
Problèmes suisses

Jamais, je crois, se sont succède deux
annéas aussi dissemblables. Il arri-
ve qu'une saison sèche soit suivie de
jours pluvieux abondants. Ce qui frap-
pe dams ce que nous avons vécu, c'est
que les deux années en cause sont des
phénomènes que l'on subit une fois par
siècle. La sécheresse de 1962 n'avait
pour sceur que celle de 1893. La succes-
sion d'orages qui nous a tou*rmentés
en 1963 ne s'était pas vue depuis plus
de 90 anis. Il y a un coté flatteur à
penser que l'on vit des événements
des plus rares. Pour le paysan, cette
impression est des plus fugitives, car
la grande sécheresse camme les pluies
persisbantes sont deux fléaux contre
lesquels il ne peut que très peu lut-
ter. Pourtant, s'il falla ti, après cette
doublé expérience, tirer une conclu-
sion , je pense que la sécheresse est
moins pénible à endurer que l'abon-
dance d'orages et d'averses. En fin de
compte, le soleil persistant est moins
funeste chez nous que la pluie inces-
sante. Les resultate des deux années en
cause le prouveront. Quant à la qualité
des récoltes, le temps sec la favorise
infinimenit plus que l'humidité abu-
sive. Moralement, le beau temps, mè-
me excessif , est moins désagréable que
le ciel chargé de nuages corustants et
trop généreux. Tous ceux qui auraienit
à ohoiisir, choisiraient comme moi.

Surtout le vigneron. Rarement il
a eu arunée si pénible et si coùteuse.
Un printemps qui ne venait pas a
retardé le départ des bourgeons. Les
feuilles étalées, il a fallu sans ré-
pit les défendre contìre le mildiou
qui trouvait chaque jour les meil-
leures condlitions pour prospérer. Vu
la sortie généreuse des grappes, ma-
gre le miaovais temips, le raisin a
noué sans trop dé déchet. Une fois
forme, il a-fallu lui aussi le préserver
constamment Ce fut une lutte désa-
gréable, menée toujouirs dans un sol
détrempé qui collait aux pieds de celui
qui parcouraiit sans cesse ses vignes.
Presque pas un seuil joux où la terre
était sèche et facile a travailler. Cet
effort Constant a plus ou moins bien
réussi suivant les coteaux.

Dans notre vignatile swisse, deux
gra ndes viictimes : Neuchàtiel et le
Vully. Dès le début, le Vully avait
perdu la majorité de ses ceps, tués
par le froid. Neuchàtel, lui, n'avait
de gros dégàts que dans la partie du
vignoble hors des rives du lac. Le reste
portali une récolte 'magniifique, la
plus belle depuis dix ans. On sait
ce qu'il en est devenu. Cette région
privilégiée a été massacrée par un
des orages de gréle des plus atroces.
Le tiers du vignoble a perdu presque
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totalement sa vendange : il ne reste
que des sarmen'ts mis. Aussi, ce vi-
gnoble, mal pourvu ces dernières an-
nées, ne dannerà qu'un tiers d'une
récolte normiale. Avec lui, le Vully
n'annonce que quelques litres sauvés
à grand peine.

A l'oppose, le Valais porte la mè-
me abondiance de grappes que pré-
cédemment. Son climat lui a permis
de recevoir moins de pluie, d'avoir
moins à lutter pour garder son bien.
Il semble qu'il sera le seigneur de
cette vendange. Vaud a enfin une
abondance qui lui a souvenit été re-
fueée. Pourtant il a souffert de chu-
tes de grèle et de plus d'averses. Il
a eu davantage de mal à préserver son
vin. Reste Genève pouir la Suisse ro-
mande. Les souches portent suffisam-
mient de raisins mais les initempéries
l'ont déjà bien abimé pauir oertains
cépages, rouges surtouit. Le sol plus
lourd rend la pourriture plus dan-
gereuse. On en peut donc dire avec
certitude ce qu'il resterà pour le vi-
gneron aiprès ce long combat. Gràce
au mois de septembre ensoleiilé, les
pertes seront en partie réduites.

La Suisse allemande n annoncé au-
cune récolte record et le Tessin aura
de quoi vivre mais pas richement.
Ainsi, l'ensemble du vignoble du pays
a la possibilité d'encaver environ la
mème récolte que l'an dernier avec un
peu plus de vin blanc puisque Vaud
en aura beaucoup. Mais la qualité du
moùt ne comipte pas seule pour éta-
blir le revenu du vigneron. Toutes les
conditions du marche doivent ètre
exaimtìnées. En premier lieu, quelle est
la consomrmation et l'importance des
stoeks, ceux-ci . étant consìdérés
dans le commerce et les revendeurs ?
La consommaition pendant plusieurs
années a continuellemenit décliné, sur-
tout à la fin de la dernière guerre.
Depuis l'entrée en Suisse de cahortes
de travaiMeurs ébrangens, fidèles à
cette boisson, le vin a retrouvé une
clientèle plus large et buvant plus. Il
fauit ajouter que les Italiens et les
Espagnols préfèrent les vins rouges
aux blaaics mais on constate que lors-
qu'une sorte jouit d'une faveuir plus
grande, le cru frère en profité. Ainsi,
le vin rouge, suivi du vin blanc, a
atteint une consomimation nettement
accrue, qui mainitenant tend à se sta-
biliser. L'enquéte, termiinée au 30 juin ,
indiqué que la Suisse a bu 60 millions
de litres de vin blanc, dont près de
5 millions verte de l'étranger, et 136
millions de litres de vin rouge dont

DU TEMPS PASSE 

P E T I T E  P L A N È T E
Que les temps sont changes.
Je n'en voudrais qu 'un exemple :

la correspondance.
Nous n'écrivons plus : nous télé-

phonons.
Nous n'avons pas le temps d'écri-

re ; surtout , nous n'avons pas le
temps d' attendre une réponse . Nous
l'ouìons tout savoir et tout de suite.

Quand le f i l  du téléphone est ban-
che, nous télégraphions.

Si besoin est , nous prenons I' a-
vion , nous allbns sonner à la porte
de la personne dont nous récla-
mons un mot.

Ecrire ? N' y comptez plus.
Enseigne-t-on encore dans les

écoles à ecrire des lettres ? Ce se-
rait peine perdue.

Que c'est dommage ! C'était si
charmant , une lettre bien tournée !
On disposali , du reste, de tout un
orseVial de formules qui valaient
leur pe sant d' or.

Quelle maitrise de sol réclamait
la rédaction de cértaines missives !
On tournait cent fois  la p iume dans
l'encrier et , la colere la plus rouge
se moulait dans des phrases d'une
poittesse crquise.

C'était cela le savoir-v ivre.
Aujourd'hui....
Le hasard a mis sous mes yeux

un « Secrétaire pratique » qui date
de 1894. Je me suis baigné dans
une eau de jouvence I

Ecoutez ce « f i ls  dévouè » qui do-
mande à ses parents l'autorisation
de se marier :

« Mon cher Pére (ou ma chère
Mère), je  suis arrive à un àge où
il est nécessaire de penser à son
établìssement , et où l'on sent '.e
besoin de sortir de l'isolement , en
associant sa vie à celle d' une épou-
se. Je crois avoir rencontre la per-
sonne qui peut faire  mon bonheur ;
c'est Mlle N. f i l l e  d' un honnéte mar-
chand (ou d' un honnéte cultivateur)
que vous connaissez sans doute de
réputation.

« Elle aura une dizaine de mille
francs en mariage , ce qui , réuni
aux économies que j' ai fai tes , nous
assurera une position aisée. Au
reste , Ml l e  N.  joint  aux agrèments
extérieurs les qualités les plus soli-
des de l' esprit et du coeur. Je viens
donc solliciter de vous , cher pére ,
la permission de former ces
nceuds... »

Non, mais franchement , vous ne
trouvez pas ce style adorable ? Les
noeuds formes à l' enscigne d' une
telle sincerile , d' une passion si vive,
ne pouvaient ètre qu 'éternels.

Une autre fo i s , vous verrez , ie
vous redonneraì le goùt du style
épistolaire. Ùràce à mon secrétaire
pratique , èdite en 1894.

Sirius.

Que seront
les vendanges?

117 recus de l'extérieur. Ce qui fait
qu'envirdn 200 millions de libres de
vin de toutes couleurs sorbsnt chaque
année des oaves pouir désaltérer le
peuple suisse. Ce chiffre est impor-
tant, mais parait faible si on le com-
pare à celui de la France ou de l'Ita-
lie, où chacun boit près de trois fois
plus que l'Helvétique. C'est dire que
notre pays, comme dans tant d'autres
domaines garde le juste milieu. On
ne peut nullement lui reprocher une
alcoolisartàon excessive. Ce n'est pas
l'ensemble qui abuse miai, "malheureu-
sement, quelques individus qui per-
dent encore le- sens des mesures.

Si l'on tient compte des stocks, de
l'importance de la récolte prévue, rien
ne devrait modi-fier les prix du vin
nouveau. Pourtant un facteur essen-
tiel, Tessenti par touites les professions,
vient modifier ce premier jugement.
Les frais de production ont augmenté
fontement pour le vigneron aussi. Ce
qui fait le plus grand saut, sont les
salaires. Pour chercher une main-
d'ceuvre toujours plus rare, il est né-
cessaire de lui assurer un 'minimum de
vie decente. Comme dans ce domaine,
la situation économique est très en ar-
rière, que plus personne ne veut ètre
à la queue du cortège, il faut, dans
l'agricuilture rattraper ce retard et
augmenter d'autant plus nettement
les prestations, quelles qu'elles soient.
Donc, si on verni étre en règie avec les
lois de l'economie actuelle il faut re-
toueher certains prix. Ceda ne peut
se faire dans les proportions néces-
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Après un échcnge de terrains entre le Valais et la France pour un aménagement hydroélectrique

saires, car le produoteur n'est pas le
seul en cause mais le consommateur,
et qu'enitre eux deux se trouve toute la
gamme des intermèdiaires.

Si les hausses nécessaires étaient
Simo'' .' .ea. .¦¦ : *.* ¦ harge ne se-
rali pas insupportable pour le client.
La pratique veut ...ae tout a^i-ois-
sement de prix à la production soit
doublé pour le consommateur, si l'écart
n'est pas encore plus élevé. A ce mo-
ment, celui qui aehète recule et In
ver.te déeroit. C'est nourquoi le vi-
gneron , la plupart du temps, ne peut
ex*_ r r ou obterr r " ìu- 'i '**' ition de
revenu qui serait équitable, mais doit se
contenter d'une solution de c.-mpro-
mis. Il en sera probablemenit ainsi
cette ainnée. Les frais de production.
qui ont hausse d'environ 8%, ne pour-
ront ètre inbégralement couverte, sauf
pour ceux qui ont une plus grosse ré-
colte. Pour les autres, il faudra en-
visager de se tirer d'affaire par une
gestion encore plus serrée, qui con-
durrà ceux qui travaillent la terre à
la déserter plus rapidement. C'est un
des problèmes les plus ardus de l'eco-
nomie agricole que de ne pouvoir que
rarement obtenir la couverture in-
tégrale de ses frais de production ac-
orus, alors que dans le méme -temps,
l'intermédiaire réussit mieux dans ce
domaine ; pas toujours, évidemrment,
mais plus souvent.

En conclusion, nous aurons une ven-
dange plus généreuse en vins blancs,
d'une qualité suffisante, mais qui ne
pourra pas, vu les circonstances ac-

tuelles, foumir au vigneron le revenu
auquel il aurait droit pour faire face
à ses nouvelles obligations. Le citadin
eomme l'agriculteur a longuement souf-
fert des irutempéries incessantes et ex-
eessives de cette année. Que tous les
deux souhaitent quelques semaines de
beau temps, nécessaires pour parfaire
la qualité de la récolte et apporter un
baume indispensable avant l'arrivée
de la mauvaise saison.

Le Conseil federai demandé aux Chambres
d'approuver la convention au sujet d'Emosson

BERNE. — Le Conseil federai publié le message qu'il adresse aux Cham-
bres pour leur demander d'approuver deux conventions conclues avec la
France. La première concerne l'aménagement hydroélectrique dit d'Emosson, à
la frontière entre le Bas-Valais et la Haute-Savoie. La seconde a pour objet
une rectification de la frontière franco-suisse exigée par les travaux.

Les concessions de droits d'eau nécessaires ont été requises en Suisse et
en France par la société « Usines hydroélectriques d'Emosson SA (ESA). Cette
société anonyme a été fondée le 9 juillet 1954 par la Motor Columbus, société
anonyme d'entreprises électriques, à Baden (AG), et par l'Electricité de France,
service national, à Paris. Ces deux entreprises participent à part égale au
capital de la nouvelle société, dont le siège social est à Martigny-Ville et où
elle est inserite au registro du commerce. Le but principal de la société est
de créer à Emosson, dans la vallèe de la Barberine, à la frontière franco-
suisse, un bassin d'accumulation en vue de l'utilisation des forces hydrauliques.

La requerante se propose de com-
mencer la construction aussitòt que les
concessions et autorisations de cons-
truire lui auront été accordées. Elle
évalue la dépense à environ 475 mil-
lions de fr. sur la base des prix de
1962. Un barrage erige dans la gorge
que traverse la Barberine en quittant
la plaine d'Emosson doit créer une
retenue dont le niveau maximum sera
à la cote 1930, correspondant à une
capacité de 225 millions de m3 envi-
ron.

Outre les apporto actuels, naturels
et artificiels , à la retenue de Barbe-
rino aménagée par les Chemins de fer
fédéraux , trois adductions conduiront
dans la nouvelle retenue d'Emosson
des eaux frangaises provenant du bas-
sin supérieur de l'Arve, en amont de
Chamonix , de l'Eau noire, un affluent
du Trient , et du Giffre, l' affluen t prin-
cipal de l'Arve. Une quatrième adduc-
tion apporterà à la nouvelle retenue
d'Emosson, où elles seront accumulées,
des eaux suisses en provenance du
Val Ferrei. Les prises d'eau suisses
sont situées sur la rive gauche du
haut Val Ferrei près de La Fouly, au-
dsssous des glaciers de Treutse Bo, de
Planereuse et de Saleina , puis dans le
Val d'Arpette en aval de l'adduction
existante au lac de Champex, sur le
torrent de Jure à I'aval du glacier du
Trient, enfin sur le Nant Noir et le
Pécheux.

Aménagement
d'une grande importance

L'aménagement projeté est d'une
grande importance pour les CFF. La
nouvelle retenue submergera compiè- " T I  l I TTtTffl i l  TTT|il|TnilìMai'TBi.^BiM|j^^BEJ,WlIMWi
lement leur retenue actuelle de Bar-
berine, d'une capacité de 39 millions L'actuel barrage de la Barberine qui sera noyé et remplacé par le fu tur  barrage
de m3. En outre, de l'eau sera enlevée d'Emosson.

à leur usines de Barberine, de Ver-
nayaz et du Trient.

Il a donc fallu examiner si, et le
cas échéant comment, ces usines pour-
raient continuer leur exploitation.
ESA est entrée très tòt en pourparlers
avec les CFF. Ces pourparlers ont eon-
duit à un accord de principe CFF -
ESA date des 6 et 9 juin 1961. Il en lions de m3 environ, les volumes d'eau
résulte que la grande retenue d'Emos- accumulables étant de 98 millions de
son, qui submergera celle de la Bar-
benne, permettra non seulement de

continuer l exploitation des usines de
Barberine et de Vernayaz dans la
mesure actuelle et indépendamment de
celles d'ESA, mais encore d'exploiter
dans de meilleures conditions les usi-
nes des CFF. De plus, à la domande
des CFF, le niveau prévu initialement
pour la retenue d'Emosson a été sur-
élevé de 5 m. et porte à la cote 1930,
ce qui a augmenté de 17 millions de
m3 environ la capacité dont ils dis-
poseront dans celle-ci. Ils pourront
mettre en valeur encore plus ration-
nellement et plus économiquement les
forces hydrauliques dont ils disposent.
En raison de cela, ils prendront à
leur chargé une partie du coùt du bar-
rage.

Capacité d'accumulation
En definitive, ESA disposerà d'une

capacité d'accumulaltion de 170 mil-

(suite page 11)
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Qu'achèterez-vous
après cette voiture?
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Vi- •

une autre VW!

VW 1500 Limousine Fr. 8 275.—
VW 1500 S Limousine Fr. 8 750.—

Au commencement , il y eut une VW: toutes deux bénéficient du moteur arrière à Une seule différence: elles n'ont pas
celle-ci , refroidissement par air. le mème visage.

Maintenant il y en a une autre: Par leurs caractéristi ques ensuite : Il en va ainsi dans les meilleures fa-
celle-là. toutes deux sont vaillantes, infatigables et milles. Malgré des aspeets différents , le

Sont-elles sceurs? (La dernière aurait font preuve d'une réjouissante longévité. fond reste identique. Et qui s'en plaindrait?
donc grandit plus vite que son ainée?) Toutes deux , enfi n, ont des valeurs de L'atavisme de la VW est le gage de sa ro-

Mais oui , elles sont soeurs. reprises élevées et sont des occasions re- bustesse , de son courage et de son indéfec-
Par leur construction tout d'abord: cherchées. tibie fidélité.

