
Notre chronique de politique étrangère

Comment cela fonctionne
Il ne faut pas s' emballer. Lord Home est très optimiste. Les concitoyens

du Dr Adenauer le sont un peu moins. Certes nous sommes en période de
rapprochement, du moins en matière spatiale. Ces engins coûtent des prix
exhorbitants surtout lorsqu'ils servent à la destruction de l'humanité. Alors,
si on peut en faire l'économie.

Pendant ce temps, la XVIIIe Assemblée de l'ONU poursuit ses travaux.
Ce sont maintenant les six grandes commissions qui entrent en scène.

Elles comprennent un représentant . . „.;*• „„_ . „„..+ ,•„,,„c
de tous les Etats-membres. Elles vont
élaborer des résolutions , chacune dans
le domaine qui lui est propre , et rap-
porteront à l'assemblée plénière qui
entérinera ou refusera les conclusions.
Il y a encore dix ans , ces commissions
étaient présidées par des spécialistes
dont les 5/6 appartenaient au « vieux
monde ». Aujourd'hui , si c'est encore
un Hollandais qui préside la Ire com-

Notre photo montre des délégués de
cette conf érence en attente devant les
postes de télévision répartis dans la
salle du bâtiment électoral , un moment
avant la liaison en duplex.

Ouverture de la Conférence des radio-communications spatiales

Feistar n était pas
GENEVE * C'est en présence de
quelque 400 délégués venus de 70
pays membres de l'Union internatio-
nale des télécommunications que
s'est ouverte, lundi après-midi, au
bâtiment électoral de Genève, la
conférence mondiale des radiocom-
munications spatiales.

Pour la séance inaugurale de cette
importante conférence, une dizaine
d'écrans de télévision avaient été dis-
posés dans la salle pour le message
que devait adresser le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M. Thant, à
la conférence, grâce à une liaison en
duplex par Telstar.

Ce message devait être transmis dès
14 h. 30. Les délégués ont attendu en
vain une quinzaine de minutes sur
cette transmission. Il y aurait eu une
erreur sur l'heure exacte à laquelle
le satellite devait passer sur son orbite.
Toujours est-il que la conférence n'a
pas entendu de message du secrétaire
général des Nations Unies au cours
de cette première séance.

L'assemblée a appelé a sa présidence
M. Gunnar Pedersen , directeur géné-
ral de l'administration danoise, qui a
remercié de l'honneur qui lui était fait
Il montra que la tâche de cette con-
férence était importante et que ses
travaux seront suivis par bien des
milieux de par le monde. Il ne cacha
pas qu 'on se heurtera à des difficultés
lorsque sera abordé le fond du pro-
blème. Il n'en exprima pas moins
l'espoir d'une réussite des travaux
ouverts à Genève et qui dureront cinq
semaines.

La conférence a appelé à sa vice-
présidence les chefs des délégations
des Etats-Unis et de l'UJR.S.S.

C'est M. Gérald G. Gross. secrétaire
général de l'U.I.T.. qui fonctionne com-
me secrétaire général de la conférence.

La délégation suisse comprend no-
tamment M. W. Klein , chef de la

mission vouée aux questions politiques
et de sécurité ; si c'est un Roumain qui
est à la tête de la Ile, qui traite des
questions nolitioues snéciales — lesquestions politiques spéciales — les
plus brûlantes , par un Européen de
l'Est ! — c'est un Indonésien qui do-
mine les questions économiques et fi-
nancières ; c'est un Chilien qui s'oc-
cupe des questions sociales ; un Gui-
néen, des territoires sous tutelle ; un
Canadien , des problèmes administrati fs
et budgétaires , et 'enfin un Argentin ,
des questions juridiques. Parmi les trei-
ze pays élus à la . vice-présidence , à
côté des inamovibles grandes puissan-
ces que sont l'URSS, les USA, la Gran-
de-Bretagne et la France (eh , . oui !
malgré les «Amédée» et autres «Théo-
dore» !), on trouve des nations aussi
symboliques que le Cameroun , l'Islan-
de, le Salvador , la Somalie, la Syrie.
Chypre !, et enfin la Chine nationaliste ,
la'Bulgarie et la Turquie. Peut-on ima-
giner plus savant dosage de continents ,
d'idéologie, de tendances et de races !

L'ordre du jour comportait septante-
sept sujets. L'additif que je viens de re-
cevoir de Manhattan en compte encore
cinq. Parmi eux, il est des remarques
de diverses natures à formuler. Ainsi ,
pour l'élection de cinq juges à la Cour
internationale de Justice, pourront vo-
ter, en même temps que les représen-
tants des Etats-membres, ceux de trois
petits pays qui sont parties aux statuts
de la Cour, mais non-membres des Na-
tions-Unies : le Liechtenstein , la répu-
blique de Saint-Marin et... la Suisse !
Nous présentons d'ailleurs un candidat.
Rappelons à ce propos qu 'un de nos
plus éminents juristes du XIXe siècle,
le professeur Max Huber , avant de pré-
sider le C.T.C.R., avait siégé plusieurs
années dans cette fameuse Cour, ins-

au rendez-vous
Division Radio et Télévision à la Di-
rection générale des P.T.T., à Berne.
Les directeurs des différentes admi-
nistrations fédérales à Genève, dont
M. Schenk, directeur des T.T., assis-
taient à cette séance inaugurale.

Pacem in terris et la ségrégation raciale
Le Dr Jost de Blanck , achevêque

anglican de Cape Town (Le Cap)
vient d' exprimer son admiration pour
l' encyclique de Jean X X I I I  et parti-
culièrement pour la manière dont le
pape dé funt  rejette la discrimination
raciale : « Le pape , dit-il , a claire-
ment souligné le fa i t  que, si un gou-
vernement quelconque ne respecte
pas les droits de l'homme... non seu-
lement un tel gouvernement manque
à son devoir de serviteur de Dieu ,
mais au surplus , ses ordres perdent
toute valeur jurid ique.

» Combien i! est réconfortant , pour-
suit le prélat anglican , de lire une
af f i rmat ion  aussi for te  de la valeur
absolue de la loi morale et de sa
prééminence sur les lois relatives
des Etats ! Les autorités ecclésias-
tiques de ce pays  ont été trop sou-
vent accusées d' avoir ins-à-ris de
l'Etat une attitude politique (en ce
qui concerne la.- grave question des
races) . Je dé f i e  pourtant quiconque
de citer un seul exemple où cette
attitude n'ait pas été basée solide-
ment sur des principes chrétiens et
non sur des points de vue politiques.

» La lettre du pape a rendu clair le
fa i t  que tous les catholiques ro-
mains doivent rejeter la discrimi-
nation raciale; c'est aussi îa posi-

tallée à La Haye. Les élections a ce
tribunal sont très disputées. Elles pré-
sentent une innovation technique. Le
Conseil de Sécurité et l'assemblée gé-
nérale siègent dans des locaux séparés ,
mais en mème temps. U faut que les
candidats obtiennent dans les deux
corps la majorité absolue. S'il y a dé-
saccord entre eux, un nouveau scrutin
est nécessaire. Les principales déléga-
tions organisent une sorte de service
de transmission secret afin que, le plus
vite possible, les votes soient concor-
dants ! Il en était déjà ainsi au temps
de la Société des Nations . Les juges ne
sont désignés que tous les neuf ans.
Mais il y a souvent des vacances et
c'est pourquoi on recourra aux urnes.
Notre candidat , le professeur Paul
Guggenheim de l'Université de Genève
et de plusieurs universités américaines,
est une sommité du droit internation al
et un spécialiste de ses institutions. Il
se heurte malheureusement à vingt-
quatre autres postulants ressortissants
de France, de Grande-Bretagne, de

Me Marcel-W. SUES.
LIRE LA SUITE EN PAGE Q

LE CONCILE AU TRAVAIL
La deuxième session du concile a donc commence ses travaux par

l'examen du scherr-a de l'Eglise.
C'est un projet remanié. Le premier projet avait occupé les pères

durant les derniers jours de la première session. Ils l'avaient critiqué sé-
vèrement. Ils le trouvaient trop long, trop peu organique, trop abstrait, trop
dénué d'esprit pastoral et d'ouverture
bien l'observation du cardinal Léger
(Montréal) sur l'ensemble des projets
soumis aux pères : « Tout est à re-
faire » en tenant compte de l'orien-
tation pratique imprimée par Jean
XXIII — et aujourd'hui par Paul VI —
aux travaux du concile.

DECIDEMENT MEILLEUR

De l'avis de tous les pères qui ont
pris la parole en cette première se-
maine de la deuxième session, le pro-
jet actuel est décidément meilleur. A
une très grande majorité les pères
viennent d'ailleurs de l'accepter com-
me base de discussion. Ce qui n 'empê-
che pas qu 'envoyé pour examen aux
pères avant l'ouverture de la présen-

tion adoptée depuis de longues an-
nées par l'Eglise anglicane de la pro-
vince de l'Afrique du Sud. »
La conférence de Dakar (août 1963)

Ce fu t  la première conférence des
ministres des Af fa i res  étrangères pré-
vue par la charte adoptée à Addis-
Abéda , dont une de nos chroniques
sociales a traité en son temps.

Du plan des principes , on allait
aborder celui des questions prati-
ques. Si la conférence de Dakar a
connu des débats très v i f s , elle ne
s'est pas enlisée dans des polémiques
stériles.

Sékou Touré , de Konakry, et Ben
Bella dont on connaît les impatien-
ces dictatoriales , avaient engagé une
lutte très dure et peu diplomatique
contre l'Union afric aine et malga-
che (A.A.M.) dont ils veulent la dis-
parition immédiate. Or l'U.A.M. est le
seul groupement de nations africai-
nes ayant réalisé jusqu 'ici des pr o-
grès notables.

La violence de Sékou Touré (qui
est assez mal p lacé dans un tel dé-
bat , puisque tous les regroupements
auxquels il a partici pé ont échoué)
a a f fa ib l i  sa position. En fa i t , la
conférence de Dakar a abouti à un
texte très général qui suggère aux

Poésie automnale à l'Expo 64

Les travaux de l 'Exposition nationale vont bon train , et , dans le cadre des aménage-
ments , des plans d'eau ont déjà été construits , Notre photo donne une belle image
de l'architecture moderne se reilétant dans un des bassins.

œcuménique. En un mot, il mentait

te session, il ait été l'objet de 372
amendements écrits.

On est frappé , ici , par le rythme
accéléré des débats et par leur liber-
té. Jean XXIII fut vraiment bien ins-
piré lorsqu 'il limita à dix minutes la
durée des interventions orales. Cette
brièveté oblige à la concision. Les pè-
res vont droit au sujet sans s'arrêter à
des considérations marginales et sans
céder aux tentations de l'éloquence.
Et s'il arrive que l'un sorte du sujet ,
pendant ces dix minutes, il se voit rap-
pelé à l'ordre. Ainsi les travaux mar-
chent. Us trottent , ils galopent.

Les observateurs des Eglises chré-
tiennes non catholiques sont frappés
par la liberté des débats- Les pères ne
se privent pas de critiquer franche-
ment le schéma. Us examinent cha-
,que alinéa, chaque phrase, chaque

groupements régionaux de se fondre
graduellement dans l'O.U.A. (Orga-
nisation de l'unité africaine).

Les Etats membres de l'U.A.M.
avaient du reste a f f i rmé  eux-mêmes,
au cours de leur récente conférence
de Cotonou , leur volonté de faire
évoluer leur organisation , en demeu-
rant d' avis , cependant , de la mainte-
nir tant que l'O.U.A. n'a pas pris un
départ décisif.

L' ensemble des observateurs re-
marquent que la conférence de Da-
kar reste encore en retard sur les
projets élaborés à Addis-Abéda. On
comprend aisément que l' enthousias-
me suscité par la première rencon-
tre des trente-deux Etats indépen-
dants du continent noir , voilent les
divergences et les inévitables d i f f i -
cultés du passage aux réalisations.

Néanmoins , on estime que les ré-
sultats obtenus à Dakar sont pos i t i f s  :
les nations fédérées  apprennent peu à
peu à travailler ensemble , les posi-
tions extrêmes ont été rejetées et
l ' influence des Etats modérés semble
demeurer nettement prépondérante.

Tout cela , cependant , nous paraît
encore bien fragi le  et les événements
de Brazzaville , au mois d' août, sus-
citent d'assez vives inquiétudes.

F. Rey.

mot, chaque virgule. Le~ titre du sché-
ma était.: «.L'Eglise ». Ufr-père pro-
posa da .préciser : l'Eglise dii Christ.
Les premiers mots du schéma évo-
quaient « L'Eglise, lumière des na-
tions.. » Un père, ancien professeur
d'exégèse, observa que cette citation,
tirée de saint Paul, n'avait pas sous
la plume de l'apôtre le sens universel
que voulait lui donner le schéma. A
l'expression : Pierre et les apôtres, le
cardinal Alfrink , archevêque d'Utrecht ,
préfère l'expression : « Pierre et les
autres apôtres », pour mieux marquer
que tous appartenaient au même col-
lège apostolique, encore que Pierre y
occupât une place prééminente.

POUR CORRIGER
UN DECALAGE

Une intervention particulièrement re-
marquable de ces premiers- jours est
sans doute celle de Mgr Maximos Her-
maniuk, archevêque de Winnipeg (Ca-
nada) pour les Ukrainiens. U a parlé
de la situation respective du pape et
des évêques dans l'Eglise-

Un rappel historique marquera mieux
la portée de cette intervention. Le
premier concile du Vatican (1870) mit
en lumière les prérogatives du chef
de l'église catholique. Le concile de-
vait également examiner le rôle des
évêques et en faire l'objet d'une cons-
titution dogmatique. Les événements
politiques — l'annexion de Rome au
royaume d'Italie et la chute du pou-
voir temporel des papes — mirent brus-
quement fin aux travaux du concile.
U en résultat ceci : mieux connue, la
papauté acquit un prestige exception-
nel dans le monde contemporain, tan-
dis que l'autorité des évêques, encore
partiellement enveloppée d'ombres dans
la conscience des fidèles et du clergé,
ne crût pas dans la même mesure. Il se
produisit un décalage.

Le schéma sur l'Eglise actuellement
à l'examen a pour but de dissiper ces
ombres et de mettre en lumière le rôle
de l'épiscopat (sans oublier le clergé,
les religieux et les fidèles) . U tendra à
corriger le décalage produit par l'in-
terruption du premier concile du Va-
tican.

On pourrait comparer les débats du
concile 'à un compte courant de vente
sur un massif des Alpes. La plus haute
cime — la papauté — se trouve déjà
dégagée des nuages par le premier
concile du Vatican. L'autre pointe du
massif — l'épiscopat — sera dégagée
par les travaux du Vatican II.

RESPONSABILITE
SUR TOUTE L'EGLISE

Or — et nous voici revenus à l'inter-
vention de l'archevêque ukrainien de
Winnipeg — Mgr Hermaniuk vient de
fournir une contribution remarquable
i cette œuvre de dégagement- U a loué

Georges HUBER.
LIRE LA SUITE EN PAGE O



G E N E V E
* BEN BELLA A GENEVE

On apprend que M- Ben Bella. pré-
sident de la république algérienne, fe-
ra une courte escale, mercredi, 9 oc-
tobre, en fin de matinée, à l'aéroport
de Genève-Cointrin. dans son voyage
pour New York.

-K- OUVERTURE AU B. I. T. D'UN
SEMINAIRE POUR JEUNES TRA-
VAILLEURS ET JEUNES SYNDI-
CALISTES

Sous l'égide de l' assemblée mondia-
le de la jeunesse (WAY) et avec la
participation du Bureau international
du travail , s'est ouvert , lundi matin , au
siège de cette dernière institution , un
séminaire international pour diri-
geants de mouvements de jeunes tra-
vailleurs et jeunes syndicalistes.

#- LE NOUVEAU DIRECTEUR GE-
NERAL DE LA CHAMBRE SUISSE
DE COMMERCE EN FRANCE

Le conseil d'administration de la
Chambre suisse de commerce en France,
réuni sous la présidence de M. Jean-
Louis Gillieron, a nommé directeur gé-
néral M. Georges-O. Robert-Tissot,
docteur en droit , né en 1918, a Genève.

B E R N E

* CHUTE MORTELLE D'UN MOTO-
CYCLISTE

Dimanche après midi , M. Fritz Affen-
tranger, âgé de 52 ans, célibataire, do-
micilié à Aegerten, près d'Uetendorf,
circulait à motocyclette à Lindenbach,
dans la commune de Rueschegg et dut
freiner brusquement dans un virage. Il
perdit la maîtrise de son guidon et
fut précipité sur le sol. Transporté griè-
vement blessé, dans un hôpitail de
Berne, il est mort lundi matin des sui-
tes de ses blessures-

* DE NOUVEAUX MAITRES-CON-
FISEURS SUISSES

Les examens fédéraux de maîtrise
pour confiseurs se. sont déroulés au
début d'octobre, à l'école des Arts et
métiers de Berne. Le diplôme de maî-
tre-confiseur a été décerné à onze can-
didats, à savoir : M. Claude Bauhofer,
de Lausanne : Walter Freytag, de Zu-
rich ; Rudolf Furrer. de Staefa ; Erhard
Gottschlich , de Berne ; Alfrem Reber,
de Thoune ; Kurt Richard , de Hasle-
Ruegsau ; Jean-Rodolphe Rieben, de
Berthoud ; Karl Teuscher, de Berne ;
Hansruedi Tuscher, de Lausanne ; Jean-
Pierre Widmer , de Berthoud et Rudolf
Zahnd, de Berthoud.

-*- LE PRINCE HERITIER DE GRECE
REÇU PAR LE CONSEILLER FE-
DERAL CHAUDET

Le prince héritier .Constantin de
Grèce était l'hôte, lundi , du Départe-
ment militaire fédéral à Berne. Le chef
du Département. le conseiller fédéral
Chaudet, l'a reçu , lundi matin, en visite
de courtoisie, dans son bureau. Puis
l'illustre visiteur s'est entretenu avec le
chef d'état-major de l'armée, le colonel
commandant de corps J. Annasohn. Le
prince Constantin visitera , ces pro-
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chains jours , l'école fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin , des
unités d'infanterie de montagne et ver-
ra des exercices de démonstration d'une

Notre photo : le prince royal Cons-
tantin à son arrivée , jeudi , à Cointrin.

école de recrues de grenadiers. Puis, la
semaine prochaine, il assistera aux ma-
nœuvres du 2e corps d'armée et sera
reçu par le président de la Confédéra-
tion , M. Spuehler.

-H- COLS FERMES
L'Automobile club de Suisse et le

Touring Club suisse communiquent  :
« Les cols suivants sont fermés : Fur-

ka , jusqu 'au printemps 1964 ; le Go-
thard , depuis Hospenthal , et le Grim-
sel , pour des travaux de déblaiement.
Le col du Susten n 'est praticable qu 'a-
vec des chaînes ou pneus à neige et ,
enfin , il est recommandé de prendre
des chaînes ou des pneus à neige pour
l'Oberalp et le Simplon.

-*• APRES L'ATTENTAT DU MONT-
SOLEIL

Après l'attentat au plastic commis
samedi soir conlre une propriété ¦ ap-
partenant au conseiller aux Etats Char-
les Jeanneret, et située au Mont-Soleil ,
on annonçait lundi  matin , dans les mi-
lieux autorisés que l'enquête en cours
ne permettait pas de donner de nou-
velles précisions- Le ministère public
de la Confédération et la police fédéra-
le mènent l' enquête en collaboration
avec la police cantonale bernoise et
le juge d'instruction A Steullet, dans
le sens des articles 224 et 340 du code
pénal , qui régissent les crimes ou dé-
lits créant un danger collectif , préci-
sément l'emploi, avec dessein délictueux
d'explosifs ou de gaz toxiques (art.
224) et concernant la juridiction fédé-
rale (340).

S A I N T - G A L L
* ENFANTS VICTIMES D'ACCI-

DENTS MORTELS

Dimanche après midi, à Oberegg,
dans la commune de Muolen , canton de
Saint-Gall. une famille se promenait
avec ses trois enfants. A un moment
donné, la mère se trouvait de l'autre
côté de la route et s'apprêtait à re-
joindre les siens. Un de ses trois en-
fants , le petit Anton Fritsche. se préci-
pita à sa rencontre au moment où sur-
venait une voiture Le malheureux en-
fant , âgé de 3 ans, fut si grièvement
blessé qu 'il mourut sur le lieu de l'ac-
cident.

— Dimanche après midi, un automo-
biliste qui circulait à la Burgstrasse. à
Saint-Gall , n 'a pu éviter la collision
avec un enfant de 6 ans, qui arrivait
en sens inverse, au bord du trottoir, à
trottinette. Le malheureux enfant , Re-
né Bischof , fut  précipité à une vinn-
taine de mètres et grièvement blessé.
Immédiatement transporté à l'hôpital ,
on ne put que constater le décès.

T E S S I N
-M- MOTOCYCLISTE TUÊ

Lundi matin , un motocycliste, M.
Pierluigi Bernardi . -né- en 1942, domi-
cilié à Madeglia , a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route du col
Monte-Ceneri. Heurtant ' d'abord un
talus , le malheureux fut  violemment
projeté sur la chaussée et décédait aus-
sitôt. Son passager fut transporté griè-
vement blessé, à l'hôpital- (

T H U R G O V I E
-* TUE PAR UNE POUTRE. — Un
pont franchissant une voie des C.F.F.
est actuellement construit à la Schloss-
bergstrasse, à Romanshorn. Un acci-
dent s'est produit lundi sur ce chan-
tier. U a coûté la vie à un ouvrier
italien , M. Antonio Foi-mica, 58 ans,
domicilié à Amriswil. La victime était
occupée avec deux de ses camarades,
également Italiens, à soulever, à l'aide
d'un levier , des poutres de fer, lors-
que soudain l'une des poutres retomba
et frappa M. Formica à la tête, le
tuant sur le coup.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
dans son ensemble le schéma sur
l'Eglise. U s'est félicité du large usage
qu 'on y avait fait  de l'Ecriture sainte
et des pères, tant latins que grecs. Il a
toutefois exprimé le désir que soit en-
core mieux mis en lumière le rôle
des évêques, non pas seulement dans
leurs diocèses respectifs, mais dans
l'Eglise universelle! L'Eglise a été fon-
dée sur les douze apôtres, encore que
parmi eux Pierre ait une fonction pré-
éminente. L'évangélisation du monde
a été confiée par le Christ à l'ensem-
ble des apôtres : « Allez , enseignez les
peuples... ». Leurs successeurs, les évê-
ques', sont donc solidairement responsa-
bles de l'évangélisation du monde, mê-
me si, pour des raisons d'ordre prati-
que, chaque évêque se trouve directe-
ment préposé à un seul diocèse. Cet-
te responsabilité universelle n'est pas
une tâche transitoire, comme la pré-
sence des évêques à un concile oecu-
ménique, mais une obligation perma-
nente.

