tout

a^-̂  la bande

avec un poêlé à mazout

M E NA - L U X /A R T H U R  MARTIN

S *sT la bande
 ̂* plastique

En choisissant parmi la gamme
M E NA - L UX / A R T H U R  MARTIN
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sont en vente chez:

Pfefferl é & Co, quincaillerie, Sion
Burnier Ulrich, électricité, Riddes

Bruchez S.A., électricité, Martigny
Distributeurs agréés

Huile m
de tournesol i^fè*

mm

(boîte 1 litre 2.40)

Viande séchée * QA
des Grisons ioç> liSIU

Tilsit Suisse _____ RQ
tout gras 100 g. iWV

utrons d'Italie «.. liZU

IVUGROS

Fabrique de spécialités de produits diététiques et de | GARAGE AUTO-STAND VEVEY
fortifiants cherche 

j Succursale du Garage Majestic S A., Lausanne
cherche pour son département carrosserie

r e p r é s e n t a n t  (e) - - . , ...
capable et dynamique, pour la clientèle privée. j ¦ |l ¦""¦¦ ¦• dis BU ïBîls lI i l. w

Avec nos produits qui ont fai t  leurs preuves , vous | 31)0^6111.! CfiSfUISSëllf*pouvez soigner une bonne clientèle existante et ac- "̂  **
quérir constamment de nouveaux clients. Produits f Qirf|| rf|i por«nccol,î nfortement redemandés et excellente réclame à l'appui. I OIUG UC udll SJ OOCMC

de nationalité suisse, ayant son permis de con-
Très grosses possibilités de gains. Fixe, frais et com- duire.
missions , Semaine de cinq jours , caisse de retraite.
,,.„„.. „„_ „M„_ i j. i- , .. .., Nous possédons un appartement de trois piècesEnvoyez vos offres avec indications des activités . ,. . .
antérieures au Laboratoire Parasana , Vôgelinsegg- „ , ' . ' . , _.
Speicher (AR). Tél. (071) 9 43 54 Se Présenter a la Direction du garage , après

entente téléphonique au 51 02 02.



SUITE DE LA PREMIERE PAGE
31 mars 1964, et que les taux d'accrois-
sement autorisés pour chacune des
position s du bilan ont été réduits de
5%. Le gentlemen's agréeraient en vue
d'enrayer l'afflux de fonds étrangers
et de réduire le montant de tels avoirs
a été prorogé au mois d'août passé
jusqu 'à fin 1963. Il est en vigueur

f .w Tracteurs
nnnmn ° vendre
1 Si \l I \ l Bahrer Spécial
4 U Si i. U 10 vitesses avec

moteur Diesel
BA^QT7e~~-..̂  

Mercedes 9 CV, ré-
r ĵ /̂li^rA • visé> vendu avec
§« gjl ; garantie

"̂ 3AN L-̂  Fr- 77°°-^¦—' 1 Meih 8 CV, es-
3anque Exel i sence mod- 1905 ,

I en parfait état de
5 av. Rousseau marche
Tel (038) 5 44 M Fr. 3500.—
u.nz.l.ai.1 î Fiat Piccola 20Neuchâlel cv> 2 cyi., aieseï ,

. neuf , avec releva-P 6 N ge hydraulique et
^¦¦»is ¦IIIIIIII , 3 points
A vendre un Fr- 7500-

bouc Arnold Ischy
Garage du Pillon

de première farce AIGLE
pour le service. Tél (025) 2 27 gi
3'adresser à Ro- Facilités de paie-
oert Proz , Valen- ments- 
;on-Lens. ™~~"~™"~mmmmmm~
rél- 4  21 56 Terrains

Nous sommes a-
Dn cherche cheteurs dans la

SerVeUSe plaine du Rhône
lans bar-tea-room ¦ de sio" à St-Mau-
3-ros gain. Entrée rlce ,de terrains
i convenir. *u Prix maximum

, de 3 fr. le m2.\ la même adres- Payement
16 une comptant

jeune fille
3our aider , à la Ç^T fp ï
Sïï?S2__2 un "icK lion 

p
>eu au ménage.
rél. (026) 6 59 54 „
m 6 57 38 g aaz a

P 14322 S —-——¦——
——————— Une vraie occasion
le cherche £ ™ndrs de Par"

, -,„ ticuher
ieune fille Vo|iure DKW

j our aider au mé- .
nage. Bons gains. 3 x ,6' ™odè ? 57
-/ie de famille. semi-automatique

Très propre. Prix:
s'adresser au ca- intéressant. Pourre National , Sier- cause dQuble em_
"e- ploi.
rél. <027> 5 15 78 Dussex GonzaguesP 14i21 b Place-Ayent

-ï„ a^^o Tél. (027) 4 42 12Dn demande £ 14370 
_.

sommelière ¦
. , Je cherche une

Sntree 15 octobre .)u date à conve- jeune 11116
^r- de 14-15 ans pour

garder 2 fillettes
s'adresser au café pendant » les Ven-
le l'Hôtel de Ville dang env< 15
Vlartigny. jourSi

rél. (026) 6 11 04 Tél (027) 4 72 56
P 14364 S P 14373 S

Foire le Bagnes
Vendredi 11 octobre, il sera vendu
par les Grands Magasins AU JUS-
TE PRIX , L. Couturier , St-Mau-
rice, sous son grand pavillon vert et
blanc :
1 lot de pantalons de travail , ville
etc. taille 38 à 42, 20 à 25 fr.

1 lot de chemises villes popeline,
taille 36-37, 7 fr.

1 lot de jupes laine, pour dames,
tailles 38 à 52 10 et 12 fr.
Nous offrons spécialement :

I lot de tissu • au mètre, doublure,
fil, boutons , etc, qui seront vendus
très bon marché.

II faudra venir voir pour le croire

On cherche

sommelière-fille
de salle

capable. Gain élevé. Belle chambre,
co- ' '.. Enti té  fin octobre ou à con-
venir.

S'adresser au Relais du Manoir , Sierre.
Tél. (027; 5 18 96.
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depuis le milieu de 1960. Comme il
exige des banques des sacrifices sen-
sibles, nous avons le ferme espoir qu'il
s'agira de la dernière prorogation et
que l'arrangement pourra être enfin
supprimé à la fin de cette année...

Il est certes réconfortant que nos au-
torités, en particulier notre Banque
nationale, soulignent toujours la gran-
de, l'éminente importance qui revient
dans la lutte contre l'inflation aux dis-
positions prises par le secteur de la
finance et du crédit. Les banques ne
peuvent toutefois accomplir à elles
seules la tâche si importante et déci-
sive de lutter contre l'inflation ; la
coopération de tous les groupements
économiques et de tous les milieux de
la population est indispensable.

La situation présente cause toutefois
un souci particulier dans deux domai-
nes. Si, selon l'opinion générale, l'équi-
libre de l'économie est menacé par
des investissements trop élevés, il est
très décevant de constater que les
pouvoirs publics, comme premier en-
trepreneur du pays, ne montrent pas
plus de discipline et ne s'imposent pas
plus de retenue dans la construction.
Le maintien des investissements exces-
sifs de l'Etat dans des limites raison-
nables devrait être un des éléments
essentiels de la lutte contre l'expansion
de la conjoncture. On constate non
seulement fréquemment l'apparition
d'une dangereuse fièvre de construire,
mais aussi une compétition des plus
malsaines dans l'édification d'ouvrages
ne présentant aucun caractère d'ur-
gence. »

RESPONSABILITES
DES POLITICIENS

« Le second souci concerne le regret-
table affaiblissement du sens des res-
ponsabilités dont font preuve de lar-
ges milieux politiques de notre pays
en matière d'économie saine et cohé-
rente.

S'il est vrai que l'origine princi-
pale du processus d'inflation est le
déséquilibre entre l'offre et la demande
et que l'excédent de demande est à
mettre, avant tout , au compte de l'ex-
tension démesurée de la consomma-
tion, à côté du volume excessif des
investissements, tout notre effort doit
alors porter sur une réduction des dé-
penses de consommation.

