
G E N E V E
¦#- Les éudiants à la Cité universitaire

Mardi, quelque 200 éudiantes et étu-
diants prennent possession de leurs
chambres dans un des bâtiments, celui
de six étages, de la Cité universitaire
de Genève, construite au No 2G de l' ave-
nue de Miremont , près des Crêts de
Champel. et dominant l'Arve. Ce bâti-
timent comprend deux étages avec stu-
dios pour couples qui , en Foccurence.
ont une quinzaine d'enfants, deux éta-
ges pour étudiants seules , les deux éta-
ges supérieurs étant occupés par des
étudiantes.

-)f L'Association internationale de so-
ciologie

M. Roger Girod , professeur à l 'Uni-
versité de Genève, vient d'être nommé
secrétaire général de l'Association in-
ternationale de sociologie, organisa-
tion qui groupe les sociologues du mon-
de entier. Pendant la durée du mandat
du secrétaire général le siège de l'as-
sociation est à Genève.

• AU CONSEIL DU C.I.M.E.
Au Conseil du Comité intergouver-

nemental pour les migrations euro-
péennes, M. Bastian W. Haveman
(Pays-Bas) directeur du CIME, a in-
sisté sur la nécessité pour cette orga-
nisation de poursuivre ses activités en
faveur des réfugiés. C'est une tâche
qui a reçu la plus large approbation ,
les gouvernements membres y partici-
pant par d'importantes contributions
financières. D'autre part, le CIME re-
çoit chaque année plus de trente mille
réfugiés qui peuvent ainsi recommen-
cer une vie nouvelle.

APPENZELL
M- Tuée par une- auto

Mme Anna Hohl-Zaehner, 70 ans, de
Buehler, qui descendait du train à la
halte de Steigbach. a été happée par
une voiture alors qu 'elle traversait la
chaussée, et tuée sur le coup.

B A L E
-ft- Don clu gouvernement bâlois pour

les habitants du Vaiont
Le Conseil du canton de Bâle-Ville a

décidé d'accorder un don de 50.000 fr.
à la campagne d'aide en faveur des po-
pulations éprouvées par la catastrophe
de la vallée du Piave.

-*- Une première de Brecht à Bâle
La Comédie de Bàle a joué , en pre-

mière représentation en Suisse l'œuvre
de Bertolt Brecht « Mann ist mann »,
Il s'agit d'une des premières œuvres
de Brecht, qui traite de la fusion de l'in-
dividu dans une société collective.

B E R N E
• LE PREMIER AMBASSADEUR DE

HONGRIE
M. Andras Gyemant a été reçu mar- SUD EN SUISSE

di à midi en audience au Palais fédé- M. J.-J. Serfontain , ministre des Af-
rai par M. Willy Spuehler, président faires sociales et des pensions d'Afri-
de la Confédération, et M. F.-T. Wah- que du Sud, se trouve en Suisse poui
len, chef du Département politique fé- quelques j ours.
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deral, pour la remise de ses lettres
l' accréditant auprès du Conseil fédé-
ral en qualité de premier ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République' populaire de Hongrie.

m L'ECLAIRAGE DES VEHICULES
DANS LE BROUILLARD

De toutes les parties de la Suisse
aff luent , au Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents, des
rapports selon lesquels, de jour , dc
nombreux automobilistes se conten-
tent d'al lumer leurs feux de position
dans lc brouil lard,  au lieu de leurs
phares de ville.  Ainsi , ils augmentent
pour eux-mêmes et pour les autres
les dangers d'accidents. Dans le brouil-
lard , le conducteur ne doit , pas seule-
ment voir : il doit aussi être vu.

De nombreux conducteurs de véhi-
cules à moteur continuant à faire
preuve de légèreté, il n 'est d' autre so-
lution que des contrôles policiers plus
sévères. Les délinquants seront immé-
diatement dénoncés.

# LA TELEVISION ET LA RADIO
EN SUISSE

Le nombre des abonnés à la télé-
vision en Suisse a augmenté de 4889
au cours du mois de septembre 1963,
il était de 337 142 à fin août 1963 et
passe ainsi à 342 031 à fin septembre
1963. Les plus fortes augmentations
ont été enregistrées par les arrondis-
sements des téléphones de Lausanne
(1075 nouvelles concessions) de Zurich
(745) et d'Olten (472).

-)f Un nouveau directeur dc l'arrondis-
sement postal

Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de l'arrondissement postal de Neu-
châtel , M. Robert Moser , de Rœthen-
bach. jusqu 'ici premier chef de sec-
tion à la direction générale des PTT.

Il a ensuite désigné M. Kurt Buerli ,
de Klingnau , en qualité de directeur
de l'arrondissement postal d'Aarau ,
jusqu 'ici premier adjoint  à la direc-
tion de cette même ville.

-H- Des citrons sur les rives du lac tic
Bienne

Treize citrons ont mûri dans le jardin
d'un hôtel de Douane. Le plus gros pe-
sait 200 grammes Ces derniers jours ,
le citronnier a commencé sa seconde
floraison.

-*- Achat d'un film d'amateur
Le Conseil communal de Bienne a

acheté le film du cinéaste amateur
biennois William Piasio. Cette bande
porte en guise de titre « portrait de
mon lac » et montre un voyage en ba-
teau autour du lac de Bienne, ^yep: , ses
idylliques villages vignerons?*. . .-j ' -:

© UN MINISTRE D'AFRIQUE DU

• LES RECETTES DE L'ADMINIS-
TRATION DES DOUANES

En septembre 1963, les recettes de
l' administration des douanes ont atteint
162.2 millions de francs dans ce mon-
tant figurent 20.6 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de !a Confédération à
l'AVS. ainsi que 44.2 millions provenant
des droits de douane sûr les carburants,
dont le 60 p. cent est réparti entre les
cantons, ct 14.7 millions de taxe sur
les carburants destinée à financer à
titre complémentaire les routes natio-
nales.

Il reste, ce mois-ci. à la disposition
dc la Coniédération 115 millions, soit
11.7 mil l ions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

(f CONSUL GENERAL D'ITALIE A
BALE

Le Conseil fédéral a accordé l' exe-
quatur  à M. Luigi Martelli en qua l i t é
de Consul général de carrière d 'I tal ie
à Bàle , avec juridiction sur les can-
tons de Soleure. Bâle-Ville. B"'- r,*,m-
pagne et Argovie.

# LA RADIO ET LES »»'? .JNS
AU CONSEIL NATIONAL

Dans sa récente réponse à la petite
question Studer (Berthoud) le Conseil
fédéral a noté avec satisfaction que la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision envisagerait de développer, cette
année, ses émissions sur la politique
nationale, à l'occasion de l'élection du
Conseil national. La SSR décide de
son propre chef comment elle réalisera
ses émissions. Tant que les prescrip-
tions de la concession en vigueur ne
sont pas enfreintes, le Conseil national
n 'a aucune raison d'intervenir.

S O L E U R E
# AVANT LES ELECTIONS DU

CONSEIL DES ETATS
Le Comité central du parti  populaire

conservateur chrétien-social du canton
de Soleure a décidé à une écrasante
majorité . de laisser la liberté de vote
pour l'élection du deuxième mandat
soleurois au Conseil des Etats reven-
diqué par lé parti socialiste. Lors d'une
assemblée des délégués, le Parti popu-
laire conservateur-chrétien social avait
décidé d'appuyer la candidature pré-
sentée par le Parti radical démocrati-
que pour le premier mandat soleurois
aux Etats et de ne pas présenter de
candidat pour le deuxième mandat.

• L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POT.\BLE A BALSTHAL

; Il ressort cVun .eB&muniqué des com-
jrrrtssions » de-» ; salubœite ,et des - eaux de
Balsthâl -(SôIéurè)H^£usant"êlat''' d'une
nouvelle de presse selon laquelle l'eau
de Balsthâl était impropre à la con-
sommation , que les faits sont les sui-
vants : des pharmaciens de l'armée ont
procédé à un contrôle de l' eau de
Balsthâl , mais ont prélevé cette der-
nière d'une source qui n 'est plus uti-
lisée. L'enquête sur la qualité de l'eau
n 'est par conséquent pas admissible.
Le chimiste cantonal a procédé à une
enquête ct a soumis l'eau à un con-
trôle. Il estime qu 'il n 'y a aucune
raison en l'état actuel des choses de
prendre des mesures quelconques. .

T E S S I N
# AUTORITES DE SURVEILLANCE

DE L'ETAT-CIVIL
Les chefs des ; » départements canto-

naux, dont relève la surveillance de
l'état civil et leurs principaux colla-
borateurs se sont réunis en assemblée-
générale annuelle les 11 et 12 octobre
à Lugano, sôiis la présidence du con-
seiller nat ional  Kuiv.meyer. de Lucer-
ne. La première séance de travail a été
notamment consacrée à un exposé du
professeur Grossen ., de Neuchâtel. sui
les problèmes ; que soulève la révision
du Code civil en matière d'adoption.
Une discussion animée a montré la
rigidité de la législation actuelle et
l' urgente nfcessité de la modifier.

Inflation et dépréciation
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Il n 'est pas contestable que l'aug-
mentation des salaires, des traitements
et des produits de la terre favorise la
tendance inflationniste.  Cependant , le
blocage des salaires, des traitements et
des produits agricoles ne résoudrait
nullement à lui seul le problème et
porterait atteinte aux -classes les moins
favorisées. L'arrêt devrait  être géné-
ral et si possible volontaire.

On a malheureusement pris l'habi-
tude chez nous de se tourner vers
le voisin et d'oublier son propre exa-
men de conscience. Il est d' autant  plus
difficile de compter sur une disci-
pline librement consentie que les pou-
voirs publics eux-mêmes ne donnent pas
toujours l' exemple de la modération.
Les pays voisins du nôtre, qui  se
trouvent dans une situation identique ,
s'efforcent de juguler ce danger en pre-
nant  de nombreuses mesures d'ordre
étatique. Il ne semble pas que nous
puissions éviter chez nous une inter-
vention plus large de l'Etat et une aug-

24 heures de la vie du monde
• COUP DE GRISOU — Un coup dc grisou s'est produit dans une galerie
de mines prés de Boksburg. Trois mineurs africains et un mineur  blanc ont
péri. Un nombre inconnu dc mineurs se trouvent enfermés encore dans les
galeries.
• LA SEMAINE DE TRAVAIL EN U.R.S.S. — La semaine dc t ravai l  dc
35 à 36 heures sera graduellement introduite en U.R.S.S. à partir dc 1964.
• LES DEGATS DE L'OURAGAN « FLORA » — Des milliers de maisons
ont été détruites par l'ouragan « Flora » dans l 'ile de Cuba. Les dégâts s'élè-
vent, à première vue, à plusieurs millions de pesos.

• DENATIONALISATION EN GUINEE — Les mines do d iamant  dc
Guinée ont été de nouveau remises en possessions privées.

• LA POPULATION DE BRUXELLES — Bruxelles ct ses faubourgs
comptaient en 1961, 1.022.795 habitants, dont 7.8 % d'étrangers résidant à
Bruxelles. ,
•k L'EVACUATION DE BIZERTE — M. Badi Ladgham. représentant le
gouvernement tunisien , a officiellement pris possession des installations dc
la base de Bizerte.

• UNE FAMILLE BRULEE VIVE — Une famil le  dc 5 personnes a péri
dans les flammes au Pays de Galles , leur demeure ayant  pris feu. I! s'agit
d' un mineur de 30 ans; dc sa femme et de ses trois enfants  âgés dc 6. 4 ct

' 2 ans.
-k LES COMBATS DANS LE VIETNAM DU SUD - Les chars  blindés
ont encerclé un groupe rebelle et ont tué 22 hors-la-loi . sans subir de pertes.
•k CONSEIL DES MINISTRES BRITANNIQUES — Réuni hier ma t in  dans
une  atmosphère de crise, le cabinet bri tannique n 'a pas cherché à trouver
un successeur à M. Macmillan.
¦k MORT D'UN HEP.OS DE LA DERNIERE GUERRE — L'amiral Alan  G.
Kirk qui s'était couvert de gloire au cours des débarquements de Sicile en
1943 et de Normandie , le 6 juin 1944, est mort à l'hôpital dés suites de trou-
bles cardiaques.
• ELECTIONS GENERALES EN AUSTRALIE — Des.élections générales
anticipées pour désigner les membres de la Chambre des. représentants
auront lieu en Austral ie  le 30 novembre.
• LE ROI DU BURUNDI A BERLIN — Lc roi Mwabutsa IV dc Burundi
est arrivé à Berlin pour une visite d ' in format ion  de 48 heures.
• LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN COREE DU SUD — Lc 71 %
des Coréens se sont rendus aux urnes pour élire le président de la Républi-
que. Le résultat  sera connu aujourd'hui. ,
¦k QUINTUPLE ASSASSINAT — Cinq membres d' une fami l l e  ont été
assassinés à coups de hache, à Shikotu (Japon).
• LA GUERRE DES POULETS — L'idée d' un arbi t rage du GATT, proposé
par les Etats-Unis , n 'a pas été retenue par les « Six ».
• OBSERVATEURS CHINOIS AU COMECON — Des observateurs do la
Chine et de Cuba ont assisté à la session régulière de la commission per-
manente du COMECON.
• M. VACLAV DAVID A LONDRES — Le ministre tchèque clos Affaires
étrangères, M. Vaclav David , est arrivé à Londres pour une visite of f ic ie l le
de troi s jours.
• DECES DE L'AMBASSADEUR DU PEROU — M. Enrique Gonzalès
Dittoni .  ambassadeur du Pérou à Berne, est décédé d' un infarc tus  du
myocarde, à l'âge de 42 ans.

Il ne faut pas jouer les Talleyrand
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

quent par l'habileté ou la maladresse,
de « services de renseignements » plus
ou moins bien organisés. Et c'est vrai.
César avait ses espions et Napoléon Bo-
naparte aussi. La foudroyante campa-
gne d'Italie du jeune général Bonapar-
te a été largement expliquée par de fort
sérieux historiens comme une sorte de
chef-d'œuvre des services d'espionna-
ge du vainqueur d'Arcole et de Rivoli,
qui mirent dans le sac les généraux au-
trichiens. Donc, direz vous, rien de nou-
veau sous le soleil et Georges Pâques
est un traître comme mille autres...

Mais, attention ... L'affaire ne se pré-
sente pas tout à fait comme vous croyez.
Pâques déclare et fait soutenir par son
avocat : « Je ne suis qu 'un précurseur
qui ai vu clair dans la politique du gé-
néral De Gaulle, chef de l'Etat. En ef-
fet , l'actuel président de la Républi-
que a conclu naguère un traité d'allian-
ce avec Moscou, traité qui est d'ailleurs
toujours en vigueur. De plus , il a lancé
la formule de « l'Europe de l 'Atlantique
à l'Oural » qui veut dire accord avec
l'U.R.S.S. pour la défense d'une Euro-
pe rénovée, qui n'est vraiment mena-
cée que par l'hégémonie américaine.
Oui je collaborais avec les Soviétiques,
mais dans le sens de l'histoire et pour
le plus grand bien de la paix mon-
diale. Je ne suis donc pas un traître,
mais un politique plus intelligent que
les autres et qui a compris que le
renversement des alliances était le vrai
but poursuivi par le chef génial qu 'est
le général De Gaulle... »

En somme, ce Georges Pâques se
prenait pour le prince de Talleyrand-
Périgord , qui , vers 1810, renseignait
l'empereur de Russie ct travaillait à
sa façon à la chute de Napoléon , consi-
déré comme un dangereux énergumène.
Talleyrand en fut  d'ailleurs largement
récompensé ct termina sa vie dans la

mentation des pouvoirs de notre Ban-
que nationale. Nous osons cependant
espérer qu 'il ne sera pas nécessaire
d'arriver aux mesures draconiennes qui
ont été appliquées par le régime hit-
lérien lors de son arrivée au pouvoir :
blocage des prix et des salaires, ration-
nement de tous les produits , blocage
des importations, interdiction d'expor-
ter les capitaux etc.

II devrait être possible dans notre
pays d'arriver à prendre les mesures
suivantes :
(T) discipliner et restreindre le crédit ;
© réduire les investissements publics

et privés par l'adoption d' un code
d'urgence ;

® bloquer ou réduire ' les bénéfices ;
© bloquer les revenus et les salaires :
© encourager l'épargne.

Sans vouloir entrer dans les détails ,
qu 'il me soit permis de dire que notre
système fiscal actuel punit  l 'épargnant
au lieu de l'encourager. L'adoption par
les Chambres fédérales d' une amnis-

peau d un homme charge cl honneurs
et... dc fortune.

Pour prendre un exemple plus pro-
che de nous, quoique moins illustre , le
général Badoglio et des amiraux ita-
liens pendant la dernière guerre entre-
tinrent de cordiales (et fructueuses) re-
lations avec des agents anglais ct amé-
ricains — et en furent vivement félici-
tés par tous les historiens qui ont écrit
depuis 1945 sur la victoire des Alliés
américano-anglo-russes.

La vérité est donc que, lorsque la po-
litique extérieure divise un pays on ne
sait plus exactement où sont les traî -
tres... Les officiers italiens qui faisaient
torpiller les convois ravitaillant l'armée
Rommel en Afrique, étaient-ils des traî-
tres ou de sages ennemis de Mussoli-
ni ?...

Et Georges Pâques, qui a anticipé sur
la politique «de l 'Atlantique à l'Oural »
préconisée par lc général De Gaulle
est-il un traître ou un homme particu-
lièrement clairvoyant ?.,.

La politique tourne à la devinette. Lc
mensonge officiel est élevé à la hauteur
d'une institution. Comment s'y recon-
naître ?

Faute d'y voir clair dans cette af fa i -
re louche, disons donc seulement que
tout le monde ne peut se prendre pouf
Talleyrand ct qu 'il y a loin entre le*
conversations franco-russes de M. Pâ-
ques ct le congrès de Vienne.

Mais ceux qui , du haut du Sinaï di-
sent « blanc », puis « noir » d'un même
souffle, comme dans la tragédie algé-
rienne, sont responsables en définitive
des « traîtres » qui ont compris trop
vite, bu n 'ont pas compris à temps.
Si on disait tout simplement la vérité
on serait mieux placé pour mettre en
action les policiers et les gendarmes.
Mais sans doute est-co trop demander...

II. J.

monétaire
tic fiscale devrait encourager 1 Autorité
fédérale et les autori tés cantonales à
étudier de manière approfondie ce pro-
blème.

Il est clair  d'autre part  que toutes
les mesures qui seront prises pour ar-
rêter la tendance inflat ionniste  consti-
tueront un encouragement îpour l'épar-
gnant. Or l'épargne constitue elle-mê-
me tin des éléments essentiels d' une
politique anti- inflat ionniste.

D'autre part, nous pensons qu 'un pays
comme la Suisse qui  dépense plus d'un
mil l iard par an pour assurer l ' intégrité
de sbn territoire , devrait  sacrifier quel-
ques dizaines de mi l l ie rs  de francs
pour faire poser par des économistes
compétents un diagnostic précis avec
une' ordonnance efficace.

Si nous voulons maintenir  un régime
économique fondé sur la liberté con-
trôlée .il est indispensable que cha-
cun prenne conscience des réalités da
l 'heure et fasse un effort sérieux pour
parer au danger.

Il n 'est pas trop tard , mais le tcmn
presse.
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circule sans entrave à travers

le linge. C'est pourquoi
Skip lave mieux dans

l'automate et confère,
à votre linge un toucher

moelleux et une
fraîcheur vaporeuse.

Spécialement
conçu |

oour j
faver dans

l'automate

Skip mousse peu
pour laver mieux

Echangez maintenant le Bon Skip!
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G E N E V E
-M- Les éudiants à la Cite universitaire

Mardi, quelque 200 éudiantes et étu-
diants prennent possession de leurs
chambres dans un des bâtiments, celui
de six étages, de la Cité universitaire
de Genève, construite au No 26 de l' ave-
nue de Miremont , près des Crêts de
Champel, et dominant l'Arve. Ce bâti-
timent comprend deux étages avec stu-
dios pour couples qui , en l'occurence,
ont une quinzaine d'enfants, deux éta-
ges pour étudiants seules , les deux éta-
ges supérieurs étant occupés par des
étudiantes.

-H- L'Association internationale de so-
ciologie

M. Roger Girod , professeur à l 'Uni-
versité de Genève, vient d'être nommé
secrétaire général de l'Association in-
ternationale de sociologie, organisa-
tion qui groupe les sociologues du mon-
de entier. Pendant la durée du mandat
du secrétaire général le siège de l'as-
sociation est à Genève.

• AU CONSEIL DU C.I.M.E.
Au Conseil du Comité intergouver-

nemental pour les migrations euro-
péennes, M. Bastian W. Haveman
(Pays-Bas) directeur du CIME, a in-
sisté sur la nécessité pour cette orga-
nisation de poursuivre ses activités en
faveur des réfugiés. C'est une tâche
qui a reçu la plus large approbation,
les gouvernements membres y partici-
pant par d'importantes contributions
financières. D'autre part, le CIME re-
çoit chaque année plus de trente mille
réfugiés qui peuvent ainsi recommen-
cer une vie nouvelle.

APPENZELL
* Tuée par une- auto

Mme Anna Hohl-Zaehner, 70 ans, de
Buehler, qui descendait du train 'à la
halte de Steigbach, a été happée par
une voiture alors qu'elle traversait la
chaussée, et tuée sur le coup.

B A L E
•#• Don clu gouvernement bâlois pour

les habitants du Vaiont
Le Conseil du canton de Bâle-Ville a

décidé d'accorder un don de 50.000 fr.
à la campagne d'aide en faveur des po-
pulations éprouvées par la catastrophe
de la vallée du Piave.

-*• Une première de Brecht à Bâle
La Comédie de Bâle a joué, en pre-

mière représentation en Suisse l'œuvre
de Bertolt Brecht « Mann ist mann » ,
Il s'agit d'une des premières oeuvres
de Brecht, qui traite de la fusion de l'in-
dividu dans une société collective.

B E R N E
(§ LE PREMIER AMBASSADEUR DE

HONGRIE
M. Andras Gyemant a été reçu mar-

di à midi en audience au Palais fédé- M. J.-J. Serfontain , ministre des Af-
rai par M. Willy Spuehler, président faires sociales et des pensions d'Afri-
de la Confédération, et M. F.-T. Wah- que du Sud, se trouve en Suisse poui
len, chef du Département politique fé- quelques jours.
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déral, pour la remise de ses lettres
l' accréditant auprès du Conseil fédé-
ral en qualité de premier ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République' populaire de Hongrie.