UN CONSEIL D'EVEQUES
AUTOUR DU PAPE

Passant des considérations' théoriques
à une proposition pratique, Mgr Herma-
niuk trouve opportun la constitution
d'une sorte de conseil ou conférence
apostolique universelle. Formée de car-
dinaux, de patriarches et d'évêques re-
présentant l'ensemble des diocèses, cet-
te conférence se réunirait périodique-
ment à Rome pour assister le pape de
ses conseils.

Il s'agit , on le voit, non pas d'oppo-
ser les évêques au pape, comme s'il y
avait entre eux je ne sais quelle con-
currence, mais de valoriser l'autorité
des évêques et de les aider à mieux
remplir leurs devoirs envers l'ensem-
ble du monde.

Si étonnante qu 'elle puisse paraître
à certains, cette proposition du prélat
ukrainien rejoint la pensée de Paul VI•
N'a-t-il pas, dans son récent discours
sur la réforme de la curie , envisagé
l'opportunité d'instituer l'équivalent
d'une conférence épiscopale internatio-
nale, qui assisterait de ses conseils le
chef de l'Eglise ?

OBSERVATEURS BOUDDHISTES
AU CONCILE ?

Citons encore parmi les interventions
particulièrement suggestives, celle de
Mgr Ngo-Din-Thuc, archevêque de
Hué (Vietnam). Il a exprimé le sou-
hait que soient invités à suivre les
travaux du concile , en plus des délé-
gués des Eglises chrétiennes non ca-
tholiques, des représentants des grandes
religions non chrétiennes. Le prélat
n 'en a nommé aucune, mais beaucoup
de pères ont sans doute songé avant
tout aux bouddhistes...

Ce vœu du prélat vietnamien rejoint ,
lui aussi, la pensée du Saint-Père. Dans

24 heures de Sa vie du monde
• PAS DE LOI SUR L'ETAT DE SIEGE — Le gouvernemen t brésilien j|
vient de retirer le projet de loi sur l'état de siège qu 'il avait déposé à la g
Chambre des députés. §j

~k « FLORA » NOIE DEUX PERSONNES — Deux personnes ont été noyées g
quand l'ouragan « Flora » a balayé l'île de la Jamaïque. Les pluies, accom- s
pagnant l' ouragan, ont été les plus violentes que l'on ait enregistrées au =
cours de ce siècle. =

• REVOLTE AU SOUDAN ?
qui aurai t  éclaté contre le gouvernement soudanais dans le sud du Soudan.
On cite une organisation rebelle appelée « Anyanya » qui aurait attaqué les
forces armées soudanaises sur un large front.

• NOUVELLE GREVE A « ALITALIA » — Par suite d' un ordre donné
par le syndicat des ouvriers et employés de la compagnie nationale italienne
de transports aériens, le travail cessera pendant 5 jours , dès lundi soir à
minuit.

• FUITE DRAMATIQUE DE DEUX SOLDATS TCHEQUES — Deux sol-
dats tchécoslovaques ont forcé la douane au volant d' un camion mili taire
pour se réfugier en Autriche. Le véhicule ayant terminé sa course dans un
fossé, les deux fugi t i fs  s'enfuirent en courant , échapparit à la fusillade .

• LE PRESIDENT KENNEDY RATIFIE — Le président Kennedy a
rat if ié  lundi mat in ,  le traité d'arrêt partiel des essais nucléaires conclu à
Moscou le 5 août dernier.

• POUR EQUILIBRER LE BUDGET — Le ministère des Finances fran-
çais prévoit que les contribuables payeront , l'an prochain, 30 % de plus
qu 'en 1963, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

•k RELEVE DE TROUPES — L'échange de deux unités américaines a com-
mencé s imul tanément  à Berlin et à Helmstedt , à l'entrée de l'auto-route
inter-zones reliant l'Allemagne occidentale à Berlin-Ouest.

• LES REVOLUTIONS DE PALAIS EN AMERIQUE DU SUD — Les Amé-
ricains manifestent leur mécontentement au sujet des putschs qui ébranlent
l 'Amérique du Sud. On craint qu 'après les révolutions au Guatemala , à
l'Equateur , à Saint-Domingue ct en Honduras , 1\< épidémie » ne s'étende au
Venezuela et en Colombie.

•k LA R.D.A. A 14 ANS — La République démocratique allemande a fêlé,
hier lundi , le 14e anniversaire de sa fondation.

• UN CADRE BAROQUE DEROBE
que 85 000 francs , cadeau de Napoléon ler au duc de Reichstadt , a ete
dérobé par des inconnus à un habitant  de Linz.

ir UN AUTOBUS TOMBE DANS UN PRECIPICE — Un autocar est tombé
dans un précipice dans l'île Cébu (sud des Philippines). 21 personnes ont été
tuées et 35 blessées.

• UN PRISONNIER RETIRE SA CANDIDATURE — Le général Song
Yo Chan a annoncé de sa prison qu 'il retirait sa candidature à la présidence
de la République de Corée.

• LE CAFE CUBAIN DETRUIT
I lement la partie orientale de Cuba et détruit les cultures de café de cette s
= région qui représentent le 90 % de la production totale cubaine. s
I I
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une récente lettre au doyen du Sacre
Collège, n 'a-t-il pas annoncé la créa-
tion d'un secrétariat qui serait un trait
d'union entre le concile et les religions
non chrétiennes ?

On se souvient que le printemps der-
nier déjà plusieurs prélats avaient re-
levé l'opportunité de la création de ce
secrétariat. « Il est de la plus haute
importance — avait déclaré entre au-
tres le cardinal Thomas Tien , archevê-
que (empêché), de Pékin , il est. de la
plus haute importance que l'Eglise ca-
tholique en vienne à une meilleure
connaissance des religions non chré-
tiennes du monde, et que ces religions
en viennent égalemet à une meilleure
connaissance de l'Eglise catholique ».

Notre chronique de
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Suède, de Finlande, du Danemark, des
Indes, du Pakistan et d'autres Etats.

Savants dosages

Au Conseil de Sécurité, si les sièges
des cinq grandes puissances (USA.
URSS, Grande-Bretagne, France et
Chine nationaliste) sont permanents,
les six autres changent tous les deux
ans. Le Brésil , le Maroc et la Norvège
ont encore une année devant eux ; mais
il convient de pourvoir au remplace-
ment du Ghana , des Philippines et du
Venezuela. Pauvre Europe occidentale,
comment faire entendre son point de
vue ? Jusqu'à présent trente-neuf Etats
sur cent dix membres ont siégé une ou
plusieurs fois au Conseil de Sécurité.
Ce n'est pas une sinécure car cet or-
gane est permanent, c'est-à-dire qu 'il
peut être convoqué et réuni — en cas
d'urgence — d'un moment à l'autre et
que ses membres doivent entretenir à
New York une délégation prête à ré-

Protection du gibier
contre les chasseurs sans scrupule

BERNE, 6 oct. 5(e A Berne s'est tenue
une assemblée organisée par « Pro Ani-
mali » (Société protectrice des animaux)
qui a réuni 200 participants et qui a
pris connaissance, avec stupéfaction, de
différents incidents contraires à la loi
sur la chasse, ayant eu lieu au cours
de la présente saison. L'assemblée a
notamment condamné les procédés de
chasseurs de Spiez qui , sur le lac de
Thoune, ont tiré des canards après les
avoir préalablement tranquillisés en leur
donnant de la nourriture. L'assemblée
était d'avis que le permis de chasse
devrait pouvoir être, à l'avenir, retiré
à des chasseurs aussi dénués de scru-
pules. C'est pourquoi elle a demandé à

Des informations font état d' une révolte

Un cadre baroque estimé à quel

L'ouragan « Flora » dévaste actuel

Le cardinal chinois précisait qu 'il con-
sidérait ce secrétariat comme un ter-
rain de rencontre entre des savants ca-
tholiques et des savants des grandes
dénominations non chrétiennes.

Cette idée ne devrait pas trop nous
étonner. L'Eglise n 'est-elle pas essen-
tiellement missionnaire, ainsi que beau-
coup de pères le rappellent ces jours-
ci dans la salle conciliaire ? Et n 'agit-
rait-elle pas dans le sens ce cette vo-
cation, en invitant 'à suivre les débats
du concile des représentants des gran-
des religions d'Asie et d'Afrique : islam,
bouddhisme , confucianisme, hindouis-
me, shintoïsme, taotisle, etc. ?

Georges Huber.

politique étrangère
pondre à la première convocation.

Au Conseil économique et social , le
mandat est de trois ans et il n 'y a
aucun privilège pour les grandes puis-
sances. En revanche les membres sor-
tant sont immédiatement rééligibles
ce qui permet aux grandes puissances
d'y siéger de manière continue. Cette
année, viennent à expiration de man-
dat la France, l 'Italie, le Salvador ,
l 'Uruguay, la Jordanie et l'Ethiopie.
Continuent à faire partie de ce très
important corps qui siège, la plupart  du
temps, à Genève, Centre européen de
l'ONU : l 'Argentine, l 'Australie. l 'Autri-
che, la Colombie . l 'Inde , le Japon , le
Sénégal, la Tchécoslovaquie, l'URSS :
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la Yougoslavie.

Dans ce cas également , un savant
dosage qui tient compte de la répar-
tition géographique comme des impon-
dérables politiques , est de rigueur.

Me Marcel-W. Sués

la Direction des Forets du canton de
Berne de préparer une révision dans
ce sens de la loi sur la chasse.

En outre, l'assemblée a estimé que
des régions comme le lac de Wohlen
près de Berne, où les animaux vivant
à l'état sauvage ont pratiquement perdu
leur crainte naturelle de l'homme, de-
vraient absolument être déclarées zo-
nes interdites aux chasseurs.

* * *
N.d.l.r. — Bravo ! les Bernois. II serai'
bon que des réunions similaires soien '
organisées en Valais, en convoiua»"'
d'honnêfps chasseurs de toutes nos ré-
gions qui pourraient faire des rapports
sur des cas de ce genre.
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Q Le journal de tout le Valais : le « Nouvelliste du Rhône » @
CINEMA LUX CINEMA CAPITOLE CINEMA A R L E Q U I N

Du mardi 8 octobre au lundi 14 octobre

A 9 heures de Rama
avec Horst Bucchols - José Ferrer

Dans un drame de haut suspense , d'une atmosphère L

envoûtante tourné aux Indes

Parlé français Cinémascope couleurs 16 ans révolus

Du mercredi 9 octobre au dimanche 13 octobre

Les évadés de la nuit
une œuvre maîtresse de Roberto Rosselini

Trois prisonniers alliés s'évadent d'un camp de prisonniers
allemand et ? ? ?

m Parlé français 18 ans révolus

Du mardi 8 octobre au lundi 14 octobre

Péché d'amour
(Ave Maria)

Sara Montiel - Reginald Kernan

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

Parlé français Eastmancoior 16 ans révolus



Denis, la Petite Peste

Sur nos ondes
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L étrange évasion
de Lavallette

22. — Le 19 décembre était I anniversaire de la fille de
Louis XVI. Infatigable du moment qu 'il s'agissait de sauver
son époux, la comtesse de Lavallette voulut se glisser au-
près de la duchesse. Mais elle fut  reconnue et éconduite
sans ménagement. La partie semblait donc irrémédiablement
perdue. On apprit même que l'exécution capitale était fixée
au 21 décembre, à l'aube. Mais Marmont mult ipl ia i t  encore
les démarches et les conférences secrètes. Il vit plusieurs
fois le ministre Richelieu , « le plus honnête homme de
France »,

23. — Chaque jour , Mme de Lavallette était autorisée à
passer plusieurs heures dans la cellule de son mari , seule
à seul. Et voilà encore une nouvelle énigme de cette étrange
affaire. Il était contraire aux règlements qu 'un condamné à
mort eut des entretiens avec ses parents dans sa cellule et
hors de la présence d'un geôlier. Le soir du 19, elle eut avec
son mari un long et animé entretien. Elle put lui exposer
tout au long le plan minutieux qu 'on avait élaboré...

24. — Des qu 'elle eut quit te  la conciergerie, la comtesse se
fit  conduire en chaise à porteurs au ministère des affaires
étrangères. Elle y eut un long entretien avec le minis t re
Richelieu. Ils se parlèrent sans aucun, témoin... Pendant ce
temps, et les jours Suivants, les visites se succèdent à la
conciergerie ! Une religieuse lui amène sa fille Joséphine.
Adieux déchirants entre ce père qui va mourir et cette
fillette de treize ans. Un prêtre vient offr ir  ses consolations
au malheureux Lavallette.

s — On a fai t  de la lutte ensemble et c'est Rouff qui a gagné, I
g il veut même garder mes culottes comme trophée. |
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M E M E N T OOctobre

Q I P R R P I S.F.G.F. — Actives mercredi à 20 h. 3Co i t n n t Chœur mixte — Mardi. 20 h. 15. mes
sieurs . jeudi , 20 h. I D dames.

Vieux-Pays. — Jeudi , à. 20 h . 30. as
semblée générale ; présence indispensable

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg . — Duo Bog Roger. Au pia-

no , le compsiteur José Krautèr .
Hôpital  d' arrondissement . — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des Vi-

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

M O N T H E Ysites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital.

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

Voir aux anPlazza. —
nonces.

Mnnthé olc

(Tél 2 22 90). —

— (Tél. U. 22 60'
annonces

Médecin de service — Pour les diman
ches et jours fériés No 4 11 02.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire (pétanque ) . — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin jou tes 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),

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

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

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

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

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

25 La mort cherche un homme

C S .  F. A. — La sortie surprise aura
lieu le dimanche 13 octobre. Les clubistes
recevront tous renseignements utiles par
circulaires individuelles.

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

T. P. R. — Ce soir , à 20 h. 30 , au Casi-
no-Etoile , représentation.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy - (Tel 3 64 17 ou 3 64 84). | ¦"¦""¦¦ ¦"¦¦¦"¦™ "̂
Voir aux annonces. *au minérale ARKINA S.A Yverdon-les-Bain»

par Ange Beauchire
Chartois, furieux, arriva le premier sur le trottoir , suivi par

les autres. Il aperçut Marcel qui courait en direction du boule-
vard , Edgar-Quinet avec une vélocité incroyable. Chartrois tira
en l'air, puis se lança à sa poursuite. Le coup de feu tonna dans
le silence de la rue. Des passants effrayés se mirent à crier et s'en-
gouffrèrent dans les couloirs d'immeubles. Chartrois ne courait pas
assez vite. Il était trop vieux. Martin et les deux agents le de-
vancèrent, mais ils n 'étaient pas assez rapides pour rattrapper
l'homme au bouc. Ils le virent tourner à droite sur le boulevard.
Quand ils arrivèrent au bout de la rue. Marcel Schwob avait dis-
paru.

Le car P.S. du commissariat, alerté par la détonation , arriva
à cet instant.

« Quelle direction a-t-il prise ? » demanda le chauffeur.
Chartois haussa les épaules, .iura comme un charretier. Il n'en

savait vraiment rien. Marcel n 'avait pas pris le boulevard. Il
eût été encore visible. Mais il pouvait avoir tourné tout de suite
à droite dans la rue de Montparnasse, ou dans la rue d'Odessa
comme il pouvait avoir enfilé la rue de la Gaîté. Dans quelques
minutes il aurait trouvé un taxi. Il n 'aurait plus' qu 'à se laisser
rouler en se payant une pinte de bon sang.

« Draguez à droite et à gauche, rapidement. Il n 'y a rien d'autre
à faire. »

Martin , penaud et désolé n 'osait rien dire. Pourtant. Chartois
ne lui en voualit même pas. Après une nuit de veille, n 'importe
qui est sujet à des maladresses. Par acquit de conscience, il leur
donna le signalement de Marcel.

« On va faire des recherches au sommier, conclut-il. On doit
avoir sa fiche. L'identité vous transmettra tous renseignements
complémentaires.

— Entendu, commissaire. Nous donnons l' alerte. »
Dans quelques instants tous les flics de Paris seraient aux

aguets. Toutes le.s voitures radio des brigades territoriales en
patrouille rechercheraient l 'homme au bouc comme, depuis la
veille au mat in ,  elles recherchaient déjà Le Dingo.

Chartois et Martin avalèrent un crème brûlant  et des crois-
sants dans une brasserie en lace de la gare Montparnasse d'où
débarquaient une foule de banlieusards. Il était près de hui t  heures.
Le soleil , encore bas , tapait déjà dans le ciel bleu. L'animation des
rues était normale. Les passants, après une nuit sans histoires ,
étaient frais , reposés. Ils n 'étaient pas pressés. Ils f lânaient , pour
profiter du beau temps.

Chartois et Martin ne disaient rien. Eux. ils avaient des têtes

30. as- S0TTFMS 7 - 00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
P
30

Sa
p
b
re- " .'*•"*' 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi

9 li. 30, à quatorze heures. 12.45 Informations.  12.55 Feuilleton.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.-.0

T u P V Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
1 M fc * 16.20 Musique folklorique. 17.00 Réalités. 17.20 La
aux an- discothèque du curieux. 17.30 Cinémagazine. 18.00

Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Voir aux La gu j sse au m j Cro. 19.15 Informations.  19.30 La radio
¦ diman- fait  Ie Poin t du monde. 20.30 Cocktail européen de

chansons. 21.00 Au Bois lacté. 22.20 Portugal. 22.30 In-
__________ formations. 22.35 Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne
__________ national. Fin.

SECOND PROGRAMME "-00 =™iss
A
i0,n T.?nsem"

ble. 20.00 Actualités in-
ternationales. 20.15 Feuilleton. 20.25 Mardi les gars.
20.35 Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35
Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. /.05

Disques. 7.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre Eastmann Rochester.
12.30 Informations. 12.40 Mélodies légères. 13!30 Musi-
que symphonique. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musi-
que ancienne. 15.20 Joie dans ia nature. 16.00 Actua-
lités. 16.05 L'Armurier, opéra. 17.10 Piano. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.
19.30 Informations. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.15
Haydn ou Mozart ? 22.15 Informations. 22.20 Musi que
pour rêver. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° ™ arch\ 715 Inî°™aJ.ions-
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations.,12.40 Disques. 13.10 Orchestre symphonique de
Londres. 13.45 Chansons. 16.10 Thé dansant.  18.00 Dis-
ques. 18.15 Format fami l ia l .  18.45 Rendez-vous avec la
culture: Ï9.00 Disques. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 64. 20.15 Verdi. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Invi ta t ion à la dan-
se. 23.00 Paroles et musiques. 23.15 Fin.

TELEVISION
RELACHE

de noceurs, de décavés refaisant surface après une nui t
agitée dans une boîte du quartier. Ils n 'avaient plus sommeil ,
mais ils étaient dans cet état légèrement fiévreux de l'épuisement
surmonté par les nerfs. Pourtant , il n 'était pas question d'aller se
coucher, ne fût-ce que pour quelques heures. Il fallait abattre de la
besogne ailleurs, aller chercher la trace du Dingo du côté du bou-
levard Voltaire.

Ils regagnèrent la P. J. qui avait retrouvé son animation quo-
tidienne , en sourdine, à cause du repos dominical. Les inspecteurs
étaient déjà là. Ils attendaient , maussades mais dispos. Chartois
venait à peine d'arriver quand le téléphone sonna. C'éait l ' infirmerie
du Dépôt. Ils informaient le commissaire qu 'ils étaient obligés
de transporter Pierrette à la section Henri-Colin de l'hôpital
psychiatrique de Villejuif.  Elle avait eu une crise dans la nuit ,
comme un accès de folie furieuse.

« Alors, Elle est folle ? demanda Chartois d'une voix lasse.
— Non , - commissaire. Pas à proprement parler. C'est les nerfs

qui ont lâché, mais cela ne peut être qu 'un accident. Elle peut
reprendre le dessus.

— Bon... bon... Eh bien , tenez-moi au courant. »
Chartois raccrocha. Son œil était trouble. Il était fatigué. Il

était dégoûté. La Pierrette dégringolait la pente. Elle ne s'en sor-
tirait pas. Il en avait la conviction. Et la petite Bettina, on n 'aurai t
plus qu 'à la mettre à l'Assistance publique.

Chartois regarda ses hommes.
« Allez , les gars ! On va à la chasse. »
Ils at teignirent  la porte du bureau quand la sonnerie  du

téléphone recommença son vacarme. Il revint à l' appareil .
« Allô, j'écoute...
— C'est vous, patron ?
— C'est moi.
—Ici Marcellin.
— Qu 'est-ce qu 'il y a. mon vieux ?
— Eh bien , voilà ! Moutaud a quit té  le Gypsy, il y a à peu

près une heure.
— Eh bien... C'est ça l' ennui .  Figurez-vous que cette fois-ci

il m 'a semé. Mais vraiment , ce n 'est pas ma faute. Je n 'ai pas eu de
chance. Tout d' abord , il a bien pris un taxi . Ça a l l a i t  tout seul.
Et puis, d' un seul coup, il s'est engouffré dans le métro. J'ai bien
abandonné mon scooter , mais j' ai pas dû faire assez vite. J' ai jamais
réussi à le retrouver. C'était à Républi que. Vous comprenez, avec
toutes les correspondances.... »

Chartois grogna. Encore une nouvelle désagréable. Il eût pour-
tant aimé savoir ce que faisait Moutaud. Il n 'était pas tranquille.