Dans ces conditions, il doit paraître
étrange que soient engagées à la lé-
gère, et sans égard à leurs conséquen-
ces néfastes, des dépenses supplémen-
taires développant la consommation
et entraînant une nouvelle déprécia-
tion de la monnaie.

Ainsi, bien qu'une certaine adapta-

A louer è Marti
gny

appartement
tout confort
de 3 pièces

pour le ler jan »
vier 1964. 150 fr
par mois + char-
ges.

S'adresser au tél
(026) 6 01 67.

A vendre

cuisinière
Tél- (031) 3 11 5°- combinée

bois et électricité
A vendre, à Bo- dernier modèle,
vernier, 1.200 mè- Pour cause de dé-
tres de ménagement.

Vignes avec S'adresser au
récolte m (027) 4 21 73

et vergers d'abri- „ ««„«-_,
cotiers en plein UttO affaire
rapport. x divan_lit 90 x

Téléphoner là midi j  Jrotègè-matelas
0UJVn°,

ir
JS

aU 1 matelas ressorts
(°26> 6 °3 iQ' (garanti 10 ans)
~~————¦- i duvet léger et
On cherche chaud

... 1 couverture lai-
sommeliere ne

connaissant les 2 150 x 210 cm.
services- J °relller ._ . _ 2 draps coton ex-Gros gain assuré. tra

r

Ou débutante ,es 8 piècesvoulant appren-
dre joli service. 235 fr.

Port compris
Faire les offres à
l'Hôtel Central, à K U R T H
Bex. rives de la Morges

' 6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

On demande p 1533 L
à acheter,

1 scie ut d'enfant
circulaire complet

à l'état de neuf ,
avec moteur élec- Moïse garni,
trique de 5 à 6 CV Layette, habits
et chariot. d'enfants et pous-

sette démontable
Ecrire sous chif- T _ . _,
fre P 65569 S, à L- Salomon, Re-
Publicitas, Sion. nens-

Tél. (021) 34 33 63
P 65569 S OFA 164 L

EBSfflM___3
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tion ait sans doute été inévitable, il
est néanmoins surprenant qu'au prin-
temps passé, en revisant la classifica-
tion des fonctionnaires fédéraux une
augmentation de dépenses insufflant à
la consommation plus de soixante-cinq
millions de francs ait été décidée. Cette
mesure entraînera indirectement des
augmentations de salaires dans les can-
tons, les communes et les entreprises
privées, pour un volume représentant
un multiple de ce montant.

La sixième révision de l'A.V.S. met-
tra à la disposition de la consomma-
tion à partir de l'année 1964 plus de
700 millions de francs supplémentaires
par an. Alors que l'accroissement de la
consommation en 1962 était déjà trop
élevé avec environ trois milliards, il
connaîtra en 1964 un nouveau gonfle-
ment de quelque 25% , par la seule
augmentation des dépenses de l'AVS.
Il est certes justifié pour des raisons
de politique conjoncturelle, que le Con-
seil fédéral , inquiet de ces répercus-
sions dangereuses, veuille éponger
environ deux cents millions de francs
par un relèvement des cotisations de
l'AVS de 4 à 4,5% et par une impo-
sition plus forte des cigarettes. Mais
une source importante d'inflation n'en
subsistera pas moins. De nouvelles
prestations sociales qui ne sont pas
compensées par une augmentation de
la productivité favorisent immanqua-
blement l'inflation et provoquent un
mouvement accéléré de la spirale des
salaires et des prix. Notre AVS ne
paraît non seulement être devenue
une arène politique, mais un terrain
fertile en germes inflationnistes. Je
pense que ce danger pourrait être, si
ce n'est écarté, du moins considérable-
ment diminué par une modification du
système de financement...

II ne nous est pas possible de main-
tenir et d'améliorer le standard élevé
de vie de notre population si nous ne
réussissons pas à rester maître de la
situation financière et monétaire. La
dépréciation de l'argent frappe en pre-
mier lieu les milieux financièrement
les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui
placent leurs économies dans des va-
leurs à revenu fixe et non dans des
valeurs réelles ; elle atteint aussi tous
les salariés, de même que la plupart
des rentiers ou des bénéficiaires d'une
pension. Nos autorités devraient aussi
se rendre compte qu'elles ne peuvent
imposer à certaines couches de la po-
pulation des restrictions et des sacri-
fices par un large programme de lutte
contre l'expansion de la conjoncture,
si elles paralysent elles-mêmes les
effets de ces mesures parraine politique
de dépenses exagérêes.^
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^INFLATION A UN '^URNANT ?
A mon avis, le problème de l'infla-

tion en Suisse se trouve à un tournant.
Ou bien nous réussisons' à enrayer la
dépréciation de la monnaie, constante
depuis plus de deux arui, et anorma-
lement rapide par rapport aux pério-
des antérieures, ou bien ' notre écono-
mie et notre peuple subiront des dom-
mages dont les suites graves sont im-
prévisibles. Je suis heureux de souli-
gner ici les louables efforts déployés
par notre Banque nationale pour la
défense de notre monnaie et je désire
en exprimer ma reconaissance à ses
dirigeants. Mais l'on peut se demander
à quoi servent les mesures les mieux
conçues et les plus adéquates si elles
sont sans cesse contrecarrées par cer-
tains milieux politiques. C'est pourquoi
je voudrais adresser à nos autorités
le pressant appel de tout entreprendre
pour conserver à notre population le
pouvoir d'achat du franc suisse et de
ne pas approuver des mesures infla-
tionnistes par fausse opportunité poli-
tique.

La situation est devenue aujourd'hui
déjà très délicate. Selon les données
officielles, la formation de l'épargne
dans notre pays ne parvient plus à
couvrir nos investissements. Notre
peuple se trouve ainsi devant l'exigence
impérative de dépenser moins et
d'épargner plus. Comment le citoyen
peut-il être intéressé à de nouveaux
dépôts d'épargne lorsque la déprécia-
tion annuelle de l'argent est supé-
rieure à 3% et les intérêts produits
par ses économies sont souvent infé-
rieures à ce taux ? L'augmentation si
nécessaire de l'épargne ne se produira
que si nous parvenons à maintenir
relativement stable la valeur du franc
par une politique financière et moné-
taire saine. »

A quoi devrait s'ajouter le relève-
ment du taux de l'intérêt, étant bien
entendu que si l'on augmente les in-
térêts passifs (ceux servis aux dépo-
sants) qui coûtent, il faut nécessaire-
ment augmenter les intérêts actifs
(ceux qui rapportent) en particulier
les taux hypothécaires.

à suivre

* ECHOS DD VALAIS * ECHOS DO VALAIS * ECHOS

Après 28 ans, ont-ils fait fortune?

MONTHEY — C'était le l»er février 1935
que les frères Robert et Gabriel Veillon
prenaient la succession de M. Honegger,
coiffeur, dont tous les vieu* Monthey-
sans se souviennent encore. Ce salon de
coiffure était situé à la rue des Bour-
guignons, dans le bâtiment de M. P»i-
gnat-Levet, aujourd'hui démoli pour

Merci a
Radio-Lausanne

VAL - D'ILLIEZ. — L'émission de
vendredi dernier : « Une famille à Val-
d'Illiez il y a cent ans » diffusée par
Radio-Lausanne n'avait pas manqué d'é-
veiller l'attention générale dans la val-
lée où l'on se mit à l'écoute, nous de-
mandant ce qu 'avait bien pu. recueillir
Mme Th. Lagier dans ses pérégrina-
tions et recherches au sujet des us et
coutumes de nos aïeux. Ce fut un en-
chantement pour chacun de se rappe-
ler ce qu 'était la vie familiale à cette

époque éloignée par le temps mais si
proche par les souvenirs qu'elle évoque
dans l'esprit de traditions de nos popu-
lations montagnardes.