# L'ECLAIRAGE DES VEHICULES
DANS LE BROUILLARD

De toutes les parties de ia Suisse
affluent , au Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents, des
rapports selon lesquels, de jour , de
nombreux automobilistes se conten-
tent d' allumer leurs feux de position
dans le brouillard , au lieu de leurs
phares de ville. Ainsi , ils augmentent
pour eux-mêmes et pour les autres
les dangers d'accidents. Dans le brouil-
lard, le conducteur ne doit , pas seule-
ment voir : il doit aussi être vu.

De nombreux conducteurs de véhi-
cules à moteur continuant à faire
preuve de légèreté, il n 'est d'autre so-
lution que des contrôles policiers plus
sévères. Les délinquants seront immé-
diatement dénoncés.

• LA TELEVISION ET LA RADIO
EN SUISSE

Le nombre des abonnés à la télé-
vision en Suisse a augmenté de 4889
au cours du mois de septembre 1963,
il était de 337 142 à fin août 1963 et
passe ainsi à 342 031 à fin septembre
1963. Les plus fortes augmentations
ont été enregistrées par les arrondis-
sements des téléphones de Lausanne
(1075 nouvelles concessions) de Zurich
(745) et d'Olten (472).

-H- Un nouveau directeur de l'arrondis-
sement postal

Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de l'arrondissement postal de Neu-
châtel , M. Robert Moser, de Rœthen-
bach , jusqu 'ici premier chef de sec-
tion à la direction générale des PTT.

Il a ensuite désigné M. Kurt Buerli ,
de Klingnau , en qualité de directeur
de l' arrondissement postal d'Aarau ,
jusqu 'ici premier adjoint  à la direc-
tion de cette même ville.

-Jf Des citrons sur les rives du lac de
Bienne

Treize citrons ont mûri dans le jardin
d' un hôtel de Douane. Le plus gros pe-
sait 200 grammes Ces derniers jours,
le citronnier a commencé sa seconde
floraison.

-M- Achat d'un film d'amateur
Le Conseil communal de Bienne a

acheté le film du cinéaste amateur
biennois William Piasio. Cette bande
porte en guise de titre « portrait de
mon lac » et montre un voyage en, ba-
teau autour du lac de Bienne,.^.yep:, ses
idylliques villages vignerons.*** . ¦¦'/" '

• UN MINISTRE D'AFRIQUE DU
SUD EN SUISSE

• LES RECETTES DE L'ADMINIS-
TRATION DES DOUANES

En septembre 1963, las recettes de
l'administration des douanes ont atteint
162,2 millions de francs dans ce mon-
tant figurent 20.6 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS. ainsi que 44.2 millions provenant
des droits de douane sûr les carburants,
dont le 60 p. cent est réparti entre les
cantons, et 14.7 millions de taxe sur
les carburants destinée à financer à
titre complémentaire les routes natio-
nales.

Il reste, ce mois-ci. à la disposition
de la Confédération 115 millions, soit
11.7 mil l ions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

• CONSUL GENERAL D'ITALIE A
BALE

Le Conseil fédéral a accordé l' exe-
quatur à M. Luigi Martelli en qual i té
de Consul général de carrière d'Italie
à Bàle, avec juridiction sur les can-
tons de Soleure. Bàle-Ville, p-- '- '"*,,m-
pagne et Argovie.

• LA RADIO ET LES '• ' -JNS
AU CONSEIL NATIONAL

Dans sa récente réponse à la petite
question Studer (Berthoud) le Conseil
fédéral a noté :avec satisfaction que la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision envisagerait de développer, cette
année, sçs émissions sur la politique
nationale , à l'occasion de l'élection du
Conseil national. La SSR décide de
son propre chef comment elle réalisera
ses émissions.' Tant que les prescrip-
tions de la concession en vigueur ne
sont pas enfreintes, le Conseil national
n 'a aucune raison d'intervenir.

S O L E U R E
m AVANT LES ELECTIONS DU

CONSEIL DES ETATS
Le Comité central du parti populaire

conservateur chrétien-social du canton
cle Soleure a décidé à une écrasante
majorité . de là-isser la liberté de vote
pour l'élection du deuxième mandat
soleurois au Conseil des Etats reven-
diqué par lé parti socialiste. Lors d'une
assemblée des délégués, le Part i popu-
laire conservateur-chrétien social avait
décidé d'appuyer la candidature pré-
sentée par le Parti radical démocrati-
que pour le premier mandat soleurois
aux Etats et dé ne pas présenter de
candidat pour le deuxième mandat.

# L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POT.-BLE A BALSTHAL

; îl ressort d'un eiffhmuniqué des com-
jrrtBSions »' de'rsalub^fê et des - eaux de
Balsthâl -(Sôléurëj ^aïsant ' e'ifit'" d' une
nouvelle de presse selon laquelle l' eau
de Balsthâl était impropre à la con-
sommation , que les faits sont les sui-
vants : des pharmaciens de l'armée ont
procédé à un contrôle cle l' eau de
Balsthâl , mais ont prélevé cette der-
nière d' une source qui n 'est plus uti-
lisée. L'enquête sur la qualité de l'eau
n 'est par conséquent pas admissible.
Le chimiste cantonal a procédé à une
enquête ct a soumis l'eau à un con-
trôle. Il estime qu 'il n 'y a aucune
raison en l 'état actuel des choses de
prendre des mesures quelconques. .

T E S S I N
9 AUTORITES DE SURVEILLANCE

DE L'ETAT-CIVIL
Les chefs des ; départements canto-

naux, dont relève la surveillance de
l'état civil et leurs principaux colla-
borateurs se sont , réunis en assemblée
générale annuelle les 11 et 12 octobre
à Lugano, sôiis la présidence du con-
seiller national Kurzmeyer. de Lucer-
ne. La première séance de travail  a été
notamment consacrée à un exposé du
professeur Grossen ., de Neuchâtel. sur
les problèmes ; que soulève la révision
du Code civil en matière d'adoption.
Une discussion animée a montré la
rigidité de la législation actuelle et
l'urgente n»écessité de la modifier.

Inflation et dépréciation
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Il n'est pas contestable que l'aug-
mentation des salaires, des traitements
et des produits de la terre favorise la
tendance inflationniste. Cependant , le
blocage des salaires, des traitements et
des produits agricoles ne résoudrait
nullement à lui seul le problème et
porterait atteinte aux classes les moins
favorisées. L'arrêt devrait être géné-
ral et si possible volontaire.

On a malheureusement pris l'habi-
tude chez nous » de se tourner vers
le voisin et d'oublier son propre exa-
men de conscience. Il est d'autant  plus
difficile de compter sur une disci-
pline librement consentie que les pou-
voirs publics eux-mêmes ne donnent pas
toujours l'exemple de la modération.
Les pays voisins du nôtre, qui  se
trouvent dans une situation identique ,
s'efforcent de juguler ce danger en pre-
nant de nombreuses mesures d'ordre
étatique. Il ne semble pas que nous
puissions éviter chez nous une inter-
vention plus large de l'Etat et une aug-

24 heures de la vie du monde
• COUP DE GRISOU — Un coup dc grisou s'est produit dans une galerie
de mines prés de Boksburg. Trois mineurs africains et un mineur blanc ont
péri. Un nombre inconnu dc mineurs se trouvent enfermés encore dans les
galeries.
• LA SEMAINE DE TRAVAIL EN U.R.S.S. — La semaine de t ravai l  dc
35 à 36 heures sera graduellement in t rodui te  en U.R.S.S. à partir  dc 1964.
• LES DEGATS DE L'OURAGAN « FLORA » — Des milliers dc maisons
ont été détruites par l'ouragan « Flora » dans l'ile de Cuba. Les dégâts s'élè-
vent, à première vue, à plusieurs millions de pesos.

• DENATIONALISATION EN GUINEE — Les mines de diamant  de
Guinée ont été de nouveau remises en possessions privées.

• LA POPULATION DE BRUXELLES — Bruxelles et ses faubourgs
comptaient en 1961, 1.022.795 habitants, dont 7.8 % d'étrangers résidant à
Bruxelles. .
•k L'EVACUATION DE BIZERTE — M. Badi Ladgham. représentant le
gouvernement tunisien , a officiellement pris possession des installations de
la base de Bizerte.
• UNE FAMILLE BRULEE VIVE — Une famille de 5 personnes a péri
dans les flammes au Pays de Galles , leur demeure a y a n t  pris feu. 1! s'agit
d' un mineur de 30 ans , de sa femme et de ses trois enfants  âgés de 6. 4 ct

' 2 ans.

• LES COMBATS DANS LE VIETNAM DU SUD - Les chars blindés
ont encerclé un groupe rebelle et ont tué 22 hors-la-loi. sans subir de pertes.
-k CONSEIL DES MINISTRES BRITANNIQUES — Réuni hier ma t in  dans
une atmosphère de crise, le cabinet br i tannique n 'a pas cherché à trouver
un successeur à M. Macmillan.
k MORT D'UN HEr.OS DE LA DERNIERE GUERRE — I. amira l  Alan G.
Kirk qui s'était couvert de gloire au cours des débarquements de Sicile en
1943 el de Normandie , le 6 juin 1944, est mort à l'hôpital des suites de trou-
bles cardiaques.
• ELECTIONS GENERALES EN AUSTRALIE — Des.élections générales
anticipées pour désigner les membres de la Chambre des. représentants
auront  lieu en Australie le 30 novembre.
•k LE ROI DU BURUNDI A BERLIN — Le roi Mwabutsa IV dc Burundi
est arrivé à Berlin pour une visite d ' information de 48 . heures.
• LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN COREE DU SUD — Le 71 ",',
des Coréens se sont rendus aux urnes pour élire le président de la Républi-
que. Le résultat  sera connu aujourd'hui. ,
k QUINTUPLE ASSASSINAT — Cinq membres d' une fami l l e  ont élé
assassinés à coups de hache, à Shikolu (Japon) .

• LA GUERRE DES POULETS — L'idée d' un arbi t rage du GATT , proposé
par les Etats-Unis, n 'a pas été retenue par les « Six ».
•k OBSERVATEURS CHINOIS AU COMECON — Des observateurs de la
Chine et de Cuba ont assisté à la session régulière de la commission per-
manente du COMECON.
• M. VACLAV DAVID A LONDRES — Le ministre  tchèque des Affa i res
étrangères , M. Vaclav David , est arrivé à Londres pour une visile o f f i c ie l l e
de troi s jours.

• DECES DE L'AMBASSADEUR DU PEROU — M. Enrique Gonzalès
Dittoni , ambassadeur du Pérou à Berne , est décédé d' un infarc tus  du
myocarde, à l'âge de 42 ans.

Il ne faut pas jouer les Talleyrand
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

quent par l'habileté ou la maladresse,
de « services de renseignements » plus
ou moins bien organisés. Et c'est vrai.
César avait ses espions et Napoléon Bo-
naparte aussi. La foudroyante campa-
gne d'Italie du jeun e général Bonapar-
te a été largement expliquée par de fort
sérieux historiens comme une sorte de
chef-d'œuvre des services d'espionna-
ge du vainqueur d'Arcole et de Rivoli ,
qui mirent dans le sac les généraux au-
trichiens. Donc, direz vous, rien de nou-
veau sous le soleil et Georges Pâques
est un traître comme mille autres...

Mais, attention ... L'affaire ne se pré-
sente pas tout à fait comme vous croyez.
Pâques déclare et fait soutenir par son
avocat : « Je ne suis qu'un précurseur
qui ai vu clair dans la politique du gé-
néral De Gaulle, chef de l'Etat. En ef-
fet , l'actuel président de la Républi-
que a conclu naguère un traité d'allian-
ce avec Moscou, traité qui est d'ailleurs
toujours en vigueur. De plus, il a lancé
la formule de « l'Europe de l 'Atlantique
à l'Oural » qui veut dire accord avec
l'U.R.S.S. pour la défense d'une Euro-
pe rénovée, qui n'est vraiment mena-
cée que par l'hégémonie américaine.
Oui je -collaborais avec les Soviétiques,
mais dans le sens de l'histoire et pour
le plus grand bien de la paix mon-
diale. Je ne suis donc pas nn traître,
mais un politique plus intelligent que
les autres et qui a compris que le
renversement des alliances était le vrai
but poursuivi par le chef génial qu 'est
le général De Gaulle... »

En somme, ce Georges Pâques se
prenait pour le prince dc Talleyrand-
Périgord, qui , vers 1810, renseignait
l'empereur dc Russie et travaillait à
sa façon à la chute de Napoléon, consi-
déré comme un dangereux énergumène.
Talleyrand en fut d'ailleurs largement
récompen»sé ct termina sa vie dans la

mentation des pouvoirs de notre Ban-
que nationale. Nous osons cependant
espérer qu 'il ne sera pas nécessaire
d'arriver aux mesures draconiennes qui
ont été appliquées par le régime hit-
lérien lors de son arrivée au pouvoir r
blocage des prix et des salaires, ration-
nement de tous les produits, blocage
des importations, interdiction d'expor-
ter les capitaux etc.

Il devrait être possible dans notre
pays d'arriver à prendre les mesures
suivantes :
© discipliner et restreindre le crédit :
© réduire les investissements publics

et privés par l'adoption d' un code
d'urgence ;

® bloquer ou réduire ' les bénéfices ;
© bloquer les revenus et les salaires ;
© encourager l'épargne.

Sans vouloir entrer dans les détails
qu 'il me soit permis de dire que notre
système fiscal actuel punit  l 'épargnant
au lieu de l'encourager. L'adoption par
les Chambres fédérales d' une amnis-
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peau d'un homme chargé d'honneurs
et... dc fortmie.

Pour prendre un exemple plus pro-
che de nous, quoique moins illustre, le
général Badoglio et des amiraux ita-
liens pendant la dernière guerre entre-
tinrent de cordiales (et fructueuses) re-
lations avec des agents anglais et amé-
ricains — et en furent vivement félici-
tés par tous les historiens qui ont écrit
depuis 1945 sur la victoire des Alliés
américano-anglo-russes.

La vérité est donc que, lorsque la po-
litique extérieure divise un pays on ne
sait plus exactement où sont les traî-
tres... Les officiers italiens qui faisaient
torpiller les convois ravitaillant l'armée
Rommel en Afrique, étaient-ils des traî-
tres ou de sages ennemis de Mussoli-
ni ?...

Et Georges Pâques, qui a anticipé sur
la politique «de l 'Atlantique à l'Oural »
préconisée par le général Dc Gaulle
est-il un traître ou un homme particu-
lièrement clairvoyant ?.,.

La politique tourne à la devinette. Lc
mensonge officiel est élevé à la hauteur
d'une institution. Comment s'y recon-
naître ?

Faute d'y voir clair dans cette af fa i -
re louche, disons donc seulement que
tout le monde ne peut SP prendre pouf
Talleyrand ct qu 'il y a loin entre les
conversations franco-russes dc M. Pâ-
ques et le congrès de Vienne.

Mais ceux qui , du haut du Sinaï di-
sent « blanc », puis « noir » d'un même
souffle, comme dans la tragédie algé-
rienne, sont responsables en définitive
des « traîtres » qui ont compris trop
vite, bu n'ont pas compris à temps.
Si on disait tout simplement la vérité
on serait mieux placé'; pour mettre en
action les policiers et les gendarmes.
Mais sans doute est-ce trop demander...

H. J.

monétaire
lie fiscale devrait  encourager 1 Autori té
fédérale et les autorités cantonales à
étudier de manière approfondie ce pro-
blème.

Il est clair d'autre part que toutes
les mesures qui seront prises pour ar-
rêter la tendance inflationniste consti-
tueront un encouragement vpour l'épar-
gnant. Or l'épargne constitue elle-mê-
me un des éléments essentiels d' une
politique anti-inflationniste.

D'autre part, nous pensons qu 'un pays
comme la Suisse qui dépense plus d' un
mill iard par an pour assurer l 'intégrité
de son territoire , devrait  sacrifier quel-
ques dizaines de mil l iers  de francs
pour faire poser par des économistes
compétents un diagnostic précis avec
une - ordonnance efficace.

Si nous voulons maintenir  un régime
économique fondé sur la liberté con-
trôlée .il est indispensable que cha-
cun prenne conscience des réalités de
l'heure et fasse un effort sérieux pour
parer au danger.

Il n 'est pas trop tard, mais le temX
presse.
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L'étrange évasion
de Lavallette

43. — Il conclut que cette évasion était une ruse grossière ,et qu 'elle n 'avait  pu être menée à bien que grâce à de nom-
breuses complicités. « Une femme grande et mince, dit-il,n 'a rien à voir avec un homme petit et gros , dont la tour-
nure était grotesque sous le déguisement dont il s'est servi
pour assurer le succès de cette scène de comédie ». A leurbanc , les ministres fui ent hués. Il s'en fallut ,  de bien peu
que le roi ne dut changer son équi pe gouvernementale...

44. — Mais tout) ceci ne faisait  pas rattraper Lavallette.
Celui-ci restait terré dans sa mansarde du ministère... Les
perquisitions , les interrogatoires , les rapports d'indicateurs ,
les dénonciations anonymes , les « révélations » de fous se
succédaient , selon le processus habituel lors de ee genre
d'affaires Toute la Police était sut' les dents... et l'ami Bau-
dus était de plus en plus embarrassé. Car il s'agissait, main-
tenant , de faire qui t te r  Paris à Lavallette... et c'était le plus
difficile à mener à bien.

A partir de ce moment , nous sommes en plein mys
tere. Il est manifeste que les explications données , ensuite ,
par Lavallette et ses amis ne sont ni complètes, ni tout à
fait exactes. On ne saura jamais la vérité. Enf in , faute  de
mieux, suivons la version officielle. Une amie de la com-
tesse de Lavallette , Madame de Saint-Aignan étai t  en rela-
tions avec un jeune Ecossais, résidant à Paris , et qui se nom-
mait Michel Bruce. Remarquons que Bruce avait voyagé en
Orient avec lady Stanhope...

Denis, la Petite Peste
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Octobre M E M E N T O
S E R R E

r r, * 4 ._. o i_ Plazza. — (Tel 2 22 90). —Locanda . — Dancing ouvert Jusqu e 2 h. noncesBar du Bourg. — Duo Bog Roger. Au pia- Monthéolo. — (Tél. ï 22 60)no. le compositeur .Tosé Kràuter.
Hôpi ta l  d'arrondissement . — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire .  — Horaire des vi-

annonces
Médecin de service — Pour les diman-

ches et jours fériés No 4 11 92 .
Parti C.C.S. — Assemblée générale jeudi

17, à 20 h. 15, caté Helvétia.
de 13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être demandé
Boit â la clinique soit à l 'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let ( jusqu 'à samedi) .

S I O N
Cinéma L-irrc. — (Tél . 2 15 «). — Voir

aux annonces.

CÈiié?na Etoile.  — (Tél. 6 11 54). w.. 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-
dresse?.-vous à I hôpital  de Martigny, tél.
6 10 05

Pharmacie de service. — Closuit , avenue
de la Gare , tél . : C 11 37.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petit? Galerie. — Exposition Alex Hau-

SAINT-MAURICE
Cinéma  Ho.i t /  — (Tel 3 64 17 ou 3 64 84)

Voir aux  annonces
Vieux-Pays. — Jeudi , A 20 h. 30, danses
Chœur mixte. — Jeudi, répétition pour

mmh !
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipa

40 g., 80 ct • 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

Cinéma Capitole.
aux annonces

Cinéma Arlequin
Voir aux annonces

(Tél. 2 20 45). —

- (Tél . 2 32 42)

Voir

Pharmacie de service. — Vuilloud . Tel
2 42 35.

Médecins de service . — Dr Sierro Adol-
phe. Pour le chirurgien, s'adresser directe-
ment à l 'hôpital. Tél. : 2 43 01.

Musée de ta Mator i e  — Musée permanent .
Manège  de Sion — Ouvert chaque jour.

Leçon privée ou en groupe . Pension pour
chevaux.  Tél (0271 2 44 80

Patinoire (p c l a n q u c K  — Chaque soir après
18 heures et dimanche ma t in  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 de la Cathédrale.  — Jeudi
17. à 20 h. 30. répétition générale. Diman-
che, dédicace de la cathédrale de Valère, à
10 heures. Le Chœur chante la grand-messe.

Chanson valaisanne . — Vendredi 18, a
20 h. 30. répétition générale. Dimanche 20 ,
concert à Lausanne.

Chorale sédunoisé. — Mercredi 16, à 20
h. 30. répétition générale.

Harmonie municipale. — Répétition gé>
nérale vendredi 18, de 20 à 22 h.

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Répéti-
tion générale vendredi 18. à 20 h. 30. aux
sous-sols de l'Eglise du Sacré-Cœur. Diman-
che 20 le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y

fier jusqu 'au 3 novembre 1963. Ouverte de
15 à 18 heures. Le mardi également de 20
à 22 heures l e  dimanche, sur demande.

tout le monde, à 20 h. 15.
G-ym.-Homm.es. — Mercredi , à 20 h. 30

hôtel Eeu du Valais , assemblée générale.

32 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

Chartois s'énervait. Pas de réponse. Pas le moindre bruit, n
imaginait Le Dingo terré dans un coin , crispé, ne voulant rien en-
tendre , ne voulant rien croire, obsédé par une idée fixe.

« Allon s Lascaux! Venez ici! »
Lascaux ne répondit pas. Découragé , Chartois abandonna.

Il fit signe à ses hommes.
Prudemment , ouvrant les portes à coups de pied rasant les

murs, ils commencèrent de fouiller la maison. Ils en eurent vite
fait le tour. Chartois dut se rendre à l'évidence : Le Dingo n 'était
pas là.

Il se retrouva dans la cour avec ses inspecteurs. Il était furieux
Il se sentait ridicule. S'était-il trompé à ce point? La fille lui avait-
elle raconté des bobards ? Mais non. impossible! Les détails vesti-
mentaires qu 'elle avait fournis étaient précis, caractéristiques. Elle
n'avait pas pu les inventer. Alors? Le Dingo était-il reparti dans
la nuit même? Chartois ne le croyait pas. Il n 'avait sûrement pas
couru ce risque. Chez le serrurier, il avait une planque formidable ,
introuvable.