Copyri ght by Hachette et Cosmopress (A suivre.)



Rendez-vous avec le printemps!

Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné
pour vous un riche assortiment d'oignons à (leurs hollandais
de qualité. Ne tardez plus I
Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans

connaissances en «jardinage», vous obtiendrez «ans ptlni
une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc.

Vos voisins, vos amis, contempleront

avec admiration et envie votre
splendide jardin printanier.
Pots et jardinières aussi conviennent ¦•'Vx
à merveille à ces messagères du • \
renouveau. Pour obtenir la brochure ~"/^ÉL\
gratuite, adressoz-vous au spécia- fl //^¦Ê
liste ou écrivez à Case postale 1535, . V7<?-- __^^ B̂T<>

*

Déparlemnnt 294 Lausanne 1. ":.'."T'.*»—- -ys** —

dès aujourd'hui dû Ifl
p l a n t e z  l e s  *w^
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SION

IMMEUBLE H LA CROISEE » SION
Il reste a louer pour cet automne :

1 boutique de 23m2
grands locaux en sous-sol

.ouv.-i iit servir pour exposition ou dépôts.

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

. -''«BIP' «« «̂BEw iB, ^̂ K ĵ ^̂ '̂ ^

Garniture 1-mges de bain,
très avantageux! Coloris
rose , bleu, jaune et vert
Linge de douche 63/115 cm
14.50. linge de toiletta
40/70 cm 9.50 et lavette
assortie 30/30 cm 3.90

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre, centre du Valais, bordure
route cantonale

carrosserie
ainsi  que deux maisons d habitation , co
lonne à essence. 3000 m2 de terrain.

Offres à case postale 13. Sierre.

A LOUER A MARTIGNY-VILLE

a p p a r t e m e n t s
de 3 et 4 pièces, tout confort , dans locatif neuf.

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

La commune de Pully offre à vendre

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

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

P 1754 L
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GRANDE VENTE
AUX

ENCHERES
CHATEAU cTYVORNE
dit « La Maison-Blanche »

YVORNE près Aigle
Pour cause de départ, les sous- ,
signés sont chargés de vendre !
VENDREDI 11 OCTOBRE dès

9 h. 30 et dès 14 h.
VISITE

Mercredi 9 octobre
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30

à 18 h.
Jeudi 10 octobre

de 9 à 12 h.
IMPORTANTES

COLLECTIONS DE
MEUBLES ANCIEN S et de

style
Commodes Louis XIV, Louis
XV - rustique, Louis XV mar-
quetée, Louis XVI - Bureau
Louis XVI marqueté et petit
bureau rustique - Trois desser-
tes marquetées - Banc bahut -
Bahuts 2 corps Renaissance,
Louis XIII et rustique - Tables
Louis XIII, Louis XV, Louis
XVI, Canapés, bergères, fau-
teuils, chaises, banquettes : Re-
naissance, Louis XIII, à tapis-
serie, Louis XIV, Louis XV ,
LouisXVI, Restauration et mo-
dernes.
4 fauteuils, 2 chaises Aubus-
son - 1 paire de fauteuils cuir
GRAND LIT FER FORGE -
LITS CAPITONNES - DI-
VAN
Chambre & coucher complète
SALONS de style Empire 12
pièces Louis XV bois doré re-
couvert soierie 4 pièces, Louis
XVI 9 pièces
Table de salle à manger aca-
jou de style Louis XVI et
suite de 8 chaises laquées et
velours
Lustres hollandais. Empire,
crsital - Lampadaire - Appli-
ques - Consoles et miroirs

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions (sarouk, af-
ghan , tebriz. etc.) - Teintures
rideaux , tableaux, bibelots -
Télévision Philips Frigo Bo=' v

Chargé de la vente :
GALERIE POTTERAT

8, av. du Théâtre, Lausanne
SANDRO RUEGG

commissaire-priseur
Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix , sauf quel-
ques articles à prix minimum

Vente sans garantie
Echute I U  "»

Téléphone pendant l'exposi-
tion de vente (025) 2 24 74

Le château est à louer
1861 L

Mrlirtfir

Manteau Mohair ombre chevrons, manches raglan,
col fermé , poches rabats garnies tresses. Dos angle.

Seulement

Naturellement



On rechausse les patins
La saison d hiver du hockey sur gla-

ce approche à grands pas. Nous don-
nons ci-dessous le calendrier de la
saison 1963-1964 des ligues inférieures
de notre canton.

D E U X I E M E  L I G U E
GROUPE 6Ba

Monthey I - Nendaz I
Sion II - Salvan I

18.12.63 Sion II—Monthey I
26.12.63 Salvan I—Monthey I
29.12.63 Salvan I—Sion II
4. 1.64 Nendaz I—Monthey I
7. 1.64 Salvan I—Nendaz I

11. 1.64 Nendaz I—Sion II

18. 1.64 Monthey I—Nendaz I
18. 1.64 Sion II—Salvan I
21. 1.64 Nendaz I—Salvan ï
25. 1.64 Sion II—Nendaz I
26. 1.64 Monthey I—Salvan I
2. 2.64 Monthey I—Sion II

GROUPE 6 Bb
Chippis I - Raron I
Turtmann I - Viège II

12.12.63 Viège II—Chippis I
22.12.63 Viège II—Turtmann I
28.12.63 Turtmann I—Chippis I
2. 1.64 Turtmann I—Raron I
4. 1.64 Chippis I—Raron I
7. 1.64 Viège II—Raron ,1

11. 1.64 Chippis I—Viège II
11. 1.64 Rairon I—Turtmann I
14. 1.64 Turtmann I—Vdège II
15. 1.64 Raron I—Chippis I
18, 1.64 Raron I-^Viège II
19. 1.64 Chippis I—Turtmann I

¦ lllllllll F O O T B A L L  lllllllll ¦

U.G.S. - Porrentruy
en nocturne

La rencontre U. G. S. — Porrentruy,
comptant pour le championnat suisse de
la ligue nationale B, prévue pour le
dimanche 13 octobre, a été avancée au
samedi 12 octobre. EUe se déroulera en
nocturne, au stade de Frontenex. Quant
au match Etoile Carouge—Young Fel-
lows, prévu pour le même week-end, il
aura lieu le dimanche après midi.

Le tir de clôture du Noble jeu de Cible
( . v.: !.> __

Un grand nombre de tireurs ont
participé samedi et dimanche au Tir
de clôture du Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice. D'excellents résultats
furent enregistrés, les participants bé-
néficiant de bonnes conditions. On re-
leva avec plaisir la présence de nom-
breux tireurs du dehors qui rivalisè-
rent d'adresse avec les maîtres agau-
nois.

De nombreux membres assistèrent à
la messe commémorative du dimanche
matin et le soir, comme le veut la 88,5 Zufferey Narcisse, Sion ; Barman j ,
tradition , les participants se retrouvé- Paul, Saint-Maurice ; Stragiotti o
rent à l'Hôtel des Alpes pour l'apé- Marcel, Martigny. 3rent à l'Hôtel des Alpes pour l'apé-
riif et, ensuite, à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi pour le souper-tripes. On y
remarqua notamment MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, le col.-brig.
Millioud, cdt de la Br. fort. 10, le col.
Meytain, président de la ville, le maj.
Dubois, cdt de la Cp. G.F. 10, le rvd
chne Donnet, curé, Amédée Richard ,
représentant la Bourgeoisie, Jean Far-
quet , du comité cantonal des tireurs
valaisans et Maurice Pellissier, prési-
dent d'honneur. D'excellentes paroles
furent échangées de part et d'autre et
chacun se plut à relever la pratique
du tir tant au point de vue personnel
que général.

TIR DE CLOTURE 1963

Résultats à 300 m.

Cible « SECTION » (10 coups à 10 pts)
95 Schaller Johann , St-Maurice ; Four-

nier Aimé, Salvan ; Rouge Bernard ,
Saint-Maurice.

94 Deladoey Georges, Saint-Maurice ;
Ducret André, Saint-Maurice.

93 Ducret Pierre. Saint-Maurice ; Mey-
tain André, Saint-Maurice.

92 Barman Paul , Saint-Maurice ; Stra-
giotti Marcel, Martigny ; Tournay
Michel, Vollèges ; Mueller Gaston,
Saint-Maurice ; Zufferey Narcisse,
Sion ; Chappuis Francis , La Tour-
de-Peilz.

91 Amacker Edmond. Saint-Maurice.
90 Pochon Roland , Collonges ; Torrent

Jean-Michel , Saint-Maurice; Meuw-
ly Etienne, Saint-Maurice.

89 Rappaz André, Evionnaz ; Zufferey
Jean-Jacques, Sierre.

88 Rey-Bellet Maurice. Genève ; Ros-
sier Joseph. Chippis ; Crittin Mi-
chel, Saint-Maurice ; Deferr Ghis-
lain, Saint-Maurice ; Vuilloud Re-
né, Saint-Maurice.

Jeunes tireurs ayant obtenu la dis-
tinction pont 75 points ct plus :
89 Uldry Jean-Daniel , Saint-Maurice.
82 Crittin Daniel, Saint-Maurice.
76 Lambiel Jean-Claude, Saint-Maurice
77 Coutaz Roland , Saint-Maurice.
Cible «CROUPE » (5 coups à 10 pts) :

T R O I S I E M E  L I G U E
GROUPE 6 Bb

Bramois I - Grimisuat I
Lens I - Sembrancher I

22.12.63 Sembrancher I—Bramois I
29.12.63 Lens I—Sembrancher I
4. 1.64 Lens I—Bramois I
5. 1.64 Sembrancher I—Grimisuat I
9. 1.64 Grimisuat I—Lens I

12. 1.64 Bramois I—Grimisuat I

14. 1.64 Bramois I—Lens I
18. 1.64 Grimisuat I—Sembrancher I
19. 1.64 Sembrancher I—Lens I
23. 1.64 Lens I—Grimisuat I
25. 1.64 Bramois I—Sembrancher I
28. 1.64 Grimisuat I—Bramois I

GROUPE 6Da
Saas-Fee II - Saas-Grund I
Saas-Almagel I - Tasch I

22.12.63 Saas-Almagel I—Saas-Fee II
22.12.63 Tasch I—Saas-Grund I
29.12.63 Saas-Grund I—Saas-Almagel I
29.12.63 Saas-Fee II—Tasch I
5. 1.64 Saas-Fee II—Saas-Grund I
5. 1.64 Tasch I—Saas-Almagel I

19. 1.64 Saas-Almagel I—Saas-Grund I
19. 1.64 Tasch I—Saas-Fee II
26. 1.64 Saas-Fee II—Saas-Almagel I
26. 1.64 Saas-Grund I—Tasch I
2. 2.64 Saas-Almagel I—Tâsch I
2. 2.64 Saas-Grund I—Saas-Fee II

GROUPE 6 Cb
Ayer I . Brigue I - Leukergrund I
Sierre II - Vissoie I

2.1263 Sierre II—Brigue I
14.12.63 Sierre II—Vissoie I
15.12.63 Leukergrund I—Ayer I
18.12.63 Brigue I—Vissoie I
21.12.63 Brigue I—Ayer I
25.12.63 Leukergrund I—Vissoie I
29.12.63 Leukergrund I—Brigue I
4. 1.64 Vissoie I—Ayer I
5. 1.64 Leukergrund I—Sierre II

11. 1.64 Ayer I—Sierre II

16. 1.64 Vissoie I—Leukergrund I
18. 1.64 Brigue I—Leukergrund I
21. 1.64 Vissoie I—Sierre II
25. 1.64 Sierre II—Leukergrund I
25. 1.64 Ayer I—Vissoie I
26. 1.64 Sierre II—Ayer I
è9. 1.64 Brigue I—Sierre II
1. 2.64 Ayer I—Brigue I
5. 2.64 Vissoie I—Brigue I
9. 2.64 Ayer I—Leukergrund I

47 Torrent Jean-Michel, Saint-Maurice 85,5 Vuilloud René, Saint-Maurice ;
Meytain François, Saint-Maurice ; Rappaz André, Evionnaz ; Rey-
Landolt Claude, Lavey-Village. Bellet Georges, Sairit-Maurice ;

Cible « MIEL » (meilleur coup centré) : Richon Jean, La Tour-de-Peilz ;
100 Zufferey Narcisse, Sion ; Richon Défago Alphonse, Val-dTlliez ;

Jean, La Tour-de-Peilz. Rouge Bernard, Saint-Maurice ;
99 Ducret Pierre, Saint-Maurice ; Meuwly Etienne, Saint-Maurice.

Vuilloud René, Saint-Maurice ; xiR A VEROLLIEZChervaz Robert, Collombèy. Pistolet : Cible « P »  50 cm. (Distinc-
Cible « MIEL » (classement au total des ti.on 82 points et pIus) 10 coups Cpc "
3 meilleures passes) : c,b,e a 10 P°lnts-

.- .. . _ . _ Ont obtenu la distinction :

87,5 Launaz Charly, Monthey ; Zuffe- 4rey Jean-Jcques, Sierre.
87 Amacker Edmond, Saint-Maurice. ' 
86,5 Chappuis François, La Tour-de-

Peilz.
86 Ducret Pierre, Saint-Maurice.

Grand succès
du gymkana du T.C.S

Comme annoncé hier, le gymkana
organisé par la section valaisanne du
T.C.S., a remporté un magnifique suc-
cès.

Un grand nombre de concurrents
prirent part à cette épreuve, notam-
ment plusieurs dames, lesquelles fi-
rent bonne impression.

DES OBSTACLES AMUSANTS
Le. parcours était pourvu de nom-

breux obstacles, dont , parquage, mar-
che arrière, virages, détourner un
obstacle en tenant un verre dans une
main , rouler sur des contacts, etc.
On assista à des passages comiques.
Un public clairsemé, mais intéressé
suivit les opérations , afin d'assister à

Martigny s était bien prépare pour
le championnat qui vient de débuter et
a enregistré deux victoires magnifi-
ques en une semaine.

La première sur un Sion très ra-
jeuni mais pratiquant néanmoins un
excellent basket ce qui lui permettra
cetainement de s'en sortir. Les locaux
prirent dès les premières minutes de
jeu le commandement pour ne plus
le lâcher jusqu 'à la fin. Si le résultat
fut serré, cela s'explique d'une part
par la tension qui règne toujours lors

la moindre défaillance des concurrents.
En résumé, ce fut une bonne jour-

née pour le T.C.S.
Voici les principaux résultats :

Pénalités Temps
1. Sauthier Roger, 20 7*41"
2. Pfammatter Erwin, 42 7'22"
3. Schnyder Léo, 72 5'45"
4. Gentinetta Walter 100 6'44"
5. Chapeley Laurent 108 7'08"
6. Kertscher Eberhard 110 6'54"
7. Walpen Bouby 114 6'20"
8. Sauthier Eric 124 6'39"
9. Caillet Marcel 160 6'49"

10. Julen André 160 8'46"

Seulement deux rangs
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 7

DU 6 OCTOBRE 1963 :
3.311 gagnants avec 13 p. à frs 103,60

50.123 gagnants avec 12 p. à frs 6,80

DE RETOUR DE LONDRES

MONTANA — L'Ecole Suisse de Ski de Montana , comme nous l'annoncions
dernièrement, s'était rendue à Londres pour démontrer la technique suisse à
l'occasion d'une exposition d'articles de sports d'hiver. Voici notre délégation sur
la piste artificielle de l'Alexandra Palace : de g. à dr: Sauda n, Lucien Bonvin,
Roger Barras, Jacky Bestenheider , Jimmy Rey, René Bonvin , Perraudin et Produit.
Plus de 4000 personnes s'étaient rassemblées à l' occasion de la Journée suisse de
vendredi dernier où se sont également produits des moniteurs de Villars et

Champéry.

Le Hockey-Club Viège devant la nouvelle saison
Rompant avec la tradition de convo-

quer une conférence de presse en début
de saison — pour ne pas surcharger ies
journalistes sportifs accaparés par tant
de manifestations — le HC Viège a
transmis aux journaux , par l'intermé-
diaire de son chef de presse, Joseph
Salzmann, un communiqué, dont nous
donnons ci-après les points essentiels.

NOUVEAU PRESIDENT
ET NOUVEL ENTRAINEUR

Pendant 1 ans, Joseph Kuonen fut
le dynamique et « bon » président du
Hockey-Cub lViège. Les délégués de
la Ligue Suisse de Hockey sur Glace
l'ayant appelé à la 'tète de cet organis-
me, il fut donc contraint de remettre

M. Gross Alphonse, St-Maurice 84
M. Meunier Gilbert, Martigny-V. 84
Pignat Bernard, St-Maurice 84
M. Pralong Robert, St-Maurice 82

. . ¦Illlllllllll BASKETBALL 111111111111 9

Brillant début de championnat pour Martigny
(2 matches 4 points)

¦ BOXE — Encore un mort sur le
ring — Le boxeur amateur yougosla-
ve poids mouche Gamija Muhageri.
âgé de 25 ans, membre de l'équipe de
Slavija , a succombé des suites des bles-
sures reçues au cours d'un match dis-
puté à Sarajevo.

Touché par son adversaire d'un direct
au visage, Muhageri est tombé évanoui
à la renverse. Transporté d'urgence à
l'hôpital , il a succombé peu après d'une
hémorragie cérébrale.

¦ BOULE — Voici le classement fi-
nal du championnat du monde de pé-
tanque, qui s'est disputé à Casablanca :

1. France; 2. Maroc I; 3. Maroc II;
4. Tunisie I; 5. Monaco; 6. Suisse I;
7. Espagne I; 8. Suisse II; 9. Algérie I;
10. Espagne II; 11. Algérie II;'".12. Tuni-
sie IL

En finale , la France a battu le Maroc
par 15—12.

ces charges à un autre. Celles-ci repo-
sent maintenant sur les épaules du Dr
Antoine Zen Ruffinen , médecin-dentis-
te, dont la compétence et la connais-
sance en la matière sont la meilleure
garantie pour mener à bien cette tâche
ingrate et souvent délicate.

En remplacement de Bibi Torriani ,
parti à Bâle, Viège a fait appel au Ca-
nadien Holmes comme entraîneur. Le
« NR » l'a déjà présenté à ses lecteurs
il y a une semaine.

JOUEURS DISPONIBLES
Arthur Fankhauser a été transféré à

Sion, Michel Jacquerioz cesse son acti-
vité sportive, alors que Roman Studer
est toujours hospitalisé pour une frac-
ture de la jambe. Bruno Zurbriggen
(ex-Sierre), le pilier du FC Rarogne, est
par contre qualifié et German Schmid
a repris l'entraînement. On espère fer-
mement que Rolf Meyer portera une
fois encore (pour la 13e saison) les cou-
leurs du club.

Voici les jo ueurs disponibles pour la
première équipe, entre parenthèses
l'âge :
Gardiens : Anton Pfammatter (26), Wil-

ly Heldner (18).
Arrières : Rolf Meyer (32), Otto Truffer

(29), Bruno Zurbriggen (29), German
Schmid (26), Gaston Furrer (18), Mar-
tin Ludi (18).

Avants : Walter Salzmann (27), Kurt
Pfammatter (22), Herold Truffer (27),
Erwin Schmidt (23), Richard Truffer
(31), Anton Truffer (30), Rainer We-
derich (19), Christophe Bellwald (17),
Franz Alzetta (19), Hans Ludi (16).
La deuxième équipe participera au

championnat de 2e ligue et les juniors ,

d'un derby et d'autre part par l'ab-
sence de Imboden qui se fit , par mo-
ment, cruellement sentir dans la ligne
d'attaque octodurienne. Le jeune Mi-
chellod fut la révélation de Martigny
en semant à maintes reprises la pani-
que dans la défense sédunoise, cela
malgré sa petite taille.

Chez les gars de la capitale rele-
vons la bonne prestation de Berthou-
soz et du jeune Allet , meilleurs mar-
queurs pour leur équipe.

Sur leur lancée, les hommes de Geor-
ges Berguerand se sont rendus hier à
Lausanne pour affronter l'excellente
équipe de Stade Lausanne.

La rencontre se disputa sur le nou-
veau et magnifique terrain de Vidy
qui remplace ainsi l'ancien « sacrifié »
à la cause de l'Expo 64 !

Martigny se présente au grand com-
plet , Imboden ayant obtenu un congé
militaire. La rencontre placée sous les
ordres de MM. Gillard et Martignoni
débute par une supériorité écrasante
des visiteurs. Puis au fil des minutes
et sous les ordres de leurs coach bien
connu Emile Chuard , arbitre interna-
tional , les Stadistes parviennent à ré-
duire l'écart , sans pour autant inquié-
ter sérieusement les Valaisans qui sen-
tent déjà le match à leur portée.

La pause laisse Martigny avec une
avance de 15 points. Dès la reprise
les Octoduriens accélèrent alors que
Stade baisse les bras terminant ainsi
le match menés de 21 points.

Voici les résultats :
Martigny - Sion 43-38 (20-12)
Stade Lausanne - Martigny 28-49
(13-28) Dominique Furet

Le Suisse Taveri
reste deuxième

A l'issue du Grand Prix d'Argentine ,
disputé sur la piste de TAutodrome mu-
nicipal de Buenos-Aires, le Britannique
Mike Hailwood a été sacré définitive-
ment champion du monde de la catégo-
rie des 500 cmc. dont c'était l'ultime
manche. Le pilote bri tanni que , dont
c'est la deuxième victoire consécutive ,
totalise 48 points contre seulement 21 à
son suivant immédiat , son compatriote
Alan Shepherd.

En 50 cmc, le Néo-Zélandais Hugh
Anderson , leader du classement provi-
soire du championnat du monde, s'est
une nouvelle fois imposé devant l'Alle-
mand Ernst Degner. Dans la course ré-
servée aux 125 cmc, le Rhodésien Jim
Redman , sur Honda , a pris la première
place devant l'Argentin Pochettino. Le
Suisse Luigi Taveri a dû se contenter
du 13ème rang. En 250 cmc. le Rho-
désien Jim Redman occupa durant de
nombreux tours la tête mais, victime
d'une chute , il se classa finalement se-
cond derrière l'Italien Provini. Enfin ,
en 500 cmc, Mike Hailwood n 'eut au-
cune difficulté pour s'imposer.