Quel contraste frappant entre la vie
de ces vaillants aïeux qui subissaient
avec résignation et courage les dures
restrictions imposées par le manque de
ressources de leur temps et la vie ac-
tuelle avec ses facilités de gain source de
confort. Mais les gens de notre val-
lée n 'étaient pas les seuls liés à cette
sobre existence de vie familiale, c'était
le sort commun de toutes les vaillantes
familles paysannes des régions monta-
gnardes , familles aux nombreux en-
fants élevés un peu à la « dure » mais
dans la droiture et l'honneur.

Bravo à Mme Lagier et merci aux
acteurs de Radio-Lausanne qui ont ren-
du si vivante (accent local excepté) cette
intéressante émission. D. A.

Collision
TROISTORRENTS * Sur la route al-
pestre Troistorrents—Morgins , dans un
virage, deux voitures valaisannes se
sont brutalement rencontrées. Dégâts
matériels seulement.

Accrochage
MONTHEY * Près des Ateliers Gio-
vanola Frères, deux voitures se sont
accrochées. Légers dégâts matériels.

Dans un bosquet
VIONNAZ # Un automobiliste bâlois
est sorti de la route après le passage
du pont SUT l'Avançon. Il a terminé
sa course dans le bosquet bordant la
droite de la chaussée, en abîmant sé-
rieusement la carrosserie de sa voiture.

faire place à l'immeuble de M. R. Grau,
électricien.

Les frères Veillon réussirent d'em-
blée à se créer une clientèle assidue
et développèrent si bien leur commerce
qu'il y adjoignirent bientôt des articles
de bazar.

En 1951 ils déménagèrent dans le bâ-
timent de l'ancienne poste, sur la place
Centrale.

Patients, minutieux, complaisants, ja-
mais soucieux, ils en ont accueillis des
clients durant ces 28 ans. C'est que le
cheveu a sa vie comme les arbres et
comme les fleurs : il est triste, il est
malade, il repousse, il est heureux; le
cheveu on le regarde, on le touche, il
devrait être rond, il est ovale, il a de
minuscule écailles qui sont malades ou
en santé. Tout cela , les frères Veiillon
l'on ressenti pendant 28 ans. Auj our-
d'hui, mercredi 9 octobre, ils travaille-
ront en tant que figaro pour la der-
nière fois. Oh ! ils ne nous ont pas dit
si la fortune leur a sourit pendant ces
28 ans.

Par contre, ils transforment leur sa-
lon de coiffure en grand bazar. C'est
qu'ils ont toujours eu la bosse du com-
merce. Dernièrement, Gabriel n 'a-t-il
pas ouvert un bar à café et Robert n 'est-
il pas un expert de tableaux de maîtres,
sans compter qu'il a la palette facil e ?

Quoi qu 'il en soit , les frères Veillon
lâchent le ciseau et le rasoir. Ce qui
leur manquera le plus, nous semble-t-
il, ce sera les « petites causettes » avec
les clients. Us n'avaient pas la langue
d'une lavandière, non. Mais ils aimaient
volontiers, comme tous les figaros , con-
naître les potins de la ville. Dès au-
jourd'hui , pour cela, ils seront obligé de
se rendre chez un ancien collègue.

Mais Robert Veillon n 'abandonnera
pas pour autant son violon d'Ingres :
la peinture et sa collection de tableaux
qui fait pâlir d'envie plus d'un collec-
tionneur chevronné.

Que des clients soupireront en appre-
nant cet abandon. Mais des figaros il
y en a d'autres, il s'agira seulement de
s'y habituer. (Cg). Notre photo : au pre-
mier plan, Robert Veillon rase tandis
que son frère Gabriel fait  une coupe.
Adieux ciseaux et blaireaux...

Victor Hugo, Claudel el
Musset au Théâtre
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE  ̂
En complément

de la présentation des concerts orga-
nisés par les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice et environs, nous ap-
prenons que la grande salle du collège
de Saint-Maurice recevra , en ce début
de saison, trois spectacles fort inté-
ressants :

« Hernani » , de Victor Hugo, drame
resté célèbre à cause de la bataille
que se livrèrent classiques et roman-
tiques lors de sa présentation à Paris.
Il sera donné par le Théâtre d'Union
culturelle de Paris , le 23 octobre.

« Le Pain dur », l'une des pièces
les plus dramatiques de Claudel , sera
présenté par les Tournées Georges
Herbert, avec Fernand Ledoux et Mi-
chel Auclair en vedettes, le 7 décem-
bre.
« On ne badine pas avec l'amour »,
cette délicieuse pièce de Musset , sera
interprétée par le Centre dramatiqu»
du Nord , sous la direction d'André
Reybaz, le 31 janvier.



Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. — TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

lin " °- -éÉ? ¦* S-—/ «•_ôifc5â
PERGOLAS

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34
Rendez-nous visite — même le samedi

Lisez le « Nouvelliste

du Rhône »

A?
fc?

Grande maison d'ameublement de la
place cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir, une

apprentie vendeuse

Faii'e offres manuscrites, photo, sous
chiffre PA 61702 C, à Publicitas, à
Sion. P 243 L

Vous plairait-il de mettre vos capacités et votre expérience de la
vente d'articles de marque au service d'un département de vente
moderne ?
Alors, vous êtes notre futur

représentant -
animateur de vente
NOUS DEMANDONS :
Apprentissage de commerce ou études équivalentes.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal : 28-32 ans ; d'origine valaisanne et si possible marié.

NOUS VOUS OFFRONS :
Une collaboration attrayante dans une organisation suisse de premier
plan, spécialisée dans la vente d'articles de marque de grande
consommation depuis plus de cent ans, mais restée jeune et
dvnamique. Pour entreprendre cette passionnante carrière , nous

ssurons à nos collaborateurs une formation complète et appro-
fondie , ainsi qu'un soutien constant.

Adresse -? vos offres manuscrites , avec photo et curriculum vitae
au Service du personnel des

| OCH»3/S3 -

o**v_Ve *
JeneïO^
100 ou 110 km/h me suffisent : il me reste toujours une réserve de 40 50 km/h._u__m/n me sumsent: u me reste toujours une reserve ae *u a ou Km/n.

Mais sur les autoroutes? Avec mon Opel Capitaine je peux rouler vite pendant
des heures, sans jamais la forcer. Et c'est à quoi je tiens dans mes longs voyages.

Opel Capitaine
On demande SaîlldOUX __ \  99 jfc

sommelière don vll\ X % X  Âr9 fr. 50 franco. fW Nous r-hp i-rhonspour la brasserie. fjf 
«ous cnercnons

G™ e,,„s sm„„. a, „,», -,.»«. 
 ̂
"fi?, | 3 mécaniciens-sousSeursEntrée tout de suite- 6 fr. 80 le kg. \

£r_ ii_co i! i pour notre atelier de réparations de Genève.
Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve. Charcuterie E. i si possible avec permis de conduire. Bon salaireTéléphone : (021) 60 10 04. Baechler, Payerne _ £. immédiate.

S'adresser à JEAN DECAILLET S.A. à Mar
tigny. Tél. (026) 6 07 55.

A vendre, magni

M « \<m _______¦ â̂

SB_9 ' ' ¦ rwrwd

/  La nouveauté révolutionnaire de\
/ cette machine à coudre réside dans \
son étonnante simplicité d'emploi jointe \
à un rendement maximum. Enfilage d'un \
trait de la bobine à l'aiguille, aucun réglage 1 '
de tension de fil, aucun changement de I
cames, aucun blocage du fil, meilleure /
visibilité sur le champ de travail - seule /

V la nouvelle Bernina-Record vous offre /
\ autant d'avantages réunis. /

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY

P69 S

« CARUSO »
votre coiffeur dames - messieurs

MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard - Tél. : 026 6 04 94
vous réserve un rendez-vous pour
une consultation gratuite avec M.

L. E. VITT0Z
Inscrivez-vous sans tarder

propriété
sur la commune
d e MARTIGNY-
BOURG, au lieu
dit « Les Petits
Epineys.
Propriété de 1.500
mètres carrés.

Ecrire sous chif-
fre P 14349 S, à
Publicitas, Slon.