C'était un miracle que Chartois l'eût repérée. Sans l'enlève-
ment de la fillette et la folie de Pierrette, il n 'eût jamais connu la
retraite de Chambourcy. Il n 'eût jamais su que le Binoelard était
dans le coup et il ne l'aurait  pas retrouvé. Et sans le Binoelard.
Chartois n 'eût jamais recherché Lascaux du côté du boulevard
Voltaire. Donc, si Le Dingo avait de nouveau pris la fu i te , c'était
tout récemment, parce que. dans la matinée , Morin avait  dû appren-
dre que les flics patrouillaient dans le quartier. C'était bien ce que
le commissaire avait craint. Et Le Dingo, toujours prudent, sentant
le cercle se refermer autour de lui , avait préféré s'éclipser sans at-
tendre.

Saindricourt , qui manquait  à l'appel, sortit le dernier de la
maison. Il brandit triomphalement un chapeau que Chartois re-
connut immédiatement.

« Patron j 'I'ai trouvé en bas. dans la cave. »
C'était le feutre gris au large ruban vert. Chartois s'étonna.
« Pourtant , la cave, on l'avait fouillée?

o. .•_*>
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SOTTENS 700 Bon J°U1' a tou » 7.15 Informations
8.30 L'Université raiophonique et télé-

visuelle. 9.30 A votre service! U.OOînussion d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 nl 'ormations. 12.5a'
Les aventures du baron de Crac. 11)5 D'une gravun
à l'autre. 13.45 A tire d'aile. 14.00 Fil 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère, (>.45 Trois mélo-
dies. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 'i»nnant-donnanl.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.) Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.i Information »: .
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Imp.mpUi musical.
20.00 Réflexions sur l'Académie. 20.2LCe soir nous
écouterons 20.30 Les concerts de Genèy 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale es journalis-
tes. 23.00 Deux grands solistes. 23.15 Hy ne national.

M O N T H E Y
— Voir aux an-

60). — Voir aux

19.00 Emissn d' ensem-
ble. 20.00 i.ngt-qualre
20.15 Les a n tures du
d'Europe 21. Disques-
opérettes. 22. La table

SECOND PROGRAMME
heures de la vie du monde. 20.15 Les a n tures du
baron de Crac. 20.30 Rythmes d'Europe 21. Disques-
informations. 21.30 Musique d'opérettes. 22. La table
ronde des insitutions internationales. 22.30 Mantanés
de la finale mondiale des clubs de footbal l .  23) Hvmna
national.  Fin
Fin.
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 krhestre

H. Hagen. 6.50 Propos a matin.7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de incul-
ture. 7.15 Le trio Gilbert Schwab. 7.30 Emisse pourles automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission ensem-
ble. 12.00 Solistes. 12.20 Nos compliments. 12.30 It,rrna-
tions. 12.40 Rendez-vous avec E. Bieler. 13.30 M5d.es.14.00 Emission féminine. 14.30 Les voix d'or. lin Laboîte ci surprises. 16.00 Actualités. 16.05 Concert kréa-tif. 16.50 Nos devoirs familiaux et éducatifs.17.10
Œuvres de Haydn. 17.30 Pour les enfants. 18.00 élo-dies d'opérettes. 18.55 Expo 64. 19.00 Actualités.. 20Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 H. Wen etson orchestre. 20.20 L'union politique européenne. .25Quatuor pour piano. 21.55 En Saga, poème symphj -
que. 22.15 Informations. 22.20 Pour le 300e anniverjre
du prince Eugène, évocation. 22.55 Sérénade. 23.15 n

MONTE-CENERI 7.00 Marche.
Informations

Petit concert. 15
7.20 Intermède 11-

sical. 7.30 Cours d' anglais. 7.45 Almanach sonore. 10
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique var,.12.30 Informations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Jou
nal de 13 h. 13.10 Airs extraits de l' opéra Martha . 13i
Trio. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé da
sant et chansons. 17.00 Pour les enfants. 17.30 Mélodi
de Gerschwin. 18.00 Tchin-Tchin , cocktail musicr
18.30 Le Tsarévitch, opérette. 18.45 Rendez-vous avec 1
culture. 19.00 Le Big Ben Banjo Band. 19.10 Communi
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies légères d'Ita
lie. 20.00 Menottes, un délit à la semaine. 20.45 Festiva
international d'orgue de Magadino. 21.30 Verdi hier el
aujourd'hui. 22.10 Petite anthologie viennoise. 22.30 In-
formations. 22.35 Mélodies dans le soir. 23.00 Paroles et
musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 17'00 Le cincl à six deS Jeunes. U.OO
Fin 20.00 Téléjournal. 20.15 Cane-

four. 20.30 Progrès de la médecine. 21.20 Domaine pu-
blic. 21.55 Dernières informations. 22.00 Téléjournal el
carrefour. 22.30 Fin.

— Ouais , seulement y a quelque chose qu 'on n 'avait pas vu.Sous l'escalier , il y a un recoin noir. Il faut  se baisse)- pour y péié-
trer. J'avais laissé tomber mon briquet. C'est en le fherchant a-ec
ma lampe de poche que j' ai découvert le truc. Toit au fond , 1 y
a un petit soupirail d' aération qui s'ouvre sur une espèce de cheni-
née verticale dont l'orifice doit se trouver au sol . derrière la mainn .
Ce qui a attiré mon attention , c'est que j' ai entendu du bruit. Suis
doute un rat. Par curiosité, j' ai envoyé ma lumière au travers du
soupirail. C'est alors que j'ai vu un autre trou , en face, avec du
vide derrière. J'ai réussi à m 'y faufiler en rampan t , et j'ai débm-
ché dans une espèce de cellule exiguë. Quand j'ai vu comirent
c'était arrangé , j'ai pas été long à comprendre. Lâ-dedans , i y
a un lit en fer , une table , doux chaises. Le Dingo ds/ait y paser
sa j ournée.

Mais ça ne doit pas être habitable , un machh par eil?
Mais si , patron! C'est bien agencé. Il y a un tiyau d' aé-a

tion qui rejoint certainement celui du soupirail , et il y i un sys-
tème de venti la teur  électrique pour amener l' air.

— Et c'est là-dedans que tu as trouvé le chapeai?
— Oui. Ii était par terre, sous la table. »
Chartois se mit à jurer effroyablement. U piquait uie crise,

Le Dingo, il l'avait raté de peu. ,
Une fois l' accès passé, il doni*a aussitôt les ordres rècessaires.

Martin courut à la voiture radio qui accompagnait les cas. Une
nouvelle fois, il fallait  alerter la Municipale. C'était 1» noment
d' ouvrir l'œil. Lascaux. chassé de son refuge , obligé d; touver
une nouvelle planque sûre, ce qui n 'est pas tellement faille pou-
vait commettre des impairs. Peut-être même ne savait-il ps où
aller. Peut-être chercherait-il à quitter Paris momentané.net. Si
cela était , il devait d'ailleurs être déjà loin. Chartois ne coçer-
vait pas grand espoir. \

Par acquit de conscience, ils fouillèrent tout le quartier , ié-
thod i quement. pour le cas où Lascaux serait parti trop tard , apès
la mise en place du système de sécurité. Mais après deux heu;s
de recherches harassantes , il fa.lut renoncer.

Copyright by Hachette el Cosmopress (A suivre.)



3s .SI

out ce que

Représentation régionale :
Mme B. VERGERES, SION, Les Cytises, tél. (027) 2 21 76.

Attention
Route du col du Simplon

t par suite de minages , barrée temporairement : »
i 11.30 à 13.30 - 17.00 à 18.30 }

, i ROUTE BARREE : 19.00 à 7.00 j

; î
i 1 ^Consortium Simplon-Kulm i

( i Walo Bertschinger S.A. Sion - J. Zeiter, Brigue. .

On cherche

chauffeur de taxi

Entrée ler novembre ou date à con-
venir.

S'adresser Erwin Naefen , taxis,
Sierre. Tél. (027) 5 01 02.

P 14547 S

Chef mineur
mineurs
maçons

sont demandés de suite.

Salaire élevé.

Téléphone : (027) 4 82 3"

On cherche jeune fil le ou personne
comme

aide de ménage
Faire offres à Mme Mar g. Cheseaux .
Les Glariers , Mar t igny  (à part ir  de
19 heures).

Ville de Neuchâtel - Mise au concours
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au
concours un poste de

maître de sténographie
(système Aimé Paris)

et de dactylographie
Titre exigé : brevet spécial pour l'enseignement de la sté-
nographie Aimé Paris et de la dactylographie.

Traitement et obligations : selon la loi.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser jusqu 'au 31 octobre
1963 leurs offres de service au directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Ils voudront bien an-
noncer leur candidature au Département de l'instruction
publique. Château. Neuchâtel.

Le directeur de l'Ecole est à la disposition des candidats
pour leur fournir tous renseignements au sujet du poste
mis au concours.

La commission de l'Ecole

I appareil ayant fait
ses preuves
Tricot comme fait
à la main /•;ru

\h

~~"~ iffl (Lsk//
-_-__a..._uMMll_i__jkLj ^TW/crttf ______

cotage en couleurs vous
BUSCH peut vous offr i r .

rien / ;_ « , case postale 13o

On cherche

1 chauffeur
avec permis rouge pour les trans-
ports de bois.

S'adresser à la Scierie MEUNIER ,
Martigny-Bourg.

Téléphone : (026) 6 14 66.

A louer a Martigny pour le ler décembre
1963 ou date à convenir, dans petit
'ocatif

appartement
tout confort

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

P 14034 S

Nurse educatrlce

Nous cherchons

jeune fille
cult ivée de langue française auprès de 3
enfants de 5 à 8 ans.
Mme A. Vischer, Schaffhauserrheinweg
7, Bâle, tél. (061) 32 80 13.

P 12345 Q

« LUTTEURS»
Les belles chemises pour messieurs !

MAGASIN FRIBERG
Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG
- Tél. (026) 6 18 20

I 

Entreprise d'électricité à Genève cherche

contremaître avec maîtrise
Salaire élevé.

Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre V 152 288 X Publicitas Genève.

Nous engageons

20 AUXILIAIRES
pour notre rayon « JOUETS »

pour la période des fêtes

\
Se présenter au chef du Person-

al ..
ner des Grands Magasins

PORTE NEUVE
1*22931 S I O N  ..S.A.

I _______=____-_Œ_H__B i

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

LONZA A.G.
Walliser Kraftwerke suchen

Haiilmannisciien
Angesieinen

mit Lehrabschluss und einigen Jah-
ren Praxis, zur Mitarbeit in unserer
Buchhaltung.

WIR BIETEN :

Intéressante Tàtigkeit , Pensionskasse,
teihveise Fùnftagewoche.

Handgeschriebenc Offerten mit Angaben
ûber Ausbildung, bisherige Tàtigkeit,
Gehaltsanspriiche, sowie mit Zeugnis-
abschriften sind unter Vermerk « Per-
sonalia » zu richten an

Lonza A.G., Walliser Kraftwerke, Be-
triebsleitung Visp, VISP.

On cherche

sommelière
Très bon gain. Vie
de famille. Nourrie
logée.

Mme Gerda Car-
dinaux, café du
ler Mars.
La Chx-de-Fonds

P 169 N

Cherchons

famille
qui s'occuperait et
logerait jeune fi l le
de 16 ans pension-
naire contrée St-
Maurice, Monthey.

S'adresser case
postale 226 Sion I.

P 14688 S

URGENT
On cherche

sommelière
bon gain.

Café de la Place.

Martigny-Bourg.

P 14679 S

On cherche

à acheter

terrain à
bâtir

aux Epeneys.

Ecrire sous chif-
fre P 65604 S. à
Publicitas, Sion.

Café de l'Hôtel de
Ville, à Martigny
demande bonne

sommelière
Tél. : (026) 6 11 04.

A vendre deux

fourneaux
à mazout

neufs, p. apparte-
ment de 3-4 cham-
bres. Liquidés au
prix de 300 francs,
pièce, ainsi qu'un
poste de

télévision
Philips

en parfait état.
Prix : environ 600
francs.
Téléphone, midi-
soir (026) 6 33 38.

On cherche
à acheter d'occa
sion

petit pressoir
rond

4 à 5 brantées. en
bon état.

S'adresser à Jules
Monnet, Sady/Isé-
rables.

Piano
cadre fer. Etat
neuf. Excellente
sonorité.
Très avantageux.
(joli petit modèle).

Rendu sur place.

Tél. : (022) 33 11 96

On cherche poui
tout de suite ou
date à convenir,
pour Martigny.
jusqu'au 30 avril
1964.

ieune fille
libérée des écoles
pour jeune ména-
ge de 2 enfants.

S'adresser tél. : No
(026) 6 03 85.

Grande entreprise
de menuiserie de
Genève engage

machinistes
toupilleurs

Semaine de cinq
jours. Logement
assuré. Caisse de
retraite.
Age maximum 40
ans.
Salaire horaire of-
fert, Fr. : 5,50.

Faire offres sous
chiffre P 250.954
X, â Publicitas,
Genève.

Les stations fédérales d'essais agri-
coles engageraient une

SECRETAIRE
ayant une bonne formation. Connais-
sance de l' allemand et de la sténo-
dactylographie. Bonnes notions d'an-
glais.
Lieu de service : sous-station d'essais

en Valais, Pont-de-la-Morge.
Faire offres avec curriculum vitae.
références, prétentiosn à la direc-
tion des statiosn , à Montagibert.
Lausanne.

Steno-dactylo
de langue française, parlant allemand
et possédant des notions d'anglais, cher-
che place de téléphoniste ou réception-
niste.

Georgette Gruber, hôpital de Mon-
treux.

Cherchons pour saison d'hiver , du 18
décembre jusqu 'après Pâques,

jeunes filles ou
jeune couple

pour chambres, ainsi qu 'une serveuse
au tea-room. .

Hôtel garni et tea-room Ecureuil , Vil*
lars s, Ollon. Tél. : (025) 3 27 95.

1 ouvrier
pour les vendanges.

Bon salaire.
S'adresser à la Cave du Séminaire, à
Sion. Tél. : (027) 2 10 57.

Entreprise genevoise cherche pour exé
dition de gros t ravaux

ferblantier ou
appareilleur

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

A. Amman S.A., 7. ruelle du Midi, Ge-
nève. Tél . (022).̂ 5 36 10. >• »
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/ 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 ta bobine à l'aiguille , aucun réglage
de tension de fil , aucun changement de
cames, aucun blocage du fil , meilleure
visibilité sur le champ de travail - seule

. 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



R _M HAUT-VALAIS
ERNST GRAND (BRIGUE)
AU COMITE CENTRAL DE LA S.F.G.

Lors de la dernière assemblée des dé-
légués de la S.F.G. qui eut lieu à Lau-
sanne durant le dernier week-end, le
président de la Valaisanne, M. Ernst
Grand , fondé de pouvoir à Brigue, a été
élu au comité central. Nous félicitons
sincèrement notre présiden t pour sa
brillante élection et formulons les voeux
d'une excellente collaboration au sein
du CC. Cependant , tous les gymnastes
valaisans regretten t en quelque sorte
cette nomination , puisque M. Grand de-
vra quitter la présidence de l'Associa-
tion valaisanne, association qu 'il dirigea
avec tant de compétence. Ça c'est l'en-
vers de la médaille. Rappelons encore
qu 'au cours de la même assemblée, le
Sédunois Auguste Schmid fut nommé
membre d'honneur de la S.F.G.

Tùr • £
RAROGNE
ENCORE EN DEPLACEMENT

Le FC Rarogne a été très déçu de so»n
résultat contre Xamax. Joueurs et di-
geants ont très bien digéré cette pilule
amère et se préparent minutieusement
pour le prochain match , qui les oppose-
ra, à Assens, au nouveau promu. Une
fois encore la tâche sera difficil e, mais
nous pensons que les hommes de Vid-
jack seront à la hauteur de l'adversaire
sur le petit terrain d'Assens, où la bon-
ne occupation du terrain devrait porter
ses fruits. Le gardien Poor voudra cer-
tainement se racheter de sa contre-per-
formance de Neuchâtel. S'il réussit, les
Haut-Valaisans ont de fortes chances de
remporter la victoire et de se maintenir
ainsi dans le sillage des équipes de
tête.

TÎr • -k

LE HC VIEGE SERA A GENEVE
SAMEDI SOIR

Le programme de préparation du HC
Viège est particulièrement chargé cette
année. Il faut dire que le championnat
commence le 2 novembre déjà, et il s'a-
gira d'être prêt pour affronter le re-
doutable Kloten , entraîné cette année
par Schlàpfer. Après avoir joué hier

CHAUFFEUR
On cherche chauffeur pour jeep, ayant
si possible permis rouge.
Faire offres : sous chiffce- P 14-102 V
Publicitas VEVEY.

Vendeuse Nous cherchons

c h e r c h e  place mOÇOnS Ct
pour saison d'hi- manœUVIGS
ver, à Montana
si possible. Utt
Français, anglais con trema ît re
et allemand. Grog sa]aire
Faire offres à P. Ecrire à Entrepri-
D e g e n, Grand- se Ansermet, Fon-
r u e, Château- tenay 15> Lausan-
d'Œx. ne-

1 Tél. : 27 65 77, dès
De suite je cher- 18 h. : 26 06 59.
che -——_————

sommelière j0" cafe . .. a Vevey cherchepour les 2 services
Horaire agréable. SOmmeliere
Tél. (026) 6 23 49 connaissant bien
_________________ le métier.

Congé le diman-
POUr les c'le- Nourrie et lo-

vendanges §£. gain.
J'exécute diffé- Faine offres à
rents Café de Lavaux ,

TRANSPORTS Vevey.
avec mon char- m (021) 51 06 04tracteur Schilter. _____________________
Prix intéressant. "" ~
A. Frei, case pos- Sommelière
taie 31, Territet.
Tél. : (021) 61 52 33 0U———' débutante
Hôtel de Monta-
na cherche pour f e r a i t  engagée
saison d'hiver , tout de. sulte ou a

convenir.
1 femme de Vie de £amille

Chambre Café du Rosey, à
Gains intéressants Ormonts-Dessus.
assurés. Tél. : (025) 6 41 26
Ecrire sous chiffre "~ ——¦——
P 14628 S, à Pu- Abonnez-vous
blicitas, Sion. au «Nouvelliste»

On engagerait à Sion , de suite
ou à convenir

retoucheuse-

vendeuse
Confection messieurs.

Case postale 298, Sion I.

P 59 S

soir contre Sierre, Viege se rendra sa-
medi à Genève, aux Vernets, pour y
rencontrer la nouvelle formule genevoi-
se HC Genève-Servette. Celle-ci a fait
des débuts fracassants samedi dernier
contre Grasshoppers. Viège se défendra
de son mieux , mais devra veiller à une
plus grande mobilité de sa défense, où
Germain Schmid, l'homme au shoot
terrible, a repris du service, après avoir
été évincé par Bibi Torriani au début
du dernier championnat. Schmid , qui

German Schmid, né en 1937,
un défenseur de poids.

a pris du poids, sera d'une grande utilité
au moment où il aura retrouvé le ryth-
me de la ligue nationale A. A noter que
le lendemain, soit dimanche, Genève-
Servette fera le déplacement valaisan
pour accorder une revanche au HC
Viège.

-k * "fr
RENCONTRE
INTERNATIONALE A L'i\RTISTIQUE
A NATERS

C'est samedi 19 octobre qu 'aura lieu
à Naters la rencontre internationale de
gymnastique à l'artistique, mettant aux
prises le TV Langen (Francfort) à une
sélection valaisanne. Pour cette occasion ,
notre formation , composée de Alfred
Elsig, Jean-Louis Borella , Marcel Ber-
thoud , Aldo Wyssen, Michel Luy et
Marcel Dini , sera renforcée par le che-
vronné Edy Thomi (Zurich), qui avait
déjà fait une apparition en terre valai-
sanne lors de la journée cantonale à
Brigue. L'équipe valaisanne sera dirigée
par Alfred Volken (Naters), président
de la commission technique

*.••• •*
VIEGE
ET LA COUPE VALAISANNE

C'est avec une équipe amputée de
deux des meilleurs éléments que le FC
Viège a fait le déplacement de Grône
dimanche dernier. Les Viégeois, très en
retard en championnat, n 'ont pas affiché
leur cran habituel et ont gardé le jeu
constamment ouvert. Un moment donné ,
en deuxième période, Viège avait alors
remonté à 4—3, les spectateurs purent se
faire une idée de la véritable valeur de
cette sympathique formation , qui axe
dorénavant tous ses efforts sur le cham-
pionnat , où il sera en appel face à Gri-
misuat dimanche. A Noti et à ses ca-
marades de prouver maintenant leurs
excellentes prestions en Coupe Suisse
face à des adversaires peut-être plus
décidés que ne le furent Brigue , Sierre
et Forward.

•sV • *
ADRIAN MATHIER
TOUJOURS MALADE
ET LE CAPITAINE DU SC LALDEN
SE MARIE

Le pilier offensif du FC Salquenen , et
certainement un des meilleurs butteurs
du canton , Adrian Mathier , est toujours
malade. Ce sportif exemplaire souffre
d'une jaunisse tenace et ne peut pas
encore songer à reprendre la compéti-
tion. Et pourtant son équipe aurait be-
soin de son appui immédiat , d'autant
plus que Rolet Mathier va entrer au
service militaire. Le FC Salquenen , li-
bre dimanche prochain , a voulu dispu-
ter un match amical contre Lalden , mais
ce dernier club est en fête, puisque le
capitaine de la première équipe convole
en justes noces. Nos félicitations.

Ce soir :
Martiqny - Lémania

Apres deux remarquables victoires,
la première sur Sion et la seconde sur
Stade-Lausanne, Martigny va affron-
ter ce soir à la halle de gymnastique
de Martigny le néo-promu Lémania
Morges.

Le coup d'envoi sera donné à 20 h. 30.

Dominique Furet

FOOTBALL PARTOUT
Schaffhouse déclaré
vainqueur par forfait
Le comité central de l'ASF a pris les

décisions suivantes à la suite du match
de Coupe, comptant pour le troisième
tour principal entre Schaffhouse et Am-
riswil , qui n 'a pu se disputer , Amriswil
ne s'étant pas présenté :
1. Le FC Schaffhouse remporte le

match 3—0 (forfait).
2. Le FC Amriswil payera 100 francs

au FC Schaffhouse (selon le règle-
ment) en guise de dédommagement
pour l'organisation et le terrain.