En Suisse. 357 agente dorlotent la VW. Ile travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses /Tf\  .flTI .
Comprend 451 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tei service. conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, tò[fl IfUrlM-jl Schinznach-Bad Agence generale

11, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW. VJQf/ \^?*'"' Ĵr
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CALENDRIER
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1963

MATCHES RENVOYES
TROISIÈME LIGUE

Chippis - Visp
Lens - Naters
Raron II - St-Léonard
Steg - Lalden
Leytron - St-Gingolph
US Port-Valais - Monthey II
Conthey - Orsières
Vétroz - Collombey
Riddes - Ardon

JUNIORS A — ler DEGRE
Salgesch - Martigny II
Saxon - Brig
Sierre - Leytron
Sion II - Saillon
Visp - Vernayaz

JUNIORS A — 2me DEGRE
Chippis - Raron
Granges - St-Léonard II
Lens - Steg
Vétroz - Erde
Chamoson - Chàteauneuf
Evionnaz - Fully
St-Maurice - Vollèges
Monthey II - Troistorrents

JUNIORS C
Sierre - Sierre II
Sion II - Fully

Vernayaz - Martigny
Saxon _ Sion

MATCHES FIXES
TROISIÈME LIGUE

Orsières - St-Gingolph
Vétroz - Riddes

JUNIORS A — ler DEGRE
Vernayaz - Brig

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

3me tour principal
MATCHES FIXES

48 Brig-St-Léonard
49 Lens - Salgesch
50 Gróne - Visp
51 Sierre - Steg
52 Saxon - Chippis
53 Ardon - Saillon
54 Leytron - Fully
55 Vernayaz - US Port-Valais
56 Muraz - Monthey II
57 Monthey - Collombey
58 Conthey - St-Maurice

COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA
2me tour principal
MATCHES FIXES

28 Raron - Sierre
29 Visp - Granges
30 Salgesch - Steg
31 Erde - St-Léonard
32 Fully - Saillon
33 Saxon - Chamoson
34 St-Maurice - Leytron
35 Monthey II - Martigny II

COUPÉ DES JUNIORS B et C
de l'AVFA - 3me tour principal

MATCHES FIXES
12 Sion - Sion II
13 Martigny - Sierre

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1963
COUPÉ DES JUNIORS B et C
de l'AVFA - 4me tour principal

MATCHES FIXES
14 Brig B - Salgesch B
15 Raron B - Naters B
16 Ayent B - Sion BII
17 Grimisuat B - Lens B
18 Sierre BII - Ayent BII
19 Chàteauneuf B - 13
20 12 - Fully BII
21 St-Maurice B - Fully B
22 Saillon B - Leytron B
23 Vouvry B - St-Gingolph B
24 Martigny BII - Orsières B

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1963
JUNIORS A - ler DEGRE

Match renvoyé : Vernayaz - Brig
Match fixé : Saxon - Brig

2. CONFÉRENCE DES PRESIDENTE
ET MANAGERS DES SECTIONS
DE JUNIORS :
Nous portons à la connaissance des

clubs que la conférence des prési-
dents et managers des sections de ju-
niors a été fixée au samedi 12 octo-
bre 1963 à 14 h. 30 à Sion, Hotel de
la Gare.

Le Comité centrai de l'AVFA ,
Le Président : René Favre,
Le Secrétaire : Michel Favre.

Heureuse innovation de l'AVCS en vue des Championnats valaisans
3 concours de sélection désigneront les candidats

Le Comité dc l'Association valaisan-
ne des clubs de ski vient d'adresser
sa première circulaire qui fait office
d'une prise de contact avec les clubs.

Pour son premier coup d'essai le
nouveau comité de l'AVCS a « tire »
en plein dans le mille car l'exposé et
les renseignements qu'il donne aux
membres affiliés sont à méme de les
intéresser fortement. Le comité cen-
trai de l'Association Valaisanne prend
ses responsabilités en demandant aux
clubs de bien vouloir prendre les leurs
pour que le ski valaisan redevienne
ce qu'il n'aurait jamais dù cesser
d'ètre. Le travail de la formation par
la base, c'est-à-dire le soin voué aux
jeunes, qui avait déjà passablement
préoccupé l'ancien comité, connaitra
à nouveau toute l'attention qu'il mé-
rite.

D'autre part ,1'heureuse idée des
« concours de sélection en vue des
championnats valaisans » a fait son
chemin et le nouveau comité a en
effet prévu 3 concours de sélection en
vue de la grande finale qui se dérou-
lera à Haute-Nendaz les 31 janvier,
ler et 2 février 1964. Ces trois con-
cours de sélection précèderont les
championnats valaisans et se dérou-
leront le 12 janvier à Verbier, à Vey-
sonnaz et à Loèche-les-Bains.

D'autre part une première prise de
contact des sélectionnés dans nos équi-
pes valaisannes et de leurs responsa-
bles s'effectuera dimanche prochain à
Bluch où le comité cantonal a prévu
une réunion d'orientation et de dis-
cussions.

Voici les 76 sélectionnés du ski va-
laisan des diverses catégories à ce
cours.

Disciplines alpines
DAMES

Bochatay Fernand , Les Maréocttes ; EQUIPE VALAISANNE
Fellay Marie-Paule , Verbier ; Gay Sarrasin Jean-Michel , Praz-de-Fort

Frangaise , Les Maréco ttes ; Coquoz
Agnès, Champéry ; Vouilloud Made-
leine, Thyon ; Bestenheider Jeanine,
Montana ; Bochatay Raymonde, Les
Marécottes ; Coquoz Marie-Paule ,
Champéry ; Fleutry Marie-Paule , Les
Marécottes ; Dulia Anna, Brigue ;
Bumann Madeleine , Saas-Fee ; Vouil-
loz Marianne, Montana ; Barras Césa-
rine, Crans ; Borgeat Frangaise , Crans.

MESSIEURS
Pitteloud Régis , Thyon ; Pitteloud

Alby, Thyon ; Décaillet Edmond , Les
Marécottes ; Fleutry Jacques, Les Ma-
récottes ; Mariéthoz Jacques, Nendaz ;
Perron Viktor, Zermatt ; Peter Fren-
zen .Zermatt ; Michaud Pierre, Ver-
bier ; Cherix Roland , Val d'Illiez ;
Imboden Ludwig, Tdsch ; Guex An-
dré , Les Marécottes ; Supersaxo Os-
wald , Saas-Fee ; Andenmatten Am-
bros, Saas-Fee ; Emery Gerard. Mon-
tana ; Bonvin Pierre-Michel , Monta-
na ; Perren Roman, Zermatt ; Derivaz
Jerome, Les Marécottes ; Walter Her-
mann, Grdchen ; Berchtold Albert ,
Riederalp ; Bumann Peter, Saas-Fee ;
Lonfa t Alexis, Salvan ; Rossier Leon,
St-Martin ; Bumann Hermann, Saas-
Fee ; Fornage Jean, Sion ; Michelet
Jacques , Nendaz ; Bourban Jean , Nen-
daz ; Bumann André , Saas-Fee ; Dar-
bellay Maurice, Champex-Ferret ; Mo-
ret J.-Noèl , Liddes ; Droz J. -Marc ,
Champex-Ferret ; Dayer Jean-René ,
Euseigne ; Copt Frangois , Orsières ;
Fournier J. -P., Arpettaz-Nendaz ;
Pierrig Richard , Rosswald-Brig ; Ber-
nard Fredy, Monthey ; Grichting Ro-
land , Loèche-les-Bains; Schnider Beat ,
Brig ; Crettol Jean-Louis , Randogne ;
Vocat Pierre-André , Bluche .

Disciplines nordiques

Kreuzer Raphael , Obergoms ; Pellou-
choud Jean-Pierre , garde-frontières ,
Monthey ; Hischier Konrad , Ober-
goms ; Michlig Peter, Obergoms ;
Hischier Gregor, Oberwald 7 Dapali
Alalin , Praz-de-For t ; Kreuzer Her-
mann, Obergoms ; Kreuzer Franz,
Obergoms ; Roten Gustave, Loèche-
les-Bains . ; Devanthéry Raymond ,
Vercorin ; Hischier Anton, Obergoms ;

Sarrasin Georges, Val Ferrei ; Sherr
André , Val Ferrei.

ESPOIRS
théqduloz Francis; -. Chalais- ¦¦;-. Bar-

beri Gaston ; Sarrasin Georges, Pràz-
de-Fort ; Huber Lue, Praz-de-Fort _
Grichting Roland , Loèche-les-Bains _
Grichting Herbert , Loèche-les-Bains ;
Filliez Gerard , Bagnes ; Lucie Barben,
Bagnes ; Ailet A., Loèche-les-Bains.

Le p atinage artistique sédunois sest réuni hier au soir
Sous la présidence de M. Clero, les nois se sont rassembiés hier au soir guccession de Mlle Jacqueline Zenhn-

membres du patinage artistique sédu- pour discuter des divers problèmes der qui a été invitée aux Etats-Unis.
de la future saison.

ili!l!::ilii:Hii ;illIII!ll ]|ffllilllMira En ce qui concerne le comité, il

HOCKEY SUR GLACÉ

La paire Kuonen-Berra
q Davos

Les hockeyeurs réunis à Da- \
vos au camp d' entrainement de j
l'equipe suisse , ont recu la visite l
de M.  Joseph Kuonen , le non- !
veau président contrai de la Li- |
gue suisse de hockey sur giace, \
et de M.  Fernand Berrà , caissier j
centrai. Un match est prévu ]
pour -uendredi soir entre deux j
équipes formées par les joueurs I
parti cipant au cours.

. .y .yyyy .:.  ,: iiiiiii

L'element principal a été la pré-
sentation du nouvel entraineur, M.
Charles Inaeuen de La Chaux-de-
Fonds, qui arrive à Sion chargé de
références de classe. En effet , M.
Inaeuen est détenteur de la médaille
d'or internationale, et sa carrière a
été très riche. Il a forme 9 champions
suisses ct 14 médailles d'or. Il a tra-
vaillé tour à tour à Lausanne (10 ans),
à Zurich (3 ans), à La Chaux-de-
Fonds (8 ans), à Berne (2 ans), et à
Bruxelles (7 ans). Il a également for-
me des champions du monde de pati-
nage à roulettes (un couple et un
simple). Sa grande expérience dans
le domaine du patinage artistique per-
mettra, nous en sommes certains, d'ob-
tenir d'exccllents résultats dans la
capitale valaisanne. Il prend donc la

reste inchangé et nous aurons, cet hi-
ver encore la belle équipe suivante l
M. Clerc, président, A. Schroeter, vi-
ce-président , Mlle J. Gross, secrétaire,
Mme Raeber , caissier.

La commission technique est for-
nice de : Mmes Lavaux, Gianadda, et
Favez, ainsi que de MM. Mottier el
Bortis.

Le programme de l'hiver prochain
sera sensiblement le mème que celui
de l'année dernière et nous retrou-
verons avec plaisir le gala habitué!
ainsi que le carnaval de toute la jeu-
nesse sédunoise.
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' '
Dates des manifestations 1963-1964

1 i

du ski de compétition
- . . .  • i

a) Championnats Suisses
I Championnats juniors (nordiques) 1-2 février à Lengenbruck ¦ • "j

Championnats juniors (alpines) 15-16 février à Leysin ;
; Fond 30 km. 15-16 février à Bienne ;
; Fond 50 km. ler mars à St-Cergue ;
; Championnats Interclubs (descente
; et slalom) 1-2 février à Stoos <
¦ 

*b) Championnats Romands ;
\ Championnats romands nordiques 19 janvier 1964 à Loèche-les-Bains !• ., _

e) Championnats Valaisans '
; 1) Championnats de Relais vaiai- 6 janvier à Grimentz !
', sans ;
; 2) Eliminatoire slalom géant cham- 12 janvier à : ;
; pionnat valaisan Bas-Valais - Verbier ;
| Valais Central - Agettes-Veyson- ;
; naz <
; Haut-Valais • Loèche-les-Bains '•
; 3) Championnats valaisans alpins 31-1 - 1-2 2 à Nendaz !' et nordiques !
! 4) Eliminatoires O.J. 9 février à : !
! Bas-Valais - Ski-Club Daviaz !
', Valais Central - Sion ',
', Haut-Valais - Brigue ;
; 5) Championnats valaisans O. J. 23 février à Brentaz-Vercorin I
; 6) Championnats valaisans nordi- ler mars à Daviaz ;
; ques O. J. ;

^*>^>**-**-*-^--*-*-^^^^^*-* -^ -^*-^^»̂^^^  a*.___. _ _ _ _ *.^a__. a __. ____ a_. _a_. ___. __. __. ____¦____¦ ___. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a. __. __. __. __. __. __. _m. ___ ___ _ ___

ASSOCIATION SUISSE
DES ARBITRES

Seetion Valaisanne
Les arbitres valaisans de la saison

1963-1964 sont invités à régler les coti-
sations statutaires pour le 10.10.63 au
plus tard. Passe ce délai , des sanctions
seront prises.

Le Comité
p.o. le secrétaire :

quel est reporté à mardi soir 8 odo
H. Bétrisey. bre.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3

GROUPEMENT VALAISAN
DES VETERANS DE L'ASF

Convocation
Le comité de la seetion valaisanne

rappelle à ses membres que l'assem-
blée generale a été dùment convoquée.
Elle aura lieu au Centre sportif d'E-
vronnaz le 12 octobre 1963, à 15 h. 30.
Prière de s'inserire sans tarder.

Le délai d'inscription pour le ban-

Entrainement olympique sur le Stilfserjoch
Après la mort tragique de Georges Schneider, Urs Weber et Corbaz ont

été désignés provisoirement pour s'occuper de nos skieurs. Sous leur direction
nos champions poursuivent leur entrainement en vue des JO d'Innsbruck,
sur les hauteurs du Stilfserjoch (2761 m.).

„xé M *f J ?
S~'_ ._ A. . . ;•:.¦ _ . .¦ : . .: '¦_ : ' : . .

Sur notre photo, l'on reconnait de gauche à droite : Madeleine Wuilloud,
Fernande Bochatay, S. Zimmermann, H. et Th. Obrecht , Frammise Gay, Ruth
Adolf et l'entraìneur Urs Weber.

Valaisans au Rallye International de Genève
L'Ecurie des 13 Etoiles n'a pas ter-

mine son célèbre Rallye du Vin que
la voilà à nouveau sur la brèche. En
effet , l'Ecurie des 13 Etoiles a envoyé
trois équipages au départ du Rallye
international de Genève, qui débuté
aujourd'hui.

On n'ignore pas l'enorme travail que
représente la préparation d'un tei
Rallye tant au point de vue mécani-
que qu 'au point de vue reconnaissan-
ce des routes et des troncons qui se-
ront empruntés pour les épreuves spé-
ciales. Chaque équipage fait au mi-
nimum 3 000 km de reconnaissance
avant de se préparer au départ.

Le Rallye international de Genève
passera cette année en Valais et une
épreuve speciale aura lieu sur le
« fameux » trongon : Les Vallettes-
Champex.

Nous sommes surs que les specialis

tes valaisans feront briller nos cou-
leurs. A cet important Rallye qui n'est
ouvert qu 'aux licenciés, l'Ecurie des
13 Etoiles a délégué :

MM. Roger Rey-Jean-Marie Deles-
sert , de Sierre, sur Renault 1093 ;
Fernand Dussex-Hervé de Chaston-
nay de Sierre également, sur Fiat-
Abarth ; Alain Conforti-Bernard Dir-
ren, de Martigny, sur DKW F12.

TENNIS

Le Tournoi d'automne de Chippis
Durant le prochain week-end , se

déroulera , sur les courts du TC <•* Alu-
siusse », le tournoi d'automne de ten-

Tour des Dents du Midi
Le vaillant Ski-Club Daviaz, en

collaboration avec le SC Vérossaz, or-
ganise pour les 5 et 6 octobre une
« grande première » course pedestre,
Tour des Denis du Midi. Cette pre-
mière à titre d'essai bien entendu.

Le but de ce premier Tour des
Denis;* .du: sMidi-. servirà de test, afin
d'étudier et de 'mettre sur pied une
grande classique alpine européenne en
1964 autour des Denis du Midi.

Les équipes sont formées de 3 pa-
trouilleurs dont l'un des membres as-
sumerà la direction de l'equipe com-
me chef.

Pour ce premier test , il y aura 6
patrouilles au départ dont la pre-
mière étape de samedi partirà de Vé-
rossaz, Mex, Col du Jorat, Restaurant
de Salante, col de Susanfe, cabane
de Susanfe, arrivée.