La dernière manche du championnat
du monde 1963. qui aura lieu le 10 no-
vembre, au Japon , sera déterminante
pour l'attribution des titres mondiaux
des 50 et 250 cmc. En effet , dans les
autres catégories , les leaders ne peu-
vent plus être rejoints.

champions suisses 1963. défendront leurs
chances dans un groupe de 8 et pourront
de nouveau compter sur les joueurs nés
en 1945.

PREPARATION
POUR LE CHAMPIONNAT

L'entraînement physique pendant l'é-
té avait été dirigé par Emile Schalbet-
ter, instructeur fédéral , et Walter Salz-
mann. Le premier match est prévu sa-
medi prochain à Sierre contre le CP
Berne. Le championnat commencera le
2 novembre avec la rencontre à Klo-
ten. Viège participera également à la
Coupe Valaisanne — disputée pendant
les Jeux olympiques — et à la Coupe
Suisse.

Une série de matches amicaux sont
sur le programme, mais on attend enco-
re la confirmation des Windsor Bull-
doggs (Canada) pour le 4 décembre.

BUTS A ATTEINDRE
Le HC Viège, qui est propriétaire de

sa patinoire — fait unique en Suisse —
défendra le challenge fair-play, rem-
porté la saison dernière en commun
avec Kloten et maintiendra aussi à
l'avenir sa devise, exprimée devant
tous les joueurs par le nouveau prési-
dent : camaraderie , engagement et dis-
cipline.

Chez nos juniors
JUNIORS A - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE JUNIORS

Fribourg—Valais 1—3

JUNIORS A - ler DEGRE
Vernayaz—Sion II 14—0
Sierre—Saillon 3—0
Leytron—Saxon 0—6
Brigue—Salquenen 0—3

St-Léonard—Martigny II 3—2

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Naters—Chippis (forf.) 3—0
Varen—Lens 6—1

Ayent—Bramois 6—0
Savièse—Chamoson 4—1
Saxon II—Châteauneuf (forf.) 0—3
Vétroz—Conthey 0—4
Erde—Savièse II 7—0

Vollèges—Riddes 3—2
Muraz—Bagnes 3—6
US. Port-Valais—Fully 1—4
Evionnaz—Monthey II 0—3
Troistorrents—Orsières 1—1

JUNIORS B - INTERREC r
Martigny—Sion renv.

JUNIORS B
Lens—Brigue 11—2
Salquenen—Ayent 1—3
Sierre II—Ayent II 8—3
Sion II—Naters 4—0

Martigny II—Fully 1—2
Vouvry—Leytron 9—i
Châteauneuf—St-Gir 0—1
St-Maurice—Orsières 4—1
Saillon—Fully II 0—0

JUNIORS C
Viège—Sierre II 2 0
Grimisuat—Naters 1 i
Savièse—Brigue 4 

Sion II—Martign y III 5_2
Martigny II—Saxon 12—1
Sion—Martigny 2 3
Fully—Vernayaz 1—3

CHAMPIONNAT C A " ' s
Monthey—Viège 11—2
St-Maurice—Sion û_8



Le footbal chez nos voisins

TOTTENHAM SE MAINTIENT EN TETE
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L'équipe de Liverpool 1963-1964

T)e notre correspondant à Londres,
Marco Blatter)

RESULTATS

« ncMIERE DIVISION
Arsenal—Ipswich 6—0
Birmingham—Everton 0—2
Blackburn—Fulham 2—0
Blackpool—Nottingham Forest 1—0
Botlon—Manchester United 0—1
Chelsea—Stoke 3—3
Leicester—Burnley 0—0
Liverpool—Aston Villa 5—2
Sheffiel d United—Tottenham 3—3
West Bromwich—Sheffield Wedn. 1—3
West Ham—Wolverhampton 1—1

LIVERPOOL EN NETS PROGRES
Les faits marquants de la 12e jour-

née du championnat furent le.s victoires
retentissantes d'Arsenal et de Liver-
pool , ainsi que le match nul obtenu par
Tottenham sur le terrain de Sheffield
United , où les Londoniens n 'ont en-
core jamais gagné depuis 38 ans. Cette
fois-ci ils furent près de la victoire ,
car grâce à des réussites de Greaves,
Dyson et Smith ils menèrent par 3—2,
lorsque dans les dernières minutes Do-
chert y put égaliser pour ses couleu rs.
Les Spurs restent cependant en tête du
classement, à égalité de points avec
Manchester United , vainqueur à Bolton
grâce à un but de l'avant-centre Herd.
36 000 spectateurs suivirent chacune des
deux rencontres.

Mais c'est l 'étonnante formation de
Liverpool qui mobilisa le plus de mon-
de : 40 000 spectateurs. Après une mi-
temps équilibrée (2—2), les maîtres de
céans s'imposèrent nettement grâce à
des réussites de St. John et Hunt (2).
Arsenal continue sa série de victoires et
viet de battre l'ex-champion Ipswich
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par 8—0. 32 000 Londoniens applaudi-
rent cette belle victoire, dont McLeod,
Baker et Strong (trois buts en ô minu-
tes) furent les artisans . Les deux nou-
veaux promus, Chelsea et Stoke City, se
sont retrouvés au Stamford Bridge de
Londres. Résultat nul , rencontre riche
en émotions pour le plus grand plaisir
des 30 000 personnes. Moor, Mortimore
et Blunstone assurèrent les réussites de
Chelsea , tandis que Mudie (2) et un au-
togoal classique de Harris permit à
l'équipe de Stan Matthews de sauver
un point.

SELECTION NATIONALE
Pour le match de samedi prochain

contre le Pays de Galles , les joueurs
suivants ont été sélectionnés ; Banks
(Leicester); Armfield (Blackpool), Milne
(Liverpool), Wilson (Huddersfield); Nor-
man (Tottenham), Moore (West Ham);
Paine (Southampton), Greaves, Smith
(Tottenham), Eastham (Arsenal) et
Charlton (Manchester United) . La pres-
se spécialisée s'étonne de la sélection
de Bobby Smith en place de Joe Baker
(Arsenal), actuellement en grande for-
me. Notons que les Ecossais, qui ren-
contreront l'Irlande du Nord n 'ont pas
fait appel à Baxter, ni à Law. Par con-
tre le Pays de Galles fera évoluer
John Charles.

CLASSEMENT

1. Tottenham 11 8 1 2 40—21 17
2. Manchester U. 12 7 3 2 28—12 17
3. Sheffield Utd. 11 5 5 1 22—13 15
4. West Bromwich 12 6 3 3 19—11 15
5. Blackburn 12 6 3 3 24—15 15
6. Nottingham 11 6 2 3 16—10 14
7. Arsenal 11 7 0 4 29—23 14
8. Everton 10 6 1 3 20—15 13
9. Liverpool 1 1 6  1 4  24—15 13

ATTENTION A BOLOGNE !
Résultats (5e journée)

Juventus - Fiorentina 1-1
Mantova - Torino 0-0
Milano - Genoa 3-1
Roma - Lazio 0-0
Sampdoria - Catania 4-1
Spal Ferrara - Inter 0-1
Bologna - Modena 4-1
Lane Rossi Vicenza - Bari 2-1
Atalanta - Messina 3-0

La première tranche du champion-
nat national s 'est achevée dimanche par
la 5e journée du championnat. En ellet ,
la compétition sera suspendue pour 15
jours pour permettre à la f ormation na-
tionale de préparer le grand choc qui
doit l' opposer à l 'U.R.S.S. pour la Coupe
d'Europe des Nations.

L'attention était retenue par le derby
romain Lazio - Roma qui n'a malheu-
reusement connu ni vainqueur ni... bul.
Le travail incessant et l 'excellente or-
ganisation des « inconnus » de Lazio ont
tenu la dragée haute aux grands noms
d'en lace. Roma s'assura une domina-
tion territoriale toute platonique. Le
duel lut suivi par 85 000 spectateurs !

Corso, l 'ailier gauche de Tinter , a
dominé de la tête et des épaules parte-
naires et adversaires sur le terrain ré-
puté diliicile de Spal Ferrara. Suarez
se mit au diapason mais pas Mazzola
et Ja 'ir, les buteurs , qui n'ont pas réussi
à concrétiser l' excellent travail des pré-
nommés.

Surprise a San Siro où Milan lut tenu
en échec pendant plus d' une heure par
Genoa. Rivera ne se montra pas digne
de sa réputation et il lallut un bul
chanceux d'Amarildo , pour décontracter
les champions d'Europe , toujours privés
de Maldini.

Petit match à Turin entre la Juven-
tus et Fiorentina (45 000 spectateurs).

SCHALKE BATTU A BRAUNSCHWEIG
RESULTATS

Kaiserslautern—Miinster 0—0
Stuttgart—Saarbriicken - 3—1
Meidericher—Munich 3—0
FC Cologne—Brème 4—3
Nuremberg—Karlsruhe 2—4
Hamburger SV—Hertha Berlin 5—1
Braunschweig—Schalke 04 4—3
Dortdmund—Francfort 3—0

PREMIERE VICTOIRE ;
DE KARLSRUHE

Temps couvert et beaucoup moins
de spectateurs pour le 6e tour du cham-
pionnat de la Bundesliga. Le sparring-
partner de l'équipe nationale suisse
s'est fait battre sévèrement à Duisburg
contre Meiderich , mais la chance n'a
pas été avec les Bavarois, qui dominè-
rent le plus souvent. Braunschweig a
réalisé l'exploit de la journée en infli-
geant la première défaite au co-leader
Schalke par 4—3 devant 32 000 specta-
teurs. Coolgne était mené après une
heure de jeu par 2—0, mais les foirces
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Le demi milanais TRAPATTONI , que
l'on voit ici aux prises avec Eusebio
lors de la dernière linale de la Coupe
d 'Europe , est le cerbère le plus intrai-
table du calcio.
Le limogeage de l'entraîneur Amoral
n'a pas apporté le choc psychologique
attendu puisque les Piémontais ne su-
rent pas pro f i ter  de la mise hors de
combat d 'Hamrin après quelques minu-
tes de jeu.

Bologna confirme ses prétentions en
ne laissant aucune chance à Modena.
Le Danois Nielsen s 'est lait l 'auteur du
hat-trick. Sampdoria semble sortir de
sa mauvaise passe en triomphant de Ca-
tania , privé il est vrai de quatre titu-
laires . Les déf enseurs de Mantova et de
Torino ont largement pris le pas sur les
attaquants, v

CLASSEMENT
1. Milano et Bologna 8 pts
3. Juventus, Lazio, Vicenza 7 pts
6. Inter avec un match en moins 6 pts

de Brème ne suffirent pas pour endi-
guer l'assaut final des hommes de Schâ-
fer , qui se maintiennent donc seul au
commandement, suivis, à deux lon-
gueurs par le Hamburger SV, qui, de-
vant 40 000 spectateurs, ne fit pas de
cadeaux aux visiteurs de Berlin : 5—1.

L'équipe de Kurt Sommerlatt, le
Karlsruhe SV, à qui l'on ne donnait
plus de crédit a créé la grande surprise
de la journée en allant battre dans son
fief le FC Nuremberg par 4—2. Ainsi,
Karlsruhe, qui a marqué en un seul
match le double des buts réussis jus-
qu 'à présent en 5 rencontres, abandonne
la lanterne rouge au FC Saarbrûcke,
peu en verve à Stuttgart, pourtant pri-
vé de Geiger, mais de nouveau avec
Waldner.

Le classement se présente comme
suit :

1. FC Cologne, 11 points; 2. Hambur-
ger SC et Schalke 9; 4. Nuremberg et
Braunschweig 8; 6. Meiderich, Munster
et Dortmund 7; etc.

Confort, élégance, puissance, sécurité... voiià
la Cresta! 115 CV-SAE, 13,5 CV-impôt, 6 cylindres,
2651 cm8,6 places. Freins â disque.
3 transmissions à choix. Dès 12250 fr. déjà.
Comparez-la. Essayez-la. Nous sommes
à votre disposition.

50 points calendrier

RETOUR DE REIMS
ET DE MONACO

Résultats (5e journée)
Racing Paris - Bordeaux 3-1
Nantes - Monaco 1-3
Rouen - Reims 3-4
Strasbourg - Toulouse 1-1
Rennes - Lyon 2-3
Sedan - Valenciennes 0-2
Saint-Etienne - Angers 2-2
Lens - Stade-Français 3-0
Nice - Nîmes 3-2

La cinquième journée du champion-
nat a été marquée par la victoire de
quatre « visiteurs ». Parmi ceux-ci,
nous relevons spécialement Monaco et
Reims qui profitent du remis concédé
par Toulouse et de la défaite de Bor-
deaux pour s'installer en tête du clas-
sement. Nouvelle défaite sans appel du
Stade Français qui se trouve isolé en
fin de tableau, n'ayant réussi que trois
buts tout en encaissant 141 Et dire
que nous l'avons présenté parmi les
favoris du championnat !

Au Parc des Princes, la rencontre
entre le Racing et Bordeaux fut d'ex-
cellente qualité. Bien que générale-
ment dominés, les Parisiens réussirent
des centres fort percutants concréti-
sés par le jeune Watteau (2) et Van
Sam. Privé de son puncheur Gori, Bor-
deaux ne put que sauver l'honneur par
de Bourgoing.

Rouen recevait Reims et s'est mon-
tré on ne peut plus généreux. Trois
buts des partenaires de Kopa furent
en effet de véritables cadeaux de sa
défense, du gardien Maniolos en par-
ticulier. Le match fut ainsi fertile en
émotion mais aussi de très bonne qua-
lité.

Satisfaction également à Strasbourg
où les Alsaciens ont livré un duel
tout à fait remarquable à un Toulouse
ayant justifié sa place de leader. Le
résultat nul est logique mais en jouant
de la sorte, les antagonistes de ce di-
manche connaîtront des lendemains qui
chantent.

Nantes a donné une excellente ré-
plique & Monaco avant de devoir s'in-
cliner devant la routine supérieure des
champions de France. Cossou (2) a re-
trouvé l'efficacité qu'il perd régulière-
ment en équipe nationale.

Par ailleurs, Saint-Etienne s'est fait
accrocher chez lui par Angers alors
que Sedan s'inclinait de façon inat-
tendue face à Valenciennes.

CLASSEMENT
1. Toulouse, 'Reims et Monaco 7 pts
4. Lens, Racing, Bordeaux, Valencien-

nes, Lyon, Saint-Etienne 6 pts

EVIONNAZ

VILLA NEUVE
à vendre

4 pièces. Chauffage central, 2000 m2
de terrain.
S'adresser sous chiffre P 14157 S à
Publicitas Sion.

Garage Neuwerth & Lattion
Ardon, tél. (027) 4 13 46



LA «TAP »
LE 

Portugal commence... a Genève. Lorsque je suis aile retirer le billet
à la société portugaise des transports aériens (TAP: Transportes aeros
portugueses) dont le siège est à Lisbonne, j'ai été reçu comme un ami.

J'avais suffisamment de temps avant l'envol et, curieux de nature, j'ai
voulu tâter le pouls du pays qui allait me recevoir. Dans un français impecca-
ble, de Matos, qui tient d'une main sûre le gouvernail de la succursale de
Genève m'a introduit dans les coulis- , ., . _. .. .. , . senta sur Lisbonne. Il y avait près de
ses de son pays avec une ardeur et 120 minutes que nous voii0ns. La ville
une autorité exemplaires. aux toits clairs et joyeux recevait les

Quelle sagesse, quelle impartialité
aussi' pour essayer d'éloigner de moi
les difficultés linguistiques passagères
que je risquais de rencontrer au Por-
tugal. Malgré les nombreux téléphones
et sa tâche accablante, de Matos répon-
dit à toutes mes questions avec le
sourire. C'est agréable de constater
une telle compétence et une efficacité
qui n'ont d'égales que la modestie. Pré-
sence pour servir.

Dans chacun de ses gestes, chacune
de ses attitudes , il y avait le Portugais
affable et divertissant toujours. Par-
venu à cet excellent diagnostic de
l'homme, j'allais, peu après, connaître
une . des Caravelles de cette jeune so-
ciété active et à l'esprit du siècle.

Au hall de départ à Cointrin , j'ai eu
le plaisir de faire la connaissance
d'un ressortissant de Charrat , M. Cret-

ton qui occupe un poste important a la
Swissair,

A la minute précise, la Caravelle
VI-R quittait la piste genevoise dans
d'excellentes conditions. Le souper était
servi par les deux hôtesses Anke et
Pedro avant même de survoler Lyon.
Et quel repas ! Apéritif , canapés au
caviar et aux anchois, des crevettes,
des tomates avec salade russe et œufs
battus, un steack de veau à la por-
tugaise, des nouilles au fromage, des
épinard s glacés, des champignons, du
Champagne français de première qua-
lité, du fin rouge de Porto , fromages,
riz à la cannelle, café avec liqueurs.

Pour faciliter la digestion d'un tel
banquet , je me levais et obtenais la
permission de suivre le vol merveilleux
de la cabine du sympathique com-
mandant Horta qui a déjà plus de
13 000 heures de vol sur les Caravelles
VI-R et un total général de 6 500 000
km. Comme ses compagnons de la cabi-
ne, il a conduit des DC-3, DC-4 et des
Super-Constellation. Il m'a déclaré que
la Caravelle est la meilleure et la plus
stable des machines en service actuel-
lement.

Le premier pilote devait me mon-
trer , comme le directeur de l'agence
TAP de Genève, la chaleur de l'hospi-
talité portugaise. Il me donna sa carte
en me disant que sa femme est d'ori-
gine suisse et qu 'il m'attendait chez
lui à Lisbonne pour y passer une
soirée en farrn"e. Pris nar m"? tournées,
je n'ai pas pu me rendre chez le capi-
taine Alvarenpa Fernandez , à son domi-
cile de Gorgel do Amoral, mais il m'a
donné, lui aussi le sens du tempérament
et de la nature du Portugais. Qu'il en
soit remercié !

Le compteur kilométrique marquait
815 kilomètres à l'heure et déjà nous
avions passé Toulouse-Lourdes-Les Py-
rénées — la lointaine ville de Bilbao.
à l'horizon la baie de Biscay, Burgos
— Valladolid pour pénétrer au Portugal.

Au soleil couchant , l'appareil se pré-

aux toits clairs et joyeux recevait les
derniers rayons d'un soleil qui semblait
embraser toutes les choses. Je ne peux
établir la réalité de ce que mes yeux
ont vu. Les images glissaient devant moi,
belles toujours avec ce Tage qui brû-
lait sous les reflets du jour pariant,
avec les collines de la capitale por-
teuses d'épopées connues.

Impossible d'arrêter l'avion , d'inter-
rompre le spectacle car seules les ima-
ges éblouissantes qui passaient sous nos
yeux avaient une vertu démonstrative
que n'ont pas les mots. L'arrivée à
Lisbonne par avion est certainement
une des plus belles choses vues dans
ma vie et ce coup d'oeil seul vaut
le voyage.

A l'aéroport , un commissaire de la di-
rection m'accueillait pour me dire que
la TAP se tenait à mon entière disposi-
tion pendant mon séjour au Portugal et

La Caravela VI-R de la T.A.P.

que si j'avais des problèmes, je n'avais
qu'à téléphoner à M. Jorge Amorin, au
colonel Casimiro Gomes où à M. Fe-
zas Vital du siège central. Il en fut
de même des autres passagers qui fu-
rent accueillis cordialement. Je n'ai
pratiquement pas eu besoin des services
de la TAP pendant mon séjour là-bas
tant est spontanée la gentillesse des
gens.

Les VI-R achetés par la TAP sont
les plus récents et les plus puissants
des avions fabriqués dans la série des
Caravelles. Si, par exemple le système
de la pression d'air ne travaille qu 'à
moitié, la pression d'air reste normale
même à une hauteur de 12 000 mètres.
A 6300 mètres, la pression d'air de la
cabine correspond à celle du niveau de
la mer.

Au départ , l'avion prend de la hau-
teur , la vitesse atteint facilement 500
kilomètres à l'heure. Les deux réacteurs
portant la marque Rolls-Royce du type
Avon 533 R. Pendant trois ans, plus
de 300 ingénieurs et techniciens de la
société Sud-Aviation à Toulouse ont
travaillé à la Caravelle en faisant
23 000 dessins qui représentent une
surface de 17 000 m2.

Un grand avantage de l'avion est
l'emplacement des réacteurs à la fin
du fuselage ; j' ai constaté très peu de
bruit à l'intérieur de la cabine par le
fait que l'appareil « précède » le bruit
provenant des deux réacteurs qui ont
une force de propulsion de 11700 kg.
A la T.A.P., l'instruction des pilotes est
l' affaire  de spécialistes lesquels exi gent
des capacités exceptionnelles aux fu-
turs commandants. Ces derniers doi-
vent avoir fait plus de 30 000 heures de
vol avant de nrendre la direction d'une
Caravela VI-R.

Pendant des milliers de kilomètres
la Caravela peut voler avec un seul
réacteur ; si les deux réacteurs ve-
naient à s'arrêter la forme aérodyna-
mique de l'avion permettrait , par
exemple, en le plaçant à 12 000 mètres
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De notre envoyé spécial G M.

un vol plane de plus de 300 kilomètres.
La vitesse maximale de l'appareil est
de 850 km/h. tandis que sa vitesse nor-
male de croisière est d'environ 805 pour
un rayon d'action de 1750 à 2260 kilo-
mètres avec la réserve normale d'es-
sence d'environ 19 000 litres.

La hauteur de l'avion est de 8 m 72
et sa longueur de 34 m. 30. Il prend en
charge un maximum de 80 personnes.
Le poids total ne peut pas dépasser
50 tonnes au départ et 47,5 t à l'atter-
rissage.

LA T.A.P. A 19 ANS
L'histoire de la T.A.P. n'est pas lon-

gue mais fructueuse. La société fêtera
ses 20 ans l' année prochaine et j 'ai lu
la marche de son adolescence dans les
dossiers de la Direction.