Cherchons pour entrée tout de suite,

1 ouvrier de dépôt
Place stable ou à remplacement-

S'adresser chez BUSER et Cel, Mar-
tigny, entre 7 h. 30 et 8 h. 30.
Téléphone : (026) 6 01 48.

P 65568 S

ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE

. Les postes suivants sont actuellement va-
cants à l'hôpital de Cery, Prilly-Lausanne:

cuisinier
(un poste)

cuisinière ou employée
de maison
(fille de cuisine)
(plusieurs postes)

cuisinier ou cuisinière
à régime
(un poste)

Conditions spéciales :
Age minimum : 20 ans - Maximum : 45 ans

Cuisinier et cuisinière :
Certificat de capacité de cuisinier ou
cuisinière.

Employée de maison (fille de cuisine :
Apte à effectuer les travaux de cuisine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à l'administration de l'hôpital de Cery, Pril-
ly-Lausanne.

Les offres de service doivent également parvenir
à l'administration de l'hôpital de Cery, Prilly-Lausanne.

OFFICE DU PERSONNEL
P 1857 L

On cherche
à louer

vendre, bonA vendre, bon
fourneau
à mazout

et des outils de
jardin-
Tél. : (026) 6 34 64
dès 19 heures.

appartement
2 pièces, à Fully.

Ecrire sous chif-
fre P 14355 S, à
Publicitas, Sion.



APRES LE COMPTOIR DE MARTIGNY...
(LIRE LE TEXTE EN PAGE O]

L 'amitié qui unit Vaudois et Valaisans s'est concrétisée lors de la journée ollicielle
par une participation des autorités et de nombreux groupes lolkloriques venus
du canton voisin. Les Cent Suisses lermant le cortège ont littéralement emballé
le public par leur allure.

Lors de la journée de clôture, une bonne centaine de Valaisannes , habitant Lausanne
el les environs, ont été reçues oiiiciellement par notre président , M.  Edouard
Morand. Voici un sympathique groupe de celles-ci.

La bonne tranche
VERNAYAZ. — Par élimination suc-

cessive Vernayaz se trouve maintenant
seul à représenter le Valais dans cette
compétition particulièrement attrayan-
te. Il se doit donc de mettre tout en
œuvre pour défendre ses chances hono-
rablement, face aux communes vau-
doises et genevoises encore en lice.

Jeudi soir 10 octobre à 19 h. 45
Vernayaz sera opposé à Oron-la-Ville,
qui se présentera avec les atouts de
son palmarès élogieux ; et l'avantage
du chiffre de la population ne jouera
pas en sa faveur, puisque ses adver-
saires sont toutes des communes moins
populeuses.

Vernayaz fait appel à tous ceux qui
lui portent intérêt et qui préfèrent sui-
vre l'émission dans leurs pantoufles
Les numéros de téléphone suivants en-
registreront fidèlement les réponses qui
leur seront confiées : (026) 6 57 03 -
6 57 39 - 6 57 68 - 6 58 29 -
6 58 68.

E' --i avant avec courage et confiance
ver; - 'es demi-finales et les finales.

OJ. du C.A.S
MARTIGNY îjc Les ojiens du groupe
Martigny du C.A.S. effectueront, di-
manche 13 octobre, une démonstration
de varappe dans la face sud de la
Pierre-Avoi. Celle-ci sera faite à l'in-
tention des membres aînés et des pa-
rents de l'excellente nouvelle vague
des grimpeurs martignerains.

Rendez-vous des participants ojiens
vendredi 11 octobre, à 20 h. 30, chez
Kluser.

La Société d histoire
du Valais romand

à Champéry
CHAMPERY 3|t: C'est dimanche 13
octobre qu'aura lieu, à Champéry, la
79e assemblée annuelle de la Société
d'histoire du Valais romand, que pré-
side avec tant d'autorité le chanoine
Léon Dupont-Lachenal. En cours de
séance, qui débutera à 14 h. 15, à
l'Hôtel de Champéry, les participants
auront le plaisir d'entendre deux excel-
lents conférenciers : le docteur André
Donnet , archiviste cantonal et direc-
teur de la bibliothèque, qui a choisi le
thème : « Sur les routes de France,
d'Espagne et d'Allemagne, avec un
Valaisan au service étranger, ou la vie
du capitaine Louis Robatel (1788-1877),
d'après ses mémoires », et M. Pierre
Devanthey, professeur à l'Ecole nor-
male, dont le sujet de l'exposé est :
« A travers les manuscrits de l'abbé
Clément, vicaire du val d'Illiez.

Une voiture sort
de la route de Verbier
LE CHABLE af: Hier, une voiture con-
duite par Mme M.-J. Gailland, de
Verbier , est sortie de la route, entre
Médières et Fontenelle, peu avant le
secteur où l'on procède actuellement
à un élargissement. C'est en croisant
un camion montant que l'accident s'est
produit. Gros dégâts matériels, mais
rien d'autre, fort heureusement l

Le T.P.R. joue
L'ombre

d'un franc-tireur
MARTIGNY >|e Hier soir, en la salle
du Casino, le Théâtre populaire ro-
mand a donné une nouvelle représen-
tation de la pièce de Sean O'Casey,
l'un des meilleurs auteurs de ce temps,
« L'ombre d'un franc-tireur ». Notre
collaborateur, M. Henri Pellegrini, en
ayant donné une analyse complète, dans
notre édition du lundi 30 septembre,
nous ne reviendrons pas sur cet ex-
cellent spectacle qui a plu au public.

Rappelons toutefois que les repré-
sentations auront lieu vendredi 11. à
Sierre (Maison des Jeunes) et samedi
12, à Sembrancher (salle de l'Avenir).

Les services publics et le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY — Depuis 1953 — il y a
donc dix ans, un service régulier d'au-
tocars postaux fonctionne entre Orsières
et Aoste. Très- vite on vit l'intérêt d'une
telle liaison, celle-ci ne pouvant toute-
fois fonctionner qu'en été.

En 1960, grâce aux démarches en-
treprises de part et d'autres de la fron-
tière, on put , du côté suisse, prolonger
la ligne jusqu 'à Martigny avec un ho-
raire prévoyant deux courses dans cha-
que sens assurées par le service auto-
mobile du Martigny—Orsières et l'en-

8.40
9.00
9.12
9:i5
9.35
9.45
9.55

10.10

11.30
11.50
12.02
12.05
12.25
12.35
12.45
13.15

16.00
16.20
16.32
16.35
16.55
17.05
17.15
17.30

dp MARTIGNY CFF ar
Sembrancher , '

ar ORSIERES dp
17.45 dp ORSIERES ar
18.15 Liddes
18.25 Bourg-St-Pierre

ar BOURG-ST-BERN. dp
dp BOURG-ST-BERN. ar
ar PRAZ-GENTOR dp
dp PRAZ-GENTOR ar

Etroubles
ar AOSTE GARE FS dp

10.20
10.30
11.15

13.00
14.59

13.25
13.35
14.25

17.40
17.50
18.40

lf f M
21.45

Aoste Gare FS
Turin

Des arrêts facultatifs ont été prévus
à Martigny-CrdiXj Bovemier, Fontaine-
Dessous, Rive-Haute, barrage des Tou-
les, Saint-Oyen, Gignod et Signayes.

: ASSAINISSEMENT DES VERGERS

ÉLIMIN ATIONS
La saison hivernale qui va s'ouvrir connaîtra, dans ce sens, une très grand e

activité. Trois actions seront développées qui, bien comprises et organisées, per-
mettront de mettre de l'ordre dans nos plantations, r

1. Elimination d'arbres ayant péri
par suite des froids de l'hiver

Un communiqué a déjà paru à ce su-
jet. Les inscriptions ont été reçues jus-
qu'au 20 septembre, et ces arrachages,
gratuits pour les propriétaires, seront
organisés en novembre prochain.

2. Action fédérale - Arrachage
Elle concerne les pommiers, poiriers,

cerisiers hautes tiges, s'il en est 6 à
8 sujets à supprimer, par propriété.
L'arrachage est gratuit pour les pro-
priétaires qui en font la demande jus-
qu'au 20 octobre prochain. L'opération
se fera ensuite, par les soins de la Sta-
tion, dans certains cas convenus d'a-
vance, par les propriétaires eux-mêmes
à qui peut être versée la valeur du
travail.