3. Le FC Amriswil doit , en principe,
dédommager le FC Schaffhouse pour
sa perte de gain; si les deux clubs
ne peuvent se mettre d'accord sur ce
point , le comité central statuera.

4. Le FC Amriswil est frappé d'une
amende de 20 francs (pour le forfait).

5. Ces décisions sont définitives.
Le comité central explique ses déci-

sions comme suit :
Le règlement de la Coupe de Suisse

donne le droit au comité central de f i -
xer les matches à rejouer sur semaine.
Mais il n'est fa i t  usage de ce droit que
si une autre solution ne peut être trou-
vée. Ceci f u t  le cas pour les matches
à rejouer du troisième tour princi pal en
raison du calendrier de la Ligue natio-
nale et du quatrième tour , prévu pour
le 20 octobre. Tous les clubs qui parti-
cipaient au troisième tour avaient été
orientés sur ce fa i t .  En son temps , lors-
que ce règlement fu t  établi , tous les
clubs, aussi les clubs amateurs, avaient
accepté cette clause (alors que les instal-
lations pour jouer en nocturne étaient
peu nombreuses). Il fall ait  donc prévoir
que certains matches devraient se jouer
en matinée. Comme le FC Schaf fhouse
ne dispose pas d'installation pour joue r
en nocturne et que les deux clubs ne
purent se mettre d'accord pour dispu-
ter cette rencontre ailleurs, il n'y eut
pas d'autre solution que de jouer l'a-
près-midi à Schaffh ouse.

Il faut souligner que le mardi soir , le
secrétaire général de l'ASF avait ga-
ranti le payement du manque à gagner
aux joueu rs du FC Amriswil. De plus,
le FC Schaffhouse avait fixé le début
du match le plus tard possible. Dans
ces conditions on comprend mal que le
FC Amriswil ne se soit pas présenté.

B FOOTBALL — En match d'appui
de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, le Sporting Lisbonne a battu , à
Barcelone, devant 6000 spectateurs seu-
lement, Atalanta Bergame, par . 3—1
après prolongations. A la fin du temps
réglementaire, le score était de 1—1.
0 A Manchester, en match retour
comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, Manchester United a battu
l'équipe hollandaise Willem II Tillburg
par 6-1 (3-1). Les deux équipes ayant
fait match nul 1-1 lors de leur pre-
mière rencontre à Rotterdam, Man-
chester United est qualifié pour le se-
cond tour.

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE TOKIO

Aucune grande performance
Le « smog » est descendu sur Tokio

pour la quatrième et dernière journée
des épreuves d'athlétisme de la Semai-
ne internationale des sports , mais 30 000
spectateurs étaient cependant présents
sur les gradins du stade.

Voici les résultats de la quatrièm e
journée :

ATHLETISME
Messieurs :

1500 __.: !. Jean Wadoux (Fr) 3'46".
10.000 m.: 1. Bill Baillie (NZ) 29'44"6.
110 m. haies : 1. Duriez (Fr) 13"9.
400 m. haies : 1. Dyrzka (Tch) 50"4.
Marathon : 1. Jeff Julian (NZ) 2 heu-

res 18'00"6.
Perche : 1. John Pennel (EU) 4 m 80.
Triple saut: 1. Tomlinson (Aus) 16 mè-

tres 11.
Dames :

800 m.: 1. Gerda Kraan (Hol) 2'04"9.
Javelot : 1. Anneliese Gerhardt (Al)

54 m 95.
Pentathlon : 1. Jutta Heine (Al) 4.445

points :
CYCLISME

Poursuite par équipes : 1. Etrangers
(Motte - Fr, Rancati - It , Porter _ GB,
Frey - Dan) 4'50"21; 2. Japon 5'04"72.

Vitesse, finale lère-2ème places : Da-
miano (It) bat Sato (Jap). 3-4ème places:
Trentin (Fr) bat Pettenella (It).

ESCRIME
Epée par équipes : 1. France; 2. Etats-

Unis.
Sabre individuel : 1. Hamori (EU).
Sabre par équipes : 1. Etats-Unis; 2.

Université de Chuo (Jap).

NATATION
Messieurs :

400 m. nage libre : 1. Yamanaka (Jap)
4'20"9.

400 m. nage libre : 1. Ljunggren (Su)
5'01".

GYMNASTIQUE
Le Japonais Endo a remporté le clas-

sement général avec un total de 115,60 p.
alors que chez les dames c'est la So-
viétique Larisa Latynina qui se classait
première avec 77,330 p.

SUISSE ALLEMAGNE
DES ANCIENS INTERNATIONAUX

Victoire allemande
à Berne

Devant 9000 spectateurs enthousias-
tes, au stade du Neufeld à Berne, les
anciens internationaux allemands, em-
menés par Fritz Walter , ont battu les
anciens internationaux de Suisse par
2-0 (mi-temps 1-0).

En match de lever de rideau , les
juniors suisses de l'UEFA ont battu
les juniors interrégionaux du FC Fri-
bourg par 5-0 (2-0).

ENTRAINEMENTS
DES CADRES NATIONAUX

Barlie défendra
la cage helvétique

Pour les deu x matches d entraîne-
ment qui se disputeront mardi prochain
(22 octobre) à Genève, les joueurs sui-
vants ont été convoqué :

Sélection suisse contre Alessandria
(2ème division italienne) :

Buts : Barlie (Sion) et Schneider (Ser-
vette).

Arrières et demis : Brôdmann (Zu-
rich), Grobéty (Lausanne), Leimgruber
(Zurich), Schneiter (Lausanne), Stierli
(Zurich), Tacchella (Lausanne), Weber
(Bâle).

Avants : Bertschi (La Chaux-de-Fds),
Hertig (Lausanne), Hosp (Lausanne),
Meyer (Zurich), Odermatt (Bâle), Wùth-
rich (Grasshoppers).

Espoirs contre Grenoble (2ème divi-
sion française) :

Buts : Iten (Schaffhouse).
Arrières et demis : Cheiter (Etoile-

Carouge), Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Kaiserauer (Servette), Marti (Young
Boys). Quattropani (La Chaux-de-Fds),
Schaller (Granges), Winterhofen (Gras-
shoppers).

Avants : Allemann (Moutier) . Bosson
(Servette), Desbiolles (Servette), Faeh
(Grasshoppers), Heuri (Servette), Mos-
catelli (Lucerne), von Burg (Zurich).

¦ FOOTBALL — A Lausanne, en
match d'appui comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
villes de foire, Lausanne-Sports a battu
l'équipe écossaise des Hearts of Midlo-
thian par 3—2 après prolongations. A
la fin du temps réglementaire le score
était de 2—2 alors qu 'à la mi-temps,
Lausanne menait par 2—1.

0 En match retour du premier tour
de la Coupe des vainqueurs de coupe, à
Barcelone, Barcelone a battu Shelbourn e
(Irl) par 3—1. Barcelone ayant remporté
le match aller par 2—0 est donc qualifié
pour le second tour.
Q A Sheffield , en match retour du
premier tour de la Coupe des villes
de foire, Sheffield Wednesday a battu
D.O.S. Utrecht par 4-1 (2-0). Vain-
queur par le même score au match
aller, Sheffield Wednesday est qualifié
pour le second tour

¦ HOCKEY SUR GLACE — Match
amical : La Chaux-de-Fonds—Fleurie:
11—1 (4—0 2—1 5—0).

L'équipe locale
a agréablement surpris

SIERRE - VIEGE 2-5 [0-3 1-2 1-0]
Patinoire : Graben, glace bonne.
Spectateurs : 700.
Arbitres : MM. Andréoli , Sion, et Gi-
roud J., Charrat.

SIERRE : Birchler et Rollier ; Bonvin
et Henzen ; Rouiller et Tonossi.
lre ligne : Rey, Baumgartner , Guntern.
2e ligne : Braune, Zufferey, Imhof ;
3e ligne : Busch i, Morand , Wanner.
VIEGE : Pfammatter et Heldner.
O. Truffer , G. Schmidt ; G. Furrer ,
Zurbriggen ;
lre ligne : H. Truffer, Pfammatter.

Salzmann.
2e ligne : Schmidt E., Truffer R. et A.
3e ligne : Wederich , Alzetta , Ludi H.
BUTS : ler tiers : 1' Truffer A. sur
passe de Salzmann ; l'30" Pfamatter
sur passe de Salzmann ; 14' Salzmann
sur passe de Pfammatter.
2e tiers : 3'30" Ludi sur renvoi ; 15'
Imhof sur passe de Rey ; 17' Alzetta
en solo.
3e tiers : 10' Rey sur renvoi.
Pénalisations : 2' Schmid E., 2' Imhof ,
2' Baumgartner pour faute de Birch-
ler, 2' Furrer.

Le résultat des tiers-temps reflète
assez clairement le déroulement de la
partie. En effet, si Viège parvint à
dominer la situation initialement , son
autorité fut souvent contestée par la
suite. A l'issue de ce derby, joué de
manière fair-play, les satisfactions au-
raient finalement été plus grandes dans
le camp local que dans celui des visi-
teurs. Ce qui pourrait se résumer ainsi:
Viège a quelque peu déçu ; Sierre a
agréablement surpris.
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Galerie
des vedettes

RAYMOND KOPA
Le prince du dribble

WÊm
Ry

C'est une merveilleuse histoire
que celle de ce fils de mineur po-
lonais émigré en France Par ses
seuls talents de footballeur , Kopa
s'est échappé de la mine et a gra-
vi un à un les degrés qui l'ont
amené à la plus haute consécra-
tion internationale. Ayant fait ses
classes à Nœux-les-Mines, il fut
lancé dans le grand bain à Angers
avant d'être repéré par le club
dont rêve tous les jeune footbal-
leurs de France : le Stade de
Reims.

Raymond Kopa eut la chance
dc trouver dans lc club champe-
nois Albert Batteux, un entraî-
neur psychologue qui entrevit im-
médiatement le rôle important
que pouvait jouer son jeune pou-
lain. C'est ainsi qu 'à 20 ans , ce
dernier devient le patron d'une
attaque prestigieuse sans jamais
obéir à des directives strictes. Il
put ainsi donner libre cours à sa
fantaise et à son amour clu bal-
Ion nuisQu'en définitive toute l'é-
quipe en tire profit. Kopa est
certainement un inimitable génie
du dribble. Court , mais solide-
ment accroché au sol grâce à une
musculature parfaite des membres
inférieurs, il efface les adversai-
res par des feintes sans cesse re-
nouvelées et une merveilleuse lu-
cidité. Il a un sens particulière-
ment aiguisé de la passe précise ,
effectuée au moment voulu et à
l'endroit idéal. Toute sa tempori-
sation initiale , qui le fait passer
de façon erronée pour un indivi-
dualiste acharné, n'a pour but que
d'attirer le maximum de défen-
seurs sur lui et dégager ainsi le
champ pour ses partenaires. Des
joueurs moyens ont, de cette ma-
nière littéralement « éclaté », tels
Bliard, Fontaine ou Glovacki. De
son séjour au Real Madrid , Ray-
mond ne conserve pas un bon
souvenir car il n'a jamais pu ma-
nœuvrer selon son tempérament ,
Di Stefano demeurant le chef in-
contesté.

1 Kopa est également un exemple |
§| par sa conscience professionnelle. |
= En outre , il se montre un homme |
= d'affaires avisé. Comptant actuel- §
= lement 32 printemps , il décline |
g lentement car ses chevilles sont |
H devenues très fragiles. Avec lui , |
= se tournent les pages les plus glo- |
1 rieuses de l'équipe de France dont |
= il fut le meilleur joueur de tous |
s les temps. |
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Trois décisions
du Comité central

# Après que la Ligue nationale eul
décidé, lors de sa dernière assemblée
générale, d'autoriser le changement de
joueur , même non blessé, au cours de
la première mi-temps d' un match , le
comité central s'est penché à son toui
sur cette question. Il a fal lu refuser
cette proposition à la Ligue national e.
car elle est en contradiction formelle
avec les règlements de la FIFA. On ne
pourra donc changer un joueur en pre-
mière mi-temps que s'il est blessé.

# Quant à la proposition de la Fédé-
ration française de faire disputer le lun-
di de Pâques un match international
amateurs en France , elle a été acceptée.
En outre, l'ASF a décidé de participer
en tant qu 'exposant à l 'Exposition Na-
tionale de Lausanne en 1964.

# Enfin , la recette nette du match
¦Suisse—Allemagne des anciens interna-
tionaux , sera versée intégralement aux
victimes de la catastrophe de Longaro *
ne, l'Association se réservant le drol
d'augmenter la somme jusqu 'à concui»
rence de 10 000 francs.
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^̂ fes ŜiB  ̂ fe PJUS fîH f|l|6J Î̂6 » tf|̂|g|̂ ^̂
1 KMMH-mMeî 

C°UPe 
<>5 cv - 900 „... j jSSIlt Jc|W1e|i$ défJMSfafî ! î T ^̂ ĤE
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Regards sur le vlIV-bwln par H. Pellegrini
LA CLASSIFICATION MORALE DES FILMS

Le 10 juin 1954, Mgr J.-B. Montini, secrétaire de Pie Xll , adressait ne sont généralement pas assez protégés contre la séduct ion du film. tous les fidèles. Mgr Montini le confirmait dans sa conclusion : « Les
aux participants du Congrès de l'Office catholique international du cinéma II y a là un état de choses qui préoccupe à juste titre les pasteurs fidèles ont de ce fait le devoir de s'informer de ces jugements et d'y
(O.C.I.C.) une lettre d' encouragement contenant notamment de précieux responsables, et normalement l'Office national est l'organe technique conformer leur conduite. »
conseils et d'utiles précisions sur la position de l'Eglise catholique au grâce auquel les évêques pourront exercer leur nécessaire vigilance en „. . , ,, & sommes-nous ? Existe-t-ll ensujet du cinéma. Le futur pape Paul VI, dans l'introduction de sa lettre, un secteur particulièrement délicat de leur charge pastorale. C'est -„. J*X, ° ™J£ „_«"T „_ S|« ln morX d"s filmsi ? Commenlrecommandait aux congressistes de toutes les nations présentes à Cologne pourquoi, dans la mesure où ces offices nationaux ont reçu un explicite ?"'"•* " "  f°,ft ejSSS dHfu__ ilI ses Tav^x? Quels sont les rappor"

vtoiîa rd," T25ST3 A?? V S£r ac,ue,s feH l'encyc-li"ue fandat de la hiérarc
 ̂" 

n'y a pas, à d-ou,er du carac,ère nomJl des 257&y£Z£f -S^~ ÏS^JAK pp
vignami oura. il ajoutait : « Trop de chrétiens se pressent de nos jours jugements moraux qu ils portent sur les fims. »
dans les salles de cinéma sans s'être suffsamment informés de la Ces offices nationaux , pour autant qu'il existent , ne travaillent pas Autant de questions que tous les catholiques éclairés devraient sa
qualité religieuse et _ morale du spectacle ; certains même ne semblent uniquement pour le public restreint des cinéphiles ou des religieux. Les poser et auxquelles je m'efforcerai de répondre dans cette chronique et les
pas avoir pris conscience de leur devoir à cet égard ; les jeunes surtout résultats de leurs recherches intéressent tous les catholiques, guideront suivantes. J'espère qu'elle sera à l'origine d'un fructueux échange de vues,

Censure, cotation morale et codes de production
En gênerai , le public confond ces trois

notions et les entoure de la même ré-
probation. Les censures officielles, les
cotations morales et les codes de pro-
duction promulguent tous trois des in-
terdictions et limitent la liberté indi-
viduelle. Ces conceptions sommaires et
très répandues dans tous les milieux
ne correspondent pas du tout à la réali-
té. De quoi s'agit-il exactement ?

Durant la première moitié du XXe
siècle l'importance du cinéma n'a cessé
de croître. Aujourd'hui, il se classe en
tête de toutes les industries du specta-
cle. 12 milliards de spectateurs environ ,
chaque année, fréquentent les salles de
cinéma , sans compter les milliards de
téléspectateurs. Il exerce sur tous ses
fidèles une véritable fascination que
le pape Pie XII a parfaitement ana-
lysée : « Si le spectateur demeure vrai-
ment prisonnier du monde qui défile
devant ses yeux, il est poussé à trans-
férer d'une certaine manière son moi,
avec ses dispositions psychologiques, ses
expériences intimes, ses désirs latents
et mal définis, dans la personne de l'ac-
teur. Durant tout le temps de cette
sorte d'enchantement, dû, en grande
partie à la suggestion du protagoniste,
le spectateur se meut dans le monde de
celui-ci comme si c'était le sien, et
même, en un certain sens et jusqu 'à un
certain point, il vit à sa place et com-
me en lui, en parfaite communion de
sentiment ; parfois même il est entraîné
par l'action à lui suggérer des paroles
et des expressions. Ce processus que les
metteurs en scène des films modernes
connaissent bien et dont ils cherchent
à tirer profit, a pu être comparé 'à
l'état onirique, avec la différence que
les visions et les images du rêve jail-
lissent seulement du monde intime de
celui qui rêve, tandis que pour les
spectateurs elles proviennent de l'écran ,
de manière toutefois à en susciter crau-
tres, plus vives et plus chères, du plus
profond de sa conscience ». (Le cinéma
dans l'enseignement de l'Eglise).

Notre être se dissout en quelque sorte
pendant la projection. Les personnages
du film nous empruntent notre vie, l'as-
pirent. Selon la célèbre formule du so-
ciologue français Edgar Morin « morts
provisoires, nous regardons les vivants ».

De plus, pour le producteur et le dis-
tributeur, un film est une marchandise
dont le prix de revient atteint des s'im-
mes astronomiques et qui, en cas d'é-
chec ou de demi-succès, peut provoquer
des catastrophes financières.

Un film de long métrage courant coû-
te entre 1 million et 1,5 million. /

« Cléopâtre », la dernière super pro-

Un f i l m  célèbre , au sujet  essentiellement reli g ieux : ¦¦< Le DéJroqué *\
de Léo JoanuiL

duction américaine a provoqué une dé-
pense de 200 millions de francs suisses.
Les réalisateurs de ce « luxueux mons-
tre » ont sans doute oublié, ou n'ont
jamais lu, cet avertissement de René
Clair, écrit en 1928 : « Le cinéma mour-
ra par l'argent. Diriger notre art vers
des réalisations somptueuses, habituer
la foule à des spectacles dont la riches-
se est la principale qualité, c'est pro-
prement nous jeter dans la gueule du
loup ».

Dès lors, il est compréhensible que
les marchands de pellicule impression-
née, veuillent dorner à leur marchan-
dise une présentation et un aspect pro-
pres à séduire les clients. Ils pensent à
l'amortissement de leurs capitaux et à
leurs bénéfices. Fort heureusement, de
temps à autre, un « auteur-complet »,
dont l'autorité et la compétence forcent
le respect , produit une authentique œu-
vre d'art malgré les sujétions économi-
ques. Mais ces vrais artistes ne sont
pas en majorité dans leur corporation.

Ces constatations jointes aux risques
de répercussions des films sur les
croyances, les opinions et les mœurs de-
vaient attirer l'attention de tous ceux
qui se sentent des responsabilités dans
le maintien de l'équilibre et de la santé
du corps social. D'où diverses mesures,
diverses réactions émanant soit de
l'Etat — la censure —, soit de l'Eglise
— les cotations morales —, soit de la
profession — les codes de production.

La censure :
Dans son sens le plus large, le mot

censure signifie interdiction pure et
simple, ayant par elle-même force de
loi. Celui qui brave cette interdiction
se rend automatiquement coupable aux
yeux de l'autorité qui a promulgué le
règlement. Un directeur de salle ne peut
projeter un film sans avoir reçu l'auto-
risation du Département de Justice de
son canton. La police, au besoin, fera
exécuter les ordres de la censure offi-
cielle.

Je ne veux pas traiter à fond ce pro-
blème très délicat . J'y reviendrai dans
une ^ autre chronique. Relevons cepen-
dant que l'existence des censures offi-
cielles, du fait qu'elles s'imposent par
voie autoritaire à l'ensemble du public,
pose un certain nombre de problèmes
délicats, surtout dans des sociétés spi-
rituellement et moralement divisées.
Tout dépend des critères dont se servent
les censeurs.

La censure française, par exemlpe, est
plus souvent utilisée dans un sens po-
litique pour interdire de porter à l'écran

« La strada », de Fellini , avec Anthony Quinn. Ce f i lm f u t  vivement recommande
par l'OCIC pour sa très grande valeur humaine.

des problèmes ou des situations qui
amèneraient à juger certains désordres
sociaux plus ou moins graves, quë' poûr
sauvegarder la dignité du spectacle ci-
nématographique et l'empêcher de de-
venir plus ou moins ouvertement por-
nographique. La censure française in-
terdit « Les sentiers de la gloire », film
non conformiste sur la guerre et peu
flatteur pour l'armée. Elle fait de même
pour le. « Petit soldat », de Godard qui
traite superficiellement l'affaire algé-
rienne La même censure accepte, en
revanche, les borihès gauloiseries qui
resten t au-dessous ¦ de la ceinture.

Quant à la censure valaisanne, elle
est à nulle autre " comparable...

Le code de production :
Dans quelques pays : Etats-Unis,

Grande-Bretagne, Allemagne, Japon, la
profession organise elle-même son auto-
censure. En Grande-Bretagne, par
exemple, le président de la commission
de contrôle est désigné par l'industrie
cinématographique, mais ne doit pas
avoir de liens avec elles. Il est choisi
pour ses qualités personnelles de sû-
reté de jugement, d'intégrité et d'indé-
pendance. Il nomme le secrétaire du
bureau et les quatre censeurs chargés
de le seconder.

Le code de Hays

A partir de 1920, sous l'influence des
pasteurs et des ligues de décence, la
dictature de la vertu imposait ses lois
au cinéma américain en pleine décaden-
ce. William H. Hays, ministre des Pos-
tes dans le cabinet du président Har-
ding, fut chargé de faire régner l'ordre
'à Hollywood. Armé de son code, il a
interdit — provisoirement — le divor-
ce. Les ménages du cinéma devinrent
pieux et dociles et le soir recevaient
le pasteur. « Leur vie n'avait point de
mystère, sinon la stérilité dont le ciel
s'acharnait à les frapper ». (Robert Bra-
sillach).