La T.A.P. fut crée par décret du 22
septembre 1944. Deux années plus tard,
après la préparation du personnel tech-
nique et l'acquisition de la flotte, les
premiers services exploités par la com-
pagnie étaient établis. La compagnie
commença à assurer, à titre expéri-
mental, deux services hebdomadaires
entre Lisbonne et Madrid avec un
avion DC-3. Quelques mois plus tard ,
toujours en 1946, furent inaugurés les
vols vers l'Afrique (Angola et Mo-

zambique) avec des liaisons hebdoma-
daires par DC-3

Ainsi fut posée la première pierre
d'un édifice qui croît chaque année et
qui a largement contribué au rappro-
chement des continents européen et
africain.

En août 1947, elle commença l'exploi-
tation de la ligne intérieure Lisbonne-
Porto, en mars 1948 la ligne Lisbonne-
Séville, en août de la même année la
ligne Lisbonne-Paris et en mai 1949 la
ligne Lisbonne-Londres.

Dans les ateliers techniques de la T.A.P

En 1953, la T.A.P. devient une so-
ciété anonyme et entra dans une phase
de « restructuration » qui lui a permis
de poursuivre des objectifs plus vastes.
En juin 1954, la ligne d'Afrique, qui
jusque -là desservai t seulement Luanda ,
s'étendit à Lourenço-Marquès. En 1955,
les DC-4 furent remplacés sur cette
ligne par des long-courrirers Lokheed-
Super G. commandés l'année, précé-
dente.

La flotte T.A.P. était alors constituée
par trois Super-G., trois DC-4 et six
DC-3. Elle assurait, outre les services
vers l'Afrique, les lignes internationa-
les européennes en direction de Ma-
drid, Paris, Londres et Casablanca.

En 1959, la T.A.P. commença une
double politique d'expansion et de pré-
paration pour l'ère du « jet ». En Eu-
rope, elle s'associa à la British Euro-
péen Airways pour exploiter avec elle
la ligne Lisbonne-Londres avec des ap-
pareils Viscount appartenant à la com-
pagnie anglaise. Cela lui permit de
renforcer quelques mois plus tard l'ex-
ploitation de sa li gne d'Afrique dont les
vols passèrent de deux à trois par se-
maine, dans les deux sens.

En ce qui concerne la ligne de
Paris, une politique similaire à* rendu
possible en 1960 son exploitation con-
jointe avec Air-France avec des Cara-
velles appartenant à cette société. Par
ailleurs les Viscount de la ligne Lis-
bonne-Londres furent remplacés par
des Cornet.

En août 1960 a été inaugurée la ligne
de Madère qui a donné au tourisme
aérien international le chemin de cette
île merveilleuse appelée à juste titre
la Perle de l'Atlantique.

En décembre, après la signature
d'un contrat entre le Brésil et le Por-
tugal, il a été établi le « vol de l'ami-
tié » qui assure la liaison Lisbonne -
Rio de Janeiro, exploitée en association
par la TAP et Panair do Brasil. Ce-
pendant la vente des DC-4 et des DC-3
a permis l'acquisition de deux Super-

A 1 aérop ort de Lisbonne

Constellation. En 1961, la TAP a inau-
guré pour le Proche-Orient un service
desservant Beyrouth et Karachi et se
terminant à Goa. La même année, le
nombre de vols hebdomadaires de la
ligne d'Afrique passait de trois à qua-
tre et trois nouvelle escales ont été
créées : Beira, Bissau et San Tome.

Vers la fin 1961, après des études
poussées, la TAP a pris une résolu-
tion décisive en vue de l'équipement
de sa flotte en avions à réaction. Elle
a commandé trois Caravela VI-R.

La flotte actuelle de la TAP est com-
posée de cinq Super-G et de nombreu-
ses Caravela VI-R. Une liaison conti-
nue s'est faite avec la République fé-
dérale allemande et le ler février de
cette année un service régulier a été
établi entre Genève et Lisbonne. La
ligne Lisbonne - Francfort sera en-
core renforcée dès le ler novembre de
cette année.

La TAP assure aussi le service de
« handling » à l'aéroport de Lisbonne
pour presque toutes les compagnies
étrangères qui y font escale. La politi-
que d'expansion commencée en 1959
a déjà porté ses fruits. La capacité de
transports a doublé : 58 millions de
tonnes kilométriques en 1961 contre
29 millions en 1958.

On peut conclure que la TAP entre
dans l'ère des machines à réaction
sans précipitation et avec des projets
d'extension bien définis, que ce soit
sur le plan commercial ou dans le
domaine technique. En même temps elle
a tout fait pour mettre en valeur les
qualités de l'hospitalité portugaise
afin de rendre plus agréable et plus
confortable le service à bord.

La société poursuit ses études tech-
niques et commerciales pour incorpo-
rer dans sa flotte le « jet » long cour-
rier qui assurera les services vers
l'Afrique, les Amériques, le plus sou-
vent en étroite collaboration avec les
compagnies nationales.
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Une agriculture
forte

La population campagnarde a grandement contribué à l'essor
économique et industriel du pays, parce qu'elle fut longtemps
le réservoir dc main-d'œuvre naturel du pays. Maintenant ,
l'agriculture manque de bras. Il faut par une politique active ,
Intensifiant l'action des crédits agricoles, lui donner les plus
sûrs moyens de produire rationnellement et à meilleur
compte. Ses frais de production élevés et les désavantages
d'ordre climatique et topographique dont souffrent de grandes
régions nécessitent cette protection

1 tapis réversible
neuf 220 x 320 cm avec dessin persan
lourde qualité , 195 fr. contre rem-
boursement.

S. Kâlin
Stauffacherstrasse 115

Zurich 4
P 4 Z

Concours chevalin
Nous informons les intéressés que le
concours chevalin est fixé au

mercredi 9 octobre
A 14 h. à Châteauneuf
A 15 h. à Collonges
A 16 h. à Monthey

Le gérant

1 char-tracteur
Schilter 12 CV

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

P 25282 S

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921 m
min ¦IIIMII i m—pniii mi iiH-ffUii m\

A vendre

environ 40 m3 de
bois de chauffage sec

Premier choix. (Pommier , poirier , noyer
etc.).

S'adresser à Marcel Berclaz. d'Eugène ,
Venthône.

Nous cherchons

employée de maison
de toute confiance , pour menace
soigné, sachant bien cuisiner. Fa-
mille 3 adultes Commerçants. Très
bnr><: n .im"; p^f^pnew exigées. En-
trée 15 octobre ou à convenir.
Télénhnne (021) 22 77 16.

Schwind magasin de disque?-radios
Place Saint-François. Lausanne.

P 1866 L

On cherche

vjndeus r. ou
oid? vendeuse

S'adresser à la papeterie - photo ,
Schmid , Grand-Pont , Sion.

P 14304 S
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026)619 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

P 194-19 S

le
POUR i

les vendanges
I Brantes §
| Bretelles
I Sécateurs 1

Delaloye & Joliat
i S. A. S I O N  |ai 'e
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NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle , pour montage de compteur* 't
appareillage de télécommande.

monteurs
de lignes extérieures

à basse et haute tension.

mécanicien-chauffeur
conducteur sérieux , permis cat. D,
apte à l'entretien du parc de véhi-
cules et à de petites réparations.
Prière d'adresser offres avec cer-
tificats à

L O N Z A  S. A.
Forces motrices valaisanne

VERNAYAZ
P 1404.S

Et voici Freshy **: •
une nnuvçlk trouvaille... un nouveau produit 77 •

au service du ménage moderne

H wesnwi a a

Iruîeheur !

Freshy !
en diffuseu
aérosol ver
Fr. 4.40
seulement

Léinaerie mpray
Rafraîchisseur d an

C'est en adaptant la structure des exploitations, en intensi-
fiant les remaniements parcellaires et la construction de
chemins d'accès qu'on parviendra à donner à notre agriculture
les bases qui lui sont nécessaires à notre époque. Le déve-
loppement dc la formation professionnelle et des conseils de
cultures permettront d'atteindre en qualité et en quantité les
exigences du marché actuel.
Le Parti radical est conscient de ces besoins de notre agri-
culture et veut en assurer la réalisation.
Parti radical suisse : F. Corbat

Dominer
les problèmes
de notre temps
c'est voter radical
Parti  radical suisse : F. Corb»t P 51 R

•••••••••••

Nouveau! i
••••••••• •"

m
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Freshy 77- Lingerie Spray - préparation,
parfumée exclusive pour le linge et la maison,
vous apporte cette senteur sympathique
pie d'innombrables femmes apprécient
éjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un
meentré de fraîcheur présenté en diffuseur
:rosol. Freshy 77. est un désodorisant
îffet durable. Une légère pression du doigt
• le gicleur libère en l'espace d'une seconde
léger nuage de fraîcheur vivifiante
s votre linge.

ortant : Freshy 77 fait merveille dans
caux imprégnés de fumée de tabac
itre toute mauvaise odeur!
dorénavant , ne demandez plus
rte quel produit pour améliorer
igez expressément Freshy  77
is les magasins où vous A
^otre «Amidon 77». ___*!



EN MARGE
MONTHEY _4c Dans notre édition de
lundi , nous avons relaté très briève-
ment la journée du 25e anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.
Cette association , fondée le 16 novem-
bre 1938. présidée avec dynamisme par
M. Louis Borgeaud. voue toute son
activité aux choses du passé. Que de
travail pour récupérer des documents
ayant trait à la vie de la cité depuis
sa fondation , que de discussions pour
« arracher » de vieilles choses à leurs
détenteurs et que de travail aussi pour
les classer et les faire vivre dans un

, .fïpll

Le dynami que président  du Vieux-
Monthey,  Ai. Louis Borgeaud , à qui a été
décerné le li tre de président  d 'hon-
neur pour ses vingt-cinq ans à la tête
de la société.
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M. Ulysse Casanova , le caissier tou
jours soucieux de bien mener les li
nances.

Mme Céline Renaud-de Giorg is dont
l' exposé plein de f inesse  et de poésie
captiva l 'auditoire très altenlil.

D'UN ANNIVERSAIRE
musée ! Tout cela est fait avec un
désintéressement total par M. Louis
Borgeaud et son équipe du comité...
C'est d'ailleurs ce qui fut  relevé par
le syndic Delacoste qui apporta les
félicitations et les remerciements de
l' administrat ion communale au Vieux-
Monthey.

Quant au chanoine Dupont-Lachenal .
il dit combien était grand son plaisir
d'être membre du Vieux-Monthey. tout
en relevant la valeur des documents
récupérés par M. Borgeaud et son équipe.

Pour M Edmond Donnet . ce fut  l'oc-
casion de dire avec son humour bien
connu ce que la cité des bords de la
Vièze doit au Vieux-Monthey et en
particulier à son président, au carac-
tère pas touiours fac ile , il est vrai ,
explosif parfois : avec finesse et à-nrn-
pos. il rappela certains é'éments de la
fondation du Vieux-Monthev.

LES CAUSERIES

Comme nous l' avons signalé, le cha-
noine Theurillat aborda un sujet ex-
trêmement intéressant en parlant de
« Monthey et Choëx au Moyen-Age » .
Après avoir souligné quelles sont les
sources possibles (archives d'Etat à
Turin , et de l'abbaye de Saint-Maurice,
sans compter quelques documents pri-
vés), M. Theurillat rappelle que c'est
par un acte signé du duc Aymon de
Savoie (décédé en 1237) que Choëx fut
donné à l'abbaye de Saint-Maurice qui
en devint le chef spirituel et temporel.
Ce fut  un retour intéressant sur le
passé avec ses confl i ts  de j ur id ic t ion ,
sans omettre des anecdotes aussi sa-
voureuses que truculentes.

Quant à. M. Pierre Devanthey, pro-
fesseur à l'Ecole normale de Sion , il
aborda certains aspects de la Révolution
qui agita le district de Monthey entre
septembre et octobre 179(1. C'est à cette
époque que le Gros-Bellet s'était fait
voler son âne à la foire de Monthey
par le gouverneur Schinner. Se basant
sur des manuscrits de l'abbé Clément ,
personnalité marquante de la fin du
XVIIIe siècle, dans le district , M. De-
vanthey traita des événements de cette
époque troublée qui a fai t  du Gros-
Bellet le héros régional qui fut  le
précurseur de l'indépendance bas-va-
laisanne.
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C'est le diplôme qui lut décerné aux quarante membres f onda teurs  encore en vie
tandis que M M .  Borgeaud el Casanova recevaient en même lemps celui de président
d 'honneur et de membre d 'honneur.

M O N T H E Y .  — La ville de Monthey  ne compte plus que quel ques agriculteurs , il est vrai , mais cela n 'empêche pas les
troupeaux de gros bétail à emprunter ses rues. C'est ainsi que les propriétaires de la plaine dont le bétail a passé 1 été dans
le val d 'Uliez sont obli gés de traverser Monthey  avec leurs bêtes poui rejoindre leurs domaines. Il  en résult e des embou-
teillages qui mettent certains automobilistes de mauvaise humeur , tels ceux-ci qui onl actionnés leurs klaxons pendant
quelques minutes landis que les vaches se taulilaienl placide ment entre le» vo '.luiet.

Mme Celina Renaud-de Giorgis (con-
nue sous le pseudonyme d'Anilec), avec
un art consommé, entretint son audi-
toire sur la période allant de 1870 au
début de la Première Guerre mondiale:
« Choëx au temps de l'insouciance ».
Elle réussit admirablement à faire re-
vivre l'âme des habitants d'alors , re-
latant avec délicatesse la vie des nom-
breuses familles françaises qui avaient
choisi Choëx pour y vivre définitive-
ment ou y passer des vacances prolon-
gées. Ce fut un vrai régal.

Le matin , les membres du Vieux-
Monthey s'étaient rendus au cimetière
pour honorer les défunts qui en furent
les fondateurs, trop tôt disparus pour
se rendre compte de l'importance qu 'a
prise la société dans la vie de la cité.

Cette journée s'est terminée par la
visite du musée du Vieux-Monthey, où
la commune offrait un vin d'honneur.
Ceci mi*- le point final à cette journée
du 25e anniversaire qui permit à plus
d'un participant d'apprécier l'effort de
cette société qui a acquis son droit de
cité.

HONNEUR AUX FONDATEURS

Avan t  de quitter la salle du Cerf, où
avait eu Heu le repas officiel , pendant
lequel la Clé de Sol, sous la direction
de Mme Colombara, agrémenta de ses
productions cette partie gastronomique,
ce fut la distribution des diplômes aux
membres fondateurs dont . voici les
noms :
Rémy Berra. Louis Borgeaud , P.-M.
Borgeaud. Elie Bussien, Antoine  Car-
raux , Ulysse Casanova . Paul Contât ,
Paul de Courten. Gustave Deferr, Adrien
Delacoste, Maurice Delacoste. Mme
Marthe Delaloye. Pierre Delaloye ,
Edouard Delmonté , Jos.-Marie Detor-
renté. Edouard Donnet, Clovis Donnet-
Descartes. Edmond Donnet-Descartes,
Auguste Duchoud , Joseph Giovanola ,
Frédéric Gottsoonor, Pau! Guerraty,
Henri Hauswirth. Benjamin Jardinier,
Jean Marciay. Camille Martin , Emile
Martin . Alovs Morand . Raphy Pernoiiet ,
Josenh Plaschy. Jules Pot. Félix Ri-
chard. Joseph Rouiller. Jean Staudha-
n-iev. Joseph Tam ;ni . Léon Torrent. Jean
Tvottet . Francis Vionnet , Henri Vionnet.
Mme Vogel-Trottet.
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R E T O U R  D ' A L P A G E

De gauche a droite : M .  Pierre Devanthey, le second conterencier du jour , puis
M.  André Donnet , archiviste cantonah le rvd chanoine Theurillat qui sut , lui aussi ,
at t i rer  l 'attention de ses auditeurs sur les événements du Moyen Age , el le président
Maurice Delacoste.

Grand récital de piano a Saint-Maurice
E R V I N  L A S Z L O

SAINT-MAURICE 5fc Venant de Salz-
bourg, de Stuttgart et de Munich , puis
de. Finlande, où il fut acclamé, ces
dernières semaines, Ervin Laszlo, l'un
des plus grands pianistes de la jeune
génération , commence à Saint-Maurice
sa conquête de la Suisse romande. Les
Jeunesses musicales de Saint-Maurice
et environs sont heureuses de l'accueil-
lir et fières de l'honneur qu 'il leur fait.

Né à Budapest, en 1932, Ervin Laszlo
obtint , à 14 ans, le Prix Franz Liszt
et les plus hauts grades de l'Académie
de musique de Budapest. Il est le plus
jeune pianiste à avoir obtenu ces titres.
A 15 ans, en 1945, il est Premier Prix
du Concours d'exécution musicale de
Genève. Il quitte ensuite son pays
pour 'la France et New York. Il fa i t
alors une carrière éblouissante dans
les deux Amérique, jouant avec les
plus grands orchestres.

Mais il regrette l'Europe : il rentre
s'installer à Munich,  pui s en Suisse,
d'où il est appelé dans tous les pays.
Pour éviter les écueils qui menacent
les enfants prodiges, il poursuit , pa-
rallèlement à sa carrière musicale, de
solides études humanistes qui font de
lui un artiste profond et généreux.

Disposant d'un répertoire exception-
nellement étendu, il est surtout connu
comme interprète de Liszt, dont il a
enregistré, pour R.C.A., les 19 Rhapso-
dies hongroises et les Etudes de concert.
II fu t , en effet , choisi par cette firme,
parmi de nombreux concurrents, pour
rendre hommage à son grand compa-

triote , à l'occasion du 150e anniversaire
de sa naissance.

Au programme de son récital du
vendredi 11 octobre, à 20 h. 30, à la
grande salle du collège de Saint-Mau-
rice : Beethoven, avec les deux petites
Sonates de l'op. 49 et la très célèbre
« Appassionata » ; et Liszt, avec trois
Etudes de concert : Il sospiro. Gnomen-
reigen et Waldesrauschen , et enfin trois
Rhapsodies hongroises, numéros 6, 9
et 12. ,
Notre photo : Erwin Laszlo ù son piano

E C H O S  A I G L O N S
Blessé à vélomoteur

sje M. Rudolf Brauen . employé aux
Domaines des Barges, de Vouvry, qui
rentrait à son domicile , a fa i t  une
grave chute à vélomoteur. C'est avec
une épaulo cassée et une fracture pro-
bable du crâne qu 'il a été conduit à
l'hôpital d'Aigle.

Des lapins à bon marché
5f Un citoyen de la localité a eu la
désagréable surprise de constater la
disparition de neuf lapins. L'enquête
ouverte par la gendarmerie du poste
d'Aigle conduisit ' les agents à... Ville-
neuve, où ils prirent en f lagrant  délit
de... gourmandise, l' auteur  de ce larcin.
II restait encore hu i t  lapins qui furent
rendus à leur propriétaire , tandis  que
le dé l inquant  savoure la soupe de= pri-
sons du château d'Aigle.

Un waoon sur le flanc
MONTHEY >|e Lundi matin , un wagon
chargé d'une tête de gros bétail a
déraillé en gare de l'A.O.M.C . à Mon-
they et s'est couché sur le flanc.

Accident de peu de gravité dû à un
aiguillage trop rapide , l'employé pré-
posé à ce travai l  avant manœuvré  l'ai-
gui l le  avant  que le wagon de queue ne
l'aie franchie. Les services techni ques
de l'A.O.M C. ont eu vite fait de re-
mettre sur ses roues le wa<»nn "^"ant
à la vache , elle trouva cerîp °nt
sa position inconfortable.

Travaux d'c-*??lifté
MONTHEY * Le Service des Travaux
publics de la ville procède depuis lundi
à la démolit ion du mur de soutènement
qui fai t  angle avec la place Centrale
et celle du Marché, en face du Café
de la Promenade Ces t ravaux netmet-
tront une meilleure visibilité et un
agrand i ssement du contour.

La semaine dernière, une entreprise
de la place de Monthey a procédé à
l'agrandissement du parc à voitures de
la place du Cott erg Heureuse ré-i'isa-
tion qui  nermottra la solution rl'nne
p art ie  du nrnh'f>,op du naTa^e des
véhicules en ville de Monthey.



4 paires de bas
en nylon,

sans couture ,
microfilm, extra fins,

Teintes mode.
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Puissance, solidité , résistance victorieuse à I usure. Le fameux brûleur Inox qui équipe les
poêles à mazout Couvinoise est l'un des éléments importants du succès de cette marque.
Actuellement en Europe plus de 100000 poêles Couvinoise sont munis du brûleur Inox.
Ses qualités exceptionnelles nous autorisent à le garantir 10 ans ! Son rendement optimum
et économique, sa marche silencieuse et inodore, son entretien facile sont dignes de la
qualité Couvinoise. Placé dans l'un des 40 modèles de poêles à mazout Couvinoise, il vous
donnera une totale satisfaction et vous permettra de traverser année après année la mau-
vaise saison dans des conditions parfaites de confort. Le dépositaire Couvinoise de votre
région mettra avec courtoisie toute sa compétence à votre disposition pour vous ren-
seigner sur les multiples avantages Couvinoise.a Oorian martin publicité

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

fumier bovin
livré par camion
et remorque.

Droux, transports
Vaulruz-Fr.
Tél. (029) 2 70 65

P 49 B

A vendre à Saxon
au lieu dit « Les
Hantzes »

plact à
bâtir

de 1200 m2, con-
conviendrait pour
locatif.

Ecrire sous chiffre
P 14232 S à Pu-
blicitas, Sion.

Je prendrais quel-
ques

génissons
i,l"i« année en
hivernage.
Christe Marc, Ley-
tron.

P 14120 S

Beau lard
maigre

fumé, de 6 fr. 40 à
6 fr. 80 le kg., port
payé à partir de
3 kg.