A. Action spéciale « Canada »
Etant donné la : nécessité et l'urgence

de la modification de notre assortiment
variétal en pommiers, il est prévu une

PawrpayPto*
avec lai

Savoureux, odorant -
régal de toute ta famille

rais, appétissant - J
et il le reste très très longtemps i1Léger, digeste -

aliment végétal parfait

Goûtez cette spécialité de votre boulanger!̂ îi§ÏJ|a|̂ ^  ̂ „.„.«,

Du mardi 8 octobre au dimanche 13
octobre

Pécné d'amour
(Ave Maria)

Un drame d'une brûlante actualité,
le bonheur lui est refusé pourquoi ?

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

treprise de transport Tosco, d'Aoste.
La prochaine ouverture du tunnel du

Grand-Saint-Bernard a permis d'amé-
liorer ce service et d'ores et déjà un
horaire a été établi, horaire qui sera
valable dès l'ouverture officielle jus-
qu'au 30 mai 1964... en attendant la mi-
se en vigueur de celui d'été dans lequel
des courses sont prévues en utilisant la
route du col , indépendamment du pas-
sage par le tunnel.

Voici le premier :

11.45
11.15
11.05
11.03
10.45
10.35
10.25

14.00 19.10
13.35 18.45
13.25 18.35
13.23 18.33
13.05 18.15
12.55 18.05
12.45 17.55

10.15 12.35
10.00 12.20
9.40 12.00
9.00 11.20

8.48 11.13
6.32 8.40

17.45
17.30
17.10
16.30

15.30
12.30

H va sans dire qu'une pièce d'identité
est indispensable pour le passage de
la frontière.

indemnisation spéciale pour l'élimina-
tion de certains vergers de Canada.
a) Une propriété doit comporter au

moins 10 arbres en cette variété.
b) Les arbres sont en pleine possibilité

de production.
c) Cette possibilité est examinée en

raison du volume de la couronne
et de son état général.

d) Selon cette capacité de production
il peut être alloué une indemnité
allant de 10 à 30 francs par sujet.

e) Les sujets isolés, dépérissants, mala-
des ne sauraient être pris en consi-
dération.

Les parcelles, remplissant les condi-
tions a) et b) ci-dessus et dont l'arra-
chage des arbres est décidé, doivent
être inscrites auprès de la Station sous-
signée jusqu'au 20 octobre prochain.
Aucune inscription ne sera retenue
après cette date.

Le 20 septembre 1963.

Station Cant. d'Arboriculture
Châteauneuf

C. M.

Du mardi 8 octobre au lundi 14 octobre

A 9 hïures de Rama
avec Horst - Bucchols - José Ferrer

dans un drame de haut  suspense,
d'une atmosphère envoûtante, tourné

aux Indes
Parlé français - Cinémascope couleurs

Ifi q"C rôvnlus

Du mercred i 9 octobre au dimanche
13 octobre

Les évadés de la nuit
Une œuvre maîtresse de

Roberto Rosselini
3 prisonniers alliés s'évadent d'un
p camp de prisonniers et ? ? ?
Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
3 heures de spectacle captivant...

et pas une seconde de répit

Jugement à Nuremberg
avec Burt Lancaster et Spencer Tracy

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Du dynamisme... Du rire...

Les croulants se portent bien
avec Fernand Gravey et Nadia Gray

Aujourd'hui : relâche _ Samedi et di-
manche : Les trois belles du colonel

Aujourd'hui : RELACHE. - 12 et 13

octobre - un film d'action

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Une suite d'aventures captivantes

L'empreinte du dragon rouge
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

Maciste à la our du Grand
Khan

Aujourd hui: relâche - Jeudi 10 octobre,
L'empreinte du dragon rouge - 16 ans
Dès vendredi 11 octobre - 16 ans révolus

L'empire de la nuit

Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

Riffiffi à Berlin
Un plan minutieusement préparé...

la jalousie déclenche le drame...
Il sera intense ! Dès 16 ans ré-'olus

Téléphone 3 64 17

Sim .e Signoret fait une création
d'une prodigieuse richesse dans le

dernier film de René Clément

Le jour et l'heure
Un suspense vertigineux... ha l l uc inan t  !

Dès 16 ans révolus

Un grand programme de cirque
aux côtés de Doris Day

Stephen Boyd - Jimmy Durante

Jumbo, la sensation du
cirque

splendidë spectacle en couleurs
Matinée pour enfants à 14 h. 30

Dès 7 ans.

Alan Ladd - Don Murray
Dolorès Michaels

Les hors-la- .oi
Fi1 1 d'aventures en scope couleun

Dès 16 ans révolu*



LE VALAIS FOLKLORIQUE EN DEUIL

t M. Joseph GASPOZ
SION :¦;< C'est avec une profonde émo-
tion que nous avons appris, cette nuit,
le décès de M. Joseph Gaspoz. Il s'est
endormi en toute sérénité dans la paix
du Seigneur, après avoir dû supporter
de douloureuses maladies qui avaient
nécessité son transfert à la Clinique
Générale de Sion.

Joseph Gaspoz était né le 15 Jan-
vier 1908, à Evolène. Après avoir suivi
les classes primaires, il fut admis à
l'Ecole normale où il obtint brillam-
ment son brevet d'instituteur, à l'âge
de 18 ans. Il enseigna pendant 8 ans
& Châteauneuf , puis 30 ans à Sion.

Son sens pédagogique, la haute idée
qu'il se faisait de la noble mission
d'instituteur , lui permirent dc s'attirer

M. Henri Werlen
n'est plus !

SION îf: Lundi , la population de Sion
a été douloureusement frappée en ap-
prenant la mort de M. Henri Werlen.
Depuis quelque temps, sa santé com-
mençait à décliner. Il avait dû s'aliter.
Après avoir supporté avec un courage
exemplaire la maladie qui le minait,
il s'est endormi pour toujours.

Son caractère entier et généreux ,
son dévouement, son amour de la fa-
mille laisseront de lui l'image d'un
homme de bien.

Excellent époux, père admirable, la
netteté de sa vie rayonnait autour de
lui. Il était aimable, prêt à obliger
autrui , mais aussi ferme, décidé dans
ses convictions.

Pendant de nombreuses années, il a
dirigé une entreprise de transport im-
portante. Sa vie fut toute de travail ,
de droiture. Il était très estimé de ses
concitoyens, pour son goût du travail
ct ses belles qualités de cœur et d'es-
prit.

Le souvenir de M. Henri Werlen res-
tera vivant dans le cœur de tous ceux
qui l'ont approché.

A sa famille douloureusement éprou-
vée vont nos très sincères condoléan-
ces.

Décès subit
de M. Alfred Bochatay
:HAMPERY # M. Alfred Bochatay,
âgé de 68 ans , est mort subitement,
mardi. Travailleur , sobre, il a élevé
ine famille de 7 enfants. L'entreprise
le menuiserie, dont il était fier, est
•xploitée actuellement par ses deux
'ils Michel et Luc. M. Bochatay a été
onseiller communal à Champéry pen-
lant une période.

Son fils Michel , directeur de l'école
e ski , est présentement en Angleterre.

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 ct - 80 g.,Fr. 1.60

Un produit BURRUS

l'estime et la confiance de ses élèves.
Mais Joseph Gaspoz avait au plus

haut point l'amour du dévouement.
C'est ainsi qu'il participa avec enthou-
siasme à la fondation de la Société
valaisanne des costumes, dont il fut
le premier secrétaire avant d'en pren-
dre la présidence dès 1945. Sous sa
généreuse impulsion, ce groupement
prit le développement que l'on sait et

permit à notre canton de se faire
connaître et aimer bien au-delà des
frontières de notre pays. Il fut égale-
ment appelé à la vice-présidence de
la Fédération nationale des costumes,
à la présidence des patoisants valai-
sans, de 1954 à 1960 et, dès cette date,
à la présidence de la Société romande
des patoisants.