Dimanche après l'office religieux,
les patrouilles se dirigeront sur le
Grand Paradis, Lac de la Chaux-
Chalin , refuge de Chalin , Dent de
Valerette, Les Cerniers, Les Giettes.
Vérossaz, arrivée aux alentours de 15
heures.

En cas de mauvais temps ou brouil-
lard , les instructions seront données
à la cabane de Susanfe pour un par-
cours réduit. Souhaitons aux organi-
sateurs plein succès pour cette pre-
mière et qu 'ils trouvent l'appui né-
cessaire pour une telle course auprès
des autorités et sociétés amies afin
de pouvoir vivre en 1964 une toute
grande classique européenne alpine
autour des Denis du Midi.

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion :
du groupe romand de la Ire Ligue :
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat (uniors A

Interrégional.



TOUS VOS MEU BLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PRO PRÌÉTÉ
Sans formalità ennuyeuse.
Choix varie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursale? coùteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas df
maladie accident . etc.
Remise totale de votre dett e
en cas de décès ou invaliditi
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pri«
en paiement.

EUROPE
MEUBLES

Réchaud à fondue, g 
en Pa,ement

diamètre 22 cm., H t f i r i T C T
plateau et brùleur I VISITE! SuTKlt.E
en cuivre martelé, :- GRANDS MAGASINS

monture en fer verni 3 0UV1R T S T0US LES J0URS
noir, bruleur 1 ' ~ (|uncj i et samedi y compris)

de sécurité avec m
laine de verre. i FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

•r- ™..._:..:*A 1 GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO
?¦* %ì? J1 fflSÈb  ̂

En exc lusivité 1| 
»wuui\tj r t in  tuo

~ "*^m un pr.x\eeordì 1 TINGOELY Aineublements
Route de Riaz Nos 10 à 16. fj || | L £
Sortie de ville  ̂w ™ ™ ™
direction Fribourg. ^^^^^^^^^^_Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29. î 'llafegykS;
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MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

Mayonnaise deTHOMY-le favori des gourmets
Thomi + Franck SA, Bàie

!

Quelle succulente
salade de

pommes de terre!

L'avez-vous déjà essayée -
cette succulente salade de
pommes de terre? C'est le
repas rèvé lorsqu'il fait chaud

Mélangerl sachet de MayonnaiseThomy
avec une cuillerée à thè rase de sei ,
1 cuillerée à soupe de Moutarde Thomy
et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. *
Verser sur 1 kg de pommes de terre
fraichement bouillies et émincées en
lamelles 1 di d'eau bouillante relevée
d'une tablette de bouillon etd' unoignon
nache fin. * Débiter en fines tranches

ou pourle pic-nicdu dimanche!

Pour qu'elle soit réussie , il y
faut beaucoup de sauce. Adop-
tezdonc la MayonnaiseThomy

1 concombre de taille moyenne ou 2-3
concombres au sei. -X- Mélanger soi-
gneusement le tout et laisser reposer
au moins 1 heure.

fluide en sachet: il ny a rien
de mieux pour la salade de
pommes de terre.

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

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

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

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs. Polyanthas et grimpants

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

'̂ ¦™^B**̂ ^ 1̂ T MURETS
l̂ *^^^^^*̂ *^Bl^~ -. "* y - ̂f '^f ^f . ff ty  rie jardin

PEPINIÈRiSTE . PAYSAGiST-C - GRANO tS prèt SION - T«. 42134 PERGOLAS

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

P 14062 S

Recette d'une succulente salade de
pommes de terre:
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RENAULT 8A
dH¦IME

[E^ejOdBiEDJ
mn

KUffllHE
Fr. 6990.-

Moteur Sierra -48 CV-vilebrequin à 5 paliers- 4 vitesses -
125 km/h- Des accélérations qui dénotent sa race ! Excel-
lente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues ! Une exclusivité mondiale
fiour des voitures de cette classe ! Sécurité parfaite dans
es virages ! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!

Pas d'antigèl !
5 places très conf ortables ! Climatisation de grande classe !
4 portes! Verrou de «sécurité-enfants » sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré ! Goff res à bagages
d'une contenance de 240+60 litres !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT

Qu est-ce que l'IFAC ?
Quelle est la signification de l'auto-

matique dans le monde moderne ?
Pourquoi l'IFAC a-*t-elle été créée?
Quelle est la portée du Congrès

IFAC 1963 ?
Ces quelques questions appellent les

considérations suivantes :
Quelle est la signification de l'au-

toma tique dans le monde moderne ?
Le milieu du XXe siècle apparaìtra

après coup avoir marque un tournant
dans l'histoire du monde. Pour la pre-
mière fois peut-ètre l'augmentation de
la production , rendue possible par la
technique, laissé entrevoir la venue de
cette ère d'abondance vers laquelle
l'humanité aspire depuis des temps im-
mémoriaux , et cette abondance sup-
prime la cause profonde des divisions
qui opposaient les pays et les classes.

Dans une ère de penurie, la lutte
pour vivre ou pour survivre impli-
que nécessairement que le fort , qu'il
s'agisse d'un individu ou d'une nation ,
cherche à s'emparer de ce dont il a
besoin pour vivre et cela au détriment
des faibles , condamnés à la disotte —
ou à disparaitre.

Cet impérialisme perd toute sa rai-
son d'ètre au moment où chacun est
assuré d'avoir ce dont il a besoin.

Loin d'apparaitre comme une fatali-
té asservissant l'homme à un escla-
vage toujours plus inhumain , comme
certains esprits chagrins le présente,
le développement technique par l'aug-
mentation de la production qu 'il rend
possible, apparali toujours plus comme
le grand espoir du XXe siècle, c'est-
à-dire comme la condition préalable
à la venue d'une ère de prosperile et
de paix souhaitée par chacun.

L'automatique sous toutes ses formes
est une des caractéristiques essentiel-
les de la technique d'aujourd'hui , et
encore plus de celle de demain; elle
apparai! toujours plus comme une des
conditions de l'augmentation de la
productivité et comme un remède à
cette penurie de main-d'ceuvre qui est
un signe de notre epoque avide de
loisirs.

De quoi s'agit-il ?
Cette nouvelle science est née du

mariage de plusieurs disciplines qui,
jusqu 'il y a quelques années, s'igno-
raient :

— la technique aujourd'hui classi-
que des réglages automatiques et des
servo-mécanismes consistant dans l'e-
lude des moyens permettant de main-
tenir une grandeur constante ou égale
à une certaine consigne;

— la théorie des télécorhrnunica-
tions. c'est-à-dire des moyens d'enre-
gistrer et de transmettre des méssages,
théorie qui a trouve son appliactìon
la plus spectaculaire dans le télégui-
dage des engins spatiaux;

— Le traitement automatique dea
informations au moyen de calcula-
teurs électroniques soois toutes lerurs
formes;

— la recherche opera tion nel le dont
l'objet est de definir les critères d'op-
timalisation des systèmes automati-
ques.

Plus encore qu'un objet précis, cette
nouvelle science désigné une tendance
generale susceptible de prendre des
formes extraordinairement variées.
S'il y a peu d'entreprises humaines qui
se prètent à ètre complètement au-
tomatisées, il y en a également fort
peu dont une fonction ou une autre ne
se prète à ètre automatisée. On peut ,
à cet égard , distinguer différentes ca-
tégories d'automatismes :

— Les automatismes de transfert
consistent à transporter l'objet à fa-
conner d'un poste de travail à l'autre;
ces automatismes interviennent surtout
pour des fabrications en grande sèrie
ou pour des processus continus, tels le
raffinage du péti-ole.

— Les automatismes opérationnels
consistent à automatiser le processus
opératoire proprement dit , à savoir à
équiper la machine d'une mémoire
sous la forme d'un ruban ou de cartes
perforées, mémoire dans laquelle sont
enregistrées les opérations à effectuer,
en sorte que la machine est capable de
fonctionner toute seule une fois qu'elle
a été mise en train.

— Les automatismes de contróle
consistent à enregistrer les mesures,
contròler la qualité de la production,
intervenir par une alerte ou une alar-
me dès que l'une des grandeurs con-
trólées sort de sa marge de tolérance.

Pourquoi l'IFAC a-t-elle été créée ,
L'iratrusion de l'automatismè dans

un processus quelconque eonduit à re-
penser l'ensemble du fonotionnement

de ce processus et exige du spécialiste
chargé d'introduire cette automatisa-
tion, des compétences particulières.
D'une part, il doit bien connaitre le
processus à automatiser, d'autre part ,
il doit ètre au couran t des nouvelles
techniques dont l'évolution est parti-
culièrement rapide : par exemple, le
développement des semi - eondueteurs
ouvre à cet égard des perspectives
prodigieuse que l'on ne fait qu 'en-
trevoir.

En vue d'aider les spécialistes de
l'automatique à se tenir au courant
de la fulgurante progression de leur
science, des associatians . telle en Suis-
se l'Association Suisse pour l'Auto-
matique, ont été créées qui s'efforcent
de promouvoir cette science par l'or-
ganisation de cours. de séminaires. de
journées d'informa tions . et d'échan-
ges d'expériences entre spécialistes.

Toutefois. la progression de cette
science se situe sur un pian mondial.
Il était donc normal que ces diffé-
rentes associations se groupent en une
fédération internationale dont la tà-
che est de favoriser les échanges d'in-
formations et de connaissanees entre
spécialistes de l'automatique apparte-
nant à différents pays. Un des prin-
cipaux moyens à disposition pour at-
teindre ce but est l'organisation de
congrès mondiaux tei l'IFAC 1963,
réunissant l'elite des spécialistes de
l'automatique à l'échelle mondiale .

Si spectaculaireg que soient les réu-
nions de tels congrès réunissant jus-
qu'à pflusieurs milliers de partici-
pants, l'essentiel du travail ne se fait
pas pendant le congrès proprement
dit. Il se fait bien avant , lors de la
préparation des rapports qui ont été
l'objet d'une sevère sélection , qui sont
imprimés à l'avance et envoyés à
tous les participants de fagon à leur
permettere d'en prendre connaissance
et de préparer leur communication se
rapportant aux rapports présentés.

Un des aspeets les plus positifs de
tels congrès est l'occasion qu'il donne
à des spécialistes de se rencontrer , de
faire personnellement connaissance,
de discuter de leurs travaux bien
avant qu'ils ne fassent l'objet de pu-
blications.

L'expérience a prouve que. mème
s'ils parlent des langues différentes,
des spécialiistes n'ont aucune peine à
se comprendre sur le terrain de leur
spécialité.

M. Cuénod

SOWMEUERE Fhéniste
recherchée de sui-
te, debutante et spécialisé sur ar-
étrangère accep- ticles de souve-
tées. nirs (ornetnepts)
_».- _~ _,_ • , chercheOffres au Cafe de . .¦
la Place, Roche. - TrOVOII
Tél. (025) 3 5i 3i à la maison

P ll L Offres sous chif-
fre E 39523 P à

ON DEMANDÉ Publicitas Lugano.

jeune fille DEUXJ JEUNES FILLES
pour aider au me- cherchent p l a c e
nage et au café. comme
- Vie de famille. .....
Congés réguliers. NLLfc

S'adres. au Café- DE BUFFET
Restaur. des Amis. Si possible région
LENS Crans - Montana.
Tél 4 21 36 Ecrire sous chif-

fre P 25266 S à
P 14122 S Publicitas Sion.

MEUBLÉ ACIER
KAMPODA

Plaiteau lino ou Odoplast - Dimensions 160x80 ou 100x200
tous les tiroirs sur roulements à billes doublé extension

Livrable du stock
dans différentes exécution s

. .. . ¦ _., .. _ _

SCHMID & DIRREN S.A
Spécialiste en meubles de bureau \ <o\ Tn\
MARTIGNY — Tél. (026) 6 17 OS ISJ LHj

EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY
STANDS 42-43

ON CHERCHE f >  •££
* suite Coiffeuse
QfimmPllPrC cherche place à
OUNINIGIIGI G Sion ou environs.

S'adrè^ér au Café Tél- <027) 2 44 69
du M a r c h e  à p 25265 SSierre.
Tél. (027) 5 13 79

P 13975 S ON CHERCHE
pour de suite un
bon

U R G È N T I

T " chauffeur
] C U11C M i l C  expérimenté pour
pour le ménage. camion Diesel.
S'adr. à Raymond „, . . . , .
n,,,^, .  „„_j„_ Place stable, bienBabecki , cordon- ., ., ... -_' .
nerie, Rue de Sa- retnbuee. Semaine
vièse - Sion. de 5 jon"-
Tél. (027) 2 48 62 Ecrire sous chìf.
(pendant les heu- {re p 14072 g à
res de travail) Publicitas Sion.

P 225 S

Chevrolet Li-
Bel Air pressoirs
Superbe - Coupé i de 4 brantées et
b l a n c , peinture i de 10 brantées,
neuve, en parfait bassin fonte dé-
état , à vendre ou posés à Sion.'
échange c o n t r e
une 8-10 CV, peu B. Trolliet - Fer-
de km. ronnerie - SEI-
U R G E N T I  GNEUX (VD)

Ecrire sous chif- Tél. (037) 6 42 58
fre P 14123 S à
Publicitas Sion. MD 523 L

tracteurs - occasion
1 Tracteur Bucher D. 1800,

moteur neuf.
1 Tracteur Bucher K T 10
1 Tracteur Ferguson Diesel.
1 Remorque en parfait état,

chargé utile 1500 kg.
1 char à pneus, 4 roues neu-

ves, à bas prix.
MAX ROH, Tracteurs et ma-
chines agricoles - CONTHEY
Tél. (027) 4 15 01 P 14127 S

AVIS DE T IR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Jour, date, heure :
Mercredi 9-10-63
Jeudi 10-10-63

Tirs avec :
Art. RS 227
10,5 cm.
Kan.

Position des batteries :
Tschaneriin (Salgesch)
610.000-128.000

Zone dangereuse :
Schwarzhorn - Les Faverges - Sex
Mort - Monit Bonvin - Pit Mont
Bonvin - Pt. 2055 - Tunnje - Tru-
belnstock - Schwarzhorn.
608000-135000
Hauteur verticale : 6.000 m.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du Ct du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cmdt, Place d'armes de Sion
TéL (027) 2 29 12

BMi X



GRAND MARCHE D'OCCASIONS "r»»?»*
VENTES , REPRISES et ECHANGES - (Reprises de motos) ¦̂^̂ 9'̂ l|̂ ^^du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre gjL-̂ ^̂ ^̂  «¦ °*»

ES REVAZ
Vu l'immense succès apportò par les nouveaux modèles Opel Kadett et ^^— BI ' ?L Té| (027) 2 2 2  62
Record, nous vous offrons nos occasions à des conditions exceptionnelles

GARAGE DE L'OUEST A SION *ESfeg
ouvert de 8 li. ù 19 h. ainsi que le dimanche ^B KS îdPendant la durée de l'exposition, chaque acheteur B̂ P̂^ ŴU P̂P̂  > (̂

d'un véhicule dépassant Fr. 1.000.— RECEVRA ^B 5̂ ^^  ̂ Rw
GRATUITEMENT un bon pour 100 lt. d ESSENCE .̂ f̂eìfcÌ^WÈfcfc ^̂ tt ĵ(

VW 1500, 1963, roulé 5 mois . rabais 2.000. — PEUGEOT 403 , 1939, soidée 2.450. — ^*MS_. - âjdf f f S à
VW 1200. 1963, très propre , Fi. 5.150.— OPEL RECORD 4 portes , I960 , 30.000 km. ^^^£JBÉ| •
VW 1959, 30.000 km. réels OPEL RECORD 4 portes , 1961, Fr. 5.450. — ^-(' * ' iBW8

VW 1961, 39.000 km. réels DKW 1958, Moteur 18.000, Fr. 2.650.—

REPRÉSENTANTS :

Valmapqia Roger Praz Amédée Valmaggia René
Tel. (027) 2 40 30 

* 
Tel. (027) 2 14 93 Tél. (027) 2 53 86

P 374 S

BMW-i-*^ — 

Cette semaine: Avanta geux ytf^^^
ROTI DE BCEUF 450 W ^̂^ ?&iSANS OS, dans la cuisse la livre Fr. 

~»WW ^Jf  ̂
& 

/f$Sf C 1

ies ioo pr 0.90 BOUCHERIE RUSCIO - Martigny Tél. (026) 6 12 78 - Sion, rue du Rhòne 3
M

PARTICULIER
vend une

Trousseaux-Nouveauté s
Robert Perrin , St-Maurice

(se rend à domicile)

. P 770 S

une grimp euse 
aussi robuste*que "brillante "!

c'est cu*, te(_**€S t  f ti• tit f "-t#? ••• tOUt £tB* Par tous les temps, sur toutes
les routes "aveller" confortablem ent , rapidement et en tonte sécurité des kilomètres
heureux 'l7Anqlia séduit sans cesse p lus ci automobilistes amoureux de sa vigoureuse
p ersonnalité ' Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur p ar une
nouvelle boite à 4 vitesses toutes synelironisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une. championne des démarrages en flèche. Parfait confort p our 4 person nes
(et tous leurs baqaqes), tenue de route infailli ble , nouveaux freins surdimensionnes,
visibilité panorainique.. . sous tous ses angles , vive l 'Anglici ! * Une robustesse stupe-
fiante , qu 'appréclent chaque jour davantage pl us de 500.000 

^
_

^heureux posses seurs d 'Ang lia : sous le contróle officici du dÈ&SmWÉ *,
Britain 's Autom obile Club , 160.000 km " non stop - accomplis ^Z&2J£&P
"sans p épinsf  sur route, par une Ang lici f ricte 'nent de serte! f m  ms DE m AGENC £S
Et tout cela au nouveau prix "incro tjable de Fr.6.190.- (ó/ód e li).