Après quelques années de cette Ter-
reur blanche, William Hays enregistrait
de notables succès : il fournissait , entre
autres, à la puritaine Amérique quel-
ques milliers de chômeurs, d'anciens
acteurs et actrices, vigoureux comme
des policemen , purs comme des boy-
scouts et sobres comme des quakers !

Le code de la pudeur , rédigé en 1924,
reçut force de loi en 1930. Il prit alors
le nom de code de ia production ou
Code Hays. Ce document énumère avec
une rare précision de détails tout ce
qu 'il est interdit de dire ou de montrer
sur un écran. Par exemple :

Il n 'y aura pas de scènes montrant
des agents de la force publique mourant
sous le coups des criminels, à moins que
ce ne soit absolument indispensable à
l'intrigue.

D'une façon générale, la passion ne
devra pas être traitée de manière à
exciter les émotions malsaines.

Le mot avortement ne doit pas être
utilisé.

Le blasphème est interdit.
La longueur des baisers est fixée, les

décolletés autorisés décrits, le degré de
nudité permis indiqué. Une liste de mots
grossiers, blasphématoires ou offensants
pour les peuples étrangers, interdits à
l'écran , est incluse dans ce texte.

Les producteurs se doivent de respec-
ter ce code très précis s'ils ne veulent
pas encourir les foudres de la censure
professionnelle.

Le vice foncier de ce genre de code
est d'être très artificiel et de ne pas
tenir compte du fait suivant : si les
grands principes de la morale sont im-
muables et valent, pour toute l'humani-
té, leur incarnation change avec les
habitudes et les époques.

De plus, les metteurs en scène font
preuve d'une imagination plus vive
que celle de leurs censeurs. Il est in-

Mctrtigny, Cinéma Etoile, du 16 au 22 octobre

BARABBAS
Générique : film américain realise par

Richard Fleisher, avec Anthony Quinn ,
Silvana Mangano et Jack Palance.

L'Ancien et le Nouveau Testament
ont inspiré de nombreux films dont la
valeur n 'est, certes, pas la qualité maî-
tresse. La vérité historique est mal-
menée, les Saintes Ecritures interpré-
tées très librement. C'est en général ,
saint Sulpice en action , une confiserie
hollywoodienne dégoulinante de bons
sentiments et enrobée de sauce à la
vaseline.

Le Christ est placé à hauteur d'hom-
me ; il n'y a point de scandale au pied
de la croix , il n'y a point de scandale
de la foi ; le Christ n 'est qu 'un homme
charitable , philanthropique , condamné
à mort par des occupants bornés. Le gi-
gantisme conduit en général le metteur
en scène à ne retenir que l'aspect exté-
rieur des événements, l'anecdote bril-
lante, les clichés les plus uséss. Voyez
« Le roi des rois », « La tunique », ou
tout autre film de même farine.

« Barabbas » malgré ses airs de famille
échappe à la médiocrité qui caractérise
ses devanciers. Pourquoi ? A l'origine de
ce film il y a la rencontre de deux au-
teurs au tempérament très riche : Par
Lageerkvist, écrivain , et Richard Flei-
sher, l'un des réalisateurs les plus en
vue des Etats-Unis.

Le Barabbas de Par Lagerkvist , prix
Nobel de littérature 1951, captive les
lecteurs pa r violente opposition de
la lumière et des ténèbres. Barabbas, le
brigand libéré à la place du Christ, est

terdit de montrer le nombril d' une
femme, dit le code Hays. Qu 'à cela ne
tienne ! On le dissimulera sous un dia-
mant. Les censeurs américains sont sa-
tisfaits , mais les autorités italiennes in-
terdisent le film parce que le nombril
n 'est pas nu ! A leurs yeux , l'artifice
américain contribue à renforcer l'im-
pression désagréable ressentie par les
spectateurs. Les collègues de William
Hays demandèrent à Howard Hughes
136 coupures à son film « The Outlaw ».
Celui-ci leur envoya son avocat Bird-
well, muni de 4.000 bouts de pellicule
représentant les actrices de Hollywood ,
pour montrer que Ronda Fleming, par
exemple, montrait 65,40 p. 100 de char-
mes de plus que Jane Russel et que le
décolleté de Marie Wilson était de 3,40
100 plus profond que celui de sa ve-
dette !

En fait , toute cette activité reste bien
formelle, « puisque le code a autorisé
gangsters et pin-up à devenir les sym-
boles internationaux de Hollywood ».
(Georges Huysman).

La cotation morale :

Le danger des deux interdits décrits
ci-dessus c'est qu 'ils correspondent trop
bien à l'hypocrisie sociale et mondaine
selon laquelle il est de bon ton de pas-
ser le mal sous silence, de cacher la
faute et le péché et de cultiver la
tranquillité de conscience. Les censures
officielles et les codes de production
ne font pas appel à la conscience indivi-
duelle, à sa faculté de jugement. En
outre, si l'Etat a le droit de limiter
l'influence d'un film pour protéger la
santé de la nation . l'Eglise, de son
côté, « a un message à transmettre au
monde ; elle manquerait à sa vocation ,
si elle ne mettait tout en œuvre pour
rehausser le niveau de la civilisa-
tion ». (Père Ludmann). Les cotations
morales précisément « donnent aux fi-
dèles l'occasion d'éclairer leur conscien-
ce, sans avoir par elle-mêmes. une force
d'obligation ». (Déclaration du concile
de Malines en 1957).

Dans les prochaines chroniques j' exa-
minerai la nature et le but des classi-
fications morales , le fonctionnement des
Offices nationaux , tout en étudiant les
principaux passages de l'encyclique
« Vigilant! cura » qui demandait la créa-
tion de cotes morales. En conclusion , je
décrirai la situation de la Suisse et du
Valais.

attire par le Sauveur crucifie. Mais son
scepticisme l'éloigné toujours de la con-
version. II refusera longtemps la grâce
de la rédemption. Seul le martyre
longtemps différé le délivrera de son
obsession. Le roman se termine sur
ces phrases : « Seul Barabbas vivait
encore. Quand il sentit venir la mort
dont il avait toujours eu si peur , il dit
dans les ténèbres, comme s'il s'adres-
sait à la nuit : à toi je remets mon âme,
et il rendit l'esprit ».

Le film respecte l'esprit du roman
dont il s'est inspiré et ceci malgré les
conventions du grand spectacle , de ia
superproduction. La variété et la ri-
chesse d'inspiration de Fleisher font ici
des merveilles. Il y déploie la même
virtuosité dont il faisasit preuve dans
les « Vikings », éblouissante et tumul-
tueuse superproduction historique plei-
ne de bruit et de fureur. Cette fureur
qui habite Barabbas et avec laquelle il
veut détruire le monde ancien . Il ne
comprend pas la leçon que lui murmu-
re doucement saint Pierre dans la pri-
son : « Notre Seigneur est amour ».

A la sortie de Barabbas à Paris , un
critique français, Claude-Jean Philip-
pe écrivait : « ...les images de ce film
sont belles ; elles brûlent les yeux
comme le soufre de la mine. Dans l'é-
clatant soleil de l'arène, la cruauté de
l'ancien monde s'incarne dans le rire
furieux de Jack Palance , le gladiateur
assoiffé de vie humaine. Barabbas est
un beau film , simple et noble ».
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« 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

SECRET

plusieurs laies pour
la boucherie

Un secret
tient dans
bouteille..

D.!ilO .OI.
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. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88

Chantier : Saint- Martin 36-38 GZES&>Cv_^>

A vendre

MIT!
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HMTjii^iàoiAat,ail TSCIMO VS'adresser à M. Paul Gabriel . Bex

Téléphone : (025) 5 22 58.
¦ ¦ ¦
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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 Martini. 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.

pose de moquettes

mis de fond

roland pillard -'.iiiiiii..'"

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks »
Petit-Chêne 11 - Lausanne
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^
avec un acompte de 171 fr. ¦'¦ nwl Par rnols

SALLE A MANGER, 6 pièces _
p our %mides 658 fr. pavable en 42 mois 768 fr. r r B _ ¦ ¦

, , ,-,n r "• B W ¦ oar ™<lllavec un acompte de 132 fr. m

SALON, 3 pièces + 1 TABLE —
dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. "_ 9r_ m
avec un acompte de 51 fr. ' r - %AW M par mol»

STUDIO COMPLET, 15 pièces
— pour M%dès 1750 fr. payable en 42 mois 2044 fr. r __ \:¦ ¦ WÊ

avec un acompte de 350 fr. "* TP ¦ ¦ par mol»

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
~ — pour *$M _

dès 1466 fr. payable en 42 mois 1712 fr. c, ¦¦ _U_ir i .  <̂ "V| par mol»
avec un acompte de 293 fr. ^^

SALON-LIT , 3 pièces<nbvivi.i l , XJ (JH.U1. J « n g

pour lai -des Fr 635.- pavable en 42 mois Fr 7-12.- p f ¦«- par mol,
avec un acompte de Fr. 127.—.

CHAMBRE A COUCHER « LUX » — -— pour "Il
dès 1335 fr. pavable en 42 mois 1559 fr. f r  ¦¦ I _ _ i.r i .  var ¦ 2 Par m"13
avec un acompte de 267 fr. "" ' ,f~

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE m oièces) 
^pour C "J

des 2246 fr. payable en 42 mois 2623 fr. p f gj &/ ™ 
^avec un accompte de 449 fr.

2 PIECES ET CUISINE raî Pièces) ^-^— .,— pour CfJ| _
dès 2603 fr. pavable en 42 mois 3040 fr. c. ' > H - ™, -„„ . "l. li_7 W_i*_l P ar mot»
avec un acompte de 520 fr. , ^^ ~

3 PIECES ET CUISINE oa pièces)_ _ .  pour § ffdès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 rr. j .-- B IH ¦" 
ar moJj

avec un acompte de 602 fr.

Vous connaîtrez de plus notre arand choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON p_our DOCUMENTATION GRATUIT.5-™
^om/p renom

stue/No

Localité

TINGUELY AM EUBLEMENTS
(orre de Rlaz Nos 10 4 16 |j \i . % J  ̂ i^
Sortie ville , direction Fr bourg "" _^_—.—
fé!. (U29) ? 75 18 ' 2 SI 29 B ¦ MJB M Ct Fribourg

Membre f"» rEur«*"t-Meubles

twîrJLSm n_fê__9BBsS.. --1*'- ^ >*ï ?>iH H r -SPHt_H ijj ii iy(n|wii "n IWIIIH^1 »nmi * wp ..-. ¦ KL/M ,
WB_LP I ' "" „ .̂-i»~>-•.¦"¦ •••*¦• **»****,££¦¦ v^^^^ K̂tmwÊ&»SÊ \.'̂ _H_H_B_T^̂ *. ¦"-»-» ¦ i-:^" 11J _-- -* ¦ .,. «afflV '»»W-;--,,.,- ~ _5a__ _̂ _̂ _̂_B_a(__k__9

¦PPPW**̂ *̂  ' "• " / ._ss__rW

»̂ W__IJBK_—I!t^̂ _T:'̂ ^̂ '̂ Ĵ**,-*̂ *--w *-*'*;WltV»«aW*S**g _̂«ÉWI_a<*'*!Sf «rpr f̂lafa HB *

SKK&lfc ,. Wiâr ! * rA V IN \J O jB" '̂ JPflP^̂ BI H ' . !¦'£.*: \VËÊBSKXÊg£dr>g& P̂<_ ¦ •— .-.-.-.r"—' ¦¦¦:¦:,— ¦ . , Trfe n,,_ni "H*_j^r ¦ _lt __s "
^'-ahta_ "V ' r̂jr I M I I

^
M .» 

ĵjjjjHj Ĥ, «. - ^mWi ̂ H
HBraM ^^ ' ' WnB»a»H___MMW«. * <_£ t̂ffl W ilWFl M -

¦ ' , . > ¦ •  ŝSSSÏlaa'KaisgyssjgjjggggK Hg r r -r ¦ ¦ - : r ^lr̂ - - -  

£ ..-vy: .'-¦;¦¦¦ • ¦ ¦ .•.-.. - ....

fît II f Mais sa belle ligne si souvent imitée
^"" * <yo/f rester la même !
Il n 'existe qu 'une seule bonne raison de changer quelque
chose à cette voiture excellente : la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contre va -
leur pour votre argent!

Freins à disque à l'avant tout cela
boîte à 4 vitesses synchronisée? est compris
choke ou starter automatique dans le prix
nouvel intérieur à rembourrage ïnchanué dechoisis et de prix - "
poignée d'appui pour

TcTdepTuT P°40„-
ligne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17 M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suisses: avec freins à disque, boite è̂_ ^ ^m\à 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue BB\JSI:
de route parfaite. Faites donc une cours e d' essai et la Br iH _0V
«nouvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. fJ Wfy&

TAUNUS 17 M FORD 4_t I
SION : KASPAR FRERES. GARAGE VALAISAN. - R U E  SAINT-GEORGES - TEL (027 ) 2 12 71

BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes - CHARRAT : René B r u t t i n , Garage de Char ra t  -

COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collomoey - G R O N E : Théoduloz Frères - MARTIGNY :

M. Masotti . Garage de Mart igny - MONTANA : f erre Bonvin'. Garage du Lac - M ORGINS : Roberl

Diserens, Garage - SIERRE : Garage du Rawil  S.A. - VISP : Edmond Albrecht , Garage.  P 3333 1

ElliiS IAê-Hî^^

Tél. (031) 3 11 50. r^'-a^y*- f j^*"*^ -' ̂ fcj  ̂' 
f/\  ̂  ̂ TjM#tQî^pjw|PPB

Salle à mm^t^Ê^^^^^S^^^^^^^^^ - --»  ̂"B^B
manger . 

Magnifique modèle
de luxe compre- ,— _ . . ¦ _s___,>rs Tous es arbres d ornement
a r g e n t i e r  grille - ¦—» — ¦—
laiton et verre fu-
mé, 1 superbe ta- CO NIFERESble noyer 2 rallon- >««' cn« _ _ b]eus . M6,èzcs . pins dcges, pieds colon- K '
nés et 6 chaises montagne - Arolle - Cyprès - etc.
très cossues.
Le tout à enlever PLANTES POUf HAIES

" ¦ Thuya - Troène - Charmilles - Buis. etc. — TOUS
K

MORGES LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D 'AVENUES

rives de la Morges ;
6 ROSIERSTél. (021) 71 39 49 Rosiers à grandes fleurs - P o l \ a n i h i .- i»i grimpants.

A°vendre
casi°n PLANTES VIVACES et de R0CAILLES

maChlne 
^̂  

Spécialisé

Servis J ^ ^rn^^^ ^^M (la ,ls lea
cuit , minuterie.  l^^^M^^m^ WÊsSMî̂ 'W -̂ 

.MURETS
calandre électr ique 8S Ĵ!__-1EP »H*I'' 

"
7l "l

^ 
& '• V_ . . ... . Ë̂H-Wl^lwât '-U LI B i de jardinEcrire sous chiffre MMSÊ^USËX&k1 - =  '-¦' ' l ' - t ' '

P 14599 S à Pu- v W .< .oï" ;' li *SW_-=_î^***4iï»Wyr*blicitas Sion. V .VM./ f Wf  feaa^^g^Mtea.3-<SWr DALLAGES

A vendre f m ^ ^ ^ ^W ^Y Jtë&
vaches et m%^ " °'** ̂ ^^ "̂̂  ̂ \ PERGOLAS
génisses Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

S'adresser à Jor- \ Rendez-nous visite — même le samedi
dan Vital , Daviaz. !
Tél. : (025) 3 61 35 '
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' ÉUa -S *a___n _M6 _H _ _̂f
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• HuHtfM kÏÏlfipi_i__2 lÉ$___-_-K. & Wm
*1£; 111 * ¦ »̂I1̂ SB̂  !WvSffl__lf !

iBÊeË ̂ ^fc *û ïj */ ; «H _j_E_S >Ês^i&raiIiS <sM___w__H_B 1

£* ^̂ ^̂ ^ affl iBBliii ' liiiiii "̂MIIIP "°*~̂ '—^̂ «¦̂•«•»«»«»«««' c'est fjy Thomi + Franck!

— A vendre de par-
V^^^V. ticulier,

,- Ẑ v̂ ,̂ Taunus 17 M
l'Ç' V >yf*, de luxe, 4 portes,

¥ '7 <rs jr^-kJ couleur blanche,
f -'é&V ¦£%£&) ' intérieur rouge. A

B ' .- - -  -¦¦ » » , . . .•.. ' • r.r .i . -,- .. - r .,— .rr.:., ._ » , ,,.. . . . . , .-,. ..- .- > ,.. - .. . . i.Mf/f' & > É i -- V^fes l'état de neuf.
r f f - f f /y \_>J ;  Modèle 61-62.

a ¦ ¦< / f / §̂ Tél- : (027) 5 07 78

OTM lfTS nf lIT ¦ m-'\\ /#v p ERDU
Wl&^ m̂ ¦£ Q%aP % E-I Ĵf ¦ %n B t-\ , U ' "• Région HAUTE -^^ ^ '*^^ V ^v: * 1 NFNDA.7

Chemise de nuit  [ ^̂ m F̂^̂ ^̂ Ê 3cêf O Ŝk k̂. «»»«H» Q.«n«»
en flanellette coton /% ' : V* ' Î Ô^̂ ^̂  ̂ non meublT 2 3
longues manches . k^^^k^LëW^^^^ Ê̂^Êl AW § »IW/ M Situation tran-
avec fermeture  à boutons.  .̂ K ^^ ĵ SBPiC^^iS» Jf/M if / f i t  -fe^H 

quille, confort , so-

jolies teintes. 
'X^^^^^^^^^^ '

^
/^r ' JF »_/ PjÊsfl *¦ TéL : (039) 4 12 50

ps.4.5») -Î7 ' \°%^̂ ^̂ ^[C^̂ /̂ f  ^zm l * ~
MM potager

^"̂ ^^^¦̂ SSL £*̂ »^W ]S» 
L m̂ÈpAW0 bouilloire , 3 pla-¦ •fr 'WV » 'V j' t »a,s. .;? / ^sy ^m^r 

aues 

chauffante s
v_ V . *̂* ,_fc- : ¦- ';-¦'¦ * f* jW^ ¦¦ ¦' ¦ ¦¦ "><_ w_i__ F̂

••~4fi^^ jH_BÉP&st? « m ĵàP '!  *LS Ŵ ainsl qu re ~
*»i_ ¦ J - A ... .,?, -. J-, ,n ^ 1/ S VBvî '*J& TBÈ$W {*¦? JÊTTÂ m̂T chaud électrique àChemise de nuit manches A f aÈ 'lMlr *_ m̂  M 2 plaques à l'état
en coton , intérieur molle tonné , \W i'̂ fe*,* .̂ i£SI Eventuellement on
encolure fantaisie avec fermeture à boutons JF \ -M.X-W ' 0*ê9L. i^M échan gerait contre
110 cm de longueur . / \ \̂̂ ^

Â J^M 

porc 
d' environ 80

teintes diverses . 
f w È ^ ŴVL •* /-̂ ^S 

Téh 

: (027) 4 25 30

Tailles 38-46 J O 90 / /ÏR '  ̂Vyï É °" demande ' à
„s.4-M, 1^1 / «Cjfe> ^Jt 1 

MARTIGNY

-eï^̂  ̂ ÊÊS \ *  ̂ ' sSÈ~J **Êm oppartement
^^*̂

>' 
rWlfw »/®  ̂ ^^  ̂ 1 3 %  de 2 à 3 pièce?a'.i:. -.-»» / *'j . J_ W V ' /"" avec confort , pour

__ m.—. ̂  
___B_k. _^_B_K. i_IBfc, __flL_^fa_ î*̂ i£__f ' 1̂ : *̂ é  ̂T - ' 

-J 'ï.-V*̂  tout de suite ou

KM I #_i .I^^ HC  ̂ I % *& ''
ImifSS IH  ̂ F%H B ̂ ^W> ^-a_!«_-_ ^-'/a^38  ̂ S'adresser à M.
|W| - i m M h m ̂ SL Jm 1̂_W " ^**E^J

; ¦" Armand Mayoraz,
¦ WV _B 19 ĵ|^W 

«.i 
« -̂ ^p^- -̂ j ssa  ̂ carrosserie Giroud

à Martigny.
Tél. ; (026) 6 07 37

Nouveau !
Risotto

Milanese

TO'fe

Doua!
épargne temps et travail

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente

typiquement
Knorr !

HORLOGERIE gflk 0A% U BQ BB DA 9~h |H a E9 E lia fa aM BP _aBIJOUTERIE SU h B H II If I B fl
OPTIQUE %#a 1̂  IS im n l'a i_f Et
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. 10261 6 12 9à

Réparations rapides et soignées

-£g_^-o£ t̂eaJ&g'rtfe»S<w/«fe ê ŷ é ĝr &XsS

A vendre

car Saurer S2CTD, cabine
avancée

année 1952, 1/22 places assises + 4 strapontins, car-
rosserie Ramseier et Jenzer S. A., 8 changements de
vitesse, démultiplication double. Moteur et boîte de '
vitesses revisés avant 3000 km. Prix intéressant.

car AEC, type Régal Hl
année 1950, écartement des roues 5400 mm, V34
places assises, porte pneumatique , pneus 10. 00 x 20.
En bon état. Convient pour le transport d'ouvriers.
Prix 25 000 fr.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre OFA
2834 B. à Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.



Un chalet de deux étages
détruit par le feu

Au premier plan , un pompier arrose en p luie tandis que la charpente s 'écroule
(partie supérieure du cliché).

une vue générale du chalet au plus ion

MONTHEY -K- Il était 19 h. 17, lorsque
le poste de police fut  informé qu 'un
incendie détruisait le chalet de Mme
veuve Aline Bussien, un peu au-dessus
du Chili. Tout le coteau de Choëx
était illumine par le brasier qui avait
pris une extraordinaire ampleur, en
quelques minutes.