Joseph Gaspoz s'occupa également
de .nombreuses[...sociétés , sédunoises et
fut , pendant 10 ans, président de la
« Pédale, sédunoisé », pendant 13 ans,
celui du Moto-Club et fut président
d'honneur du Cercle des Hérensards.
Notons que depuis 1945, M. Gaspoz était
gérant de la Caisse du personnel en-
seignant.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la douleur de sa chère épouse, de
ses deux enfants qu'il aimait tant, de
sa tendre maman, de ses beaux-parents
envers oui il fut si dévoué, c'.e toute
la famille éplorée et l'assure de sa
profonde sympathie.

A la veille
des vendanges 1963

Le Service de la* Viticulture com-
munique :

Le comité de l'OPEVAL s'est réuni
le mardi 8 octobre. Il a décidé :

1. d'autoriser l'enlèvement des
vendanges qui pressent, les jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12 octobre.

Pour sauvegarder la qualité, il
est interdit de livrer les grappes
atteintes de flétrissement avant ma-
turité.

2. de se réunir lundi 14 octobre,
pour fixer la date des vendanges
générales.

Malgré la défaite
VIEGE >|c Malgré le (résultat sévère
du match contre Lausanne-Sport , Viège
s'est comporté d'admirable façon. Pour
la première fois, les joueurs viégeois
ont évolué devant un public de plus
de 2000 personnes. A l'issue du match ,
les joueurs ont distribué force auto-
graphes à la jeunesse sportive lau-
sannoise. De son côté, le LS a offert
un généreux apéritif. Du vrai spor t !

Un étudiant de couleur parle
à la maison communale

d'Ausserberg
AUSSERBERG 5(c Des professeurs et
des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich ont mené une en-
quête économique dans le Haut-Valais.
Sur invitation du président de la com-
mune d'Ausserberg, M. M. Tryer, étu-
diant de couleur , a pris la parole ,
à ia salle du conseil communal. Le
jeune étudiant a dit tout son estime
pour la population du village et sa
joie d'avoir été traité par elle comme
un ami , un de ses enfants.

C'est certainement la première fois
qu 'un étudiant de couleur a pris la
parole devant le conseil communal
d'une de nos 90 communes.

Un hangar détruit par le feu
35 000 FRANCS DE DEGATS

Le hangar brûle. Une épaisse fumée noire monte vers le ciel. (Photo Frido)

Ce qui reste du hangar. (Photo Frido)

INHUMATION
SION : ensevelissement de M. Henri

WERLEN, jeudi 10 octobre 1963, à 11
heures.

Domicile mortuaire : rue du Scex 9.

La famille de

Madame «saline FOURNIER
née Bourban

à Brignon-Nendaz
profondément touchée par les nom-
breux **moignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , re-
mercie bien sincèrement toutes lee
personnes qui , par leurs prières , leurs
offrandes de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs, l'ont entourée
dans sa rude épreuve.

J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mavennets

Cercueils - Couronne!: - Transports
CORBTl.r .ARP AHTDMOBn.E

SIERRE —..Mardi-aux. environs "de 16 h.
la population sierroise à été .alarmée
par la sirène. Le feu s'était déclaré dans
un hangar qui sert de dépôt à la Car-
rosserie Torsa .Schalbetter & Cie à
Condémines. Le hangar a été complè-
tement détruit. A l'intérieur se trouvait
une voiture dont le réservoir à benzine
explosa. Les dégâts sont estimés à
35 000 francs. • • . - . »

On ignore encore la cause du sinistre.
L'agent de la police cantonale de sûreté,
Puippe, a mené l'enquête.

La volonté de Dieu s'est accomplie
en rappelant à Lui l'âme de

L'école secondaire de Sierre
visitée... par des cambrioleurs
SIERRE — Entre samedi soir et lundi
matin , des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les bâtiments de l'école se-
condaire de Sierre. Ils sont entrés par
les fenêtres avec l'aide d'un coupe-dia-
mant. Divers objets ont disparu.

Monsieur JOSEPH GASPOZ
i n s t i t u t e u r

gérant de la Caisse de retraite du personnel enseignant
du canton du Valais

décédé pieusement après une maladie chrétiennement supportée, à l'âge de
55 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
Madame Odile GASPOZ-COPPEX et ses enfants Marie-Chantal et Jean-Michel ,

à Sion ;
Madame Marguerite GASPOZ-FOURNIER , à La Forclaz-Evolène ;
Monsieur et Madame Théodule COPPEX-PIGNAT, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CRETT.4Z, leurs enfants et petits-enfants ,

à La Forclaz et aux Hauderes ;
Madame et» Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame Amélie MARTENET et son fils Antoine GASPOZ, à Morgins et aux

Hauderes ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ et leurs enfants , à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ et leurs enfants , à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-FORCLAZ et leur fils , à La Sage ;
Révérende sœur Marie-Baptiste, née Marguerite G.»\SPOZ, à Champéry ;
Révérende sœur Marie-Noëlle, née Madeleine GASPOZ, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ et leurs enfants , aux

Hauderes ;
Révérende sœur Marie-Théodule, née Isabelle COPPEX, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Camille PUIPPE-COPPEX, à Saint-Maurice ;
Madame Louis COPPEX-BARMAN et ses enfants , à Martigny ;
Les familles GAUDIN, FOURNIER, FAUCHERE, GASPOZ, RONG, VUIGNIER

MAURIS, COPPEX, CORNUT, PIGNAT, DELAVY, POT,
ainsi que les familles parentes et alliées recommandent à vos prières leur très
cher époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, parrain , oncle, neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène , le vendredi
11 octobre 1963, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : Les Haudères-Evolène.

R. I. P.
(Sion , avenue de Tourbillon 30)

Madame Alfred BOCHATAY-HERS-
BERGER , à Champéry ;

Monsieur Claude BOCH.-YTAY, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Fernand DE
PREUX et leurs enfants Raphaël ,
Alain, Christine, à Fully ;

Monsieur Michel BOCHATAY, à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Alfred BOCHA-
TAY-ECŒUR et leurs enfants Henri ,
Simone. Jean-Paul, à Champéry ;

Mademoiselle Berthe BOCHATAY, à
Champéry ;

Monsieur et Madame Luc BOCHATAY-
CLAIVAZ et leurs enfants Isabelle,
Sylviane, à Champéry ;

Monsieur Paul BOCHATAY, à Miéville;
Monsieur Jean BOCHAT.AY à Mié-

ville ;
Madame veuve Pauline BORGEAT-

BOCHATAY, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Charles BOCHATAY, à Mié-
ville ;

Madame veuve Eloi BOCHATAY-
CARRAUX, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Paul MORISOD-BOCHATAY,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jean ZWYGART-
HERSBERGER , ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et a\-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred BOCHATAY

leur cher époux , père, grand-père,
frère et oncle, enlevé subitement à
l'affection des siens, dans sa 68e année,
muni des secours de notre sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu , à Cham-
péry, vendredi 11 octobre à 9 h. 30.

STRAGI0TT Frères
remercie tous ses fournisseurs, clients
et amis, ainsi que l'Association valai-
sanne des Maîtres ferblantiers et ap-
pareilieurs, qui, par leurs envois de
fleurs et messages, lui ont manifesté
leur ' amitié lors de la cruelle perte
qu'elle 'aVient d'éprouver en la personne
de Monsieur Emile STRAGIOTTI, pré-
sident de son conseil d'administration.

Monsieur
François MAYOR

pronfondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre individuelle-
ment , remercie toutes les personnes qui ,
par leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs prières et leur présence,
l'ont entouré dans son grand chagrin.
Un merci tout particulier à M. le pas-
teur Bolay, aux D.G.M. et aux contem-
porains 1886.
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[e sana frère coule en «ne
ALGER , 8 oct. * « Des combats ont eu lieu du coté de Colomb-Béchar, entre l'armée nationale populaire algé-
rienne et des éléments dits « incontrôlés », a annoncé, mardi, le président Ben Bella, au cours d'une conférence
de presse, ajoutant qu'il y avait 10 morts et un certain nombre de blessés. L'incident, a-t-il précisé, a eu lieu à
13 h. (locales), mardi.