Opel 51-52
Parfait état méca-
nique avec assu-
rances et impóts.
Tél. (027) 2 32 01

P 25261 S

¦KAISER»

ource
PRINTEMPS, ETE, AUTOMNE, HIVER..

A LA SOURCE

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES !

2 litres
VIN ROUGE

SAN ANTONIO
2.95 net

4- verres

LARD MAIGRE NET

le kg. 5.80
CHOUX BLANCS
le kg. 0.50 — 7% 0.47
POIREAUX VERTS
le kg. 0.95 — T,'c 0.89
SALAMI SUISSE
le kg. 9.50 — V, 'c 8.84

.

3 pour 2

seulement Fr.

2.50
net

¦Hi l l  l—MM

A L'ACHAT DE 2 PAQUETS
DE PATES tipo italiano

500 g.
LE TROISIÈME EST GRATUIT !

1A ^OIIRf E SIERRE : Garage du Rawyl SA; (027) 5 °3POUR DE BONS ACHATS. JE VAIS BRIGHE : Franz Albrecht. Garage des Alpes — CHARRAT : René Bru t t in . Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —

C'CCT P| A IR  MONTANA : Pierre Bonvin. Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
L J I VLM!!IC. Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht , Garage.

n [-¦-•¦-•¦-•¦-•¦¦¦.........M-MHI- -̂—¦ ¦̂¦llll II I I II—¦_,,» P 3333 Z

FOUIP ANGLI A
u>:i

A C O I P  SI ». LA QVALITE ET L EXI'EHIEM E M USUIALE 1>E K.KB FOXT DE CHAQI E EOM VIVE VALEVI! SVMB
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/ La nouveauté révolutionnaire de\
/ cette machine à coudre réside dans \
son étonnante simplicité d'emploi jointe \
à un rendement maximum. Enfilage d'un \
trait de la bobine à l' aiguille , aucun régtage 1
de tension de fil , aucun changement de I
cames, aucun blocage du fil , meilleure /
visibilité sur le champ de travail -seule /

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

S&T ^É _ ,. - x̂ MÈt%:^a^k.-..¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H 
Hl^m ¦

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

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

P 69 S

A LOUER dans le HOMME SEUL
AGENCEMENT Bas-Valais cherche à louer à
DE MAGASIN £ ' *£ centre de la

état de neuf , ainsi

rbuoiS £2^35 restaurant APPARTEMENT

gessler sion

¦ ¦ " .MS iH ... JH I '

bamix

f j  
^

y ?f ~W*%

38 les deux continua Cluny. Soyez les
bien venus dans ma maison, qui est

Lorsque nous arrivàmes à la porte, assufément bizarre et inconfortable,
il était assis sur le rocher qui lui mais où j 'ai déjà recu un noble per-
servait de cheminée, surveillant l'un de sonnage. Vous, monsieur Stuart, vous
ses hommes occupé à faire la cuisine, n'ignorez pas quelle personne royale
li était habillé sans la moindre re- m'a fait l'honneur d'ètre mon hóte.
cherche, avec un bonnet de nuit tri- Nous allons prendre un verre à votre
coté rabattu sur ses oreilles , et il fu- bonne chance, et dès que le " repas
mait une courte pipe fort sale. Mais, sera prèt — ayez confiance en mon
dans ce décor, il avait l'aisance d'un habile cuisinier — nous dinerons et
roi , et ce fut un vrai spectacl e que de ferons une partie de oartes comime des
le voir se lever de sa place pour nous gentlemen. Ma vie n'a pas beaucoup
souhaiter la bienvenue. de distractions , poursuivit-il en ver-

* . ' . _ . sant l'eau-de-vie. Je vois peu de mon-— Bonjour , monsieur Stuart . entrez , d m-assieds et me toume les pou.
s i vous plait , monsieur, fit-il. Et faites ces en me rappelan,t j grands joursentrer votre ami, dont je ne connais 

^^ et je me consume dans VaAtm-pas encore le nom. te d
_
un autre grand jour qui > nous

— Et comment allez-vous vous-mè- l'espérons, luira bientòt sur la route.
me, Cluny ? répondit Alain. J'espère Et le toast que je vous propose est
que j e ne vous ennuie pas, monsieur. celui-ci : à la Restauration !
Je suis fier de vous voir et de vous Là-dessus, nous trinquàmes et bù-
présenter mon ami le seigneur de mes. Je suis eertain de ne souhaiter
Shaws, M. David Balfour. aucun mal au roi George : mais s'il

Alain ne faisait jamais allusion à avait été à ma place, je suis sur qu'il
mon titre sans une pointe d'ironie aurait fait comme je fis. Je n'avais
lorsque nous étions seuls ; mais de- paa plus tòt pris le petit verre que
vant les étrangers , il le faisait sonner je me sentis capable de regarder et d'é-
corame l'eùt fait un héraut. couter, encore un peu obscurément

— Entrez, messieurs, entrez tous peut- ètre, mais sans Qi'inexplioable

A VENDRE

combine électrique
et bois et une
C H A U D I E R E
à lessive circula-
tion d'eau.
Tél. (027) 4 11 39

.- -

2 pièces
bien situé. confort.

Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 14096 S a  fre P 25267 S à
Publicitas Sion. Publicitas Sion.

horreur et la detresse morale dont je
souffrais auparavant.

Il étaiit eertain que c'était un lieu
étrange et que nous avions un hóte
non moins étrange. A force de vivre
en marge de la société, Cluny en était
arrive à avoir toutes sonbes de ma-
nies, comme une vieille fille. Il avait
une place partticuliàre où personne
d'autre que lui ne devait s'asseoir :
la cage était agencée dans un ordre in-
variate que nul ne devait dérang;r ,
à aucun prix ; faire la cuisine était
une de ses fantaisies et, tandis qu'il
nous faisait les honneurs, il surveillait
d'un oeil les escalopes .

Il paraìt qu 'à la faveur de la nuit
il recevait la visite de sa femme et
d'un ou deux de ses proches amis et
qu'il allait les voir lui-mème ; mais
la majeure partie du temps, il vivait
tout à fait seul et ne communiquait
avec l'extérieur que par l'entremise
de ses sentinelies et des hommes qui
veillaient sur lui dans la cage. L'un
de ceux-ci, qui était barbier, arrivai!
tòt le matin et le rasai! Cluny lui
demandali les nouvelles du pays, dont
il était extrèmement avide. Il ne finis-
sait pas de poser des questions ; il
le faisait avec un empressememt pu-
éril ; et à l'oui'e des réponses, il écla-
tait de rire touit à fait hors de propos ;
mème des heures après le départ du
barbier, il se remetrtait à rire à la
seule évocation d'un joyeux souvenir.

A vrai dire, ses questions pouvaient
très bien n'ètre pas sans motif , car
bien qu'il vécùt là , dans un isolement
total , depuis qu'il avait été dépouillé
de ses biens qui lui avaient été confis-
qués après l'Acte du Parlement, ainsi
qu'aux autres gentlemen d'Ecosse, maison, bien arrosées de lus de citron.

ISOil-bamix exécute sans effort tout ce
qui , autrefois, coùtait temps et peine à
la ménagère. Avec l'aide de ses trois
accessoires il se chargé des opérations
que demandent les diverses préparations
culinaires.
ISGH-bamix unit robustesse de la cons-
truction et facilité de l'emploi. Toujours
à portée de la main , vite nettoyé, il est
devenu l' auxiliaire indispensable , la véri-
table baguette magique da la ménagère'.
SSGil-bamix : hache et coupé, màlaxe,
bat et mélange , fouette. Un seul geste
suffit , voilà SSGB-bamix transformé en
moulin électrique. Demandez HSGS-ba-
mix chez votre fournisseur spécialisél
Fabrication Suisse.
Représentation generale:
Ménatec S.A.j Lausanne/Zurich

il n'en contdnuait pas moins à exercer
une sorte de justic e patriarcale dans
son clan. Les cas lui étaient souniis
dans son refuge afin qu'il les tranchàt ;
et les gens de son clan , qui faisaient
des pieds de nez à la justice du roi ,
abandonnaient leurs désira de ven-
geance et payaient des do*m_mages-in-
térèt-s au moindre mot de ce hors-la-
loi condamné et traqué. Lorsqu'il était
en colere, ce qui arrivait encore assez
souvent, il donnait ses ordres et pro-
férait des menaces de chàtiment comme
un roi ; et ses hommes tremblaient et
rampaient devant lui comme des
enfants devant un pére emporté. A
chacun d'eux, lonsqu-'il entraient, il
serrait cérémonieusemient les mains ;
puis Cluny et le visiteur touchaient
simu-Mianéme-nit leuir-s bonnets dans une
sorte de salut militàire. Assurément,
j'eus une fière chance de voir le fonc-
tlonnement intérieur d'un clan des
Hautes-Terres ; et cela avec un chef
proscrit et fugitif : son pays était con-
quis ; les troupes couraient de tous
còtés à sa recherche ; elles se trou-
vaient parfois à un mille seulement
du lieu où il était tapi ; le plus misé-
rable des compagnons déguenillés qu'il
employait et ne se gènait pas pour
rudioyer aurait pu faire une fortune
en le trahissant.

En ce premier jour, dès que les es-
calopes furent prétes, Cluny les assai-
sonna de sa propre main avec du Jus
de citron, car il ne dédaignait pas les
artiiftaes de cordon-bleu, puis il nous
invita à nous mettre à table.

Désignant les escalopes :
— Elles seront telles, dit-il , que je

les ai servies à mon hóte dans cette

i.r--"'r-- ¦_ .--*.-.. -Wmr .*.* ̂ #u. **am

car en ce temps-là nous pouvions nous
réjouir d'avoir facilement de la viande
et de manquer jamais de rien pour l'as-
saisonner. Depuis l'an 46, il y a dans ce
pays beaucoup plus de dragons que de
citrons.

— Je ne sais pas si les escalopes
étaient réellement très bonnes , mais
elles me firent lever lì cceur dès que
je les vis et j' en mangeai fort peu.
Cluny ne cessa de nous entre tenir du
séjour du prince Charlie dans la cage,
nous racontant mille histoires, les moin-
dres mots des interlocuteurs, puis il se
leva pour nous montrer où le prince
s'était assis. D'après CAS anec-dotes , je
conclus que le prince était un garcon
intelligent et aimable, digne fils d'une
race de rois distingués, mais moins sage
que Salomon. Il me sonatala aussi que,
durant le temps qu'il passa à la cage,
il avait beaucoup bu ; peut-ètre le
vice auquel il s'est a donne depuis , et
qui , d'après oul-dire, a fait de lui ' un
débris humain, avait-il commencé dès
ce moment à montrer ses premiers
symptòmes.

Nous n'avions pas plus tòt fini de
manger que Cluny alla chercher un
vieux paquet de cartes tout sale et
graisseux tei que vous pouvez en
trouver dans n'importe quelle auber-
ge ; et ses yeux briiìaient tandis qu 'il
nous proposait de nous mettre à jouer.

(a suivre)

Tout cela en un seul app

Imprimerle GESSLER Si. Sion

I X r Traduction etKidnappe r-
^1 I Jacques
¦- ^* Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

Dès aujourd'hui:
chaleur et confort
à bon compte...
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrèmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.-

?BUTAGAZ
STRAGIOTTI FRÈRES S.A.

Ferblanterie - Appareillage
Dépòt Butagaz - Propagaz

MARTIGNY-VILLE
Tél. 6 10 07

P 350 Z 
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Affai res immobilières
A LOUER
AVENUE DE LA GARE - SION

MENAGE sans en-
fants cherche à
louer en ville de
Sion

LOCAUX COMMERCIAUX
avec bureaux

au rez-de-chaussée. Situation de ler ordre.
Ecrire sous chiffre P 25254 S à Publicitas,
Sion.

AVIS
Nous informons notre honora-
ble clientèle que notre MA-
GASIN DE FLEURS à coté
du Cinema Lux

est ferme dès le Ir octobre

pour cause de transfert. I

•fc

Prochainement Ré - Ouverture (
aux « Galeries du Midi »

H. Schumacher
Fleuriste - Sion

Pendant la fermeture, prière
de s'adresser à l'Etablissement.
Tél. 2 22 28 P 14035 S

A LOUER à Martigny-Ville,
dans quartier résidentiel.

bel appartement
4% pièces, cave, galetas. tout
confort, dans petit immeuble
locatif neuf. Très jolie situa-
tion, vue, soleil, garage à dis-
position. Libre ler novembre
ou date à convenir.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 14080 S à Publicitas,
Sion.

terrain à bitir

villa

800 à 1.000 m2

ON CHERCHE
environs

tout confort, 4-5 pièces.
Agence Immobilière Schmidt,
Sierre. - Tél. (027) 5 12 92

A SION ou

appartement
de 3 pièces pour
la mi-octobre.

Tél. (037) 2 26 78

P 14114 S
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É @^® 1 PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUlPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. Galla, Monthey.
Bruchez & Matter, Garage City, route du Simplon,

Martigny-Ville.
Garage du Rhóne, M. Gagliardi, Sion.
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

- :-  * ¦ ¦ y
¦ ¦'

. - i

avecs*"cs tc"»3tes
***-»

W.

'H&

20
80
50
bais

Feuille d'Avis
du Valois

Contre la gale et les poux

Insectlcide liquide et sans
odeur pour lavages ou bains
Bldons dc V* kg Fr. 3.20
Bidons de V« kg Fr. 6.—

Les fìgues de Smyrne
a récolte 1963 viennent d arriver!

Protoben extra erosses

Locoum 250

Locoum 500

¦MERCURE
xcellent + avantageux

_  ̂\<°w

tteS
HOAJM

MARRTIG.T»
Tél. (026) 6 1

WITSCHA R
COMPTOIR
s MARMONT

Occasion
unique
A vendre :
2 bureaux secré-

taires noyer mas-
sif , Fr. 150.— et
180.—.

1 canapé à rou-
leaux, Fr. 50.—

Armoires occa-
sions 1-2 portes,
à partir de Fr.
80.—

Table à rallonges
pour chambre et
cuisine, a i n s i
que chaises.

Georges Pommaz,
Tapissier - Ardon
Tél. (027) 4 14 92

P 14086 S

TGUS GENRES
DTMPRIMÉS
EN NOIE
OU COULEURS



« M E M E N T O
R A D I O - T V

Vendredi 4 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.30 Les
écrivains célèbres du XVIIe siècle ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Sym-
phonie sur un chant montagnard ; 10.15
Emission radioscolaire ; 10.45 Suite
d'airs et de danses populaires suisses ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Aventures du Baron de Crac;
13.05 Au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève ; 14.00 Une
page de Georges Bizet ; 14.15 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Musique ita-
lienne ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 A tire-d'aile ; 16.35 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 17.10 L'Eventail ; 18.00 Aspeets
du jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Editorial ; 19.30 Le
monde en direct ; 20.30 Bulgarie ; 21.00
La' Castiglione, Dame de Coeur de
l'Europe ; 21.30 Le concert du vendre-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Mis-
sionnaire au Nord-Dahomey ; 23.00
John Buttrick , pianiste.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Les Aventures du Baron de Crac ;
20.15 Au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève.

BEROMUNSTER ,
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et

par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai ré-
veil ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les voyageurs ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Rendez-vous avec le
chanteur M. Allard ; 13.30 Ensemble
Y. Bouvard ; 14.00 Emission fémmine ;
14.30 Sérénade ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades ;
17.00 Piano ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Disques nouveaux ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Grand Prix Brunnenhof ; 21.00
Emission romanche ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de danse interna-
tionale ; 23.00 Echos des Champion-
nats du monde de sports en salle.

TÉLÉVISION
18.30 Service religieux de la Journée

du Rassemblement protestant ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
L'Aigle des Mers ; 22.25 Chronique
des Chambres fédérales ; 22.30 Derniè-
res informations ; 22.35 Championnats
du monde de cyclo-ball.

BIERRE

Club Athtftlfiue Slrrre — Entra ine-
ment le lundi soir è 19 h à Sierre
terrain Ce football I.e Ieudi soir. dé
pari à 19 h earp d- Sierre entraìne'
mpnt J> Vit' gp Entraìne i Max Allmen
tìineer

Pharmacie de service : de Chasto-
nav tél 5 14 33.