La compagnie des sapeurs pompiers
fut  appelée par la sirène du P.P., tan-
dis que la moto-pompe ct la voiture
du P.P. se rendaient immédiatement
sur les lieux, où affluait  déjà une
foule de badauds tenus à distance par
un service d'ordre composé de la police
locale et de la gendarmerie. Les Ser-
vices industriels avaient , dès l'alerte,
icoupé le courant électrique et, sur
place, procédaient à la suppression des
connections. Dix minutes plus tard.
le courant était rétabli , tandis que les
pompiers avaient mis, sous les ordres
du capitaine Weilguny, assisté de son
futur successeur, Raoul Tagan , un dis-
positif de protection pour les chalets
environnants. La lutte contre l'incen-
die était quasiment inutile, étant donné
l'ampleur de ce dernier. Les flammes
et les braises s'élevaient à plus de
30 mètres. Malgré cela, les lances fu-
rent mises en action, afin de tenter
de diminuer l'intensité du feu.

A 22 h., le chalet n'était plus qu 'un
amoncel lement  de poutres calcinées,
qu'un piquet dc pompiers surveilla
durant la nuit.

Comment l' incendie
s'est-il déclaré ?

L'enquête ouverte par la police can-
tonale et les services de lutte contre
le feu permet d'établir , à priori , les
circonstances de cet incendie. Le cha-
let était loué à deux couples d'Espa-
snols, avec enfants, la propriétaire

de I incendie.

étant pensionnaire de la Maison de
Repos. Un des enfants  s'amusait à
faire tournoyer une clef pendue au
bout d' une ficelle. Perdant l'équilibre,
le gosse tomba sur un estagnon de
mazout qui se renversa. Le père de
l'enfant voulut se saisir du fourneau
à mazout pour le transporter au-dehors,
mais ce dernier se renversa et le feu
se propagea avec rapidité par le ma-
zout qui se répandait dans l'apparte-
ment.

Les locataires n 'eurent que le temps
cle quitter le chalet , car celui-ci n 'était
déjà plus qu 'un immense brasier trou-
vant un al iment facile dans le bois
composant les parois. Fort heureuse-
ment , grange et écurie étaient vides,
mais des appartements rien n 'a pu
être sauvé. Les locataires espagnols
ont tout perdu , même leurs économies.

A souligner le service d'ordre établi
par La police communale qui ne lais-
sa,! pas monter les véhicules par
Chocx et la discipline du public qui
n 'a pas entravé l'action des pompiers
travai l lant  avec calme. (Cg)

UN VAUDOIS FAIT UNE CHUTE GRAVE
VOUVRY Mr Dans la soirée, M. An-
dré Pignat , qui s'apprêtait à soigner
son bétail , entendit des appels au
secours venant de la route forestière
de Chavalon. Il alerta la police can-
tonale, avec qui il se rendit sur les
lieux d'où provenaient les appels.

C'était un homme qui gisait en con-
tre-bas de la route, après avoir fait
une chute, alors qu 'il descendait à
pied et, trompé par la nuit , était
sorti de la route.

Le gendarme Bonvin , aidé par un
contremaître d'une entreprise occupé*

Après ie naufrage de r« Aubonne »

Appel à la solidarité
SAINT-GLNGOLPH * Nos lecteurs
n'ont pas oublié le drame de !'« Au-
bonne » qui s'est déroulé au large de
Saint-Gingolph. en mars dernier, au
cours duquel trois pères de famille
et le . soutien d'une famille nombreuse
ont disparu tragiquement. Un seul corps
avait été retrouvé. A l'aide de spé-
cialistes on est parvenu à repérer
l'épave dans laquelle trois corps pour-
raient encore être enfermés. On pense
que les corps des disparus sont enfer-
més dans la cale et l'on espère toujours
pouvoir les rendre à leurs familles.

Ces recherches et le relevage de
l'épave sont de nouveau envisagés, mais
il faut disposer de moyens plus im-
portants, par exemple « L'Aquarius » ,
du commandant Tailliez, muni d'une
caméra de télévision ; le « Mésosca-
phe », de M. Jacques Piccard. ou le
« Caisson » autonome de M. Hannes
Keller. Ces divers engins, encore en
cours de fabrication , pourront être
prochainement utilisés pour de nou-
velles expéditions

Tout cela entraînera évidemment
des frais très conséquents. Aussi nous
devons-nous de publier le communiqué
suivant , dans l'espoir que tous les ri-
verains du Léman, et tous les naviga-
teurs, tant suisses que français , prou-
veront, une fois de plus , leur esprit de
so'idarité :

Le comité de patronage pour les
recherches du chaland « L'Aubonne »
informe le public qu 'il pourra adres-
ser ses dons de souscription :

— pour la Suisse, à l'Union des Ban-
ques suisses, à Monthev, c.c.p. II C
2186 ;

— pour la France, à la Banque Baud ,
à Evian, c.c.p. Lyon 224.46.

Prière d'inscrire au dos du talon de
versement : « Souscription Aubonne ».

D'avance , le comité de patronage
vous adresse ses vifs remerciements
et vous informe que , prochainement,
une exploration sera effectuée avec le
concours du Mésoscaphe du professeur
Piccard , conformément aux accords
conclus lors des recherches de juin
dernier, en vue d'un éventuel ren-
flouage de l'épave...-;

' Acç^cliage f
MONTHEY # Tiff voiture valaisanne
et un véhicule vaudois ont été endom-
magés, à la suite d'un accrochage sur
la route secondaire conduisant des Ate-
liers Giovanola à Collombev-le-Grand.

Le jumelage d'Aigle

AIGLE sjc On sait qu 'une délégation
de la ville normande de L'Aigle est
venue au chef-lieu du grand district ,
il y a quelques semaines. Ces jo urs,
c'est une délégation aiglonne, compo-
sée du syndic Reitzel , de M. André
Boinnard , président clu conseil com-
munal ; M. Rumpf , municipal ; G. Ja-
querod , président de la Société de dé-
veloppement, et P. Anex, conseiller
communal, qui se trouve en Norman-
die , pour examiner le problème du
jumelage avec la ville de L'Aigle.

Près de 150
nouveaux appartements

AIGLE sfc De grands immeubles loca-
tifs sont mis à l'enquête publique.
« Sous-Pré-Russin », deux immeubles
de 15 et 12 appartements sont prévus,
tandis que la Société immobilière «Cité
Parc E >  prévoit son deuxième grand
bât iment  de huit étages, avec 120
appartements. C'est dire que la cons-
truct ion bouge sérieusement dans le
domaine du logement, à Aigle. Per-
sonne ne s'en plaindra, surtout avec
l'arrivée de nouvelles industries.

à la construction de l'usine thermique
de Chavalon, au moyen de cordes,
réussit à retirer le malheureux de sa
fâcheuse position. C'est avec une jambe
brisée et des contusions que le blessé,
M. Georges Rochat , domicilié à Ches-
sel et occupé sur les chantiers de Cha-
valon , fut  conduit à l'hôpital de Mon-
they. M. Rochat regagnait son domicile.
Heureusement pour le blessé, des ar-
bres retinrent sa chute, car quelques
mètres plus bas, il faisait un saut de
200 mètres au pied d'une paroi de
rochers.

Pour le comité : MM. A. Zenoni ,
maire ; l'abbé Paour, curé, et G. Cachât,
adjoint au maire, à Saint-Gingolph
(France) ; et MM. M. Derivaz , président ;
R. Cachât, vice-président, et U. Favre.
à Saint-Gingolph (Suisse).

Le contrôle

des véhicules automobiles

débute aujourd'hui
MARTIGNY 3<c Le T.C.S.. en collabo-
ration avec la police cantonale, entre-
prend, depuis plusieurs années , une
campagne qui consiste en un contrôle
des véhicules automobiles avant la
mauvaise saison. Vos phares sont-ils
bien réglés ? Vos pneus sont-ils en état
de rouler ? Vos signophiles fonction-
nent-ils ? Autant de questions qui se-
ront posées dès aujourd'hui aux con-
ducteurs.

Ces contrôles gratuits , non obliga-
toires, auront lieu dans les agglomé-
¦rations suivantes : Martigny, Fully,
Charrat , Saxon , Riddes, Orsières. Sem-
brancher et Le Châble. Us se poursui-
vront jusqu 'au 13 novembre. Mais à
partir de cette date , gare à celui qui
ne sera pas en règle avec les prescrip-
tions du Code de la route : Pandore
interviendra et le fautif ou le négli-
gent devra y aller de ses deniers.

Pour les horaires et les places de
contrôle, prière de se renseigner auprès
de la police cantonale, dans les ag-
glomérations citées plus haut.

O B S E R V A T I O N S

Les expéditions de pommes sont assez élevées. Lc marche se concentre surtout
sur les variétés américaines qui jouissent d' une  bonne demande.  On a t tend  la
fixation imminente du prix de la R e i n e t t e  du Canada par les autorités fédérales.
Certains lots ont atteint leur mn l in ité de consommation ct p»'nv -nt être mis en
vente immédiatement.

Alors que la cueillette des tomates touche à sa f in .  les choux-fier  -n i reposés
en grandes quantités dans les frigorifiques. La coupe d'automne r r'» J t rès con-
centrée et la demande, très bonne, n 'a pas suffi à enlever tes q" '' lés cuei l l ies
journellement. Les apports de la production sont en nr ' t r  '' ¦•¦ ' ' M m ils l'écou-
lement des stocks cause des soucis.

La récolte des carottes, particulièrement abondante cette année, est bien avancée.

Saxon, le 14 octobre 1963

Au Centre missionnaire
MARTIGNY 5|c L'ouvroir a repris son
activité, au local de la rue du Collège.
Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes : mercredi, dès 20 h.; vendredi,
dès 14 h. Merci d'avance aux per-
sonnes de bonne volonté qui voudront
bien s'v annoncer.

La sortie de l'Avenir
SAXON. — La société de musique

traditionnelle sortie d'automne. Nom-
l'Avenir a fait dimanche dernier sa
breux furen t les accompagnants qui y
prirent part.

Après l' apéritif pris en plein air aux
pyramides d'Euseigne où la « Farateu-
se » joua quelques morceaux , le car se
d'irigea sur Les Hauderes pour le dîner-
raclette.

L'après-midi fut consacré à la visite
des travaux GD à Arolla.

Sur le chemin du retour, la fanfare
eut l' occasion de dnnnpr-  un po |;t rnn-
cert sur la place publique d'Evolène
devant de nombreux auditeurs. Puis ce
fut la descente vers la plaine , et ensuite
la descente dans les caves de M. Gaby
Delaloye. à Ardon. où chacun put ap-
précier les produits des bons crus des
Rives du Bisse. Nous nrof i tons de l'oc-
casion pour remercier M. Delaloye pour
sa chaleureuse réception.

Chacun put profiter du beau temns et.
apprécier cette belle promenade qui n 'a
pas manqué d'intérêts et. nous vous
disons à l'automne prochain.

Qu'attend-on pour fixer le prix de la « Canada» ?
QUANTITES EXPEDIEES DU 7 AU 12 OCTOBRE 1963

Choux-fl.
7.10.63 56.192
8.10.63 34.029
9.10.63 47.871

10.10.63 26.735
11.10.63 39.748
12.10.fi3 20.195

TOTAL 224.771

REPORT 1.427.342

EXPEDITIONS
au 12.10.63 1.652.113

PREVISIONS semaine
du 13 au 19.10.63 200.000

Deux «blousons roirs»
sous les verro is

VAL D'ILLIEZ -X- Deux Jeune Vau-
dois, après s'être fait servir 'i boire
au Restaurant des Dents du Mil, ont
voulu s'en prendre à ia sommelire ct
à la tenancière, tout en faisa n des
dégâts dans l'établissement. Il illut
faire appel à la police cantonal» qui
procéda à l'arrestation des deux <ier-
gumencs qui auront à répondre de Vin
actes devant la j ustice.

Marcel Pommaz
et les anciens

du Collège Sainte-Marie
MARTIGNY 3fc II est des personnes
qui ont reçu en privilège de rayonner
par la qualité de leur sourire et, sans
grands discours , d ' inf luencer  leur en-
tourage par une présence toujours
bienveillante et ouverte à autrui.

Marcel Pomma/, appar tena i t  i cette
élite du cœur. D'une manière ciscrète
bien à lui. il se rendit  vite indispen-
sable dans les sociétés qui civcnt le
privilège de l' accueillir , par 1: seule
force de son amitié.

Pour nous, anciens du collège Sainte-
Marie, il fu t  un président pus que
dévoué, assurant  par sa chiri té la
cohésion de notre groupe. Ces derniers
temps encore , il nous faisait  part de
sa volonté dc se mettre  à la disposi-
t ion du comité et cle la socitté pour
collaborer à l' organisation du '5c anni-
versaire de notre collège.

Aussi quel choc pour nous d'appren-
dre la mort subite de Maral. dans
les circonstances brutales que on con-
naî t .

Que sa famil le  sache combrm nous
nous associons à sa douleur qu 'elle
soit assurée de notre sympathe et de
nos prières.

Un aiéien.

Beau succès
de Paul Messerii

à Genève
MARTIGNY yc Nous avons sgnalé ,
tout récemment , l'exposition du»pcin-
tre martignerain Paul Messerli ,! à la
Galerie-Club de Genève.

A côté de quelques études au tpttin,
figuratives , ont été accrochées rnmbre
d'huiles résolument abstraites q i  té-
moignent même d'un stade de rcher-
ches assez avancé.

Paul Messerli avait toujours éé un
figuratif  marquant  une nette [réfé-
rence pour les paysages. Mais voici
quelques années, le peintre se »ança
dans l' abstrait. Cette décision n- fu t
cependant pas brutale : elle n 'es que
l'aboutissement d'une lente pi-pres-
sion. Avec cette probité intellecticlle
qui le caractérise, il sent là sa voie
dans le dépouil lement et la sobiété.

Paul Messerli sait qu 'il n 'est pas
accessible à tous. Peu lui imprte.
Toutefois , son exposition gene-wise,
d'une unité remarquable qui ne dàote
aucune concession, a remporté uneôla-
tant succès concrétisé par la veite de
plusieurs œuvres. .

Conseillons-lui donc de pouruivre
inlassablement son exploration soli-
taire, car il a trouvé dans l'ab t ra i t
un moyen d' expression corresporiant
à ses exigences actuelles. — Em. !.

Pommes Poires Tomlcs
173.292 52.719 21733
82.064 89.382 17)91

136.702 74.918 23)01
113.263 67.934 14174
120.349 57.751 24.63
41.187 21.642 3.81

666.857 364.346 104.83

2.608.878 5.387.102 7.388.55

3.275.735 5.751.448 7.493.35

fisn noo 250.non —.—
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POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

TELEGRAPHISTE PTT
Le travail  est extrêmement varié. Vous êtes constamment en contact
avec le monde entier.

Nous demandons : Nous offrons :

— bonne formation scolaire ; — un apprentissage de 2 ans très
bien rétribué ;

— connaissance d' une deuxième
langue nationale • — une formation technique et ad-

ministrative dans une branche
— apti tude pour une activité com- des télécommunications en

portant des responsabilités ; plein essor ;

— une saine conception du tra- — d'excellentes possibilités d' a-
vail et une conduite irrépro- vancement ;
châble. - — une caisse de retraite et des

prestations sociales exemplai-
res.

Début de l'apprentissage : ler mai 1964.

Les jeunes gens âgés de 16 ans et demi à 22 ans, sont priés de s'ins-
crire jusqu 'au 31 octobre 1963 au Service télégraphique de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones de Genève (tél. (022) 24 11 99)
qui fournit tous rensei gnements complémentaires.

P 92057 X

ECOLE DE BALLET MARTIGNY
Pour remplacer Mme M. Torrione , professeur de danse classique ,

nous avons fait appel à

GERARD CHARDON
DANSEUR

du Radio-City music-hall , New York , Châtelet Paris

SOLISTE

des théâtres municipaux de Bâle. Berne et Lausanne.
\'oi!s avons le plaisir de vous informer que M. Chardon prendra la

direction des cours dès mercredi 16 octobre à 17 h. à l'Hôtel de Ville.

Pour tous renseignements et inscriptions tél. (026) 6 18 38 -Martigny

P 65608 S

Magnifique parcelle
à vendre sur le coteau , au-dessus de
Sion, à 6 minutes du centre.

Situation exceptionnelle, terrain ar-
borisée, en plein soleil, ruisseau lon-
geant la parcelle.

Au centre du terrain , pièce d'eau
d'environ 500 m2.
Adresser offres sous chiffre PM 61735
L, à Publicitas , Lausanne.

REMORQUES JEEP
pour vendanges, etc

Provenant d'une LIQUIDATION des
stocks d'armée USA. Remorques en par-
fait état , avec porte AR, freins, etc.,
construc. récente. Prix unique.

RAST. import, remorques - FULLY.
Téléphone : (026) 6 33 38.

A VENDRE

1 Jeep Willys modèle 57
1 tracteur Vevey

modèle 6
1 auto-tracteur Ford

S'adresser à L. Planchamp. garage de la
Greffaz , Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

Demandez
notre excellent bœuf salé et fums

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

 ̂ , V J

A vendre 2.000 a
3.000 kilos de

betteraves
pris sur jardin , à
port de route.
S'adresser à Bru-
chez Maurice , Vé-
troz.

A vendre belle

propriété
située au Mont, à
dix minutes de la
gare de Saxon.
Superficie : 1.747
m2, avec plus de
100 abricotiers en
plein rapport.
Téléphoner au No
(029) 4 67 83.

Couple suisse sans
enfant cherche

appartement
2-3 pièces avec ou
sans garage. Can-
ton du Valais-
Haut-Lac.
Faire offres sous
chiffre J 368 M au
Journal de Mon-
treux.

P 11 L

A vendre poui
cause de départ

Fiat 1800
modèle 1962. 40 000
km à l'état de neuf

Tél. (027) 2 55 55
(interne 20) heures
de bureau.

P 14671 S

A vendre
chiots
d'arrêt

braque allemand
poil lisse, 3 mois,
haute sélection et
beauté. Avec pe-
digree.
S'adresser à P.
Froté, Miécourt ,
Jura bernois.
Tél. : (066) 7 23 26
De 12 à 13 h., tél. :
(066) 7 24 37.

Nous cherchons
pour de suite, à
Sion

appartement
de 2 pièces

ou autres locaux
p o u r  industrie
tranquille.
Markus Heinzen ,
Zeughausgasse 29.
Berne.
Tél. : (031) 2 05 51

A vendre

bélier
blanc des Alpes
93 points.

S'adresser au No
(027) 5 39 25.

On cherche
à acheter région
Sion et environs

terrains
Ecrire sous chif-
fre P 14517 S. à
Publicitas, Sion.

Légumes
d'encavage
à vendre

Choux blancs et
rouges, Fr. 0,30 le
kilo.
R a v e s , carottes ,
betteraves à sa-
lade, Fr. 0.40.
Poireaux . 0,50 ; oi-
gnons, 0,60.

Une carte suffit.
Expéd. C.F.F.

Rémondeulaz Al-
bert , Saint-Pierre-
de-Clages (VS).

PRETS!
•̂"Î Hsy!*̂ ,

•̂̂ «̂ ANii*»*̂

Banque Exel
3. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâlel
P 8 N

•—"y.

Wy^g^gyy- ¦¦ p_^
_--~- 

 ̂ rr

^ V̂ESTOL SATURN

Nouveau !
LA POMPE A MAIN INCORPORÉE
qui supprime tout effort de manutention Le travail de
remplissage est ainsi facilité au maximum . Quel progrès

Autres caractéristiques VESTOL:
Pot brûleur pivotant devant l'appareil
pour faciliter l'allumage
Dispositif -AeromaliC" qui règle
automatiquement I arrivée d air , d OÙ
grande économie de mazout
Réglage fin de la flamme par
bouton extérieur 

^
â

Thermostat incorporé -_ffi&contre supplément jj l̂

Demande? prospectus et dem^n^Tation a votre - •
magasin spécialise.

Martigny-Ville : VEUTHEY & Cie , fers
Monthey : EYER-LINCIO S. A., quincaillerie
Sion : CONSTANTIN FILS S.A.

SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE
engage pour le service hydro-mécanique ' de la suc-
cursale de Lausanne

dessinateur en machines
ayant de bonnes connaissances en matériel d'équipe-
ment d'usines hydro-électriques (machines auxiliai-
res, tuyauterie, construction métallicjue). En cas de
convenance, situation stable. Caisse de retraite. Se- '
maine de 5 jours.

Offres de service manuscrites avec photo , curricu-
lum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire
à adresser à la Société générale pour l'industrie , suc- •
cursale de Lausanne. Place de la gare 12, Lausanne.

OFA 169 L

à remettre

» Sion

épicerie
Grandeur moyenne.

Bien située

a Sierre

épicerie
Grandeur moyenne.

Bien située. Appartement de 4
pièces à disposition.

Dans les 2 cas, pour le 15 novembre au plus lard.
Faire offres sous chiffre P 536 S à Publicitas Sion.



Monsieur de Pourceaugnac
SION 7f La soirée de vendredi, animée
par la Comédie de Saint-Etienne, fut ,
pour le nombreux public sédunois,
riche en nouveautés.

Après une brève présentation de
Jean Dasté, nous écoutâmes quelques
déclamations d'auteurs de tous siècles,
au sujet de Paris. Puisque « M. de
Pourceaugnac » se passe en la capitale,
la troupe jugea bon de nous faire
entendre ce que les poètes disent et
pensent de cette ville. Nous pûmes
ainsi apprécier les talents de diction
de quelques membres de la Comédie
de Saint-Etienne. Nous goûtâmes sur-
tout la verve — un peu sèche peut-
être — de Georges Bruce, dans « Bal-
lade des Femmes de Paris », de Villon ,
et fûmes heureux de le réentendre
dans « Lettre persanne. No 24 », de
Montesquieu , où son ton persuasif et
son excellente élocution nous charmè-
rent. Daniel Dubois, dans « Panta-
gruel », se révéla un narrateur assez
comédien pour expliquer le langage
un peu obscur de Rabelais à ceux dont
les « classes » sont un lointain souvenir!
Enfin , Edith Zetline, avec « Les Beaux
Quartiers », d'Aragon , nous procura des
instants d'émotion véritable, tant elle
vivait son texte.

Ainsi nous fîmes connaissance et
attendîmes avec joie la fin de l'entracte
pour revoir les acteurs lors de la re-
présentation de la pièce.