Le F.F.S. condamne l'attaque
de Colomb-Béchard

MICHELET, 9 — Le « Front des forces
socialistes » (F.F.S.) a publié cette nuit
un communiqué dans lequel il déclare
« qu 'à la suite des graves incidents met-
tant aux prises notre ANP avec des élé-
ments incontrôlés près de Colomb-Bé-
char , il tient à rappeler sa position fon-
damentale de la défense de l'intégrité
territoriale de notre pays.

» Il s'élève avec force contre les in-
cursions faites sur notre territoire et
contre toutes les atteintes à notre sou-
veraineté mais il dénonce vigoureuse-
ment la tentative des tenants du pou-
voir d'exploiter ces incidents à des fins
de diversion et de guerre psychologique
contre l'unité du peuple a.lgérien et son
inébranlable mouvement de résistance. »

Ben Bella condamne les
» traîtres » (?) et envole son

artillerie
Les deux « fronts »

ALGER, 8 — «Il n'y aura pas de mar-
chandage , il n 'y aura pas de discussions
avec les traîtres et les aventuriers poli-

Jeux interdits
au Val-de-Travers

MOTIERS, 9. — Au cours d'une au-
dience, le Tribunal de police du Val-
de-Travers, qui s'occupait d'une banale
affaire de scandale et batterie, a ap-
pris de la bouche d'un témoin que des
jeux d'argent très élevés se prati-
quaient dans des établissements pu-
blics du village. Le président du tri-
bunal a immédiatement nanti le mi-
nistère public et lui a demandé d'ou-
vrir une enquête à ce sujet.

SEMAINE MONDIALE DE LA RADIO

Le très fIgtteur message
du Pape à la Suisse

ROME , 8. — Dans le cadre de la Semaine mondiale de la radio, le pap e Paul VIa prononcé leradio-message suivant , diilusé par Radio-Vatican et retransmis, notam-ment , par Radio Suisse romande :
Chers fils,
Nous sommes heureux de répondre

à l'aimable invitation de Radio-Lau-
sanne, et de nous adresser à vous à
l'occasion de « La Semaine mondiale
de la radio ».

Notre pensée va tout d'abord vers
les fils du noble peuple suisse, dont
nous apprécions depuis tant d'années les
vertus d'accueil et d'hospitalité, et
nous aimons évoquer tant de doux
souvenirs et de visages amis de cette
nation dont la vocation est d'être au
cœur de l'Europe comme un trait
d'union parmi les peuples. L'harmonie
des paysages, la civilité des habitants,
et leur ardeur au travail, qui a su
utiliser les ressources données par la
nature pour faire de ce beau pays un
véritable home accueillant et reposant :
nous en gardons le souvenir bien fidèle
et toujours reconnaissant.

Et comment ne pas souligner, chers
fils, le noble exemple que vous donnez
par votre pacifique coexistence entre
communautés d'expression différente
certes, mais réunies par un commun
amour de la liberté et le même idéal
démocratique: respect de vos traditions
et de vos libres institutions, progrès
ordonné dans la satisfaction des justes
exigences des citoyens, sentiment de
fraternité vis-à-vis des autres peuples,
et aide apportée à ceux qui sont sur
la voie du développement.

Il nous est bien agréable de le souli-
gner par l'intermédiaire de Radio-
Lausanne, dans le cadre de la Semaine
mondiale de la radio. Car les tech-
niques audiovisuelles peuvent tant faire
pour raprrochér tous les hommes de
bonne volonté, en leur permettant de
se mieux connaître et mieux s'appré-
cier.

C'est là notre vœu : que les moyens
modernes de diffusion puissent aider
ce progrès vrai d'une meilleure frater-
nité entre les hommes, dont l'ency-
clique « PACEM IN TERRIS » de notre
inoubliable prédécesseur traçait l'exal-
tant programme. Que chacun de vous
s'efforce donc de rendre toujours plus
parfait et plus chrétien son milieu de
vie. Il contribuera ainsi, dans la vérité,
la justice, la charité et. la liberté, à
édifier un monde pacifique. C'est à
cette intention que nous invoquons le
secours du Tout-Puissant, et que nous
vous donnons, à vous d'abord, chers
fils de Suisse, et puis aussi à tous
ceux, dans le monde, qui sont à l'écoute

tiqiîes comme Ait Ahmed , us paieront »,
a déclaré le président Ben BUa au
cours de sa conférence de presse.

Le président Ben Bella doit lutter sur
deux fronts : contre des éléments incon-
trôlés à la frontière algéro-marocaine,
et contre les insurgés berbères en Ka-
bylie. Mardi soir, le Gouvernement a
commencé d'envoyer de l'artillerie dans
les montagnes de Kabylie, occupées ac-
tuellement par les hommes du colonel
Mohand Ou El Hadj et de M. Ait
Ahmed. M. Ben Bella a déclaré dans une
interview que, s'il le fallait , il mobili-
serait 100 000 hommes pour mater la ré-
bellion

Désertions dans le
Nord-Constantinois

MICHELET, 8. — Le Front des forces
socialistes a annoncé ce soir de nou-
velles désertions à son profit dans le
nord constantinois. Deux sections de
soldats de l'A.N.P., ont précisé les
portes-parole du F.F.S., ont pris le ma-
quis ces jours derniers, avec armes et
bagages. Les porte-parole du F.F.S ont
indiqué, en outre, que des estafettes
étaient arrivées, ce soir, à Michelet,
pour annoncer le ralliement de ces sol-
dats au F.F.S.

On nationalise à toute vitesse
BONE, 9 — Plusieurs grandes entrepri-
ses industrielles viennent d'être natio-
nalisées à Bône et dans sa région. Il
s'agit des moulins « Kaouki » qui produi-
sent environ 2500 quintaux de farine par
jour, des salines d'Hippone, la mino-
terie de Duvivier (à 58 km) au sud de
Bône). Le personnel, tant algérien
qu'européen, a été maintenu. Seule la
direction a changé. Deux motels et une
brasserie ont été également nationalisés
à Bône.

de notre parole, une large bénédiction
apostolique. »

Décès subit
d'un nonce apostolique
ROME, 8. — Mgr Salvatore Sïno, nonce
apostolique aux Philippines, est dé-
cédé subitement dans une des salles
des appartements pontificaux. Le pape
Paul VI, immédiatement prévenu, a
suspendu l'audience en cours et lui a
donné les derniers sacrements.

Mgr Sïno était né le 5 octobre 1904
à Capaci, dans l'archidiocèse de Mont-
réal, ordonné prêtre en 1930, il était
archevêque titulaire de Perge depuis
1953.

Les méfaits du terrible ouragan « Flora »

_ws
,t - A

Notre photo montre une partie de la « Côte de Fer » pr ès d 'Ha 'iti. Des villages
entiers lurent rasés aux neui-dixième. On compte plus de quatre mille morts. Ici ,
une seule maison , construite en béton armé , a résisté au terrible ouragan.
Le ministre de la Santé de Haïti a déclaré mardi que deux mille cinq cents
personnes victimes du typhon « Flora » ont été identiiiées jusqu 'ici , mais le nombre
total des morts doit être évalué à trois ou quatre mille. Le minisire a en outre
indiqué que vingt-cinq mille lamilles environ totalisant CENT MILLE PERSONNES
ONT PERDU LEURS FOYERS . L'économie du pays enregistre des dommages
incalculables par la destruction des récoltes.

Ben Bella
ne part plus à New-York

J|C Le départ du président Ben Bella
pour l'O.N.U. est retardé , annonçait-on
hier, à Alger. La tournure des événe-
ments en serait la cause « officielle ».
Ben Bella devait quitter Alger aujour-
d'hui et faire escale- à Genève-Cointrin.