Médecin de -lervlce — s'adressei à
l'hAnital tèi 5 06 21

SION

Choeur mixte du Sacré-Coeur Ré-
pétition generale, vendredi 4 octobre
à 20 h. 30, au sous-sol de l'église du
Sacré-Cceur. Le dimanche 6 octobre,
le Chceur chante la messe.

La Chanson valaisanne. — Vendre-
di 4 octobre à 20 h 30, répétition ;
samedi 5, à 13 h. 30 précises, concert
à la Matze.

Pharmacie de service ; Zimmer-
mann. tél. 2 10 36.

Médecin de service : Dr Luyet tél
2 IR 24

Cercle protestant féminin. — Réu-
nion lundi 7 octobre a 20 h. 15, à la
salle paroissiale : programme de l'ac-

tivité 1963-64, projeotion de diaposi-
tives.

MARTIGNX

Pharmacie de service : Boissard
tél (026) 6 17 96.

Médecir de servire — En cas d'ur-
gence et en l'absenr-e de votre m A <ie-
cin t.raitant veuille? ous* adres^p - à
''hflpita l de M-.T-*i<Tnv tél 6 16 05

ST MAURICE
Pli a rmsplp de -ervlce Pharmari

'' tA" i t i  ri f - p

Engagement
d'élèves-essayeurs pour le contróle

des métaux précieux
L'administration des douanes enga-

gera , au printemps 1964, quelques élè-
ves-essayeurs pour le contròie des mé-
taux précieux. Les candidats doivent
ètre de nationalité suisse, àgés de 18 à
25 ans, avoir termine une école se-
condaire du degré inférieur et posseder
les aptitudes physiques requises pour
la profession, notamment une vue nor-
male.

La profession d'essayeur-juré est peu
connue. Elle n'est exercée en Suisse
que par quelque 50 personnes, dont
35 sont au service de l'administration
des douanes et les autres employées
dans l'industrie privée.

L'essayeur-juré remplit une fonc-
tion importante. Par son activité, il
contribue au maintien du bon renom
de l'horlogrie et de la bijouterie suis-
ses et protège l'acheteur de métaux
précieux ou d'ouvrages en métaux
précieux contre touite fraude.

_^\ Wff ^̂ M  ̂ « W AUU - I V'̂ F\%%CHJ^^ Ì̂ ^^M I M 'ONT V^^*^*̂
' ''̂ QHÌ Ì
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J. E. T. 63
J.E.T.... Ces trois initiales du pro-

chain festival cantonal Jeunesse et
Travail sont actuellement le signe
de ralliement de nombreux jeunes gens
et jeunes filles de nos villages.

Huit jours encore, et le 13 octobre
sonnera l'heure H ! Sur les bords du
lac, ou dans le Bas-Valais, ou encore
dans le centre, on travaillé fébrile-
ment à une mise en scène, un texte,
l'évocation d'une idée. Le domaine
du travail est vaste, et les jeunes
ruraux de chez nous veulent aborder,
pour ce festival, la plupart des pro-
blèmes et des satisfactions qu'ils ren-
contrent. Avec les moyens du bord ,
mais aussi avec beaucoup d'enthou-
siasme, ils font touit leur possible pour
assurer le succès de «leur » festival.
Bonne chance !

Sierre et le Haut-Valais

Sortie du syndicat
chrétien-social

GRONE (Gd). — Le syndicat chré-
tien-social de Gròne effectuait di-
manche dernier sa sortie annuelle.

Mise sur pied par son président M.
Germain Bruttin, électricien, entouré
de ses collaborateurs MM. Emile Lar-
gey et Maurice Ballestraz, cette sor-
tie laissera un souvenir vivace aux
35 personnes qui avaient répondu à
l'invitation.

Le cadre enchanteur de Plans-
Mayens contribua d'ailleurs à répan-
dre une ambiance du tonnerre au sein
de nos syndiqués. De nombreux jeux
au grand air leur firent passer un
après-midi agréable.

Fermeture du Simplon
BRIGUE (FAV). — En raison de

travaux de minage, des interruptions
de circulation auront lieu au col du
Simplon.

En effet ,les usagers sont informés
que le col sera ferme tous les jours
ouvrables, à partir du 7 octobre, de
6 h. à 7 h., de 12 h. à 13 h. et de
17 h. 30 à 18 h. 30.

LA B O U  R S E
JOURNÉE DU 3 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche a f fa i -
bli dans un volume modéré.

Encore une journée où pratiquement
toute la cote a payé son tribut à la
baisse. Les écarts sont parfois assez
importants, qu'on en juge : Suchard
(— 500), Geigy nominative (— 200),
Ciba (— 125), Sandoz (— 50), Brown,
Baveri (— 75), Italo-Suisse (— 25),
Nestlé porteur (— 55), Nestlé nomi-
native (— 30) et le reste à l'avenant.
Dans le compartiment étranger : les
hollandaises sont soutenues, les alle-
mandes irrégulières, les argentines à
peine soutenues et les américaines con-

BOURSES SUISSES
2.10 3.10

Sl t  de Bque Suino 3010 2995
Aar & Te«sin 1600 D 1600
Aluminium i Chippis 6175 6000
Ball, 1910 1900
Bque Comni. de Bile 490 D 490 D
Bque Pop Suisse " 2000 1995
Brown Boi-eri 2855 2780
CSbleries Co.iona, 5725 5450
Ciba S.A 8625 8500
Conti,l.inolcSl_mi 1480 1430
Crédil Suisse 3150 3130
Eleklro Fati 2560 2520
G. Fischer, porteur 2125 2100
GeigT. nominai. 19825 19625
Hero 7250 7200
Holderbank , porteur 1Q95 1050
I-delec 1260 D 1260
lonovation 995 990
Inlerhandel 3920 3875
Ilalo-Suisse 960 935
Jelmoli 1880 1860
l-andis & CTT 334O 3260
L°»" 2500 2450
Melallwerte 2010 2005
Motor Colombui 1820 1720 6X
NesUé. porteur 3670 3615
do nominai. 2235 2205
Oerlikon 1Q30 1015
Réassurances 4Q00 3990
Rodando Electr. 725 720
s«ndo. 8750 8700
5«urer 2150 D 2100
Si'hard mOQ 10600
S"li« 4275 4250
Union Bque. Suisses 3999 3875
WinterlhurAuur. 1010 990
Zurich Asiur. 591O 5775
A.T.T. 560 559

Oupont de Nemours 1060 1059
i-ten.il"' 268 266 1/2
Philip- 185 183
Royal Dulch I99 199 1/2
U.S. Steeel 233 232 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

;;' par Bache and Co, Genève.

firment la parité de leur bourse d'ori-
gine. Notons encore, hors bourse, la
baisse de Raff ineries du Rhóne (— 13)
à 483.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière, les bonnes dispositions se
maintiennent et de nombreux titres
améliorent leurs cours. M I L A N  : fa i -
ble, allure pessimiste du marche à la
suite de la situation politique inté-
rieur.e peu favorable à une reprise
des a f fa i r e s  On enregistra de nom-
breuses ventes pour compte suisse.
D'autre part , l'annonce probable de
nouvelles restrictions relatives aux
crédits boursiers ne f u t  pas d'ordre

BOURSE DE NEW YORK
2.10 3.10

American Cynaramid 58 1/4 58 3/8
American Tel & Tel . 129 1/2 130
American Tobacco 27 3/8 27 5/8
Anaconda 49 3/8 50
Baltimore & Ohio 36 1/2 36 1/8
Bethlehem Stned 31 7/8 32 7/8
Canadian Pacific 32 7/8 33 1/8
Chrysler Corp 84 3/8 88 3/4
Croie Petroleum 41 1/8 41 1/2
Du Pont de Nemours 244 3/4 254
Eastman Kodak 111 1/2 112
Cenerai Dynamics 24 1/4 24 7/8
General Electric 79 3/4 80
Cenerai Motori 73 78 5/8
Gulf OU Corp 49 1/8 49
I.B.M . 449 1/4 457
International Nickel 61 3/4 62 1/4
luti Tel & Tel 51 5Q 1/8
Kennecoll Copper 77 1/4 78 3/4
Lehmann Corp 39 3/4 31
Lockeed Aìrcraft 35 36
Montgomery Ward 37 37 1/8
National Dairy Prod. 63 1/2 64
National Distillar. 25 3/4 25 3/4
New York Central 21 7/8 21 7/8
Owena-IUinois 85 87
Radio Corp ol Ara. 71 1/8 72 3/8
Republic Steel 49 1/8 42 7/8
Royal Dulch 45 7/3 47 l/8
Standard Oil 79 1/3 79 1/4
Tri-Continental Corp. 45 7/3 43 3/3
Union Carbide 106 1/2 107 1/8
U.S. Rubber 47 5/3 47 3/3
u-s- -3"*"1 53 7/8 56 5/8
WesUughnusse EI«t. gg gg g/g
Ford Motor 54 i t o  55 Wg

Volume 1

Dnw '""" ' 3 780 000 4 510 000
Industriclle. 737.94 744,25
Ch. de fer 170,61 171.25
Services public. 139.49 139.54

d encourager les transactions Les
cours terminèrent au plus bas de la
journée. FRANCFORT . plus fa ib le ,
après quelques séances favorables . on
assista à un eertain repli du marche,
toutefois les pertes ne furen t pas très
importantes dans certains comparti-
ments BRUXELLES : irrégulière ,
meilleure tenue du marche à l' ouver-
ture, puis la tendance devint irrégu-
lière A M S T E R D A M  : sans entrain,
marche peu é t o f f é . internationnles en
légère baisse Rouaì Dutch bien sou-
t.enue à. la suite de demandes internes.

NEW YORK : meilleure
M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N F . S
2 10 3 10

Air li quide 871 876
.ir (Un Klrr.tr. 640 635
Au Printemps . , , 4Q9 4] 6
llhónr-l'oulene 394 392 1
„ì,,t.-<;aMu 273 273 1
<»«•«• 305 .1 306 .1
--.inside. 960 951
Montecatini ì 850 1803
'Divell i  priv. 2910 2837
Pirelli X „ A 4860 4790¦ taiiiilei-'Hens 927 920
rarhe., Un,e , 54] 5?g
lloechsle. Farhe., 493 1/2 49" 1/2
Karaladt 823 820
'"su 738 726 1/4
Siemens & Halske 573 566 1/4
Deutsche Rank 542 549
G-SV-K" 2206 2252
Un Min Tl-Kalanga 1Q80 1064
* K f  513 3/4 511 3/4
Hoogovens 593 590
Organon 955 950
Philipp, cioeil 154,4 159,8
Royal Dutch 166,2 166.3
Unilever 143,5 142,7

CHANGES BILLETS
Achat Vente

Frane, frangali 86.50 89.50
Livre. llerling. 12. 12.20
Dollar. USA 4,29 4.33
Frane. Belge. 8.45 3.70
Florin. bollando!. 118.50 120.50
Lire, italienne. —68  —.70 1/2
Mark, allemanda 107, 109.50
Schilling. autrich. 16.55 16.85
Peseta, espagnole. 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

L'nu»' 4865.— 4905.—
Plaquelle 100 gr. 435. 505. 
Vreneli 20 fr. or 39, 41 
N>p»'<»° 36_50 38.50
Souverain 41.50 43.50
20 dollari or 182. 187. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S. :
2.10 3.10

Induitrie 1 261,9 258.7
Finance et Assurance 216 2 214
Indice General 1 144^6 241 8

Chronique financière
ELECTRO-WATT, ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET

EVDUSTRIELLES S. A.

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1962-63, le produit de l'actif
ressort à 13,39 contre 12,72 millions
de francs en 1961-62 et les recettes di-
verses à 3,95 contre 3.81 millions de
francs. D'autre part , les frais géné-
raux sont passés à 7,47 e. 6,83 millions
et les intérèts débiteurs à 309.220 con-
tre 295.642 francs. Le bénéfice net se
monte à 9,56 contre 9,41 millions, soit,
y compris le solde reporté de 1961-62,
un montant disponible de 11,67 mil-
lions. Le dividende est maintenu à
10%.

RAFFINERIE DE CRESSIER

Dans sa séance du 27 septembre, le
Conseil general de la commune de
Cressier a décide la vente des terrains
à la Shell-Switzerland par 17 voix
contre 1. La vente definitive n'inter-
viendra toutefois qu'une fois le délai
référendaire éeoulé et pour autant
qu'il ne soit pas fait usage de ce droit.

Le prix de vente des terrains a été
fixé à 12 francs le m2 pour autant que
le siège social de la raffinerie soit
domicilié sur le territoire de la commu-
ne de Cressier, sinon le prix serait de
14 francs le m2. On sait qu'il existe
un Comité d'études forme de représen-
tants de toutes les communes de la
région qui a imprimé une circuiate
dans laquelle il fait remarquer que
la décision de vente initervient sans
que toutes les garanties soient accor-
dées. Ce comité d'études envisage de
créer un mouvement qui obligerait les
constructeurs de la raffinerie à mieux
tenir compte des intérèts de la région.

NOUVELLES DES USA

Acier. — Les livraisons, qui seront
certainement en hausse le mois pro-
chain, paraissent devoir ètre encore
plus élevées en .novembre. Telles sont
les prédictions des principales aciéries,
qui ont commencé à recevior leurs
premières commandes pour après oc-
tobre. Quatre des 6 principaux produc-
teurs prévoient en novembre une aug-
mentation des ventes de 5% sur celles
d'octobre, qui seraient de 10% supé-
rieures à celles de septembre. Une
seule aciérie prévoit une baisse, qu'el-
le attribué à un ralentissement saison-
nier sur certains produits pour la
construction. La dernière n'attend que
peu de changements en novembre. Le
taux d'exploitation de l'industrie s'est
élevé au 60% de la capacité estimée
pendant la semaine au 21 septembre,
contre 56.1% au plus bas à mi-aoùt.

Plusieurs spécialistes de l'industrie re-
viseraient maintenant en hausse leurs
estimations pour toute l'année.

PETROLE

Quatre sociétés pétrolières investis-
sent près d'un milliard de dollars pour
récupérer le pétrole dans les sables
pétrolifères le long de la rivière A-
thabasca , Alberta, Canada. Lorsqu'il
aura termine ses opérations, ce groupe
compose de Cities Refining Co., Ltd.
et de Great Canadian Ori Sands, Ltd.,
estime qu'il pourra récupérer près de
300 milliards de barils de pétrole, soit
plus que toutes les résreves mondia-
les prouvées. Ce champ petrolifere
contiendrait près d'un demi-trillion de
barils.

Indice suisse des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'office federai
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, qui reproduit revolution
des prix des principaux articles de
consommation et services entrant dans
le budget des salaries, s'est encore
quelque peu accru pour s'inserire à
202,8 points à la fin de septembre
(base 100 en aoùt 1939). Il dépassait
ainsi de 0,3% le niveau du mois pré-
cédent (=202,2) et de 3,3% le chiffre
correspondant de 1962 (=196,4).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par la haus-
se saisonnière sur les oeufs ainsi que
par le nouveau renchérissement, cer-
tes modéré, de la viande de veau.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établit comme il suit : alimentation
219,1 ; chauffage et éclairage 155,4 ;
nettoyage 234,0. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement (=
239,7). Le loyer (=168,2) et les « divers »
(=184,5)

Les bourses
en octobre

Au cours des 65 dernières années,
l'indice Dow-Jones des valeurs indus-
trielles a augmenté 35 fois en octo-
bre et diminué 30 fois, tandis que
celui des rails avangait 32 fois et re-
culait 33 fois.

DÉPÉCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31 octo-
bre 1963, le prix des certificats HISA
est fixé à Fr. 108,30 (inclus intérèts
rétroactifs à compier du 1. 1. 1963).

L'exercice en cours prévoit de nou-
veau une répartition de 4% % net.

HISA fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156.

Téléphone (051) 25 04 30. P 1030 Z



Off res et demandes demp loi

•

•Mécanicien
ASSURANCE - INVALIDITI FEDERALEde locomotive CFF. Un métier envié

pour les ouvriers professionnels
qui ont accompli un apprentissage
d'une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécanique ou
de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1963
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans. -̂ -̂ ÈSfc
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L'Office régional de réadaptation professionnelle des cantons de
Vaud, Valais et Neuchàtel met au concours

f*

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SION cherche
pòur entrée immediate ou à convenir une

secrétaire
Nous désirons :
— Secrétaire bilingue, frangais-allemand
— possédant diplóme d'une école officielle de

commerce ou certificai d'employée de com-
merce.

Nous offrons : f
— Salaire selon connaissance
— Travail varie
— Ambiance agréable dans petit team
— Caisse de prévoyance

Veuillez soumettre votre Offre avèc curriculum
vitae, photo, certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffre P 14090 S à Publicitas
Sion.

essayeurs
pour le contròie des métaux précieux seront
vacantes au printemps 1964.