Dès le début , nous regrettâmes la
trop brève présentation de Jean Dasté.
Nous nous attendions, certes, à une
adaptation , mais, sans préparation suf-
fisante, la surprise est grande et l'on
se trouve dérouté. Peu de spectateurs
disposent d'assez de temps pour lire
le programme avant le début du spec-
tacle : quelques minutes d'explications
destinées à nous mettre dans l'esprit
de la troupe, eussent donc favorisé
une meilleure communion:

Une fois acclimates, nous nous sen-
tîmes plus à l'aise et suivîmes mieux
le déroulement de la pièce. Nous ad-
mirâmes l'ingéniosité du décor de Jean
Dujardin , la fusion de toute la troupe,
le talent de comédien de leur chef ,
la dignité d'Oronte, l'humour d'Eraste.
la finesse de Julie. Sbrigani nous char-
ma par son naturel et l'apothicaire
nous -rappela les temps anciens. Par
contre, si la prestance du premier mé-
decin convenait à son rôle, nous ne

^
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Assemblée générale
de la S.F.G.

VERNAYAZ. — La S.F.G. Vernayaz a
tenu ses assises annuelles au café du
Pont-du-Triemt, le 5 octobre 1963, sous
la présidence de son toujours jeune et
dynamique président Jean Meizoz.

Après le chant d'ouverture, le prési-
dent salue la présence de nos membres
honoraires, hélas ! trop peu nombreux,
et donne rapport de l'activité 63, acti-
vité où la section s'est brillamment com-
portée à la fête fédérale et par l'orga-
nisation de la fête cantonale des pupil-
les et pupillettes qui fut une réussite sur
tous les points. Félicitons ici les orga-
nisateurs et leur président; Jean Meizoz
qui ont oeuvres et donnés le meilleur
d'eux-mêmes afin que chacun garde un
•magnifique souvenir de la cité des bords
du Trient.

Suite à son rapport technique très dé-
taillé , le moniteur Gay-Balmaz a le
plaisir de distribuer six prix pour assi-
duité aux répétitions.

Le secrétariat et la caisse tenus d'une
manière exemplaire sont tout à l'hon-
neur de nos amis André et Bernard.

Le comité actuel sous les acclamations
des membres accepte un nouveau man-
dat.

Au cours de la partie récréative, trois
membres sont à l'honneur : Henri Lu-
gon et Gilbert Walker reçoivent une
magnifique montre pour 25 ans d'activi-
té. Le président Meizoz est nommé mem-
bre d'honneur pour services rendus à la
société et une jolie channe lui est re-
mise à cet effet.

Ces dames chaleureusement invites ,
ont répondu à l'appel et jusqu 'au petit
jour , au son de son accordéon , notre ami
Pierrot nous a donné le ton pour les
prochaines répétitions.

Restaurant «Au Vieux-Pecheur »
à Villeneuve

Fermé dès le 14 octobre 1963
Construction d'un hôtel garni et agrandissement

du restaurant
Merci à notre clientèle

pûmes que déplorer la gène créée par
la vitesse de son débit et la constance
de ses fou-rires. Heureusement, le
deuxième médecin sauvait l'honneur
de la profession...

Ces traits démontrent les qualités de
la troupe. Nous regrettâmes d'autant
plus que tous les aspects de la mise
en scène , n'égalassent pas ceux que
nous venons de déorire. Nous déplo-
râmes, en effet , une certaine vulgarité
dans le jeu de Nérine et de Lucette :
leur ton , leurs poses choquaient. Sans
parler de leurs costumes : qu 'ils fussent
de Carnaval, nous l'admettons ; mais
pourquoi nous infliger ''ce débraillé ?
La France, jusqu 'à présent, fut l'am-
bassadrice du bon goût ; il serait dom-
mage de perdre ce titre.

En gros, donc, nous appréciâmes le
jeu des acteurs, mais nous avons res-
senti , il nous faut l'avouer, une cer-
taine disparité entre le texte de Mo-
lière, les costumes, la musique et les
attitudes des acteurs. Le texte reste
du XVIIe siècle, le père vouvoie sa
fille, alors que les personnages ont
des attitudes du XXe siècle, que la
tenue de M. de Pourceaugnac ne rap-
pelle guère les plus traditionnels des
vêtements de la province d'aujourd'hui
et que la musique, pour aussi bonne
qu'elle soit, attirerait la jwnesse
« dernière vague » à l'Alhambra.

Rajeunir les classiques, oui, mais sans
trop les bousculer, peut-être, ou en
sauvegardant une certaine unité. Sinon
mieux vaut créer du nouveau.

« Vous ferons-nous entrer dans la
danse ? », demande Philippe Dauchez.
Félicitons-le pour son essai, la troupe

Les concerts à L'Atelier
SION — Louis Moret est un bienfaiteur
des arts, on ne dira jamais assez avec
quelle sollicitude et quelle générosité
il reçoi t des artistes dignes d'intérêt.

Sans lui, Sion ne pourrait recevoir
nombre de personnages de qualité. Son
mécénat comble en partie la disparition
des deux salles des Hôtels Paix et
Planta.

On trouve à l'Atelier, une ambiance
d'intimité, de tranquillité et un esprit
de famille rares.

Après les prix du Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève,
on entendra à l'Atelier un trio d'artis-
tes suisses : Irène Rosé, soprano, René
Chambaz , baryton et Francesco Zaza ,
pianiste , tous prix de virtuosité et lau-
réats des concours internationaux.

Cette place accordée à des artistes
suisses est une preuve nouvelle.de la
bienveillance et de l'action constructive
de Louis Moret.

Nous reviendrons sur le programme
où alterneront les soli, les duos et le
trio.

La maîtrise du faisceau
cadet vaudois chez nous

SION. — Sous le signe du triang le
rouge traversé d' une barre bleue, sym-
bole du corps , de l'intelligence et de la
foi , au service du prochain , une ving-
taine de garçons en chemises bleues
et foulards , âgés de 8 à 15 ans, vous
feront découvrir un répertoire varié
et très étendu , où les chants d'Eglise
ont une large place , au côté de chœurs
classiques à trois voix et chansons mo-
dernes . Ce sympathique groupe de jeu-
nes, après de très nombreuses tournées
— il s'est produit au Théâtre munici-
pal de Lausanne et a participé , l'an
derni er, à un spectacle de Noël chanté
et dansé — sera à Sion et se produira
lors de la soirée de la troupe cadette
de Sion , le samedi 19 octobre à 20 h. 15
à la salle de paroisse de l'Eglise ré-
formée. Il participera en outre , au culte
du dimanche 20 octobre.

Son but est de créer chez l'enfant
le goût de la musique , d'occuper leurs
loisirs par le moyen du chant , et de
représenter le mouvement cadet.

Mais qu'est-ce que ce faisceau cadet
vaudois, qui comprend en fait égaile-
ment les cantons du Valais et Fribourg ?

Famille Balleys-Corthay

au XXe s
pour sa bonne humeur, son courage
et ses qualités ; remercions-les d'être
venus à Sion et formons le vœu de
les revoir (avis aux organisateurs !).
Car après « Don Juan » et M. de Pour-
ceaugnac » , notre curiosité reste inas-
souvie.

M i s k a

LES SEMAINES SUISSES 1963

UNE PENSÉE
pour notre Croix-Rouge

Tant de gens bénéficient de l'activité
bienfaisante de la Croix-Rouge ! Elle
intervient lors des catastrophes. Elle a
organisé un service de transfusion de
sang qui permet aux blessés et malades
de guérir mieux et plus vite.

L'action charitable de la Croix-Rouge,
si importante au cours des dernières
guerres, a certainement été d'un grand
poids dans le respect de notre neutralité.

Il n'est pas difficile de traduire la re-
connaissance que nous lui devons. Pas-
sons aux actes. La Croix-Rouge nous
offre la possibilité et la joie de colla-
borer directement avec elle.

La Croix-Rouge cherche des mil-
liers de

FEMMES
de 18 - 40 ans qu 'une qualification pro-
fessionnelle ou extraprofessionnelle ren-
dent aptes à remplir une tâche dans
les détachements Croix-Rouge.

Elle demande des

JEUNES GENS
déclarés aptes pour le service complé-
mentaire et qui désirent faire partie
des colonnes Croix-Rouge. Ces hommes
seront instruits comme brancardiers ,
aide-infirmiers, chauffeurs pour le
transport des blessés et malades , pre-
miers secours, etc. Tout homme des ser-
vices complémentaires peut demander,
en tous temps et même déjà lors de
son recrutement, d'être incorporé dans
les colonnes Croix-Rouge.

DONNEURS DE SANG
Beaucoup de gens peuvent être sauvés

si le sang qui leur est nécessaire ne
fait pas défaut ! Inscrivez-vous dès au-
jourd'hui comme donneur de sang ! Le
service de transfusion de sang de la
Croix-Rouge organisera , ces prochaines
semaines , dans toute la région , des pri-
ses de sang.

PARRAINAGES
La Croix-Rouge aide les orphelins , les

réfugiés et les gens complètement dé-
pourvus suisses ou étrangers. Engagez-

Depuis plus de cent ans, en s'inspi-
rant de la foi évangélique, le faisceau
cadet , ainsi que les Unions chrétien-
nes du monde entier s'efforcent de con-
tribuer à l'éducation spirituelle , intel-
lectuelle et physiqu e de la jeunesse, en
lui apprenant à se mettre au service
du prochain. Son action est liée à celle
de la famille , de l'école, de l'église —
dans un sens interconfessionnel .

Leurs activités : séances , réunions ,
soirées, week-end , feu de camp, raids,
grands camps d'été, fêtes cantonales ,
nombreux cours de formation , édition
du journal cadet , ainsi que des bro-
chures de documentation... sans parl er
du premier camp cadet romand qui se
déroulait cet été en Gruyère et réunis-
sait 900 cadets sous tentes répartis en
dix camps.

Bref , quatre mille cinq cents cadets
dont plus de neuf cents chefs et chef-
taines forment les quatre faisceaux ro-
mands , soit ce mouvement cadet dont
vous aurez le plaisir de voir et entendre
l'une de ses réalisations.

Exercices des pompiers
SION aijc Jeudi prochain , entre 20 et
22 h., les cadres du corps des pompiers
effectueron ' un exercice de nuit dans
le secteur de la rue du Petit-Chas-
seur. Pour samedi prochain est prévu
un exercice de compagnie , dans le
courant de l'après-midi.

Permanence assurée
pour les dimanches et fêtes

Tous les dimanches et jours de fête,
une permanence du corps des pompiers
est assurée. Dimanche dernier, le ca-
pitaine Fiorina a dû intervenir à deux
reprises. Quelques dégâts matériels.

Du mercredi 16 octobre au dimanche
20 octobre
Maciste

à la cour du Grand Khan
Gordon Scott - Yoko Tani

Un grand film
aux épisodes sensationnels

Parlé français - Cinémascope couleurs
16 ans révolus

vous moralement et matériellement en
signant un contrat de parrainage.

ECOLIERS
La Croix-Rouge de la Jeunesse aime-

rait , dans un monde égoïste et matéria-
liste, planter l'idée humanitaire dans le
cœur de nos enfants. N'est-ce pas un
devoir et un but à atteindre pour nos
instituteurs et institutrices ?

MEMBRES
De la Furka au Léman, toutes les

sections Croix-Rouge vous accueillen t
avec joie comme membres. C'est là
qu 'une personne active pourra servir au
mieux la communauté suisse et l'huma-
nité.

N'oubliez pas de visiter l'exposition
organisée par la Colonne Croix-Rouge
1/44 dans les vitrines d'un grand ma-
gasin sédunois durant les Semaines suis-
ses (14 au 26 octobre 1963).

Connaissance du monde :
« L'U.R.S.S. »

C'est à la salle du Capitole que
M. Louis Mahuzier , introduit par M.
Raymond Veuthey, présenta , sous le
ti tre de « Visage et âme de l'U.R.S.S. » ,
les deux films tirés par ses soins ¦ et
ceux de son père , lors de leurs voyages
en Union soviétique .

Après une brève introduction desti-
née à nous mettre dans l'espri t des
voyageurs et à nous donner une idée
de l'U.R.S.S. telle qu 'ils la conçoivent
à la suite de leurs deux séjours, M.
Mahuzier commenta ses films et nous
promena à travers la Russie , aussi bien
dans les grandes villes comme Moscou
ou Leningrad , que dans les vastes espa-
ces de Sibérie et les plaines cle l'Ukraine.

Nous eûmes des visions de petits vil-
lages, d'églises , de lacs , de plages et
de terrains de camping, des aperçus de
la circulation et du métro de Moscou ,
du transsibérien , de sovhozes et de ty-
pes indigènes.

Si nou s avons pu regretter un cer-
tain décousu dans cette présentation ,
il est dû en partie à la manière dont
le film fut tourné : non comme docu-
mentaire mais comme souvenir d' un
voyage en famille. Nous aurions peut-
être désiré voir certains points appro-
fondis , mais nous comprenons la diffi-
culté qu 'on peu t rencontrer à le faire
dans le cadre d'une te»lle soirée et avec
le désir de rester impartial.

Remercions donc M. Mahuzier de
nous avoir livré ces quelques souvenirs
et souhaitons à sa famille tout comme
à lui-même beaucoup de chance dans
leurs voyages à venir.

Miska
A Martigny, c'est hier soir que fut
donnée ce très intéressant documen-
taire.

TOUT LE MONDE
IRA VOIR

BARABBAS
cette semaine, a l'Etoile

MARTIGNY

Un film à grand spectacle, de
la lignée des « Ben-Hur »,

« Spartacus », « Le Cid ».

Aussi, nous vous conseillons
de réserver vos places

d'avance

Tél. : 6 11 54 - 6 11 55

Prix des places :
3.—, 3,50, 4.—, 4,50

Mercredi 16 octobre 198J

Du mercredi 16 octobre au lundi 21
octobre

Rififi à Tokyo
Un film policier au suspense hallucinan t

avec Karl Bcehm - Charles Vanel
Barbara Lass

Parlé français - 18 ans révolus
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

g'"9i *̂''; ,11M ,.' ^
Du mardi 15 octobre au dimanche

20 octobre

Le fils du capitaine Blood
un spectacle sensationnel avec

Séan Flinn
Un film que vous n'oublierez jamais

Parlé français - En dyaliscope couleurs
16 ans révolus

Des mercredi 16 - 18 ans révolus
Eddie Constantine dans un film

percutant

Les femmes d'abord
Du suspense... Des bagarres.. .

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film d'une inspiration sublime ct

d'une grandeur sans précédent !
BARABBAS

avec Anthony Quinn et
Sylvana Mangano

Majoration imposée : 1 fr. par place

Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche
Les pirates de la nuit

Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche
La brune que voilà

Mercredi 16 - 16 ans révolus
Un audacieux film de guerre
Tarawa, tête de pont

Dès vendredi 18 - 16 ans révolus
Un film à grand spectacle

Marco Polo

Aujourd'hui : relâche - Jeudi 17 - 16
ans révolus - Tarawa, tête de pont. -
Dès vendredi 18 - 18 ans révolus -
Madame Sans-Gêne.

Téléphone 3 64 17 - Des 16 ans révolus
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

Dimanche à 17 h.
Jayne Mansfield - Anthony Quayle

Cari Mohner
dans un suspense fascinan
Les rails de la mort

(Un compte à régler)
La vie d'un gars contre une fortune

Dans 3 jours
Cléopâtre, une reine pour César

Soirée rencontre
Dès demain : un des plus grands

succès de notre époque
Via Mala

Un tout grand Fernandel
qui vous fera passer du rire aux larmes

Le voyage à Biarritz
avec Arletty - Rellys
Dès 16 ans révolus

Jack Lemmon - Ernie Kovacs
Le rafiot héroïque

Aventures... Amour...
En scop couleurs
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BEBEBsgQII
Ouverture générale

des vendanges
SION * On rappelle que le Départe-
ment de l'Intérieur a fixé à aujour-
d'hui 16 octobre l' ouverture générale
des vendanges.

Remerciements de l'Italie
j(c Le vice-consul d'Italie à Brigue.
M. Odoardo Masini , remercie sincère-
ment la population valaisanne pour
les marques de sympathie témoignées
lors de l' cffroyarr 'e catastrophe de Lon-
garone qui endeuille l'Italie toute en-
tièie. Les manifestations spontanées
de solidarité or,t pro fondément touché
la peupre i tal ien Un merci tout parti -
cul ier s'adresse aux généreux dona-
teurs

Assemblée de
l'Association
valaisanne

des eclaireurs suisses
SION s|c L'Association valaisanne des
eclaireurs suisses tiendra son assem-
blée générale ordinaire , dimanche 20
octobre, à 10 h., à l' ailla du collège.
L'ordre du jour prévoit: contrôle des
présences , lecture du protocole, rap-
port du président, rapport du chef
cantonal , lecture des comptes et rap-
port des vérificateu rs , reconnaissance
ries nouvelles unités , cotisations can-
tonales , nomination des délégués , no-
minat ion  du comité cantonal et des
vérificateurs.

Nouveau directeur
de la SEBA S.A. - Aproz
SION M- Nous apprenons avec plaisir
que M. Georges Pfefferlé , fils de Jean,
ingénieur chimiste, vient d'être appelé
à la direction dc la SEBA S.A., à
Aproz. M. Pfefferlé succède ainsi à M.
Albert Baumgartner, qui a été nommé
— comme on le sait — directeur de
Miçros-Valais.

Employé par une firme importante
de Suisse alémanique, il a fait de
nombreux déplacements à l'étranger.
Depuis le ler j anvier 1062. M. Pfefferlé
est major. Actuellement, il est officier
ARC à la division montagne 10.

Le « Nouvelliste du Rhône » le féli-
cite pour cette importante nomination.

Renversé par un camion
SION îjf Hier après-midi , l'ouvrier ita-
lien Luigi Ciardo, occupé par une
entreprise de la place , sur un chantier
dc Châteauneuf . a été renversé par un
camion. Transporté à l'hôpital , il souffre
dc contusions sans gravité.

Attention au stop
SION 2)e Un camion d'une entreprise
cle trans ij or - de Charrat , en qui t tant
le rlop, prè? de la Maison du Diable ,
est entré en collision avec une voiture
ponant p laques 17247. qui ' montait  l' a-
venue di la Gare. Dégâts matériels.

Congés de vendanges
Les congés de vendanges des écoles

primaires et secondaires cle la ville de
Sierre sont fixés du 16 octobre à midi
«u lundi  21 octobre.

MU minérale gaje use naiurelle

Réunion des prêtres du décanat de Sierre

Devant le c

GRONE. — Les prêtres du décanat de
Sierre se sont retrouvés, hier , à Grône.
pour une conférence. Après une messe
chantée à l'église paroissiale nos rvds
curési se sont réunis à la salle du
château de Morestel pour entendre un
exposé du rvd doyen Mayor , de Sierre.
relatif à « l' organisation de la pasto-
rale d' ensemble dans le décanat ».

Du tertre dominé par le château nos
rvds curés ont appris à découvrir le
vi l lage de Grône, sous un autre angle
et à apprécier l' apéritif offert par la
municipalité.  Ils ont mis ensuite à pro-
fi t  le temps de midi pour prolonger
l' examen de leurs problèmes.

Ce fut  une journée lumineuse, à
l'image du temps et de la saison.
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Ah!

L'âme du vin
= (d' après Baudela i re )  =
s Oun nhé , y 'ârm a dôû vïngn tzantâve  èmp'ê f yp^ë : ' H

Di chë prè yzon de vèyrro è chë çlh yîre rôde , s
H Omo, nioun f râre , amé y (an pourro-tè , M
l§ T'ënvû yo 'na t -zançlhon d' ami tchà  è de joué. =
g Sôù chë kreét 'èn ç lhan 'ma yo chë vouéro i lô =
H A rèbath dèzo 'o souêy, tan pèynâ tan souâ =
g Po mè 1ère dzèrnù è moun arma mura. =
= Mé, yo sari p 'ingnqra th , pâ de plhëth mâfazènd =
s Kârth , mè fé grô pthéyzéy kyè de tchêrre drèy-bâ §f
H P' a gordz d' oun omo ûzà pê'ê dôù travô. f§
j  Ci Izôda éstôma m è  'na tomba abyë =
H Enkâ mè plhézo myë k yè pë chë çlhii tan frë. =
g r\vouëth-tô rèton 'nâ chë Izançlhon dèy demindz ? §j
H Rékompingnsa jôsla d'à koradôiiza loué. s
H E k yûdo so 'à tàblha , è rèvèrtzènd è mandz , p
§§ En mè gl o r i f i y ènd , tô sari f r an  konlènd.. .  » =
= (patoë bêdjui  de Djan  d'à Gouéta). =

illl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I l i l l I l l l l l i l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lM

Un quart

fternei-
Citron

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VERNAYAZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

château de Morestel les rvds curés discutent  le coup

Inauguration de la passerelle
du pont du Rhône, à Chippis
CHIPPIS J^c Samedi , s'est déroulée
l ' inauguration de la passerelle du pont
du Rhône , à Chippis. On notait la
présence de plusieurs personnalités :
le président Maurice Salzmann, de
Sierre ; M. Alphonse Schmidt , prési-
dent de Chipp is ; M. P. Pellissier, in-
génieur adjoint de l'Etat.

L'entreprise Berclaz et Métrailler
était également présente, ainsi qu 'une
délégation des Services des Ponts et
Chaussées de l'Etat du Valais.

Un dîner a été servi ensuite au
Manoir de Villa.

Madame Berthe REVAZ
épouse de M. Marc Revaz , ancien vice-président de la commune

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Frau Olga LOETSCHER , Kinder und Anverwandtc , machen Ihnen die shmerz-
lichc Mitteilung , dass der Herr ùber Leben und Tod meinen lieben Gatten .
unseren besorgten Vater , Sohn , Bruder. Onkel Schwager und Verwandten

Andréas LOTSCHM
im Aller von 37 Jahren unerwartet rasch zu sich berufen hat.
Wir bitten der Seele des Verstorbenen beim heiligen Messopfer und bei allen
anderen Gebeten zu gedenken.

Die Trauerfamilie.

Die Beerdigung findet am 17. Oktober 1963, uni 10 Uhr. in Agarn , statt.
Leidzirkulare werden keine versandt.

De l'eau pour tous les hameaux
STALDEN. — Les travaux pour l'ad-
duction d'eau potable avancent d'une
façon réjouissante. Sauf imprévu , les
ménages des dix hameaux pourront bé-
néficier de l'eau potable au début; du
mois de novembre.