Grande Charcute-
rie Payernoise, av.
du Général-Jomi-
ni 37, Payerne -

Tél (0371 6 25 14.
P '43345 L

A vendre
potager

Sarina , émail gris,
bouilloire, 3 pla-
ques chauffantes.
En bon état.
Tél. (026) 6 55 27.

lg._,4!- . ¦ i - L̂ Sâ
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Lits doubles
composés de deux
divans superposa-
bles, deux protè-
ge-matelas , deux
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour 275 fr.
(port compris).
Kurth , Rives de la
Morges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

2 fauteuils
rembourrés , tissu
grenat , plus une
table de salon , les
trois pièces, 120 fr.
(port compris).

Kurth , Rives de la
Morges 6, Morges.
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre 2300 fr.
Plymouth

modèle 1954, rou-
lé environ 28 000
km depuis revision
complète, radio , 4
pneus neufs , état
de marche parfait.
Louis Piolino, Gde
Place 5, Vevey.
Tél. (021) 51 17 18.

A vendre
1 armoire

à 3 portes et une
à deux portes, le
tout en bon état et
à bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 14285 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
VW 52

Moteur échange
standard.
Parfait état.
Bas prix.
Tél. : (025) 4 22 09

On cherche
à acheter d'occa-
sion,
char à pneus
ou remorque 2 ou
4 roues, 2 à 5
tonnes.
S'adresser à la ¦
tannerie Roduit, à Je chMartigny.
Tél. : (026) 6 12 64 jeune fille

A vendre, voitu
re américaine
Plymouth 56

Parfait état : Fr.
2.000 francs.
S'adresser : Gara-
ge de la Gare,
Vanin , Charrat-
TéL : (026) 6 32 84

P 14299 S

Je cherche
sommeiière

Débutante accep-
tée.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.
Hôtel du Chêne :
Mme Bolay Pam-
pigny (Vaud).
Tél. : (021) 77 33 41

P 99673 L

Nous cherchons
personne

gai, cultivée et dé.
brouillarde pour
aider dans notre
petit ménage.
S'adr. à G. Bûhler,
Rosenheim 3,
Bienne.

P 25070 U

Le café Octodure
à Martigny, cher-
che

sommeiière
2 jours de congé
par semaine. En-
trée de suite.
Tél. (026) 6 16 09.

On cherche pour
l'hôtel du Grand-
St-Bernard à Mar-
tigny-Gare une

sommeiière
de café, entrée en
service 10 - 15 oc-
tobre.
Tél. (026) 6 16 12

A louer à Sion

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

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

On engagerait, si possible de suite,

chauffeur
expérimenté, connaissant le Diesel.

Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 505 S à Publicitas Sion.
P 505 S

Je vends

Renault A R
de luxe - 63 - au
compteur 17000 km
- état de neuf -
5 portes - Prix en-
viron 4300 fr.
Tél. heures de bu-
reau (026) 6 33 38

P 210 S

On cherche
serveuse

dans bar-tea-room
Gros gain. Entrée
à convenir.
A la même adres-
se une

jeune fille
pour aider à la
sommeiière et un
peu au ménage. •
Tél. (026) 6 59 54
ou 6 57 38

P 14322 S

On cherche

personne
pour le ménage sa-
chant cuisiner. Bon
gage. , , , .. .
Arthur Revaz
Sion.
Tél. (027) 2 25 09

P 14323 S

pour aider au mé-
nage. Bons gains,
Vie de famille.
S'adresser au ca-
fé National , Sier-
re.
Tél. (027) 5 15 78

P 14321 S P 14324 S

Les sociétaires de la Coopérative
fruitière de Sion

sont invités à livrer leur, pommes
CANADA

au plus vite
dernier délai :

vendredi 11 octobre
A livrer les

poires-coings
également sans tarder

P 14315 S

Théâtre de Sion
Vendredi 11 octobre 1963 à 20 h. 30

Monsieur de
Pourceaugnac

de Molière

par la

Comédie de Saint-Etienne
avec Jean Dasté

Prix des places : 4 à 12 fr.

Réduction bor No 2

Militaires et étudiants : réduction 1 fr. à la caisse

Location : Bazar Tronchet , Sion. tél. (027) 2 15 52

Jeune

employée ,1e
commerce

possédant diplôme,
cherche place.

Préférence Marti-
gny et Bas-Valais.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 14215 S à Publi-
citas, Sion.

Je cherche, dans
la région de Mar-
tigny

appartement
de 4 à 5 pièces, de
préférence dans
maison seule.
Ecrire sous chiffre
P 14314 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
tonneaux

ronds et ovales de
toute contenancee.
S'adresser à An-
dré Vergères, Con-
they-Place.

Tél. (027) 4 15 39
P 14318 S

On cherche

sommeiière
pour le 15 octobre
S'adresser Buffet
de la Gare, Saint-
Maurice.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour le ménage.
Bon salaire. Vie de
famille. A la mê-
me adresse on
cherche un

apprenti
boulanger

Tél. (027) 4 41 55.
Boulangerie Kal-
bermatten , Saint-
Léonard.

P 14238 S

On cherche jeune
homme de 16 ou 17
ans comme

magasinier-

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

Restaurant de
Sierre cherche

sommeiière
et une

fille de sal'e
capables.
Tél . (027) 5 16 80.

Divan
•métallique, 90 x
190 cm avec protè-
ge-matelas, mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans), un
duvet rempli de
mi-duvet , 1 cou-
verture laine et 1
oreiller , le divan
complet , 205 fr.

Kurth , av. de Mor-
ges, 9
Tél. 24 66 66.
(Pas de succursale)
Lausanne.



« L'Avenir» en balade
ISERABLES 3̂ c Dimanche matin , les
musiciens de la Fanfare L'Avenir , vêtus
de leurs seyants costumes, simples
mais combien admirés, s'en allaient
comme de joyeux lurons. A 8 h„ départ
de Riddes , après un court défilé à
travers la rue principale ; à 9 h., arri-
vée sur le plateau de Lens, au pied
du Christ-Roi. où nous trouvions une
foule de fidèles recueillis. En effet ,
c'était une journée de récollection or-
ganisée par les anciens retraitants de
Chabeuil. Bon nombre de nos musi-
ciens en font partie et ils ont tenu ,
en cette belle journée d'octobre, à re-
faire un examen de conscience face
au Christ vraiment Roi qui soutient
leur mouvement et les aide à appor-
ter la grâce dans le monde, afin que
de nouveaux chrétiens viennent gran-
dir la famille. En somme, une matinée
de recueillement dont chacun aura pu
en faire son profit , en prenant une
bonne résolution.

Après un pique-nique sur l'herbe,
nous reprenions le car pour Sion, où
nous étions invités au Congrès des
J.C.C.S. Durant quelques heures encore ,
nous pouvions être à l'écoute de per-
sonnalités importantes qui surent ma-
gnifiquement rehausser cette manifes-
tation.

Venait le moment de la rentrée à
Isérables, non sans regret , mais quand
même avec la ferme conviction que
le mouvement que nous défendons a
une base solide, laissant bien augurer
de l'avenir.

i M a d o

JUDO
SAXON i/c Le Club de judo informe
la jeunesse de Saxon et des environs
qu 'il organise, dès la mi-octobre, un
nouveau cours. Age minimum 12 ans.
Les jeunes gens désirant y participer ,
sont priés de s'inscrire aupi-ès de M.
Paul-Louis Monnet.

Le F. C. s'entraîne
RIDDES afc Après quelques dimanches
de repos en championnat , notre club
entrera à nouveau en lice, dimanche
prochain , face à un adversaire de taille,
en l'occurrence le F. C. Ardon qui fait
parler de lui en ce début de saison.

L'équipe s'est bien entraînée, d'abord
à Saint-Maurice, puis, samedi dernier ,
par un match amical contre Audace ;
elle prend très au sérieux la tâche
difficile qui l'attend.

Bon rétablissement à nos trois bles-
sés : Reuse. Porini . Zanazzo, et bonne
suite de championnat.

M a d o

Tir au cochon !
ORSIERES. — Voici les résultats du
dorénavant fameux Tir au cochon d'Or-
sières, du 6 octobre 1963, organisé par
la société de tir « Eclair » et fréquenté
par les tireurs de tout le district.

Grâce au dévouement inlassable de
notre caissier. Guy Rausis, lui-même
fervent tireur , les superbes résultats
suivants ont pu être enregistrés :

TIR AU COCHON

49 Gabioud Georges (record de
l'épreuve)

'4G Tornay Michel, Vollèges
45 Maillard Gaspard
44 Rausis Guy
43 Tornay Hilaire, Vollèges
43 Rausis René
41 Gertsch Hans , Sembrancher.

TIR DISTINCTION
46 Rausis René
46 Rausis Guy
45 Tornay Michel, Vollèges
44 Moulin Philippe , Vollège
43 Baumler Joseph
42 Puippe Bernard
42 Copt Gratien

ROI DU TIR
Rausis Guy, 253 points , roi du tir de

la journée.
234 Gabioud Georges
174 Baumler Joseph
158 Puippe Bernard
156 Lovisa Bernard
131 Gay-Crosier Laurent
91 Tornav Pierre

Nomination aux C.F.F.
Division des travaux , service exté-

rieur : M. Jean Ferreol SIS, St-Maurice
(Sion).

Monteur spéc. II : M. Robert Vessaz
SIS. Sion (Delémont) .

Succès universitaire
CHARRAT sjc Nous avons appris avec
le plus grand plaisir que M. Bernard
Lonfat , de Charrat , vient de réussir
brillamment ses examens de géomètre
officiel à l'Université de Berne. Rap-
pelons qu 'auparavant M. Lonfat avait
non moins brillamment réussi ses exa-
mens de géomètre à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, puis ses examens
d'ingénieur au Poly de Zurich.

Le « Nouvelliste du Rhône » et tous
ses amis félicitent chaleureusement M.
Lonfat e.t lui souhaitent plein succès
dans sa carrière.

La J.C.C.S. au congres
La .ieune section Jeunesse conserva-

trice chrétienne-sociale de Riddes a
participé , hier, à Sion, au Congrès du
même mouvement.

Présidée avec dynamisme par M.
J.-M. Favre et bien emmenée par le
député Gaillard , c'est une section qui
travaille dans le silence, qui se forge
un avenir , qui prépare des hommes,
non sans oublier le sens chrétien el
social qu 'elle défend.

J'aimerais toutefois demander per-
sonnellement aux jeunes qu 'ils vien-
nent plus facilement aux réunions et
ne se laissent pas accaparer par d'au-
tres mouvements. Les jeunes de Riddes
sont bien là et nous comptons sur
toute cette cohorte de futurs électeurs.

M a d o

Au Cme-Club
SAXON 3)c Le jeune Ciné-Club Flo-
rescat, de Saxon , dont les statuts sont
maintenant établis, a eu l'occasion de
visionner, samedi , dans une salle de
la nouvelle école ménagère, le pre-
mier d'une série de quatre films pré-
sentés par la Ligue valaisanne. U s'agit
du film d'Alfred Hitchcock : « La Mort
aux trousses ». Comme à l'ordinaire ,
une discussion suivit le film et c'était
cette fois M. Reichenbach , de Sion ,
qui menait le débat.

Une vingtaine de personnes assis-
taient à la séance. Il est à souhaiter
que beaucoup d'autres se joignent à
elles, car les enseignements à tirer de
ces ciné-forums sont innombrables.

Election du vice-président
SAXON s(c Les élections du vice-pré
sident de l'a commune auront lieu di
manche 27 octobre.

W

Dlue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre
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De la polyphonie primitive
à la polyphonie moderne

La colline de Valère connut rare-
ment une telle animation depuis que
le Chapitre réside en ville ! En effet ,
samedi vit l 'inauguration des nouvel-
les salles du musée, précédée d' un
concert et d' une cérémonie à l'église.
Dimanche, ce fut  une nouvelle ma-
nifestation , donnée dans le cadre de
« Valais . artistique » réalisé par M.
Pierre Chatton.

On nous permettra de commencer
par un regret : sachant que le 5 octo-
bre était prévu pour l'inauguration ,
n 'aurait-on pas dû modifier l'ordre
des concerts du « Valais artistique » , de
façon à ne pas arriver à Valère le
lendemain d'une telle réunion ? Le pu-
blic de dimanche aurait certainement
été plus nombreux si la perspective
de remonter à Valère n 'avait retenu
certains invités de la veille.

La partie centrale du concert était
réservée à des œuvres modernes : deux
pièces d'orgue d'Aloys Fornerod et de
Gaston Litaize. deux motets de Mau-
rice Duruflé (dont un admirable «Ubi
caritas») et un autre de Simone Plé,
hérissé d'élans comme un porche
flamboyant. Ces œuvres créèrent un
intermède varié entre les deux parties
principales du programme, consacrées
à des œuvres de polyphonie primitive
(XlIIe - XVe siècles) : pas aussi an-
cienne pourtant que M. Chatton ne
ie laissait entendre, en faisant de
Guillaume de Machaut un contempo-
rain de Maurice de Sully, avec une
erreur de quelque 200 ans... La diver-
sité des pièces, intelligemment répar-
ties, garanti t ce concert de toute mo-
notonie. Signalons aussi que l'accom-
pagnement instrumental , s'il risquait
en quelques rares passages de couvrir
les voix, étoffait l'ensemble et favo-
risait l'atmosphère recueillie , presque
romane encore , de cette musique.

La dispersion sur quelque 100 km
des membres de l'ensemble dirigé par
M. Chatton explique une préparation
restreinte et les quelques hésitations
qu 'elle entraîna. Mais les voix , bien
choisies, étaient belles et chaudes ,
presque trop recherchées parfois pour
des œuvres de ce temps. Sans doute
conviendront-elles encore mieux aux
pièces plus tardives des* prochains con-
certs, t.

Les instrumentistes soutinrent les
voix avec beaucoup de pureté et de
sobriété, leurs timbres se fondant
agréablement sous les voûtes de Va-
lère. Mme Aline Demicrre-Baruchet

. \

{ /

interpréta avec goût les pièces an-
ciennes et modernes de son programme,
mais on regretta un peu que, dans un
concert de ce genre, elle ait utilisé des
jeux dont la couleur faisait oublier
le caractère archaïque de l'instru-
ment.

Ce concert était avant tout l'œuvre
de M. Pierre Chatton , qui manifeste
une évidente prédilection pour la poly-
phonie française primitive. Peut-être
est-elle pour lui plus qu 'un domaine
choyé : presque une raison de vivre.
La distinction de son style trahit un
authentique amour de la musique qu 'il
sert , une foi toute médiévale qu 'il a
l'ambition de partager avec ses audi-
teurs. Idéal qui mériterait d'atteindre
un public plus nombreux encore, car,
en architecture ou en sculpture com-
me en musique , notre époque montre
un besoin profond de remonter aux
sources vivifiantes de cet art plein
d'intensité et dépouillé de tout fard.

Après le concert , les auditeurs fu-
rent conviés à une visite de l'église et
du musée de Valère, sous l'experte
direction de M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées cantonaux. Mo-
ment propice pour revoir les chefs-
d'œuvre de ces lieux : la musique ne
venait-elle pas de leur redonner une
vie nouvelle, effaçant les siècles pour
favoriser notre contact avec la beauté?

Miska

Avant la conférence suisse des chefs
des départements cantonaux

de l'Instruction publique

M. Marcel Gross, président
SION sjc II est de tradition que les
chefs des départements cantonaux de
l'Instruction publique se réunissent une
fois l'an. Cette rencontre permet l'étude
de problèmes inhérents à l'enseigne-
ment, y.

Le chef du département de l'Instruc-
tion publique du canton qui organise
la " rencontre est désigné comme pré-
sident.

Cette année, le Valais est à l'honneur.
M. Marcel Gross, chef du département
de l'Instruction publique, présidera
cette assemblée qui commencera mer-
credi 9 octobre, à 15 h., à la salle du
Grand Conseil. La prochaine assem-
blée se déroulera à Soleure. Le conseil-
ler d'Etat Dietschi , chef du départe-
ment de l'Instruction publique , actuelle-
ment vice-président, assumera la pré-
sidence.

Les participants
En principe, y participeront tous les

chefs des départements de l'Instruction
publique de Suisse. Le conseiller fédéral
Tschudi honorera cette assemblée de sa
présence. Notre gouvernement sera re-
présenté, à part le chef du département
de l'Instruction publique , par M. Schny-
der, vice-président du Conseil d'Etat et
quelques chefs de service du départe-
ment de l'Instruction publique. M. Ber-
nard de Torrenté représentera la mu-
nicipalité de Sion.

Quelques problèmes importants
Après la séance administrative pro-

prement dite, quelques problèmes im-
portants seront traités :
— Réforme de l'enseignement secon-

daire (âge d'admission , programme,
âge de promotion, etc) ;

— Réforme relative aux examens de
maturité ;

— Pénurie du personnel enseignant
dans les branches mathématiques
et scientifiques ;

— La TV à l'école.
A l'issue de cette séance, le Conseil

d'Etat offrira un banquet aux parti-
cipants.

Deces
de M. Gaspard Roch
SION M- Dans notre édition de sa-
medi, nous avons relaté l'accident
dont avait été victime M. Gaspard
Roch, de Sion. L'intéressé avait été
conduit à l'hôpital par une personne
complaisante. Son état n'inspirait
aucune inquiétude. Or, dans l'après-
midi d'hier, la nouvelle nous est
parvenue que M. Roch était décédé.

Selon les renseignements obtenus
à l'hôpital, cette mort serait due à
une maladie et non pas spécialement
aux suites de cet accident.

Les comptables de la B.C.V.

ont tenu conseil
SION 3(c C'est hier soir, au carnotzet
des Treize Etoiles , que les comptable»
de la Banque cantonale du Valais ont
tenu leur assemblée annuelle , sous la
dynamique présidence de M. Charles
Pralong. Ce dernier a entretenu l'as-
semblée des conditions actuelles par
rapport à l'augmentation du coût de
la vie. Diverses suggestions ont été
retenues concernant certaines reven-
dications, soit financières , soit sociales.

Cette réunion avait également com-
me but la préparation de l' assemblée
de tout le personnel de la B.C.V. qui
aura lieu ce soir.

Octobre sera vraiment le mois des
employés de banque , puisque dimanche
prochain 12, la section valaisanne tien-
dra son assemblée générale annuelle
aux Mayens de Sion. A cette occasion ,
le Comité cantonal sera renouvelé.

Toutes ces réunions ont été préparées
et étudiées par les comptables de la
B.C.V. et le président , M. Charles Pra-
long, peut être satisfait de cette fruc-
tueuse soirée.

« Monsieur de Pourceaugnac »
SION  ̂

Après avoir présenté, l'année
dernière, le « Don Juan », de Molière ,
Jean Dasté et son excellente équipe
de la Comédie de Saint-Etienne ani-
meront , avec leur grand talent et leur
culture théâtrale , « Monsieur de Pour-
ceaugnac », de Molière. Cette représen-
tation sera donnée au Théâtre , le 11
octobre prochain. )

Une journée de visites
La journée du jeudi est réservée à

diverses visites. Une réception aurji
lieu tout d'abord au domaine du Grand-
Brûlé. L'après-midi , les participants
se rendront à Saint-Maurice, pour la
visite du trésor de l'abbaye, du collège,
du centre scolaire de la ville.

Statistique paroissiale
de Grimisuat

Baptêmes : Héritier Claudia Cécile, de
Pierre et de Blanche Roux , née le
7 f. illet ;
Bianchi Lucien , d'Ottavio et de Jel-
mini Bruna , né le 4 août ;
Lochmatter Hervé, d'Hubert et de
Thérèse Duez , né le 26 août ;
Cotter Manuella , de René et de
Solioz Louise, née le 29 aoûl.

Mariages : Balet Pierre , d'Oscar et de
Mabillard Théotiste , Grimisuat , et
Métraiiler Laurette , de Joseph et de
Mabillard Yvonne , Grimisuat.
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Pour sa succursale de Sion

GETAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A.
Matériaux de construction - Carrelages - Bois et plastiques

Aménagements de cuisines modernes - CHERCHE

employé de commerce
«venant et sérieux , pour recevoir la clientèle au magasin , établir les
débits de livraisons des matériaux.

ouvrier de magasin
soigneux et ordre , pour la manutention des matériaux et la préparation
des commandes.

aide-monteur
ayant, l 'habitude des chantiers pour la pose des aménagements de
cuisines modernes.

chauffeur de camion
prudent et consciencieux , possédant permis « poids lourds ».

sténo-dactylographe
habile et propre, pour le service des bureaux de vente.

Les candidats recherchant une place stable, avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise , sont priés d'adresser leurs offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , à la Direction générale à Vevey, en précisant
l' emploi postulé.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

gérante
pour notre magasin de chaussures.

Nous offrons une activité intéressante, situation stable
et traitement en fonction des responsabilités.

Les candidates sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae et photo.

Chaussures << Aux Fées » Saint-Maurice

OFA 857 L

ALLEMA GNE

Jeune fille
trouverait place dans petit ménage soi-
gné, une enfant , habitant petite ville
près Stuttgart. Pas de gros travaux.
Bon salaire , Vie de famille assurée. Tout
confort. Possibilité de passer , la soirée
en famille comme aussi de suivre des
cours d'allemand pour se perfectionner
dans la langue.

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Marcel Bacca , fondé de pouvoir,
av. des Alpes à Aigle ou directement à
Famille O. Ott, Schlossbergstrasse 30,
Eblingen-Stuttgart-Wurtemberg.

OFA 163 L

Importante fabrique de bas et tricots
engagerait

remmailleuses
causeuses
raccoutreuses
apai reuses

Possibilité de formation rapide avec
salaire intéressant pour candidates
suisses capables.
Conditions de travail agréables avec
tous les avantages sociaux, semaine
de 5 j ours, réfectoire , possibilité de
logement.
Offres par écrit à IRIL S. A. rue du
TEMPLE 5, Renens (Vd) ou prendre
rendez-vous par téléphone au (021)
34 5.1 75.