Conditions d'engagement :
Etre de nationalité suisse ; àge : de 18 à 25 ans ;
avoir suivi au moins une école secondaire ou
avoir recu une formation equivalente. Aptitudes
physiques.
Remuneratimi :
Pendant l'apprentissage, salaire mensuel de 520.-
à 730.- francs , suivant la durée du service.
Traitement initial après obtention du diplóme
et nomination au rang d'essayeur - juré II :
9.771.— à 12.488 — francs, par an , suivant l'àge.

La Direction soussignée fournit tous renseigne-
ments concernant l'activité, la formation pro-
fessionnelle, ainsi que le questionnaire à joindre
à l'inscription.

S'inserire dès que possible à la
Direction generale dea douanes à Berne.

un poste de
conseiller de profession

ò Lausanne
Nous demandons :

forte personnalité, dynamique ; 28 à 40 ans ; capable d'as-
similer les techniques modernes de reclassement profession-
nel ; de traiter avec les directions d'entreprises, de com-
prendre et de résoudre les problèmes professionnels et
sociaux des personnes handicapées.

Nous offrons :
mise au courant et appui par spécialistes ; travail en équipe;
traitement en rapport avec capacités ; avantages sociaux.

Faire offres avec lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à
Office régional AI, Avenue du Mont d'Or 11, Lausanne.
La Direction de l'Office régional se tient à disposition pour don-
ner tous renseignements. Le Cahier des charges sera envoyé sur
domande. Tél. (021) 26 47 78. P 43612 L

Nous

CHERCHONS QUELQUES

bons ouvriers
de pressoirs

r* *'<* i-i . S'adresser à la Maison Maurice Gay S.A.,
Vin*, Sion.

Les Raffineries du Rhone S.A.
engagent

des TOURNEURS
et des AJUSTEURS qualifìés

Les titulaires de ces postes trouveront une
activité intéressante et de bonnes condi-
tions de travail dans une entreprise mo-
derne en plein développement.

Adresser offres détaillées aux Raffineries
du Rhóne S.A. service du Personnel à
Collombey, en y joignant : curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, références
et en précisant la date d'entrée en service.

P 690 S

NOUS ENGAGERIONS, pour entrée de
suite ou à convenir, quelques

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES

connaissant bien leur métier.

Grand Garage avec installations modernes,
agréable ambiance de travail, salaire selon
rendement. Caisse de retraite et de ma-
ladie.

Offres avec copies de certificats, bref cur-
riculum vitae, prétentions de salaire sont
à adresser au Garage du Pont-de-la-Morge
S.A. Service Saurer & Berna, Case postale
154, Sion 1.

mmi

Nous cherchons
pour entrée im
mediate

1 fille
ou gorgon
de cuisine

1 i e
d'appartement
Tel. (027) 2 15 26

' ¦' • ¦¦ P 14133 S

A VENDRE

• • . \
cuisiniere
combinee, dernier
modèle, pour cau-
se de doublé em-
ploi.

Tél. (027) 4 21 73
P 14132 S

ON CHERCHE
jeune homme com
me

porteur
S'adr. Boucherie
R. Demoni - Rue
des Remparts -
Sion.

P 14134 S

SERVICE-MANN
laveur - graisseur
possédant permis
de conduire.
S'adr. au Garage
Couturier S.A.
Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

SECRETAIRE
COMPTABLE
expérimenté
cherche place dans
une entreprise du
Valais Central.
Ecrire sous chif-
fre P 25263 S à
Publicitas Sion.

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire.
E n t r é e  tout- de
suite ou à conve-
nir.
Boulangerie - Pà-
tisserie W. Trachs-
ler - Rue de Con-
they - Sion.

Tel. (027) 2 * 16 20
p. ima 8

S E C U R I T A S  S . A .
engagé

gardiens de nuit permanents
gardes

pour services occasionnels
gardes permanents
et auxiliaires pour

Exposition Nationale 1964

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

P 1827-10 L

CHERCHE pour saison d'hiver
un

chef d'exploitation
pour le skilift de Vercorin
saison 63-64.

Faire offres écrites jusqu 'au
15 octobre à l'Agence J.-P.
Meyer, Sierre. P 14103 S

Femme de chambre
• • m\

ciminiere
stylee, pour ménage de deux
personnes, pour Paris et Lau-
sanne, est demandée de suite.
Bons gages pour personne ca-
pable avec sérieuses référen-
ces.
Tél. le matin au (021) 23 53 70

AS 512 L

Barmaid
diplomee, bonne présentation,
30e, langues, cherche saison
hiver , établissement lère clas-
se. Préférence Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre C 149.772
X Publicitas. Genève.

ENTREPRISE de bàtiment
cherche

employe(e)
de bureau

langue maternelle frangaise,
bonnes connaissanees de l'ai-
lemand et de la comptabilité.
Salaire à convenir. Entrée de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 14045 S
à Publicitas Sion.

CHANTIER région de Vouvry
cherche

mmeurs
Travail assuré pour l'hiver,
bon salaire, cantine sur place.
S'adresser à Consortium Cen-
tral de Chavalon s. Vouvry
ou tél. (027) 2 45 45 P 671 S

NOUS ENGAGEONS pour de
suite ou date à convenir

manoeuvres
de nationalité suisse

pour la construction et la po-
se des clótures.
Situation stable, bons salaires.
Faire offres ou se présenter!
DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clótures
Maillefer 34-36, NEUCHÀTEL
Tél . (038) 5 49 64 P 70 N

Hòtesse-animatrice
meneuse de jeux, bonne pré-
sentation, dynamique, pouvant
chanter avec orchestre, lan-
gues, ' cherche établissement
ler ordre, saison hiver.
Ecrire J. BALMAZ, 44 Boule-
vard Pont d'Arve - GENÈVE

P 157 X
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Aux Chambres f édérales

260 millions de fr. pour des véhicules blindés
Jeudi matin, le Conseil national a

été saisi d'une domande du Conseil
federai tendant à la libération d'un
crédit de 260 millions de francs des-
tinés à acquérir des véhicules blin-
dés de transport de troupes du type
américain « M-113 ».

Une vaste discussion devait s'élever
à ce sujet.

M. Forel (parti du Travail , Vaud),
proposa, tout d'abord, de ne pas en-
trer en matière.

Puis M. Bauer (socialiste de Thur-
govie), fit état des doléances de la
Maison Saurer à Arbon, dont le mo-
dèle a été écarté au profit du véhi-
cule américain.

Un autre parlementaire critiqua
l'insuffisance du message gouverne-
mental, un quatrième eleva des ob-
jections quant à la manière dont cet-
te affaire avait été traités, enfin, plu-
sieurs députés s'étonnèrent que le
Conseil federai n'ait pas accordé sa
préférence à des modèles de fabri-
cation suisse.

M. PAUL CHAUDET SE DEFEND

Il appartieni à M. Paul Chaudet,
chef du Département militàire fede-
rai, de répondre aux interpellants.

Le représentant du Conseil federai
attira I'attention de la Chambre sur
le fait que les autorités militaires
avaient espéré, jusqu'à la fin, pou-
voir obtcnir un char de fabrication
suisse. Malheureusement cela s'est ré-

vélé impossible pour des raisons de
prix et à cause des délais trop longs
de livraison.

En outre, si le message du Conseil
federai n'est pas plus détaillé, c'est
parce que la consigne du secret mi-
litàire doit étre respectée. Les coin-
missions des affaires militaires des
chambres ont, en revanche, été in-
formées plus à fond.

A la suite des explications de M.
Paul Chaudet, l'ensemble du projet
a été adopté par 116 voix contre 10.

TOUJOURS
DES INTERPELLATIONS

M. Paul Chaudet répondit ensuite
une interpellation de M. Bringolfa une interpellation ne ivi . isringoii

(soc. de Schaffhouse), sur la produc-
tion d'un film sur l'armée pour l'Ex-
position nationale de 1964. En bref ,
l'on retiendra, à ce propos, qu'il n'y
a eu aucune divulgation de secrets
militaires et aucune prise de vues
dans les régions fortifiées. La règie
militàire de ce film a été confiée à
un officier supérieur. Le film est ter-
mine et les cinéastes étrangers qui
ont participé à sa réalisation ont main-
tenant quitte le pays.

M. Jaunin (rad. Vaud), développa
une interpellation sur la création d'un
centre du cheval dans les Franches-
Montagnes, à laquelle M. Paul Chau-
det répondit qu'il n'y aurait rien
d'autre qu'un centre du cheval et
qu'une caserne pour les écoles de ca-

valerie. Le Conseil federai espère, par
ailleurs, arriver à une entente com-
plète avec les communes intéressées.

Le Chef du Département militàire
federai accepta également pour étu-
de un postulat en faveur d'un appui
de la Confédération aux sociétés de
tir.

AUGMENTATION
DES JETONS DE PRÉSENCE

Le Conseil des Etats pour sa part
a, notamment, approuvé à l'unanimité
le protocole additionnel à la conven-
tion du 31 janvier 1938 entre la Suis-
se et la France sur les rapports de
voisinage et la surveillance des fo-
réts Iimitrophes.

Il a ensuite transmis au Conseil
federai la motion du Conseil national
en faveur du relèvement de l'indem-
nité journalière des parlementaires.
L'on sait qu'il est prévu de la porter
de 65 à 75 frs et de verser une in-
demnité de logement de 25 frs aux
députés qui ont leur domicile à plus
de 50 km. de Berne, ce qui paraìt
équitable.

Mentionnons encore que le Conseil
des Etats a vote l'arrèté concernant
la collaboration de la Suisse à des
mesures monétaires internationales.
C'est ainsi que des francs suisses
pourront étre mis à la disposition
d'autres Etats ou de leurs banques
d'émission jusau'à concurrence de
865 millions de francs.

Ant.

Le Conseil federai demandé aux Chambres
d'approuver la convention au sujet d'Emosson

(Suite de la premiere page)

m3 environ provenant de Suisse et de
97 millions de m3 provenant de Fran-
co. L'utili.sation aura lieu en deux pa-
'ìiers : ' le pàlier supérieur avec nou-
velle centrale au Chàtelard et compor-
tant une chute brute moyenne de 758
m. et le palier inférieur avec centrale
à La Bàtiaz dans la plaine du Rhóne
ei chut brute moyenne de 654 m. de
La Bàtiaz , -.l'eau sera restituée au
Rhóne.

La production annuelle brute des
deux nouveaux paliers, donc sans la
production des usines des CFF, s'élè-
vera à 635 millions de kW-h., dont 565
millions environ en hiver. Le pompage
necessiterà environ 130 millions de
kW-h. d'été. Comme les deux Etats
mettront à disposition une puissance
brute pratiquement égale, la produc-
tion sera en principe répartie entre
eux dans la méme proportion.

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

ainsi les memes quant a leur etendue.
La délégation frangaise fit savoir

que son gouvernement ne voyait pas
d'objection à la cession de territoire
sollicitée du coté suisse et demanda
en contrepartie une parcelle d'une
mème étendue située dans le secteur
du v Chàtelard , pour y construire au
moins un élément important de l'amé-
nagement hydroélectrique, la centrale
de la première chute, projetée en cet
endroit.. La question ayant été élucidée
sur le pian suisse, cette domande fut
acceptée. Par la suite, les deux délé-
gations parvinrent à se mettre d'ac-
cord sur les surfaces exactes à échan-
ger.

A la séance de clòture des 13 et 14
juin 1963, les dernières divergences
furent aplanies et le texte des ac-
cords fut  mis au net. Le 23 aoùt 1963,
les plénipotentiaires des deux Etats
procédèrent à Sion à la signature de
deux conventions distinctes par la for-
me, mais liées quant au fond.

Abstraction faite de quelques parti-
cularités, les deux conventions sont
calquées sur des , accords analogues
conclus antérieurement par la Suisse
avec la France et l'Italie.

La convention sur l'aménagement
hydroélectrique d'Emosson et celle qui
concerne une rectification de la fron-
tière franco-suisse innovent dans le
demaine du droit, international du fait

que l'aménagement hydroélectrique
d'Emosson présente un earactère tout
nouveau , qui ne permettrait pas de
reprendre simplement des formules
des conventions antérieures. C'est en

reffet ia première_,£oi£,.«qHe les bassins
de cours d'eau différents,'relevant cha-
cun de la souveraineté d'un Etat, sont
réunis sans égard à la ligne de par-
tage des eaux , dans un aménagement
international unique. Pour la France,
l'avantage réside surtout dans l'utili-
sation particulièrement favorable de
la force hydraulique provenant de
quelques vallées élevées de la Haute-
Savoie. Mais la Suisse aussi tirerà de
la convention au sujet de l'aménage-
ment d'Emosson des avantages qui
n 'auraient pu étre obtenus d'autre
manière. Elle acquiert un supplément
notable d'energie pour les périodes où
sa situation est difficile, surtout en
hiver , où lorsque la domande marque
de fortes pointes. Les intérèts des CFF
en tant que propriétaires d'usines
créées dans la mème région son t sau-
vegardés.

Les concessions que la France a exi-
gées de nous — avant tout la possi-
bilité de construire l'une des centra -
les en territoire frangais — sont plei-
nement justifiées, vu la part de forces
hydrauliques provenant des deux pays.
Pour que les conventions puissent en-
trer en vigueur; elles doivent encore
ètre ratifiées.

Grave accident
MORAT (Ats). — Un grave accident

s'est produit mercredi après-midi au
lieu dit « Elligut », entre Chiètres et
Galmiz. Un motocycliste, M. R. Luethi ,
domicilié à Chiètres dépassait un trac-
teur lorsqu 'il derapa sur la route glis-
sante par la pluie. Il fróla une auto-
mobile survenant en sens inverse puis
heurta une deuxième auto. Souffrant
de multiples fractures à la jambe
gauche , il a fallu amputer cette der-
nière à l'hópital de Meyrier.
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Ouverture de notre nouveau magasin
de l'Ouest à Sion

dans le bàtiment « Les Saules », face au Café du Rallye

{gfiiB^

commerce spécialisé en produits laitiers

Une charmante attention vous attend
.qgnuiiiJK^̂

Lutte
contre l'avortement

épizootique
BERNE (Ats). — L'Office vétérinai-

re federai a déclaré le cheptel bovin
du canton de Fribourg officiellement
libre de brucellose. z

On estime que les cheptels des deux
derniers cantons encore touchés par
hi maladie de bang pourront ètre dé-
clarés indemnes à la fin de cette an-
née. Le premier canton débarrassé du
bang fut celui des Grisons , en 1959.

Debut d incenda
ZURICH (Ats). — Le poste de pre-

mier secours a été alerte jeudi matin
vers trois heures à la suite d'un com-
mencement d'incendie dans le com-
partiment de la sauna et des bains, au
rez-de-chaussée d'un des complexes de
l'hópital cantonal à Zurich. Un em-
ployé de l'hópital qui avait utilisé le
sauna , dans la soirée de mercredi,
avait omis d'interrompre le courant,
avant de quitter la chambre à vapeur,
de sorte qu 'une chaleur très élevée
se dégagea des pierres chauffées à
blanc , communiquant le feu à du ma-
tériel inflammable, notamment à des
matières plastiques. Les dégàts cau-
sés aux installations sont de l'ordre
de quelque 100 000 francs. Par mesure
de précaution, une quarantaine de
patients situés au premier étage du-
rent ètre provisoirèment évacués. Heu-
reusement tout se déroula dans des
conditions exemptes de panique. Selon
les experts, l'installation électrique de
la sauna a du dégager une chaleur de
450 degrés.

Aqression
BERNE (Ats). — Mard i en fin d'a-

près-midi, un homme a été attaque
dans la cage d'escalier d'une maison
de Berne par un individu qui lui ar-
racha une liasse de billets de banque
représentant une valeur de 17 000 fr.
Le voleur a pris la fuite. La victime
avait fait la connaissance de l'agres-
seur dans un restaurant. L'individu lui
proposa de la raccompagner chez elle
en auto, et la suivit dans l'escalier.

— 
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Sierre et le Haut-Valais

Grande Recollection valaisanne au Christ-Roi
La présence de nombreuses cha-

pelies et de sanctuaires montre que le
Valais est pénétré du sentiment du
sacre. Ces édifices qui s'élèvent le long
de nos routes chrétiennes témoignent
de la grande ferveur d'un peuple don t
la foi anime jusqu 'à la vie publique.

Parmi les plus récents de ces lieux de
prières se trouve le Christ-Roi de Lens
dont l'édification remonte à 1935 seu-
lement, mais qui est déjà entré dans
la tradition des pèlerinages. Située au
coeur du Valais, sur la colline du Chà-
telard , qui domine la plaine, la statue
du Christ-Roi est visible de la vallee
du Rhóne comme de la montagne en-
vironnante. Du haut  de ses trente mè-
tres, le Christ bénit de la main son
pays : c'est l'image de la royauté qu 'il
a acquise de son Pére et qu 'U a aussi
conquise par Son immense amour pour
les hommes. * *

Sur cette colline de Lens, dans un
cadre admirable et bèni de Dieu parce
que les hommes la Lui ont consacrée,
les A.R.P. du Valais (anciens retrai-

tants paroissiaux) organisent une gran-
de recollection cantonale. Le comité a
choisi ce lieu de paix et de prières où
l'on se rend volontiers, pour donner
plus d'éclat à ce rassemblement.