Invités par le président

de Saas-Fee
SAAS-FEE. — M. Hubert Bumann ,
président de Saas-Fee, qui est repré-
sentant de la Loterie romande, poul-
ie Haut-Valais , a invité lundi les jour-
nalistes de la dite organisation à la
station des glaciers. Les invités visi-
tèrent entre autre la célèbre Lângfluh.
tout en profitant d' une magnifique
journée automnale.

Inhumations
Vernayaz. — Mercredi 16 octobre , à

10 h. 30, Mme Marc Revaz née Berthe
Vouilloz.

Martigny. — Mercredi 16. octobre , à
10 h. 45, M. Marcel Pommaz.

Saint-Maurice. — Jeudi 17 octobre , à
14 h„ M. Gaston Cavin , employé CFF.

Le Valais touristique
¦*¦ LE VALAIS EST PRET

POUR LA SAISON D'HIVER.

Le VALAIS, cette magnifique région
du ski dans le sud-ouest de la Suissa
est prêt pour la nouvelle saison d'hiver.
Aussi bien dans les grandes stations
avec les noms retentissants tels qua
Zermait , Verbier , Crans, Montana et
Saas-Fee. ou encore les petites qui ont
nom Vercorin, Unterbaech, Nendaz et
Rosswald, garantissent des vacances
idéales. Il est vrai que l'équipement
sportif du Valais est de premier ordre
et de plus en plus rares sont les villa-
ges ne possédant pas un moyen dc re-
montée mécanique. Et ce n 'est pas
sans raison que l'on appelle le Valais
le pays des téléphériques puisqu 'on en
dénombre plus de 40. ainsi que 30 télé-
sièges et 140 téléskis. Notons enfin qua
les 23 écoles suisses de ski disposent da
250 professeurs.

-* LOECHE-LES-BAINS :
BAINS ET SPORTS D'HIVER.

Loèche-les Bains, situé à 1411 m.,
réputé par l'action bienfaisante de ses
eaux , est également équipé pour la
saison d'hiver et donne ainsi l'occasion
de combiner les bains avec le sport. 4
skilifts, des pistes pour débutants et
avancés, une école de ski et une pati-
noire , sont à la disposition des hôtes.

Mr CENTRE DE DEGUSTATION
DES VINS A SIERRE.

Le VALAIS est également réputé
pour ses bons vins. Qui ne connaît pas
le pétillant Fendant et l'excellente
Dôle ? Les producteurs de vin du Valais
ont installé au « Château de Villa » à
Sierre un centre de dégustation où les
meilleurs crus du Valais sont servis.

M PREMIER TUNNEL ROUTIER
EN EUROPE.

Les travaux au Grand-St-Bernard
sont en voie d' achèvement. Ainsi , c'est
au printemps 1964 que le premier tun-
nel routier d'Europe pourra être remis
à la circulation. La radio du « Sûdwest-
funk Baden-Baden » a enregistré der-
nièrement une émision sur ce tunnel
routier , émission qui sera diffusée le
16 novembre à 16 h. 10 au programme
des oncles moyennes. L'Hospice du
Grand-St-Bernard et les célèbres chiens
en font également partie.

M- COURS DE GODILLE A ZERMATT.

Zermatt organise au mois de décem-
bre ses traditionnels cours de godille,
qui trouvent auprès des skieurs un
écho toujours plus favorable. Grâce à
la situation privilégiée de cette station
alpine , l'enneigement y est assuré au
début de décembre déjà.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Théophile
SE1LER-KALBERMATTEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leurs
envois de fleurs, de messages et de
messes. ^~—
Un merci spécial aux docteurs Zen-
Ruffinen et Imesch , à l'hôpital de Mar-
tigny, à la direction Migros Valais , à
l'entreprise Micotti et à la Laiterie de
Saint-Maurice.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Jeanne-Delphine SAUTHIER

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont
réconfortée dans son épreuve.

Un merci spécial aux révérendes
Sœurs et au personnel de la clinique,
ainsi qu 'aux Amis de Genève.

Sion et Genève, octobre 1963.

La famille de

Monsieur Camille BOCHATAY
à Lavey, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l 'hommage de sa
sincère reconnaissance.



LES COMBATS S'ETENDENT
i . . 

à la frontière algéro-marocaine
MARRAKECH, 15. — M. Reda Gue-
dira, directeur du cabinet royal ma-
rocain a annoncé mardi matin à Mar-
rakech que les combats à la frontière
algéro-marocaine s'étaient étendus. Les
Algériens ont effectué deux contre-
attaques contre des postes-frontière,
que les troupes marocaines avaient
occupés lundi, à savoir Hassi Beida et
Tinjoub, à 350 km au sud-est de Mar-
rakech. Les deux postes sont toujours
en mains marocaines. Les combats se
sont cependant étendus et ne se sont
pas limités à ces deux postes. Il y aurait
une vingtaine de tués du côté algérien.
MARRAKECH, 15. — On dément de
source militaire autorisée que les pos-
tes d'Hassi Beida et Tindj oub aient
été repris par l'armée nationale algé-
rienne.

Ben Bella parle avec plus de
violence encore

ALGER, 15 oct. afc Au cours de son
discours, mardi soir, le président Ben
Bella. « Ils ont vu que nos plaies, dues
nement marocain d'avoir profité des
difficultés intérieures de l'Algérie pour
commettre une agression contre elle.

« Les Marocains ont compté sur leurs
tanks et leurs avions, alors que nous
n'en avons pas », a poursuivi M. Ben
Belle. « Ils ont vu que nos plaies, dues
à la guerre, n'étaient pas encore gué-
ries. Us ont vu que nous étions fai-
bles. Alors ils ont attaqué. Voilà leur
calcul », a dit le chef de l'Etat algérien.

«Le sang arabe, le sang musulman

LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ALGERIENNE
« LA MONARCHIE MAROCAINE :

INSTRUMENT DE L'IMPERIALISME ! »
ALGER, 15 — La résolution adoptée,
cet après midi , à l'unanimité, par l'As-
semblée algérienne, au cours d'une très
brève séance, qui a duré un quart d'heu-
re, déclare :

« En violation caractérisée de la Char-
te des Nations Unies, de la Charte de la
Ligue arabe, de la Charte de Bandoeng,
de la Charte d'Addis-Abéba, en violation
de la volonté des peuples marocain et
algérien de réaliser l'unité du Grand
Maghreb arabe, alors qu'une conféren-
ce décidée à Oujda , devait se tenir à
Tlemcen, et en dépit des appels des pays
frères et amis, la monarchie marocaine
a usé du recours à la force, en utili-
sant ses blindés et son aviation contre
le peuple algérien.

» Considérant que la situation créée à
nos frontières risque, à tout instant , de
dégénérer en conflit fratricide de nature
à compromettre l'édification du Grand
Maghreb arabe.

» Considérant que cette agression tra-
duit la volonté délibérée de la monar-
chie marocaine, devenue un instrument
de l'impérialisme, de contrecarrer la po-
litique socialiste poursuivie par le gou-
vernement de notre république démo-
cratique et populaire.

» L'Assemblée nationale rejette caté-
goriquemen t sur la monarchie marocai-
ne la responsabilité de l'agression et de
toutes les conséquences qui en découle-
raient.

» S'incline devant toutes les victimes
Innocentes de cette agression impéria-
liste, fait un pressant appel à l'unité na-
tionale autour du gouvernement de la
république démocratique et populaire,
afin de sauvegarder la révolution socia-
liste et l'intégrité du territoire, pleine-
ment consciente de la solidarité des
pays frères demande aux instances su-
prêmes du F.L.N. et au gouvernement
de prendre toutes les mesures exigées
par la situation . »

Les envoyés d'Alger
reçus par Hassan II

Légère détente
MARRAKECH, 15 oct. î|e L'atmosphère
s'est légèrement détendue, à Marrakech ,
après la première entrevue du roi du
Maroc avec les émissaires algériens,
M. Mohamed Yazid et le commandant
Slimane. Elle a duré 40 minutes.

Dans les milieux marocains bien in-
formés on indique que les représen-
tants d'Alger auraient accepté une dis-
cussion sur le problème de la frontière
— c'est-à-dire sur son tracé — de-
mandé par les Marocains. Jusqu'alors,
les Algériens voulaient « discuter les

CHUTE MORTELLE
D'UN SPELEOLOGUE SUISSE

MONTBELIARD, 15. — Le jeune spé-
léologue suisse Werner Schild , dix-
neuf ans, demeurant à La Chaux-de-
Fonds (Suisse) a fait lund i soir une
chute mortelle au cours d'une recon-
naissance dans la grotte de Laval-le-
Prieure, dans le Doubs.

Le jeune homme appartenai t à une
équipe de quatre spéléologues suisses
qui avaient décidé une exploration de
la grotte.

coule. C'est un péché, un crime, et
au responsable nous disons : « Tu es
un criminel ! », a ajouté Ben Bella.

« Peuple algérien, sois comme un
seul homme. Va aux frontières, toi
qui es garant du socialisme, le défen-
seur des pauvres ! »...

Vendredi prochain , a dit encore le
chef de l'Etat algérien, toute l'Algérie
devra assister aux funérailles natio-
nales de ceux qui sont tombés à Fort-
National , à Tindouf et à Hassi Beida.

Le Maroc accuse aussi
MARRAKECH, 15 oct. 3JC « Nous som-
mes disposés à aller devant n'importe
quelle instance internationale, mais
pour discuter d'un problème bien dé-
terminé : les frontières », a déclaré,
mardi après-midi, M. Reda Guedira,
directeur général du cabinet royal ma-
rocain et ministre de l'Agriculture.

« Pour nous, il n'y a qu'un problème,
celui des frontières », a-t-il ajouté.
« Mais avec l'arrivée de M. Yazid et du
commandant Slimane, je souhaite de
tout mon cœur que nous puissions enfin
aborder le vrai problème dont les in-
cidents actuels ne sont que les ma-
nifestations extérieures. Malgré l'ac-
cord de la semaine dernière, les Algé-
riens ont enlevé les biens et les récol-
tes de 460 familles marocaines du Fi-
guig qui avaient été refoulées mais
ont pu regagner leurs exploitations.
Enfin , les Algériens ont aggravé la
situation en attaquant et prenant Hassi
Beida et d'autres postes frontaliers.

problèmes frontaliers », c'est-à-dire des
incidents.

Les conversations ont repris en fin
d' .Tprès-midi, puis, pour la troisième
fois, après le dîner.

La Sème séance des conversations al-
géro-marocaine s'est terminée à 23 h. 45
(heure suisse).

A l'issue de la séance, M. M'Hamed
Yazid a déclaré : « A la suite de l'en-
tretien que nous avons eu avec Sa
Majesté Hassan II auquel nous avons
transmis un message de notre présiden t,
nous avons eu une série d'entretiens
avec nos frères du gouvernement maro-
cain. Notre délégation va quitter Mar-
rakech ce soir pour aller à Alger rendre
compte de nos conversations au prési-
dent de la République. Nous serons de
retour mercredi matin et nous serons
reçus par le roi Hassan IL »

Pas d'avions américains
WASHINGTON, 15 — Le Département
d'Etat a catégoriquement démenti mar-
di que des avions militaires américains
aient transporté des troupes marocaines
en direction du territoire algérien.

A U J O U R D ' H U I

Election du chancelier Erhard
candidat unique

BONN, 16. — Le professeur Ludwig
Erhard , proposé par M. Heinrich
Luebke, président de la République
fédérale, comme candidat unique au
poste de chancelier, se présentera
mercredi matin à 10 heures devant le
Parlement fédéral ; il succédera à M.
Adenauer qui exerça ces fonctions
pendant quatorze ans jusqu 'au 15 oc-
tobre au soir.

La Constitution prévoit que l'élec-
tion du chef du gouvernement a lieu
sans débat. La majorité absolue est re-
quise aux deux premiers tours de scru-
tin. Elle avait été obtenue par M.
Adenauer au premier tour en 1949,
1953, 1957 et 1961. Ce dernier scrutin
avait réuni sur son nom 259 voix contre
205 et 26 abstentions.

Les observateurs estiment que la
majorité du professeur Erhard sera
plus forte, car certains députés libé-
raux s'étaient refusés à soutenir M.
Adenauer. En principe les deux grou-
pes chrétien-démocrate et libéral, qui
totalisent 308 bulletins sur 499 de-
vraient se prononcer sans réserve en
faveur du nouveau chef du gouverne-
ment. Les sociaux démocrates, qui dis-
posent de 190 sièges, voteront contre.
Un seul député n'est inscrit à aucun
groupe.

A 12 heures, le chancelier Erhard
sera reçu par le président de la Répu-
blique fédérale, qui lui remettra sa
lettre de nomination. A 15 heures, il
reviendra devant le Bundestag pour
prêter serment. U n'annoncera officiel-
lement la constitution de son cabinet
que j eudi.

# TELEGRAMME DE L'INSTITUT
INTERNATIONAL DE LA PRESSE

Le télégramme suivant a été expé-
dié mardi du Secrétariat de l'Institut
international de la presse à Zurich, au
président Ben Bella.

« L'Institut international de la presse
a pi'is connaissance avec un vif regret
de l'expulsion d'Algérie de correspon-
dants français et américains. U prie
votre Excellence d'assurer aux corres-
pondants de presse étrangère la possi-
bilité d'accomplir leur mission — le
reportage objectif et libre d'interven-
tion officielle des événements en cours
dans l'Algérie nouvelle — mission qui
sert aussi bien l'intérêt de la liberté
de la presse que celui de l'Algérie
elle-même. »

Ce télégramme est signé : Allan Her-
nelius, président du Comité exécutif
de l'Institut international de la presse.

Apres la catastrophe
de Vaiont

Premiers résultats de
l'enquête officielle

ROME, 15 — Le mont Toc a glisse
d'une hauteur de 600 m. et sur un
front de près de 2 km. dans le lac
artificiel de Vaiont. En entrant dans
les eaux, la masse montagneuse a
provoqué une vague de quelque 300
mètres de haut, suivie d'autres va-
gues moins fortes. Près de 23 mil-
lions de mètres cubes d'eau ont dé-
ferlé par dessus le barrage, attei-
gnant dans la vallée le débit d'au
moins 2100 mètres cubes à la secon-
de. Tels sont les chiffres révélés par
M. Fiorentino Sullo, ministre des
Travaux publics.

Le dernier décompte
des victimes du Piave

2118 MORTS
ROME, 15 — En comparant les chif-
fres du dernier recensement au nom-
bre des rescapés de la catastrophe de
Vaiont, on peut établir que 2.118 per-
sonnes ont disparu au cours du dra-
me, indique-t-on de source officielle.
Pour Longarone qui comptait 4.688
habitants au dernier recensement, le
nombre des victimes s'élève à 1.710
et pour Castelvazzo à 108. De plus
300 personnes à peu près se trou-
vaient de passage dans la région au
moment de la catastrophe.

Adieu d'Adenauer
au Bundestag

BONN, 15 — « Le chancelier Adenauer
a bien mérité de la Patrie » a déclaré le
président de l'Assemblée fédérale, M.
Eugène Gerstenmaier. Les députés se
sont alors levés pour rendre un dernier
hommage au chancelier sortant.

Le chancelier Adenauer a affirmé
dans sa réponse que le mérite de la
reconstruction revenait d'abord au peu-
ple allemand. II s'est déclaré convaincu
que « des possibilités de réunification
apparaissaient à l'horizon ».

Le chancelier a annoncé qu'il allait
reprendre sa place à son banc et qu 'il
écouterait plus qu 'il ne parlerait. Lon-
guement acclamé il a gagné le premier
rang des travées du groupe chrétien-dé-
mocrate. Le président Gerstenmaier a
salué « le député Adenauer » et levé la
séance.

Le Département d'Etat rend
hommage à M. Adenauer

WASHINGTON, 15 — «La place du
Dr Adenauer dans l'histoire est assu-
rée, et son empreinte sur l'hisoire est
indéniable », indique une déclaration du
Département d'Etat, rendant hommage
au chancelier fédéral allemand à l'occa-
sion de sa démission, et dont le porte-
parole du Département d'Etat a donné
lecture aux journalistes mardi.

U a rappelé la contribution « univer-
sellement reconnue, apportée par le
Dr Adenauer à l'unité de l'Europe oc-
cidentale et de l'OTAN.

L'INHUMATION D'EDITH PIAF AU CIMETIERE DU PERE-LACHAISE

Les obsèques d 'Edith Pial se sont déroulées ce matin , au cimetière du Père-Lachaise.
Une f oule nombreuse y assistait. Le R.P. Leclère , aumônier de l 'Union catholique
du théâtre et de la musique et aumônier de la prison de Fresnes , priant au cimetière
du Père-Lachaise près du cercueil d 'Edith Pial. A gauche , on aperçoit Théo Sar apo ,
le mari de la disparue.

LA 48e CONGREGATION GENERALE DU CONCILE VATICAN II

Adoption de 4 amendements
CITE DU VATICAN, 15. — C'est par
une messe en rite mozarabe que s'est
ouverte mardi la 48e Congrégation gé-
nérale du Concile, que présidait le
cardinal Suenens, archevêque de Mali-
nes-Bruxelles. Quatre-vingts journalis-
tes avaient été admis à y assister et
avant de s'associer à la prière du Con-
cile, ont pu assister au grandiose spec-
tacle de l'arrivée des pères venant
occuper les travées.

Les travaux de la Congrégation ont
été marqués par la clôture de la dis-
cussion du chapitre 2 du schéma et
par les premiers votes sur les quatre
amendements sur le chapitre 3 du
schéma sur la liturgie, concernant les
sacrements, c'est-à-dire à certaine

Pour ces quatre amendements il y
a eu adoption à la quasi unanimité.

La belle intervention
du cardinal Wyszynski

Il faut noter une intervention d'une
très grande élévation de pensée du car-
dinal Wyszynski, archevêque de Varso-

Allégresse à Tunis
et larmes de Bourguiba
TUNIS, 15 oct. 5)< Le président Bour-
guiba a vécu , mardi , sans doute, l'une
des journée s les plus marquantes de
sa carrière. Installé dans son bureau
de Lakasbah , M. Bourguiba a attendu
le coup de téléphone de M. Ladgham,
qu'il avait délégué à Bizerte et qui
devait lui annoncer la fin de l'évacua-
tion de la base. Alors que son inter-
locuteur lui donnait les détails de cette
évacuation ,» le président a murmuré à
plusieurs reprises : « Merci bien, très
bien , merci ! »...

Fuis, s'adressant à ses ministres, il
leur a annoncé la nouvelle que tout
le monde attendait dans le bureau
prés 'dentiel.

SUISSE DERNIERE
Construction

du Théâtre, de la Comédie, etc
BALE VOIT GRAND !

BALE, 15 oct. 3(« Le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville a ouvert un con-
cours pour la construction du nouveau
théâtre municipal , aucun des projets
qu 'on lui a soumis jusqu 'ici ne l'ayant
satisfait. Le programme du concours
prévoit la cons'rruction d'un théâtre
à fins multiples de 900 places, ainsi
qu 'une scène expérimentale et une
place de parc pour 200 autos. Par la
suite, il conviendrait de prévoir, dans
une nouvelle étape, la construction d un
second immeuble pour la Comédie
ainsi que des propositions pour la
construction de la Kunsthalle. L'église
Sainte-Elisabeth demeurera intacte.

Deux sangliers abattus
près de Laufon

LAUFON, 15 — Lors d'une « traque »
effectuée dans les forêts entre Bris-
lach et Zwingen, des chasseurs ont
abattu deux sangliers, dont l'un pe-
sait plus de quatre-vingts kilos. Ces
pachydermes avaient attiré l'attention
de la population par les gros dégâts
qu'ils avaient causés aux cultures ces
derniers temps. 

vie. Il souhaite que l'on présente moins
l'Eglise sous ses aspects juridiques que
sous ses aspects spirituels et mystiques.
C'est le mystère de l'Eglise, corps mys-
tique du Christ qu 'il faut mettre en
lumière. Parfois , en raison des circons-
tances prêtres et évêques peuvent dis-
paraître. Mais le peuple de Dieu sub-
siste. Evitons de parler de l'Eglise mi-
litante. Parlons de l'Eglise vivifiante
et sanctifiante , l'Eglise qui est pour tous ,
non seulement pour les catholiques mais
aussi pour ceux qui l'attaquen t et qui
doivent lui revenir un jour. L'Eglise doit
être soucieuse de paix sociale et ne pas
s'affronter avec le pouvoir civil.

Un 4e evêque décède
CITE-DU-VATICAN, 15 — Un quatriè-
me evêque est mort depuis le début de
la session actuelle du Concile. Il s'agit
de Mgr Domenico Vendola , âgé de 62
ans qui , après avoir été evêque de Lu-
cera , dans les Fouilles pendant plus de
vingt ans, avait démissionné l'année
dernière en raison de son état de santé.

M. Bcurguiha a alors prononce son
allocution en arabe. A un certain mo-
ment , tandis qu 'il évoquait les luttes
passées, il n 'a pas pu retenir ses larmes,
tandis que ses ministres et les vieux
militants du Néo-Destour cachaient
mal, eux aussi, leur émotion.

A l'issue de son allocution , M. Bour-
guiba est sorti sur la place de la
Kasbah où plusieurs milliers de per-
sonnes l'attendaient. Porté en triomphe
sur plus de 500 mètres, par la foule ,
M. Bourguiba a pu finalement gagner
s:i voiture. Dans la médina régnait une
atmosphère de fête. (Voir en page 0).

CONTRE UNE PLACE D'ARMES
AUX FRANCHES-MONTAGNES

OPPOSITION
MAINTENUE

Réunis en assemblée générale à Sai-
gnelégier, le 14 octobre, les délégués
des communes, membres du Comité
d'action contre l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes
et dans la Courtine, communiquent :

« La réponse de M. Chaudet à l'in-
terpellation Jaunin concernant une
éventuelle place d'armes aux Franches-
Montagnes ne les a nullement surpris
vu la prise de position regrettable des
Chambres fédérales intervenue en dé-
cembre 1962. L'opposition à l'installa-
tion de toute place militaire aux
Franches-Montagnes demeure résolue
et irréductible. Aujourd 'hui comme
hier, elle se poursuit dans la légalité
et se fonde sur les décisions des com-
munes du Haut Plateau qui entendent
défendre librement leur patrimoine.
Seuls l'abandon définitif du projet et
une affectation des domaines acquis
par la Confédération , conformément
aux vœux des populations intéressées,
mettront fin à la lutte. »