Imprimerie Moderne S.A. - Sion

JP]H Annonças »~ »érie;
DOr succès en chatn*

Toutes vos annonces par PUDllCItaS

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates R
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Garage du Stade, té!. (021) 61 46 35 - LA CHAUX-DE-FONDS : Ammann c! Bavaresco, Garage ^*_^1âV.
de la Poste, tél. (039) 2 31 23 - GENEVE : Gara-?e Place Claparèd° S. A., tél. (022) 24 12 44 - ^^^QT
LAUSANNE : Garage Saint-Cristophe S.A., tél. (021) 24 50 56 - LE SENTIER : Garage Pierre
Aubert , tél. (021) 85 55 71 - SIERRE-CHERMIGNON : Garage U. Bonvin , tél. ;027) 4 25 10.



nrrwyBBHTTTOi n ife**
XXIXe Congrès des Jeunesses conservatrices chrétiennes-sociales $» *">

Magnifique participation - Programme du parti JéHJ
SION. — LE 29e CONGRÈS DES JEUNESSES CONSERVATRICES CHRÉTIENNES-SOCIALES, S'EST DÉROU-

LÉ DIMANCHE DANS NOTRE CAPITALE. ORGANISÉ PAR LES SECTIONS SALINS ET SION, IL A CONNU UN
GRAND SUCCÈS. SUCCÈS TOUT D'ABORD D'UNE PARTI CIPATION MASSIVE QUI DÉMONTRE LA VITALITÉ DU
PARTI, SUCCÈS ENSUITE PAR LE DÉROULEMENT DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS ET LES EXPOSES DES CANDI-
DATS AUX PROCHAINES ÉLECTIONS FÉDÉRALES.

DÈS LE DEBUT DE L'APRES-MIDI, NOTRE VILLE CONNAIT UNE GRANDE ANIMATION. DES FANFARES
DONNENT UN PREMIER CONCERT, DÈS LEUR ARRIVÉE, DANS LES QUARTIERS RESPECTIFS. C'EST ENSUITE
LE REGROUPEMENT DES SOCIÉTÉS, DES SECTIONS, AU SOMMET DU GRAND-PONT. UN GÉNÉREUX VIN D'HON-
NEUR EST OFFERT ET LE CORTÈGE SE PRÉPARE. CE CORTÈGE, IMPOSANT, DE COULEURS, A FAIT IMPRES-
SION ET FUT VIVEMENT APPLAUDI.

A la Matze
Le Congrès lui-même s'est déroulé à

la grande salle de la Matze. M. Rémy
Zuchuat , président du comité d'organi-
sation et président de la section de
Sion, souhaite la bienvenue à tous les
participants. Il remercie et félicite les
autorités d'avoir participé à ce rassem-
blement.

Se rencontrer, se serrer les coudes
montre la vitalité du parti. C'est l'oc-

les autorités suivent Ja lanlare La Rose des Alpes de Savièse

casion auj ourd'hui d'entendre les aines
porter le témoignage de leur foi poli-
tique, comme il leur donne à eux, l'oc-
casion de sentir battre le cœur jeune
d'un parti.

Le programme du parti conservateur
chrétien-social constitue une richesse
contre laquelle personne ne peut rien
objecter.

Sous le signe de la démocratie chré-

Présentation du programme d'action du parti
Apres un magnifique concert de la

fanfare « La Rose des Alpes », M. Zuf-
ferey donne la parole au conseiller
national Paul de Courten, qui parle de
« notre héritage spirituel. L'ordre tem-
porel doit reposer sur l'ordre spiri-
tuel. Le parti chrétien-social veut pro-
mouvoir cet ordre temporel chrétien.
Le conseiller fédéral Wahlen dans un
discours remarquable déclarait : « La
Suise est un état fortement imprégné
par la pensée chrétienne ». En effet, la
société civile doit reconnaître Dieu
comme son principe. Les hommes sont
soumis à l'autorité du Christ dans leur
vie collective représentée par l'Etat
aussi bien que dans leur vie privée.

La famille
centre de la société

Le conseiller national René Jacquod
parle tout d'abord du fondement et de
la mission de la famille. Quelle est l'at-
titude du parti , sur le- plan spirituel,
économique et social, vis-à-vis de cette
famille ? Le parti chrétien-social n'a
jamai s failli à sa tâche dans ces do-
maines et cela malgré l'opposition des
autres formations politiques qui ne
font pas du plan de Dieu la base
de leurs principes et de leur programme
d'action.

Face au développement économique
extraordinaire , nous devons rappeler
avec force ce point encore trop oublié
de notre doctrine sociale chrétienne que
les biens créés par Dieu pour tous les
hommes doivent être mis équitable-
ment à la disposition de tous selon les
principes de la justice et de la charité.

Et c'est dans la famille — centre de
la . société humaine — qui donne et
développe la vie qu 'il faut faire arri-
ver la richesse qui doit servir l'hom-
me venant de Dieu et allant vers
Dieu.

tienne nous combattons :
pour la famille,
pour le respect des droits populaires ,
pour un ordre économique fondé sur la
justice,
pour le progrès social ,
pour une solidarité mondiale,
pour le maintien du caractère chrétien
de notre peuple.

Ce congrès est le premier acte de la
prochaine campagne en vue des élec-
tions fédérales. «La Patrie valaisan-

ne » sortira deux numéros spéciaux.
Des conférences se tiendront dans tou-
tes les communes du Valais romand.
La doctrine du parti : forgeons ensem-
ble l'avenir.

M. Marc Zufferey, directeur de l'école
cantonale d'agriculture de Châteauneuf
et conseiller municipal a été désigné
comme major de table.

Une agriculture saine dans
notre état industriel

Le conseiler national Carruzzo a dé-
veloppé ce problème d'une façon ad-
mirable. « La paysannerie a-t-il relevé
est indispensable à la vie et par con-
séquent à la liberté d'un pays ».
Tant que l'humanité devra manger pour
vivre, elle dépendra de la terre et de
ses produits. Sur cette vérité fonda-
mentale, nous pouvons construire notre
espérance. S'il est plus facile de dé-
velopper une industrie que l'agricul-
ture, il ne faut pas négliger cette bran-
che de notre économie.

Les indispensables réformes de struc-
ture de nos exploitations paysannes, la
distribution des produits agricoles sur
le marché pourront améliorer la situa-
tion de l'agriculture suisse. Mais ja-
mais elles ne suffiron t à elles seules
pour , hisser le niveua de vie du pay-
san, à la hauteur de celui des autres
professions. M. Carruzzo souligne en-
suite ce qu 'il faut faire en faveur de
notre agriculture.

Le problème du logement
Ce problème, l'un des plus difficiles

à résoudre qui se posent actuellement
aux classes ouvrières et paysannes, a
été exposé par Me Pierre Tabin , de
Sierre. Tout être humain a droit à la
vie, à l'intégrité physique et aux
moyens nécessaires et suffisants pour
une existence décente, notamment en
ce qui concerne l'alimentation, le vê-
tement , l'habitation, le repos, les soins
médicaux, les services sociaux. L'ini-
tiative du parti conservateur chrétien-
social lancée en 1944. sous la dénomi-
nation de la protection de la famille,
avait recueilli 170 000 signatures , et fut
à l'origine de l'article 34 de la consti-
tution fédérale.

Les Chambres fédérales ont pu pren-
dre deux arrêtés constitutionnels ten-

dant a encourager : 1 amélioration du
logement dans les régions de montagne;
la construction de logements à caractère
social.

En 1952, une action pour améliorer
les logements dans les régions de mon-
tagne a permis des réalisations intéres-
santes. Le Valais a engagé jusqu 'à ce
jour 5 millions de francs pour cette
action d'assainissement des logements.

En 1962, le Grand Conseil a décidé
de poursuivre cette action. Pour sa part
la Confédération a augmenté ses sub-
sides.

Politique de conjoncture
et maintien du pouvoir
d'achat de la monnaie

Me Adolphe Travelletti aurait mieux
aimé laissé parler son cœur , que d' ex-
poser un problème comme celui des
notes sur l'inflation et la dépréciation
monétaire. Si ce problème est l'ordre
du jour , Me Travelletti a su, très
brièvement, mettre en évidence les
principaux aspects.

M. Lampert, conseiller aux Etats,
pour sa part fait part de ses impres-
sions tout en félicitant la jeunesse qui
nombreuse est venue témoigner son
attachement à la doctrine du parti
conservateur chrétien-social et l'inté-
rêt qu'elle apporte à la marche des
affaires de la cité et du pays.

Discours du conseiller national
Guntern

M. Guntern est «venu apporter le sa-
lut des amis politiques du Haut-Va-
lais. En quelqùes

^
termes choisis il' a

Un groupe de personnalités qui ne s 'ennuient pas

POUR EVITER LES ABUS DANS LE DOMAINE DES COLLECTES
EN FAVEUR D'EGLISES

L'épiscopat helvétique
prend des mesures

FRIBOURG, 4 — Les multiples incon-
vénients des méthodes utilisées pour la
diffusion des appels lancés en faveur de
la construction d'églises catholiques ont
amené les évêques suisses à fonder une
Centrale d'adresses catholique suisse.

La tâche de cette nouvelle institution ,
où tous les diocèses de la Suisse seront
représentés par des délégués épisco-
paux, consistera à coordonner et à ré-
glementer les actions organisées en fa-
veur de la construction d'églises ca-
tholiques dans l'ensemble du pays.
L'ampleur de cette institution permettra
la répartition régionale des différentes
actions, grâce a quoi les destinataires ne
recevront que des appels contrôlés par
les évêques et ne seront pas sollicités
trop souvent, c'est-à-dire pas plus d'une
fois par mois (! i)

Fréquemment, jusqu 'à ce Jour, des
sommes considérables s'en sont allées
en pure perte pour couvrir les frais
élevés et les bénéfices des entreprises

m

M M .  Tabin et Carruzzo se contient
des secrets

relevé la mission du parti. U a félicité
les jeunes du Valais romand pour leur
enthousiasme et leur dynamisme. Les
fanfares la Concordia de Vétroz, La
Rosablanche de Nendaz , L'Avenir d'I-
sérables, La Caecilia d'Ardon ont donné
tour à tour un magnifique concert.

La consigne du
président des Jeunes

ses conservatrices
chrétiennes-sociales

La consigne a ete donnée par M. Ber-
thod. Il a demandé :
— aux jeunes CCS. de forger leur

personnalité, d'apprendre à juger
(sans vouloir remettre tout en ques-
tion) ;

— se donner un idéal, établir un fron t
sans faille ;

— la saison d'hiver sera pour chaque
section une période laborieuse, pour
mieux prendre conscience d'un de-
voir, le devoir du citoyen.

C'est ainsi, après la remise de la
bannière à la section de Salins, et les
paroles aimables et encourageantes du
président de la section, M. Métraiiler,
que ce congrès prenait fin.

privées auxquelles on avait recours. La
centrale d'adresses catholique suisse
travaille dans un but charitable et so-
cial , réduisant ses frais au minimum
des dépenses effectives, assurant ainsi
à chaque action un produit aussi inté-
gral que possible. De plus elle garantit
au donateur une utilisation de son of-
frande parfaitement conforme à son in-
tention.

Toutes les recommandations épiscopa-
le s données antérieurement en faveur
d'actions destinées à la construction
d'églises sont annulées. A l'avenir de
semblables recommandations ne seront
accordées que spécialement , pour cha-
que cas particulier , et sur préavis de la
centrale d'adresses catholique suisse.

Nous prions les curés de recomman-
der à leurs fidèles de ne tenir compte
à l'avenir que des appels accompagnés
d'une recommandation épiscopale de
date toute récente.

05IMA
Du mard i 8 octobre au dimanche 13

octobre
Péché d'amour

(Ave Maria)
Un drame d'une brûlante actualité ,
le bonheur lui est refusé pourquoi 7

Parlé français - Eastmancoior
16 ans révolus

Du mardi 8 octobre au lundi 14 octobr*
A 9 heures de Rama

avec Horst - Bucchols - José Ferrer
dans un drame de haut suspense,

d'une atmosphère envoûtante, tourné
aux Indes

Parlé français - Cinémascope couleurs
16 ans révolus

Mardi 8 octobre : RELACHE - Des mer
credi Les évadés de la nuit.

Mard i 8 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du captivant western

L'homme qui tua
Liberty Valance

Dès mercredi 9-16 ans révolus
Malgré ses 3 heures, pas une seconde

de répit avec

Jugement à Nuremberg

Aujourd'hui RELACHE

Théâtre
Dès mercredi 9- 16 ans révolus
Les croulants se portent bien

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

• Aujourd'hui relâche - Samedi et di-
manche Mijanou Bardot - Ettore Manni

Aujourd'hui: relâche - Mercredi 9 oct,
L'empreinte du dragon rouge - 16 ans
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

Maciste à la cour du Grand Khan

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

L'empire de la nuit

Aujourd'hui : relâche - Des mercredi 9
octobre : Rififi à Berlin (opération cof-
fre-fort).

Vers des trésors inouïs... ou vers la
mort

Rory Cahoun dans un film d'aventures
en couleurs

Le comte de Monte-Cristo
Dès 16 ans révolus

Première séance CINEDOC
de la saison

avec le merveilleux documentaire

Népal, toit du monde
en couleurs.

Alan Ladd - Don Murray
Dolorès Michaels

Les hors-la-!oi
Fi' i d'aventures en scope couleurs

Dès 16 ans révolus



Noes et la fête de sainte Thérèse

NOES — Chaque année , la f ê t e  de Ste-Therès est le rendez-vous à l'ég lise de
Noës d' une grande joule. C'est un pèlerinage , une journée de prières. Le petit
village , pour sa jéte  paroissiale , connaît la grande animation. Après les of f ices

religieux c'est la traditionnelle procce.ion , auec les chants, les prières.

Assemblée générale d'automne du H. C. Sierre
Les membres actifs , supporters et

amis du HC Sierre , se sont retrouvés
au nombre d' une soixantaine , vendredi
soir , dans la grande salle de l'Hôtel
de la Gare , pour participer aux débats
de l' assemblée générale d' automne , du
club présidé avec clairvoyance et au-
torité, depuis 6 ans, par M. Henri Rauch.

Nous reviendrons lundi sur ces im-
portantes assises.
Ce rassemblement de toutes les forces
vives et bonnes volontés de la société,
autorise à émettre des prévisions rassu-
rantes , quant à l' activité des hockeyeurs
locaux cette prochaine saison. C'est du
moins l'impression résultant du rapport
présidentiel entendu vendredi soir.

Le toujours délicat et discuté problè-
me de la formation de l'équipe fanion ,
ne pose pas à première vue , de difficul -
tés insurmontables , bien que les départs
de Brégy et Nicolet , tempèrent les opti-
mismes excessifs. Mais le prudent entraî-
neur Fred Denny, comme à chaque dé-
but de compétition , a certainemen t dans
son « vivier » quelques espoirs à lancer
dans la fournaise de la LNB. Par ail-
leurs l' acquistion de Birchler (ex-Sion)
est susceptible de minimiser les craintes
consécutives au départ de l'excellent
gardien Nicolet.

Lc travail de formation des jeunes ,
sera poursuivi avec une intensité égale
aux saisons écoulées. Sage politique , qui
autorise les responsables à entrevoir
l'avenir avec sérénité. Un événement
particulièrement bienvenu , de l'avant
saison , a été l'ouverture cette semaine
déjà , de la patinoire de Graben. Voilà,
qui aidera les hockeyeurs sierrois , à
affronter  le championnat en pleine pos-
session de tous leurs moyens. Les
joueurs ne seront d'ailleurs pas les seuls
bénéficiaires de cette initiative. Le pu-
blic local l'appréciera également , puis-
qu 'il sera grat if ié  de rencontres amica-
les absolument emballantes , qui s'éche-
lonneront sur les dates suivantes :

12 octobre : Viège—Berne
15 octobre : Sierre—Viège
19 octobre : Sierre—Grasshoppers

En outre des rencontres sont prévues
contre Davos, Ambri, Langnau , Bienne
et Gottéron en cours de saison. Avec
les compétitions officielles , coupes suis-
se et valaisanne , et championnat suisse ,
il y aura de quoi satisfaire les plus « en-
ragés ».

Le seul gros souci des dirigeants du

Grand
concours
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1er Prix
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club rouge et jaune est d'ordre finan-
cier. On tentera d'y remédier, en res-
treignant encore les dépenses et en
multipliant les démarches auprès «des
généreux supporters. Des initiatives in-
diquées en la circonstance, mais dont
les effets seront tout de même moins
marquants que celui des entrées à la
patinoire de Graben.

Quelques remarques et suggestions
d'ordre secondaire, animèrent le chapi-
tre des divers, avant que M. Henri
Rauch ne déclare l'assemblée générale
d'automne du HC Sierre levée.

Assemblée générale
du Bob-Club

MONTANA. — Le Bob-Club de Mon-
tana , seul et unique en Valais, tenait
samedi soir dernier, son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel Les Asters, sous
la présidence de M. Werner Althaus.
Après divers rapports administratifs,
la discussion s'orienta sur les amélio-
rations 'à apporter à la piste du Clair-
mont , parcours qui sera rendu encore
plus rapide par la construction de vi-
rage plus relevés et de pente verticale.
L'activité de l'hiver prochain consis-
tera en l'organisation de plusieurs ma-
nifestations dont les champinnats ro-
mands, championnats valaisans. cham-
pionnats de Montana et éventuellement
les 2èmes championnats suisses sur nei-
ge ; d'autres concours de bobs à deux
et de luges se disputeron t également
sur cette même piste. M. Bernard Solioz
fut ensuite appelé à compléter le nom-
bre des membres du comité où M Ro-
ger Crettol prend le poste de président ,
M. Althaus étant appelé à occuper très
prochainement , une fonction très impor-
tante au sein de la Fédération suisse
de bobsleigh , dont l'assemblée générale
aura lieu samedi prochain à Davos. Ces
débats furent très intéressants à suivre
et nul doute que l'esprit qui règne
actuellement dans ce joyeux groupe de
joueur s permet tra au Bob-Club de Mon-
tana de connaître un avenir fl orissant
et prospère. Cette assemblée fut suivie
d'une fort sympathique choucroute sér-
ie servie en l'hôtel Primavera • la ren-
contre se termina par une soirée dan-
sante.

• FOOTBALL. — Sir Stanley Rous,
président de la Fédération internatio-
nale , et M. Gustave Wiederkehr, pré-
sident de l'Union européenne, ont ac-
cepté la proposition de l'entraîneur
chilien Fernando Riera d'organiser un
match entre une équipe de l'Europe et
celle de Yougoslavie.

Les bénéfices nets de cette rencontre,
qui devrait être disputée le deuxième
dimanche d'avril 1964, seraient desti-
nés à la construction de terrains spor-
tifs à Skoplje, capitale de la Macé-
doine , détruite par un tremblement de
terre le 26 juillet dernier.
0 C'est l'arbitre lausannois Daniel Mel-
let qui officiera lors du match d'appui
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Austria Vienne et Gornik
Zabrze (Pol), qui doit se disputer mer-
credi prochain à Vienne.

Sous le signe
du Concile

MUENSTER — Pour la première fois en
Valais , a été célébrée en l'église de
Munster, dans la vallée de Conches ,
une messe dans le rite byzantin. Cette
messe a été dite par le révérend curé
d'Ulrichen , Armand Zavatta. Une foule
nombreuse a participé à cette cérémonie.

Le curé Zavatt a est né en Suisse d'un
père italien et d'une mère roumaine.
Ordonné prêtre dans le rite slavo-by-
zantin , il a exercé son ministère pendant
trois années en Russie et il a été en-
suite prisonnier pendant 10 ans en
Sibérie. La célébration de la sainte mes-
se a duré deux bonnes heures. 43 étu-
diants du Collège de Pensier. près de
Fribourg. représentaient le peuple dans
la célébration de cet office religieux.

Tout le district de Brigue
présent à la fête de Ried-Brigue

RIED-BRIGUE — La bourgeoisie et la
corporation des paysans de Ried-Bri-
gue étaient en fête dimanche dernier
pour marquer le 400ème anniversaire
de leur fondation. Un cortège retraçant
la vie d'antan et d'aujourd'hui dans le
village, sur les alpages, a conduit la
foule sur la place de fête.

Toutes les communes du district
étaient représentées, par leurs prési-

Pour les malades du Sanaval
MONTANA — Les « Compagnons des
Arts de Sierre » ont joué, hier soir, au
Sanaval , la pièce en 3 actes « La femme
sans tête ». Ce geste a été très apprécié
des malades. Il mérite d'être relevé, car
cette troupe sympathique se' déplace ,
tout à fait bénévolement , dans l'unique
et la louable intention de faire plaisir.

Expédition de près d'un million et demi de kilos de
pommes, poires et tomates en une semaine

QUANTITES EXPEDIEES DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 1963

Choux-fl. Pommes Poires Tomates Abricots
29. 9.63 —.— — .—30. 9.63 25.122 46.311

1.10.63 36.278 49.441
2.10.63 36.490 102.001
3.10.63 35.930 121.046
4.10.63 40.879 74.471
5.10.63 28.262 62.998

TOTAL 202.961 456.268 560.423 455.457 6.553

REPORT 1.224.381 2.152.610 4.826.679 6.933.058 11.833.014

EXPEDITIONS
au 5.10.63 1.427.342 2.608.878 5.387.102 7.388.515 11.839.567

PREVISIONS semaine
du 6 au 12.10.63 180.000 400.000 350.000 120.000 —.—

Saxon, le 7 octobre 1963

Madame veuve Henri WERLEN-ZUFFEREY ;
Monsieur et Madame Albert WERLEN-ROSSIER et leurs enfants Josiane,

Jacqueline et son fiancé , et Henri ;
Madame et Monsieur Ernest PLANCHE-WERLEN et leurs enfants Chantai

et Jean-Jacques ;
Madame et Monsieur Edmond VERNAY-WERLEN et leurs enfants Fabienne,

Anne-Françoise et Romaine ;
Madame et Monsieur Maurice MASSON-WERLEN et leurs enfants à Sion et

à Fleurier ;
Madame et Monsieur Jules DELAVY-WERLEN et leurs enfants, à Slon et à

Martigny ;
Madame veuve Pierre CAGNA-WERLEN et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame André WERLEN-REY et famille, à Sion ;
Madame veuve Paul WERLEN et famille, à Salins ;
Madame veuve Guillaume WERLEN et famille, à Genève ;
Madame veuve Emile WERLEN et famille, à Sion et aux Agettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées FROSSARD, PASSERINI, MEYER,

JORDAN, ROSSIER, RUDAZ, PERRUCHOUD, MARTIN, DEVANTHERY
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri WERLEN
Transports

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, décédé dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise, après
avoir supporté chrétiennement une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église du Sacré-Cœur, jeudi, le
10 octobre 1963, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Scex 9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

œcuménique
Le révérend abbé Louis Rengle, recteur
de ce collège donnait au micro toutes
les explications nécessaires.