La recollection est essentiellement
une journée de prières : union par la
messe avec le Christ sur l'autel , che-
min de croix le long des stations du
Calvaire, homélies qui retrempent les
àmes dans l'atmosphère des exercices
spirituels. Mais elle rappellera aussi à
tous les hommes le bien que les retrai-
tes fermées peuvent valoir dans la for-
mation spirituelle de chacun et , par là ,
dans le renouveau de la vie.paroissiale.

La perspective de nous unir  par les
prières qui monteront de cette demeu-
re de Dieu dnit nous enrnurager tous
à faire le nèlerinage de Lens. diman-
che 6 octobre. dont la reception des
sections aura lieti w.ir la place du
Chri.̂ - 'Rni à 9 h. Signalons mie. en
cas di*** mauvais tpmn= la recollection
aura lieu au village de Lens.

La vallèe de Tourfemagne, un but tourisf ique
TOURTEMAGNE (FAV) — Si pres-

que tout le monde a entendu parler
de Tourtemagne, en revanche la vallèe
de cette région pittoresque est assez
méconnue. Des noms comme Gruben,
Meiden , Vollensteg, Hùbschweidji, Tu-
minne ne nous disent pas grand-cho-
se. Il s'agit sans doute là d'une des
dernières vallées de notre canton où
le tourisme ne s'est pas encore ins-
tallé, où les villages sont demeurés
semblables ou presque à ce qu 'ils
étaient il y a des dizaines d'années.
La population montagnardo vit de
ressources assez maigres.

Conscients du développement qu'ils
pouvaient apporter à leur région , plu-

sieurs personnalités ont decide de se
réunir et ont constitué une société.
Cette heureuse initiative va donc per-
mettre aux habitants du « Turtmann-
tal » d'envisager d'autres perspecti-
ves.

Parmi les premiers objectifs de cette
société, présidée par M. Joseph Schnel-
ler, président de la commune d'Er-
gisch , figure l'aménagement du cou-
rant électrique, qui serait acheté à la
Gougra . D'autres personnalités figu-
ren t dans ce comité. Citons parmi elles
MM. Robert Imboden, chef de gare
de Rarogne ; Alfred Jaeger et Walter
Jaeger, de Tourtemagne, ainsi que M.
Paul Guntern , qui prèside aux desti-
nées des intérèts touristiques du Haut-
Valais.

En outre, les promoteurs de cette
idée, qui demanderà bien évidemment
une période assez longue avant sa réa-
lisation , envisagent d'améliorer tout
prochainement la route conduisant au
fond de la vallèe de Tourtemagne.

Pour les Jeux olympiques
LOECHE-LES-BAINS (FAV) —

Comme d'autres communes du canton
l'ont déjà fait , la société de développe-4
ment de Loèche-les-Bains s'est réunie
pour décider de participer au déficit
éventuel en ce qui concerne les Jeux
olympiques d'hiver en 1968. La part
de la société sera d'un demi pour cent.

Reunion
de la Vallensis

SIERRE. — La Vallensis déroulera
ses fastes d'un jour en date du 10
octobre prochairf à Sierre. L'accueil-
lant Chef-lieu du district s'est en effet
mis sur les rangs pour recevoir di-
gnement la Fédération Valaisanne des
Étudiants Suisses et lui permettre d'y
tenir ses assises annuelles.

Nul doute que la Cité du Soleil
saura se parer, pour l'occasion , de ses
plus beau ' atouts et que retentircnt
dans ses rues les chants joyeux de
la cohorte des jeune s et des moins
jeunes parés des couleurs du St. V.

Le programme de cette journée,
elaborò par un actif comité d'orga-
nisation , se compose de la fagon sui-
vante :
9h.30 Assemblée generale à la Mai-

son des Jeunes, suivie d'une
conférence de Me Adalbert
Chastonay, secrétaire à l'ins-
truction publique, à Sion , trai-
tant des « mesures d'encoura-
gement aux études sur le pian
cantonal et federai ».

Uh.15 Messe à l'église de Ste Cathe-
rine - Sermon de M. le Rvd
Doyen Jérémie Mayor , Cure
de Sierre.

12h. Cortège eonduit par la fanfare
du Collège de Brigue.

12h.30 Vin d'honneur dans les jardins
de l'Hotel Bellevue - Discours
de bienvenue de M. Maurice

' Salzmann, Président de la Vil-
le.

13h. Banquet à l'Hotel Terminus.
15h. Kommers à Géronde.

Actifs et anciens, réservez votre
journée du 10 octobre prochain.

Academie suisse
du vin à Sierre

L Academie suisse du vin , qui s est
donne pour tàche de défendre la cause
du vin naturel et authentique, de
contribuer à la protection et à l'édu-
cation du consommateur et d'encoura-
ger la production de vin de qualité,
siègera à Sierre le 5 octobre.

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

10 h. 15 : rendez-vous des partici-
pants à Sion (buffet de la gare pre-
mière classe).

U h .  : reception par le gouverne-
ment valaisan au chàteau de la Ma-
jorie

12 h. 30 : reception à Sierre, hotel
Chàteau Bellevue par la municipalité
de Sierre.

13 h. : déjeuner officio] à l'hotel
Chàteau Bellevue avec le concours de
la Chanson du Rhóne. Assemblée ge-
nerale. A l'issue de l'assemblée, le ba-
ron Le Roy de Boisseaumarié, prési-
dent de l'Institut national des appel-
la tions d'origine, fera un exposé sur
l'organisation de cette institution et
sur le contróle des appellations d'ori-
gine contròlée en France.

16 h. : promenade dans le vignoble
sierrois. Reception à Venthóne par la
bourgeoisie.

18 h. : clòture de la journée offi
cielle.

Bientòt
la nouvelle cure

RAROGNE (Tr). — On sait que de-
puis quelque temps déjà , les citoyens
de la commune chère au conseiller
d'Etat von Roten, ont pris la décision
de faire construire une nouvelle mai-
son pour le conducteur spirituel de
la paroisse. Cette décision a été né-
cessitée par le fait que l'actuelle ve-
tuste et ancienne cure ne repond plus
aux exigences actuelles. De cette der-
nière, on a déjà souhaité que, plus
tard , elle pourrait étre rénovée et mi-
se à la disposition d'un musée qui
pourrait renfermer, entre autres, les
oeuvres de Maria Rilke, enterré au pied
de l'église, ainsi que les témoins du
passe rappelant à la mémoire de cha-
cun l'histoire du village dont il n 'en
est pas démuni.

Sortie des industriels
vaudois

SIERRE (FAV) — La société des In-
dustriels vaudois avait choisi cette
année le Valais comme but de sa sor-
tie. Trois cars amenèrent hier matin
une centaine de participants qui pu-
rent visitor sous conduite la nouvelle
usine de Steg appartenant à l'Alu-
suisse. Un banquet fut ensuite servi
à l'hotel Chàteau Bellevue, à Sierre,
au cours duquel le président de la
société prit la parole ainsi que Me
Aloys Theytaz, préfet du district de
Sierre, alors que la Municipalité était
représentée par son vice-président, M.
Métrailler. MM. Buser et Wetterwald,
de l'Alusuisse, firent ensuite visitor à
tous ces industriels les halles du lami-
noir. Cette journé e prit fin sur une
reception servie au Foyer de l'Alu-
suisse, à Sous-Géronde.

Concert
d'une fanfare militàire
VISSOIE (Fy). — On sait qu'une

école de recrue de Lausanne se trou-
ve actuellement dans le Val d'Anni-
viers. Plusieurs compagnies sont sta-
tionnées à Vissoie, St-Luc, Grimentz,
Ayer et Zinal. C'est ainsi que dans
toutes ces localités, la fanfare de l'ER
210 d'infanterie, qui se trouve elle à
Ayer avec l'état-major, s'en va don-
ner des concerts.

Mercredi soir, malgré la pluie, la
population de Vissoie a fort apprécié
ce geste de nos musiciens militaires.



Nouveau

Démonstration
sans engage-
ment par le
représentant
régional:

HOME LITE
Tror-ujonneuses A entraine-
ment convertitile

Lestronponneuses les plus
perfectionnées construitea
à ce jour

3 modèles: 6, 8 et 9 CV

Achetez de la qualité
Acheter le meilleur
Achetez Homelite

Pius Holzer, Furkastr. 23, Brig, tél. (028) 3 14 62
J. Cherix-Marlétaz, av. de la gare, Bex , tél.
(025) 5 23 38 Ofa 11-009-39 Z
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Représentant de : Friederich Frères - Tuyaux - Robinetterie et machines
Institut Pasteur :> Levures pour la fermentation
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Etes-vous satisfaits de votre équipement
photographique?
Votre équipement photographique est-il complet ? Ne vous faut-il
pas quelques accessoires, sùrement un projecteur? Pour ces achats
complémentaires, il est recommande de consulter le spécialiste.
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO.

d==gratuitement
le cours divertissant et instructif :

«Déclencher - photographier et créer»
Demandez cette brochure de 50 pages contenant 75 illustrations aux
magasins portant l'enseigne PRO PHOTO.

mLa Suisse
dans l'Europe

NOS PRINCIPES :
— La Suisse ne peut ni ne doit se confiner dans un isole-

ment nefaste à son rayonnement et à son développement
économique, culturel et technique.

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

— La Suisse doit rester fidèle à sa politique de neutralité et
d'indépendance, plus que jamais nécessaire dans un monde
divise.

Avantages spectaculaires!
Des occasions en or et des
surprises POINT CO-OP
vous attendenti /-\\0

Voyez le prospectus recu a domicile!

Piano
c a d r e  fer , état
n e u f , exceliente
s o n o r i t è , très
avantageux (joli
petit modèle)
rendre sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 5007 X

divan
couch
a 1 etat de neuf.
Pour le prix tél.
(026) 6 91 41 ou
6 91 36.

P 14112 S

S A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Sancisse de
ménage 4.— le kg.
franco , depuis fr.
40.— e. remb.
H. von B U R G

Boucherie
VEVEY (VD)

Tél. (021) 51 21 42
Ofa 2500 L

cinema Arlequin¦ivi II^Inei ni î v{uiifi|

Samedi 5 octobre a 14 heures

SEANCE SPECIALE POUR ENFANTS à partir de 10 ans
Prix des places 1.— Fr.

Le Concile oscuménique 11
un hommage à Jean XXIII , le pape de la paix. ¦ ¦¦ .
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A.C.A.P. S.A.
Dépòt : Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 4 15 04

— Caoutchoucs industriels et
pour entreprises T.P.

— Equipements de mlneurs
— Tuyaux à air comprime
— Tuyaux à benzine et ma-

zout
— Tuyaux à vin
— Bottes et cuissardes
— Gants de travail et de pro-

tection
— Càbles électriques
— Prieumatiques p o u r  tous

genres de véhicules
— Polyéthylène en feuilles
— Tubes à eau en Polyéthy-

lène, etc. etc...

Prix modérés
Livraison rapide

V. Dessimoz P 13865 S

NOTRE POLITIQUE
Encourager les efforts d'integration au sein de l'AELE,
afin de nous préparer à entrer dans un ensemble plus
vaste.
Refuser toute soumission à un .organisme supra-national ,
qui contredirait à notre vocation essentielle d'Etat inde-
pendant et démoeratique, au service de la paix.

Dominer
les problèmes
de notre temps
c'est voter radicai
Parti radicai suisse : F. Corbat

Propriétaires - Encaveurs
AVANT LES VENDANGES

Remise en état de la futaille
avec les produits de nettoyage
et d'entretien, désinfectants ,
peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

P 627 S



En marge de la restauration de leglise de St-Théodule

Un artiste nous parie de ses travaux
'
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Une vue de la coupole avec, au centre , les armes de l'évèque Mathieu Schiner
(Photo Schmid)

A vouloir prolonger à tout prix l'ex-
périence esthétique dans le domaine
de l'art religieux, on en arrive bientòt
a truffer le pays d'obscures laideurs
qui feront perdre à nos enfants le res-
pect des lieux-saints, par une laici-
sation toujours plus poussée des
lignes architecturales et des motifs.

L'art chrétien doit ètre la continua-
tion de l'art antique ; il doit en pro-
longer l' effort et en adopter la plas-
ti que. Non se lancer servilement dans
la copie des architectures modernes
laiques. Il semble qu 'au .jourd'hui , on
ait de plus en plus cette tendance, et
pas seulement dans le monde architec-
tural , à n 'a.jouter d'importance qu 'à
l'extérieur.

Symbole de l'àme chrétienne, l'ar-
chitecture de l'église se doi t d'ètre
tout entière tournée vers la vie inté-
rieure où tout décor doit ètre pro-
digué en vue de donner aux fidèles
l'impression d'un lieu surnaturel.

Mais, rassurons-nous... On n 'a tout
de mème jamais songé à demolir la
S. -Théodule. Pour y implanter une
verme. On est cn train de lui fa i re
subir  une avantageuse cure de jou-
VPIICP qui lui é la i t ,  mon Dieu , bien
nécessaire ! On la nettoie. on la ci-
menta on la polit, on la poudre. on la
fioriture, on la pimponne .. En un mot ,
on la restauro Son état . il f au t  le
dire , é ta i t  dos plus déplorables. On n 'y
pouvait depuis longtemps plus faire
p n l re r  les fidèles , n 'ètai t-ce le danger
croissant d'écroulement.  car lézardes,
gfuttières et fissures ne s'y comptaient
plus.

On decida d'y porter remede, de
rr-'i .iurer.

Mais il va de soi qu 'un tei t rava i l
ne s'ini provi se pas ; on fi t  appel à
de** spécialistes et. plus preciscment.
à dos restaurateurs Ces derniers
avant. vous l'avez devine, aucune a t t a -
ché nvrr la branche hòtel ière  mais
s'oi-r-upant  un iquement  do la remise
en ó' nt  dos fresques, des toiles . des
rr-l ifs  dos sujets. bref. de tout lo
d,:-nr d'uno eglise.

Nous los avons surpris un mat in
a' '̂-s qu 'ils oeuvraient . rivés à leurs
p-ncoaux. à plus dc 20 mètres du sol
Tantòt grattant. biffant ,  rajoutant lei
amincissant un trai t . un delie, là
éclaircissant une lache. une teinte trop
vive.

M Theo Hermanès. principal artisan
de la restauration. a bien voulu satis-
faire  notre curiosile.

¦- Quand la restauration a-t-elle dé-
buté ?

— Il y a trois ans déjà , en octobre
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1960. Mais les travaux ici son t prati-
quement terminés.

. — La plupart des motifs , qui étaient
très dégradés posèrent de délicats
problèmes et certains ont dù étre
complètement recomposés ; nous nous
sommes basés sur les autres motifs
apparente et allant de pair. D'après la
symétrie et le rythme, toutes les clés
de voùte enfoneées ont à chaque fois
le mème motif. Voyez-vous, ici , par
exemple, cette clé de voùte qui repré-
sente saint Marc, avec, tout autour ,
des feuilles de chène et des glands :
nous retrouvons symétriquement trois
de ces motifs autour des autres clés
de voùte que vous avez là. Ce prin-
cipe nous permet de reconstituer avec
beaucou p de fidélité les motifs dispa-
rus. .

— Qu'utilisez-vous en fa it de cou-
leurs ?

— De la gouache, tout simplement.
— _ Quel fut  le travail le plus pénible

ici ?
— Certainement celui du grattage

rio la conche. A ce moment-là, nous
n'étions que trois personnes et la sur-
face à traiter est considérable.

— Des ouvriers ne pouvaient-i ls  le
fa ire ?

— Dieu . non ! Il s'agissait de ma-
nager lc plus possible les motifs  exis-
t a n t s  ct. pour ce faire . il f a l l a i t  des
spécialistes.

— Qui sont rares . je crois...
— En Suisse, oui.  Car il n 'existe

pas d'écoles de restaurateurs comme
cn I ta l ie ,  nrsanisées en cours théori-
ques et pratiques. d'où l' on ressort
avec un dinlòme. acquis après exa-
mens

— Parlez-nous de ces écoles. Vous
orienterez peut-ètre certains ' j eunes
talents...

— La plus ancienne  se trouve à
Rome, près do St-Pierrc Aul ion Elle
est oiiv-orio depuis voilà 25 ans. J'y ai
fai t  toutes mes études. C'est uno école
actuel lement  très cotée. Chaque année.
une vingtaine d'étudiants environ se
présentent aux examens Mais une
dizainc seulement sont admis et ter-
minent  les cours. Les candidats peu-
vent adresser leur inscription à « Ins-
l i t u t t o  Centrale de Restaure », St-
Pierre Aulicn. Rome .