IL Y A MARCHANDAGE ENTRE
BEN BELLA ET DE GAULLE

Selon l' agence « Associated Press », ;".-̂
^
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une source de réconfort pour le pré- |...Hft* j y "JJ?- , ' . -. oce !<'*isident Ben Bella serait l'appui du gé- \ «L.-_L ' «J  ̂»? tr*s A H Anéral De Gaulle. Selon certaines in- "---̂
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formations, précise cette agence, M. V:< ML' &'* . ' ***
Ben Bella aurait des liaisons télépho- \ %«__, ' • "-.v 

1**"* -Oniques fréquentes avec le président de |; ! ̂ ^^'^J™™'1'' . .
la République française. Ces mêmes L. » ^_»«,...\. i _u& E&ss3_J
informations font état d'un accord ta-
cite qui serait intervenu entre Alger
et Paris , le gouvernement algérien ac-
ceptant , selon ces indications , de garder
le silence en cas d'essais nucléaires
français au Sahara.

Mort du ministre Walter Stucki
BERNE, 8. — Le ministre walter

Stucki, docteur honoris causa, est mort
mardi après midi, • après une longue
maladie, dans un hôpital bernois.

Il était âgé de 75 ans, et né à
Berne. Il était originaire de Konolfin-
gen. Il avait fait des études de droit
aux Universités de. Munich , Paris et
Londres. Après avoir exercé en tant
que juriste durant quelques années
dans sa ville natale, .il entra au service
de la Confédération en 1917, en qua-
lité de secrétaire général du Départe-
ment de l'économie publique. En 1925,
on lui confia là direction de la Divi-
sion du commerce de ce département.

Le défunt avait présidé de nombreu-
ses commissions nationales et interna-
tionales et notamment le Conseil éco-
nomique de la Société des Nations. En
1933, le Conseil fédéral le nomma mi-
nistre. ' • -  -.."-•¦ ¦

M. Stucki représenta , des 1938, la
Suisse à Paris, en qualité..de ministre,
puis à Vichy, lorsque le Gouvernement
français s'installa dans cette ville,
pendant la guerre. Il déploya sous
l'occupation allemande une intense ac-
tivité humanitaire, qui lui valut la
reconnaissance des autorités et du peu-
ple français. Rappelé en Suisse en
1945, le ministre Stucki se vit confier
le poste de chef de la section des
Affaires politiques au Département
politique. La même année, il avait di-
rigé la délégation suisse à Washington ,
chargée de résoudre les problèmes en
rapport avec les avoirs allemands en
Suisse. La même année, le ministre
Stucki fut relevé de ses fonctions de
la section des Affaires politiques, ceci
à sa demande. Le Conseil fédéral lui
avait alors confié des missions spécia-
les qui prolongèrent son intense acti-
vité jusqu 'au début de sa maladie.

M. Walter Stucki a droit à la recon-
naissance du peuple suisse tout entier.
Ses connaissances humaines et sa riche
expérience ont été .évoquées dans un
livre paru en 1947 et intitulé « De
Pétain à la IVe République ».

LA CARTE DE LA SITUATION ACTUELLE
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LES 2 FRONTS DE LA REVOLTE : A) LE KABYLE, Kabylie, Aures et Cons-
tantinois (4) qui touche la Tunisie et l'Ouarsenis (5) — Bougie (1) et Tizi
Ouzou (2) sont sur le littoral — B) L'INCONTROLE, qui touche le Maroc du Sud

avec Colomb-Béchar (3).

La 43e congrégation générale du Concile

Approbation massive de cinq
amendements

CITE DU VATICAN, 8 oct. * Les par-
tisans et les adversaires de l'institu-
tion d'un diaconat permanent se sont
succédés dans les débats de la congré-
gation générale du Concile que pré-
sidait le cardinal Julius Dœpfner, ar-
chevêque de Munich.

L'assemblée a été appelée à voter
sur les amendements proposés au Ile
chapitre du schéma sur la liturgie.
Sur un nombre de votants variant en-
tre 2298 et 2284. les votes favorables

Deux Suisses condamnés
à Berlin-Est

BERLIN, 8. — On apprend mardi à
Berlin-Est qu'un tribunal de cette ville
a condamné le même jo ur deux Suisses
accusés de tentative d'enlèvement d'un
individu pour le transporter à Berlin-
Ouest. L'un d'eux, Ronald Sondereg-
ger, 25 ans, a été condamné à deux
ans de prison, le second, Peter Bach-
mann, à 15 mois de la même peine.

Retrait de l'initiati e sur
l'impôt de défense nationale
Diminution annoncée

BERNE, 8. — Le comité de l'initia-
tive en faveur de la réduction de l'im-
pôt de défense nationale en 1963-1964
réuni à Zurich sous la présidence de
M. H.-G. Luchinger a pris connais-
sance des décisions de l'Assemblée fé-
dérale tendant à réduire le dit impôt
sous forme d'un étirement du tarif de
10 à 20% et d'un rabais supplémen-
taire de 10% sur les taux actuels en
faveur de tous les contribuables y
compris les personnes morales. Ce
rabais, si le peuple et les cantons
approuvent le projet , aura immédia-
tement effet. Dans ces conditions le
comité décide, de retirer son initia-
tive en cas d'acceptation par le peuple
du nouveau régime financier de la
Confédération.
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M. Macmillan
opéré d'urgence

LONDRES, 8 oct. M- Le premier mi-
nistre, M. Harold Macmillan, a été
transporté à l'hôpital Edward VII, au
centre de Londres, où il sera opéré ,
probablement jeudi , d'une obstruction
de la prostate

M. Macniillan , qui est âgé de 69 ans,
ne pourr.i probablement pas assurer ses
fonctions pendant quelques semaines,
précise- t-on au 10, Downing Street.
C'est M. Butler vice-premier ministre,
qui assurera ses fonctions.

Stupéfaction
C'est avec stupéfaction qu 'on a ap-

pris , mard i soir, à Blackpool , à quel-
ques heures de la réunion du congrès
conservateur , la nouvelle de la maladie
de M. Macmillan.

Plusieurs ministres, interrogés mardi
soir, dans les couloirs de l'Hôtel Impé-
rial , quartier-général du congrès, ont
exprimé leur douloureuse surprise, en
soulignant que le transport à l'hôpital
du premier ministre renversait en quel-
ques heures un climat déjà riche en
suspense.

se sont élevés a des chiffres variant
entre 2278 et 2249.

Les cinq amendements approuvés
mardi portent :
— le premier : sur une définition plus

claire de l'Eucharistie, en vue da
faire mieux ressortir que ce mystèro
est la perpétuation du sa.cr.fice do
la croix ;

— le deuxième : sur une participation
plus « pieuse et active » des fidèles
au sacrifice de la messe ;

— le troisième : sur l'application aux
messes dominicales de certaines dé-
cisions ayant trait à la simplifica-
tion du rituel ;

— le quatrième : sur la nécessité de
simplifier le rituel de la messe par
l'élimination de certaines redites
dans les textes, la réduction du
nombre de signes de croix , des bai-
sers sur l'autel , des génuflexions, la
lecture à haute voix d'une partie
du canon , le rétablissement de la
messe chantée sans le diacre ;

— le cinquième, enfin , sur l'opportu-
nité d'augmenter les lectures bibli-
ques dans la messe en adoptant un
cycle.

Assemblée générale
de l'O.N.U.

Une commission au Vietnam
NEW YORK , 9. — L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a décidé mardi
soir à l'unanimité d'envoyer au Viet-
nam du Sud une commission d'enquête
qui étudiera la situation dans ce pays
et fera un rapport pendant l' actuelle
session de l'O.N.U.

Une bataille
SAIGON, 8. — Un batail lon vieteong
qui avait attaqué la nuit  dernière un
hameau stratégique situé dans la ré-
gion de Quinhon (centre du Vietnam)
a été intercepté aujourd'hui par une
unité blindée gouvernementale. Les
Vieteong ont eu 58 tués, annonce-t-on
de source américaine autorisée. On in-
dique de même source que les pertes
gouvernompntales ont été d'un tué et
d'un blessé.