La messe fut dite dans l'antique lan-
gue slave. L'office lui-même commencé
par l'Offertoire suivi du Kyrie et du
Gloria. La sainte communion est distri-
buée sous la forme du pain et du vin.
A la fin de la cérémonie les fidèles bai-
sent la Sainte Croix et reçoivent chacun
un morceau de pain béni .

Le but de cet office religieux est de
mieux faire comprendre aux fidèles les
autres confessions du monde chrétien.

Il faut relever que le curé Albrecht ,
de Munster, avait très bien préparé et
orienté ses paroissiens, à suivre cette
cérémonie.

dents . On remarquait encore le préfet
Aloys Gertschen, les conseillers d'Etat
Schnyder et de Roten , le conseiller aux
Eta ts Léo Guntern , les conseillers na-
tionaux Léo Stoffel et Maurice Kamp-
fen.

La fête , organisée par le président
Marcus Borter et le professeur Léopold
Borter , a connu un très grand succès.

Toujours dans le coma
RIED-BRIGUE — Nous avons relaté
l'accident dont a été victime M. Rodol-
phe Ayer, de Ried-Brigue. Le malheu-
reux est toujours dans le coma et son
état est jugé très grave.

Ensevelissement
RIED-MOEREL — A Ried-Môrel a été
enseveli M. Robert Ittig, âgé de 61 ans.
Son épouse est la sœur des révérends
curés de Ried-Môrel et de Gondo.

147.345 139.678 433
83.603 114.648 900

142.455 91.368 4.900
53.189 44.356 200
91.803 44.827 120
42.028 20.580 —.—

Avec les pompiers
du Haut-Valais

RAROGNE — Dans la capitale du dis-
trict de Rarogne occidental, l'Associa-
tion des pompiers du Haut-Valais, te-
nait dimanche passé son assemblée des
délégués, sous la présidence de M. Os-
wald Venetz, instructeur en chef. On
notait la présence des conseillers d'Etat
Schnyder et de Roten , de M. Taramar-
caz, instructeur cantonal , et de M.
Schmid, commandant la police canto-
nale.

Après la sainte messe, célébrée à la
chapelle du village par le révérend vi-
caire de St-Germain, Heinrich Zenhau-
sern, le président de la commune, M.
Alfred Gsponer, saluait les participants
et un généreux vin d'honneur a été
offert.

MM. Josef Zenzûnen, de Grengiols, et
Meinrad Imseng, de St-Germadn, furent
élus nouveaux membres du comité.

M. Joseph Meyer , chef de bureau de
l'Association suisse des pompiers, a
traité des questions actuelles dans le
combat contre le feu.

LE CLUB DES PATINEURS
DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna DONDAINAZ

mère de son vice-président, M. Ulysse
Dondainaz et grand-mère de son mem-
bre actif , M. André Dondainaz.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny,

le mardi 8 octobre 1963. à 10 h.

LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
DE CHARRAT

a le profond regret de faire part du
décès de • t ¦

Madame
Anna DONDAINAZ

mère de ses membres honoraires Robert
et Gratien et grand-mère de son mem-
bre actif André Dondainaz.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny,

le mardi 8 octobre 1963, à 10 h.

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

Monsieur Jean MORET
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, dons de
messes, envois de couronnes et de fleurs
l'ont réconfortée dans son épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Gillioz, aux
révérendes sœurs et au personnel de
l'hôpital de Martigny, au chanoine Gi-
roud, au Parti radical de Martigny-
Combe, à la classe 1909, à la Société
de chant de Ravoire, au Chœur de da-
mes de Martigny et au personnel du
garage de la Forclaz de Martigny.

Ravoire-La Bâtiaz, le 4 octobre 1963.

Monsieur et Madame Joseph VANHOY-
GAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Philadelphie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Aline COQUOZ-JACQUIER,
à Lausanne et à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice JAC-
QUIER-BARMAN, leurs enfants et
petits-enfants, à Salvan ;

Madame veuve Ida POTS, ses enfants
et petits-enfants , à Lucens ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GAY, USEL, PERRET, RAMONI, CO-
QUOZ, BOCHATAY, DELEZ, CER-
GNEUX, GAY-BALMAZ, DECAILLET,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GAY

leur cher frère, beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , survenu à l'hôpita l de
Martigny, à l'âge de 67 ans , après une
courte maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Salvan ,
aujourd'hui , mard i 8 octobre 1963, à
10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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SAINT-IMIER, 7. — Le Comité juras -
sien de vigilance démocratique com-
munique :

« Samedi soir à 21 heures, à Mont-
Soleil s/Imier, un attentat avec ex-
plosif a été commis contre l'habita-
tion de M. Charles Jeanneret, conseil-
ler aux Etats et président du Comité
jurassien de vigilance démocra tique.

Réuni d'urgence à Saint-lmier, sous
la présidence de M. Henri Geiser,
conseiller national, en l'absence de M.
Charles Jeanneret, le Comité juras-
sien de vigilance démocratique, cons-
cient d'exprimer la volonté de la majo-
rité des citoyens du Jura,

L'EST VAUDOIS ET L'AUTOROUTE DU SIMPLON

Encore au stade
des études complexes

LAUSANNE, 7 — On parle beaucoup
de la future autoroute du Simplon, mais
il faut bien dire que les plans du tracé
vaudois ne sont pas encore terminés.
Si les communes du bord du lac Lé-
man viennent de recevoir pour étude
le projet dit définitif du Département
des travaux, bien des questions restent
à résoudre dans la Plaine du Rhône,
jusqu'à la jonct ion avec le kilomètre
d'autoroute déjà réalisé par les Valai-
sans dans la région de Saint-Maurice.

Dans les grandes lignes, l'autoroute
venant de Lansanne redescendra des
hauts de Chillon dans la région de
Rennaz, suivra le Rhône, s'en éloignera
quelque peu près d'Aigle pour le re-
jo indre du côté de Bex. La question des
jonctions dans les régions d'Aigle et de
Bex soulève notamment certaines dif-
ficultés. En ce qui concerne la première
localité, on avait d'abord pensé à une
jonct ion simple. Mais elle paraît d'ores
et déjà insuffisante et on devra proba-
blement en arriver à un « trèfle » ou à
un « demi-trèfle ». En ce qui concerne
Bex, trois projets s'affrontent. Mais il
n'est pas exclu qu'on réalise une jonc-
tion commune aux deux villes dans la
région de Saint-Triphon.

C'est dire que les études sont com-
plexes et ne sont pas près d'être ter-

Genève: 5 morts, 2 blessés
Deux suites mortelles

GENEVE, 7. — Mme Nelly Schaer,
institutrice, âgée de quarante-trois
ans, qui avait été happée dimanche
soir par une voiture à la rue de Lau-
sanne, est décédée lundi des suites
de ses blessures.

D'autre part , Mme Lucie Faillettaz,
domicile s' à la rue de Lyon, qui avait
été victime d'un accident de la circu-
lation est également décédée. La vic-
time avait cinquante-cinq ans.

Ivresse au volant
Le conducteur arrêté

GENEVE, 7. — La police a procédé
à l'arrestation du nommé Albert J.,

« Flora » a Haïti

4000 morts
NEW YORK, 8. — M. Fred Di-

vine, sous-dirccteur de l'Organisa-
tion américaine d'entraide « Care »
a fait savoir lundi à New York qu'il
avait été informé par téléphone par
le ministre de la Santé de Haïti ,
que l'ouragan « Flora » avait causé
la mort de quatre mille personnes
sur l'île. De précédents comptes
rendus parlaient dc quatre cents
morts. M. Divine a déclaré que
d'après les informations du ministre
haïtien, les deux-cinquième des
terres cultivables de Haïti étaient
dévastés. Entre 50 000 et 100 000 per-
sonnes sont sans abri. Le ministère
aurait en outre déclaré que le pré-
sident Duvalier a parlé de < catas-
trophe nationale ».

Un porte-parole a confirmé à
Port-au-Prince, au nom du ministre
de la Santé, le chiffre des quatre
mille morts.

Après le plastiquage de Mont-Soleil

Iff âme le «Jura Libre»
en appelle au peuple suisse et de-

nonce la campagne d'excitation et d'in-
citation à la violence provoquée par
le « Jura Libre », hebdomadaire sépa-
ratiste paraissant à Delémont et de-
mande aux autorités fédérales si la
parution d'un tel organe est compati-
ble avec la dignité de notre commu-
nauté helvétique.

Le Comité jurassien de vigilance
démocratique demande aux autorités
communales, cantonales et fédérales
d'agir avec la dernière énergie pour
mettre un terme aux actes criminels
et barrer la route au fascisme nais-
sant.

minées. Pour l'heure, les urbanistes se
livrent à un utile travail en mettant
sur pied un plan d'ensemble de la Plai-
ne du Rhône, de façon à tenir compte
de toutes les données du problème tant
dans le domaine de l'habitat, que dans
celui des industries ou des désirs va-
laisans...

A LA FEDERATION ROMANDE DES VIGNERONS

Prévisions suisses: 91 millions de litres de vin
Qualité et prix

LAUSANNE, 7 — La Fédération roman-
de des vignerons a tenu son assemblée
des délégués lundi après midi à Lau-
sanne sous la présidence de M. Joseph
Michaud, de Sion, et en présence de
M. Hohl , chef de la Section viticulture
de la Division de l'agriculture au Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique.
Le rapport annuel constate que la sur-
face cultivée en vignes en 1962 en Suis-
se romande est en augmentation de

carrossier , domicilie à Lausanne, qui ,
dimanche soir, avait renversé dans le
quartier de Sécheron , une institutrice,
Mme Schaer, mariée et mère de quatre
enfants, qui est décédée quelques heu-
res plus tard. Cet individu a été in-
culpé d'homicide par négligence, de
perte de maîtrise de sa voiture et de
conduite en état d'ivresse.

Collision mortelle
GENEVE, 7. — Circulant à bicyclette,
M. Oscar Lochmatter, âgé de 48 ans,
employé aux C.F.F. et domicilié à Ge-
nève, a heurté lundi après midi un
fourgon en débouchant d'un chemin
latéral , au Grand-Pré. Le malheureux
perdit l'équilibre et alla terminer sa
course contre un taxi qui venait en
sens inverse et s'est fracassé le crâne.
La mort a été instantanée.

Fauché par une voiture
GENEVE, 8. — Lundi soir, près de
Meyrin, un ouvrier de campagne, M.
Ernest Flueckiger, âgé de soixante et
onze ans, Bernois, demeurant à Ma-
tegnin, qui cheminait sur la route, a
été renversé par une voiture et tué sur
le coup.

Explosion : 2 blessés graves
GENEVE, 8. — Lundi après midi, dans
un pavillon faisant partie d'un établis-
sement industriel à Mategnin, près de
l'aéroport de Cointrin , une déflagra-
tion s'est soudain produite, alors que
des ouvriers étaient occupés à mé-
langer de la poudre destinée à des gre-
nades. Un commencement d'incendie
s'est déclaré, d'ailleurs rapidement
maîtrisé. Les locaux ont subi des dé-
gâts par suite de la déflagration. Les
deux ouvriers qui se trouvaient là , de
nationalité française , ont été griève-
ment brûlés sur tout le corps. Us ont
été transportés à l'Hôpital cantonal.

Pas (encore) de grève
à l'Alitalia

En page 2, nous annonçons une grève
de 5 jours. Celle-ci est différée j usqu'à
connaissance des résultats des pourpar-
lers entre employés et employeurs.

Il demande également à tous les par-
tis politiques jurassiens et à tous les
milieux touchant de près ou de loin
au séparatisme de lutter contre l'obs-
curantisme et le terrorisme dont l'ac-
tion aboutira fatalement à des actes
irréparables.

En outre , il lance un appel au calme
à la population jurassienne et l'invite
à collaborer à l'action de la police
afin de découvrir les criminels et lui
demande de renoncer à des actes de
représailles. »

La cinglante réponse
du « Jura Libre »

DELEMONT, 7. — Un mystérieux
plastiquage a ete accompli dans la pro-
priété de M. Jeanneret , conseiller aux
Etats bernois. Le Comité UPJ dit de
« vigilance démocratique » que préside
M. Jeanneret, a publié un communi-
qué dans lequel il accuse le « Jura
Libre » d'« incitation à la violence »,
et « demande aux autorités fédérales
si la parution d'un tel organe est com-
patible avec la dignité de notre com-
munauté helvétique. » La rédaction du
« Jura Libre » ainsi mise en cause tient
à déclarer ce qui suit :
1. L'organe du Rassemblement juras-
sien n'a j amais admis aucune violence,
sinon celle de la vérité. L'accusation
des Upéjistes est un acte de diffama-
tion et cela d'autant plus que NUL
NE CONNAIT L'IDENTITE DES PLAS-
TIQUEURS.
2. Le communiqué du « Comité de vi-
gilance » fait suite à une campagne
menée par le mensuel de l'UPJ en vue
de faire interdire la parution du « Jura

18 hectares, que les importations de
vins étrangers ont augmenté de 114 000
hectolitres, provenant essentiellement
d'Italie et d'Espagne, que ia consomma-
tion du vin en Suisse a été de 112,6 mil-
lions d'hectolitres, que la consommation
du vin étranger se développe plus ra-
pidement que la consommation des vins
suisses. Les stocks de vin blanc attei-
gnent 61 millions de litres et les stocks
de vin rouge 76 millions. Pour le Valais
sont annoncés 34 millions de litres et
la sonde « Oechsle » accuse 68 à 70 de-
grés, contre 63 en 1962 à la même date.
Les raisins continuent de mûrir.

Pour la Suisse romande sont pré-
vus une récolte de quatorze millions
de litres de rouge, soixante-quatre mil-
lions de blanc. Pour la Suisse alle-
mande : six millions de vin rouge, 1,2
million de litres de vin blanc. Pour
la Suisse italienne : six millions de vin
rouge, un million de litres de vin blanc.
Soit au total pour l'ensemble de la
Suisse : vingt-cinq millions de litres
de vin rouge et soixante-six millions
de litres de vin blanc.

Il n'y aura pas officiellement de
vente de raisins de table. Néanmoins,
les prix ont été fixés à Fr. 1.14 pour la
rive gauche du Valais et à Fr. 1,22
pour la rive droite.

Il y aura également la fabrication
du jus de raisin qui sera payé un sou
de plus qu'en 1962. Le marché des vins
reste lourd. L'accord de stabilisation
a été maintenu malgré l'augmentation
des frais de production , qui ont passé

Le « vieux » et son dauphin ont l'air de s'être reconcilies

Encore quelques jours et le chancelier Adenauer se retirera de la « scène »,
Son successeur, le proj. Erhardt , peu avant ses débuts au palais Schaumburg,
prend la température du palais et quel ques conseils du patriarche de la politique

allemande (notre ph oto) .

Libre ». Pour rendre inopérante les ga-
ranties constitutionnelles en faveur de
la presse, l'organe pro-bernois est allé
jusqu'à exiger une loi d'exception.
3. Ce que l'on recherche présentement
dans le canton de Berne sous le cou-
vert d'une « vigilance démocratique »
qui n'est qu'une imposture, c'est donc
une limitation intolérable de la liberté
de la presse contrai rement à la Cons-
titution et aux principes sacrés de la
démocratie.
4. Cette politique de bâillonnement et
d'oppression ne sera admise ni par les
organes de la presse suisse, ni par une
opinion publique soucieuse d'entendre
la voix de l'opposition. Dans le Jura,
la liberté d'un peuple est en jeu, mais
aussi la liberté d'opinion et d'expres-
sion.

LA 42e CONGREGATION GENERALE DU CONCILE

EPISC0PAT ET DIACONAT
CITE DU VATICAN, 7 oct. * La ques-
tion des pouvoirs de l'épiscopat et ceux
du diaconat ont fait l'objet , lundi, des
débats du Concile, dont la séance était
présidée par le cardinal Giacomo Ler-
caro, archevêque de Bologne.

Vingt-trois Pères conciliaires sont
intervenus verbalement dans les débats
sur le chapitre II du schéma « De
Ecclesia », traitant de la hiérarchie.
Huit autres Pères conciliaires ont pré-
senté des interventions écrites.

Le cardinal Giuseppe Siri, archevê-

à 31,6 p. cent pour 1963. En raison de
la récolte importante, le vin blanc
sera payé vingt centimes de plus que
le prix de base et les rouges trente
centimes de plus que le prix de base
pour les gamay et vingt centimes pour
les gorons. L'assemblée a ensuite mo-
difié les statuts de la Fédération.

Ben Bella en Kabylie
ALGER, 8 oct. -g- Le président Ahmed
Ben Bella se rend aujourd 'hui à Bou-
gie, principal port de Kabylie, annonce
l'A.P.S. Ben Bella quittera Alger à
11 h. (locales). A son retour, il tiendra
une conférence de presse à 20 h., in-
dique la même agence.

LA REVOLTE AU SOUDAN
Anéantissement

de 3 compagnies
NAIROBI, 7. — Les rebelles Anya-Nya
des tribus Dinka, du sud du Soudan,
ont infligé, le 3 octobre, une défaite
aux forces régulières soudanaises, au
cours d'une bataille qui a duré onze
heures, près de la frontière de l'Ou-
ganda, a annoncé, lundi, à Nairobi ,
le major G. Deng Garang, de l'«Union
nationale africaine soudanaise ».

Les rebelles ont perdu dix-sept hom-

Les «raisons» de Cuba
contre

le traité de Moscou
NEW YORK, 7. — Le Gouvernement
cubain ne peut signer le Traité de
Moscou, car l'un des auteurs de ce
document, les Etats-Unis, pratique
contre lui une politique qui équivaut
à un état de guerre non déclarée, a
indiqué, en substance, M. Carlos Lechu-
ga, délégué de Cuba , dans son discours,
aujourd'hui, devant l'Assemblée géné-
rale au cours de la séance de ce matin.

A la suite du discours du délégué
cubain, M. Adlaï Stevenson, Etats-
Unis, a pris la parole pour affirmer
que le « Gouvernement américain ne
permettra jamais que le territoire des
Etats-Unis serve de base aux réfugiés
cubains pour lancer des attaques con-
tre Cuba. Il regrette le « ton sans re-
tenue » de M. Lechuga, et accuse le
régime cubain d'« inciter les peuples
d'Amérique latine à liquider leurs
chefs ». Enfin , M. Stevenson a trouvé
« significatif » que Cuba se joigne à la
Chine communiste pour rejeter le
Traité de Moscou.

que de Gênes, s'est montré opposé à
l'idée de trop étendre les pouvoirs de
l'épiscopat, tandis que les cardinaux
Paul-Emile Léger, archevêque de Mont-
réal; Franz Kœnig, archevêque de
Vienne ; Julius DSpfner, archevêque
de Munich; Albert Meyer, archevêque
de Chicago, et Bern ard Alfrink, ar-
chevêque d'Utrecht, ont pris position
en faveur d'une plus large participa-
tion de l'épiscopat à la direction de
l'Eglise. Ce dernier prélat a dit no-
tamment que personne ne pouvait son-
ger à diminuer les pouvoirs du Sou-
verain Pontife, comme certains sem-
blent le craindre hors du Concile, mais
que tout en appuyant et en soutenant
ces pouvoirs, il fallait conférer à la
collégialité des évêques de plus gran-
des possibilités de s'exercer. Le car-
dinal Dœpfner, parlant en faveur de
l'institution du diaconat , a dit qu 'il ne
fallait pas se laisser effrayer par ce
projet , car il y a des gens bien pré-
parés pour s'acquitter des tâches qu 'on
pourrait leur confier en vue d'aider
le clergé dans son ministère.

DEUX NOUVEAUX
AUDITEURS LAÏQUES

CITE DU VATICAN, 7 oct. * M. Vit-
torino Veronese, ancien président de
l'Action catholique italienne, a été
nommé auditeur laïque au Concile.
M. Jean Gitton qui, lors de la pre-
mière session conciliaire, assista aux
travaux de « Vatican II » comme « in-
vité », a opté, de son côté, pour le
statut d'auditeur. Ainsi le nombre des
auditeurs laïques, présents au Con-
cile s'élèvera à douze.

gouvernementales ?
mes, mais ont « anéanti trois compa-
gnies de fantassins, fait prisonniers
soixante-quinze blessés, et pris îe con-
trôle des districts de Kaya et de Yei,
ainsi que du poste d'Awatoka », a
ajouté le major.

Le major Deng Garang a lancé par
la même occasion un appel à tous les
réfugiés soudanais se trouvant au Ke-
nya, en Ouganda et au Tanganyika ,
leur demandant de se joindre aux re-
belles dans le sud soudanais.

M. Couve de Murville chez le
président Kennedy
et chez M. Rusk

WASHINGTON, 8 — Le président Ken-
nedy a eu, lundi , un entretien d'une
heure et demie avec M. Maurice Couve
de Murville, ministre français des Af-
faires étrangères.

M. Maurice Couve de Murville et le
secrétaire d'Etat Dean Rusk ont procédé
ensuite à un examen approfondi de la
situation internationale à l' occasion d' un
entretien qui a duré deux heures et
demie.

Mort de la doyenne
de la presse neuchâteloise

LE LOCLE, 7 — La doyenne de la
presse neuchâteloise , Mlle Blanche
Baehler , vient de mourir à l'âge de
73 ans. Elle avait appartenu pendant
plus de trente ans à la rédaction de l'a
« Feuille d'Avis des Montagnes » au
Locle.

L'or russe pour du froment
On apprend que l'Union Soviétique a

vendu , la semaine passée, de l'or pour
une valeur de 70 à 100 millions de li-
vres sterling, pour lui permettre de
payer ses gros achats de froment au
Canada et en Australie.