En France, en Angleterre et en Alle-
magne , il y a également quelques ate-
liers , avec possibilité de travail prati-
que dans les musées. Malheureuse-
ment. ces ateliers ne comportent point
de cours. Bruxelles, par contre, a, lui ,
forme une école de restaurateurs il y
a deux ans.

— Que faut-il pour etre admis a
l'école ?

— Prouver qu 'on a quelques notions
de restauration et qu 'on possedè une
connaissance suffisante de l'histoire de
l'art italienne. C'est un métier qui
permet aisément de vivre ; c'est ac-
tuellement le grand « boum » dans
notre profession. Surtout en Suisse où
l'on observe un renouveau general en
faveur des oeuvres d'art.

— Les inconvénients du métier ?
Ses exigences ?

— Travailler debout , surtout. Les
yeux sont constamment écarquillés et
il faut  presque toujours recouvrir à
la lumière artificielle. Ne pas avoir
peur des crampes, parce qu 'il faut
constamment faire le mème mouve-
ment , très très court , et dans des posi-
tions parfois périlleuses. Ne pas ètre
sujets au vertige, bien qu'on s'y ha-
bitué vite avec le temps et que notre
travail ne nous permet pas beaucoup
de regarder ailleurs.

— Parlez-nous encore de la St-
Théodule...

— On a retrouvé une première date,
1502, - sur le bas du pilier de l'are
triomphal. C'est la plus ancienne que
l'on ait décelée. Cela va jusqu'en 1516,
fin vraisemblablement du premier
chantier, avec l'architecte Ruffiner. La
nef et les chapelles latérales ne fu-

M. Theo Hermanès trovaillant à la restauration d'une fresque , en ville de Sion
(Photo Schmid)

rent terminées qu'en 1556. Nous re-
trouvons cette date sur les clés de
voùte de ces dernières. Lors des net-
toyages, nous en avons retrouvé une
troisième : 1551, ce qui nous laissé
supposer qu 'il dut y avoir un autre
chantier au XVIe siècle.

La sacristie, elle, est du XVIIe siè-
cle. On a été force de supprimer le
toit , qui venait presque jusqu 'à hau-
teur des fenètres. Une fois que l'on
aura rètiré les échafaudages, vous
verrez que l'aspect de l'église aura
considérablement gagné.

:.> '. *

... \ 

' '

. , 
-¦-.'

" 
'

JéMéI..*;.* .- ¦¦ ¦¦ " ¦

— N avez-vous pas exerce vos ta-
lents à Valére ?

— Óui. J'ai procède, entre autres
travaux, à la restauration de la fres-
que de la « Caminata ».

— Où irez-vous ensuite ?
— Je me rendrai dans la vallèe de

Conches pour m'occuper d'une fres-
que que l'on vient de découvrir à
Obergesten. Il s'agit d'une adoration
des Mages du début du XVe siècle.

Ce n'est donc pas le travail qui
manque...

Ed. Guigoz.

Depuis 5 siècles, le bétail de Grimisuat et
Champlan alpe dans le Val d'Ànniviers

Le retour du froid
active les désalpes

Assemblee d'automne
des vétérinaires

valaisans

GRIMISUAT (FAV) — Une tradi-
tion de plus de 5 siècles existe tou-
jours dans la vie pratique. En effet,
depuis 1450 environ, les habitants de
Grimisuat et Champlan possèdent leurs
alpages dans le Val d'Ànniviers. A une
epoque où la force dictait tout, les
gens de ces villages, sans doute moins
bagarreurs et plus timides que les
Saviésans ou les Ayentòts — les temps
ont changé depuis lors !.. — . étaient
presses de tous cótés. C'est ainsi qu 'ils
se trouvaient mème plus la place né-
cessaire pour conduire leur bétail à
l'alpage. Ils furent donc contraints de
faire émigrer leurs bètes sous d'autres
cieux durant.la belle saison.

Les « Beltzettes », comme on les
appello, ont choisi le Val d'Ànniviers.
Chaque année, au retour de l'été, ils
accompagnent donc leur bétail au-
dessus . de Grimentz , près de Zinal et
dans la région du Tzan . Mais une
petite revolution s'est produite cette
année qui risque de bouleverser ces
coutumes bien établies. En effet. la
scolante a été portée de 6 à 9 mois ,
de sorte que les classes ont. recommen-
cé le 15 septembre dernier.

C'est pourquoi les enfants  ne peu-
vent plus garder les vaches à l'alpage
aussi tard que précédemrnent. Treize
propriétaires de la région se sont
groupes et le bétail , dès le 14 septem-

bre, est redescendu dans le vallon de
Réchy, à 1 200 mètres d'altitude.

Hier , ce troupeau d'une soixantaine
de vaches a regagné la plaine et les
propriétaires sont venus accueillir leur
bétail à St-Léonard. Cette descente
d'alpage jusqu 'en plaine ne manquait
pas de pittoresque hier en début d'a-
près-midi.

SION (Az) — Les vétérinaires valai-
sans ont siégé hier au Buffet de la
Gare de Sion dans le cadre de leur
assemblée d'automne. sous la prési-
dence de M Georges Barras , de Sion.
Un ,seul sujet figurait à l'ordre du
jour : l'organisation de l'insémination
aHificielle pour 1963-64 Parmi les per-
sonnalités qui prirent part à la dis-
cussion , figuraient MM. Mracelliii Pic-
cot , chef de la station de zootechnie ;
Maurer , gerani de la Fédération suisse
pour l 'insémination arti ficielle , ainsi
que le Dr Kupferschmid, directeur du
nouveau centre d'insemina tion artifi-
cielle de Neuchàtel.

Une pension ferme ses portes
ST-MARTIN (Ui). — Depuis la fin

septembre, une pension très connue
dans toute la région et notamment des
étrangers qui venaient en nombre y
passer leurs vacances, a ferme ses
portes. Il s'agit de la pension Gai
Soleil , située entre Suen et St-Mar-
tin , dont le tenancier. depuis plus de
15 ans. n'était autre que M. le préfet
Louis Pralong.

SION (Ui). — Ces derniers jours,,
le thermomètre a accuse une baisse
sensible. Annoncerait-il déjà le retour
de l'hiver ? La nuit passée, èn effet,
la neige a fait son appari tion jusqu'à
1700 mètres et mème plus bas en
certains endroits. C'est ainsi qui'l a
fallu aotiver cértaines désalpes, car
le bétail n 'avait plus la possibilité de
prospérer normalement dans des con-
ditions aussi rigoureuses.

Hier , par exemple, on a procède
à la désalpe d'Eison, dans le Val
d'Hérens, qui était prévue pour sa-
medi prochain.

Subvention federale
BERNE (FAV). — Le Conseil fede-

rai a alloué au canton du Valais une
subvention pour la consolidation de
chemins agricoles, commune de Vé-
troz.

Emouvante cérémonie chez les sceurs hospitalières de Valére

Les dia- reiigieuses se recueillent dans

SION (FAV) — Hier se sont dérou-
lées, en l'église du Vieux-Collège, les
cérémonies toujours émouvantes de
professions religieuses et de prises
d'habit. Entourées de leurs familles.
dix religieuses étaient réunies dans
une atmosphère très recueillie.

Il s'agit de Sceur Léonie Bregy, de
Nidergestcln , et de Soeur Martine
Moix , de St-Martin, qui ont fèté leurs

une prière commune à l'issue de la cérémonie. (Photo Schmid)

25 ans de profession religieuse. Soeur
Ange-Marie Varone, de Sion , et Sceur
Marie-Hortense Fournier, de Basse-
Nendaz, ont prononcé leurs vceux per-
pétuels. Soeur Marie-Beatrice Due, de
Dròne-Savièse, Sceur Marie-Laurent
Sierro, d'Hérémence, Sceur Marie-Ar-
melle Andenmatten, de Glis, et Soeur
Juliana Derungs, de Klosters (Grisons)
ont prononcé leurs vceux ternporaires.

Enfin Mlle Marie Chappuis, de Grand-
fontaine (Jura bernois) et Elisabeth
Villiegr , de Hochdorf (Lucerne) ont
regu l'habit religieux.

La messe fut chantée par le Chceur
mixte de la cathédrale, tandis que la
cérémonie elle-mème, empreinte de
solennité et d'esprit profondément
chrétien , se déroula en présence de
NN. SS. Bayard, Grand et Tscherrig.



Du mardi 1 octobre au lundi
7 octobre

LE CONCILE OECUMENIQUE
Hommage à Jean XXIII, le
pape du Concile et de la paix
Le film qui fait d'un événe-
ment historique un spectacle
saisissant
Par faveur speciale lère va-
laisanne En couleurs
16 ans rév. Parie francais
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Mardi ler octobre au diman-
che 6 octobre

LE CHEVALIER
DU CHÀTEAU MAUDIT

Un grand film de cape et d'é-
pée
De chevalier au masque noir
dans sa lutte contre la ty-
rannie
Parie franqais - Scope couleurs
16 ans revolus

Du mercredi 2 octobre au di-
manche 6 octobre

A L'EST D'EDEN
avec le regretté James Dean ,
dans son dernier film. Un film
d'une audace folle, des per-
s o n n a g e s  fantastiques , des
émotions violentes.
Cinema scope Warner Color
Parie frangais - 16 ans rév.

SEMAINE DU CINEMA

16 ans revolus - A 20 heures
Hommage à René Clair

MA FEMME EST UNE SORCIÈRE
avec Veronica Lake

A 22 h. En Grande Première
Mondiale

L'ENFER ROUGE

Un film extraordinaire rela-
tant tous les grands événe-
ments

Jusqu'à mardi 8 - 1 6  ans rév.
Un « Western » signé John
Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

avec James Stewart et John
Wayne

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans revolus
BOURVIL vous fera tant scu-
rire et rire de ses ennuis et
soucis que vous serez soulagés
des vótres.

• 1 CASSIN
Grand Prix de l'Humour.

Dimanche 17 h. Film italien :
FANTOMES A ROME

Dès 18 ans revolus

Aujourd'hui : RELACHE
(Rejet Abeille)

5-6 octobre
Clark Gagle et Marilyn Mon-
roe dans

« LES MISFITS » 

Jusqu 'à diman. 6 - 1 6  ans r.
Eddie Constantine attaque

L'EMPIRE DE LA NUIT
- Ca va faire du bruit ! ! !

Jusqu 'à dimanche 6 - Ì6 ans r.
La suite des aventures de Ma-
ciste

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

avec Gordon Scott et Yoko
Tani

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans r.
Fernandel et Gino Cervi , les
deux adversaires fratemels se
retrouvent dans « Avanti la
Musica », d'après le roman de
Charles Exbrayat

EN AVANT LA MUSIQUE

et pour la première fois à l'é-
cran Frank Fernandel Junior
et Milla Saunour
Dès ce soir jusqu'à dimanche
à 20 h. 30 et 14 h. 30 - Deux
heures de bonne humour.

Décentralisation des Services administratifs
de la ville de Sion

Les multiples services administratifs
dc la ville de Sion sont aujourd'hui
passablement dispersés.

Disons plus justement, qu'ils sont
« décentralisés ».

On vient d'apprendre que l'on a
déplacc, ces jours-ci , le Service de la
Comptabilité et lc Service des Con-
tributions. Ces deux services sont lo-
gés, maintenant, à la rue de la Dent-
Blanche.

Au cours du bref entretien que nous
avons eu avec M. Emile Imesch, pré-
sident très actif et très soucieux d'as-
surer une bonne et saine gestion des
affaires communales, il nous a été
donne de visitor l'état des loeaux de
notre « hotel » de ville.

Quelques-uns de ces loeaux ont dù
ètre abandonnés par leurs occupants
qui étaient justement les employés des
deux services que l'on a transférc à
la rue de la Dent-Blanche.

Etait-ce bien nécessaire ?
C'est la question que peut poser le

contribuable.
Eh bien, que le contribuable se ras-

sure. C'était indispensable. M. Imesch
n'étant pas homme à jeter l'argent par
les fenètres, on peut lui faire con-
fiance. Il a dù prendre une décision
en ce qui concerne le logement des
Services municipaux. Et il n'y a rien
à redire.

Le Service des contributions était
fort mal «embouti» dans une seule
pièce d'aspect miteux et fort mal dis-
posée à tous points de vue. On s'y
entagsait à quatre ou cinq personnes,
chef de service y compris. On y re-
cevait beaucoup de monde au vu et

au sus des gens qui n'avaient rien à
savoir des propos que l'on échangeait.
Le contribuable qui entendait déposer
une réclamation discrète pouvait étre
eertain que son «secret» était aussitòt
partage à la ronde. Ce qui était extrè-
mement désagréable.

Le Service de la comptabilité était
relégué sur le mème étage dans deux
loeaux tout aussi étroits. Là aussi , les
employés étaient génés aux entournu-
res et se marchaient dessus à lon-
gueur de journée.

Cela ne pouvait plus durer.
Au rez-de-chaussée se trouve la Po-

lice municipale. Le Corps de police
comprend aujourd'hui vingt agents.
Encore des fonctionnaires entassés mi-
sérablement dans des loeaux vétustes.
Nous avions un peu honte en les
voyant se «mouvoir» dans des condi-
tions de logement qu'aucune entreprise
privée n'oscrait offrir à son personnel
sans que l'on crie au scandale.

Les bureaux de la Comptabilité et
des Contributions ayant été libérés, on
a commencé par les remettre en état.
Ils étaient noirs. Ils ressemblaient à
de vieux cabinets de notaires embrous-
saillés de la province francaise.

Ces bureaux, on les rénové. On ten-
to d'en faire des loeaux clairs, habi-
lables et accueillants.

Le bureau ex-contributions dcvien-
dra celui de M. Paul Dayer, commis-
saire de police, lequel pourra enfin
recevoir convenablement les visiteurs
sans qu'ils soient obligés de se tenir à
califourchon sur une chaise collée au
dos du meublé sur lequel travaillé no-
tre chef de la police qui occupe égale-

ment d'autres fonctions l'obligeant à
avoir sous la main passablement de
documents.

Ici , on pourra piacer quelques meu-
bles. Ce qui n'était pas le cas aupa-
ravant.

Dans les loeaux où fut la Caisse mu-
nicipale, sera installé le Contróle des
habitants et l'adressograph.

En bas, où se trouvait M. le commis-
saire, le locai est dévolu au nouvel
officier de police M. Bernard Cherix.

Le bureau du contròie des habitants
sera transformé en salle de travail
pour les policiers, salle où se tien-
dront les rapports de service. Puis , en
face, en lieu et place de l'adressograph,
le locai retrouvera sa destination pre-
mière: c'était le vestiaire de la police.

Au Casino, il a fallu déplacer le
bureau de l'A.V.S. qui est annexé de-
puis peu au Service des contributions,
à la rue dc la Dent-Blanche. Le locai
est mis à la disposition du nouveau
Tribunal II.

Evidemment, cette décentralisation
urgente et nécessaire est provisoire.

Oui, parce que dans trois ans — on
I'espère — les Services Industriels de
la ville de Sion quitteront le bàtiment
de la rue de Lausanne pour aller oc-
cuper celui que l'on va construire à
Ste-Marguerite. Et, à la rue de Lau-
sanne, dans le vaste immeuble, on
regroupera les Services administratifs
de la commune.

Telle est la situation a l'heure ac-
tuelle. C'est un état de fait qui est im-
pose par les oirecnstances , surtout par
le fort développement de notre capi-
tale dans tous les domaines.

f. -g- e-

Le Congres des Jeunesses Conservatrices
C'est dimanche que les Jeunesses

Conservatrices Chrétiennes-Sociales du
Valais romand se réuniront en Con-
grès à la Salle de la Matze à Sion.
Cette manifestation revèt cette année
une importance accrue du fait de la
proximité de la campagne electorale
et de l'adoption par l'assemblée des
délégués du parti CCS. de Suisse d'un
nouveau programme d'action , il y a à
peine un mois , à Zurich.

Ce programme servirà de thème aux
orateurs, les candidats du Valais ro-
mand aux elections fédérales. Voici les
sujets qui seront traités :

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

2. La famille, centre de la société ,
par M. Jacquod , conseiller national.

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

4. Une agriculture saine dans notre
Etat industriel , par M. Carruzzo , con-
seiller national.

5. Le problème du logement , par M
Tabin , avocat.

6. Politique de conjoncture et main-

tien du pouvoir d'achat de la monnaic ,
par M. Travelletti , député.

M. Guntern , conseiller aux Etats
prendra également la parole.

A l'occasion du Congrès, les organi-
sateurs se feron t un plaisir de remettre
à tous les militants une magnifique
plaquette , richement illustrée gràce au
talent de M. Keusch , professeur de des-
sin à Sion, qui cont ient notamment le
nouveau programme d'action.

La manifestation debuterà à 13 heu-
res par un vin d'honneur servi au som-
met du Grand Pont et un cortège qui
empruntera la rue de Lausanne pour
joindre la Matze. Mais , innovation ap-
prodatale, les fanfares qui participent
à la manifestation se produiront dans
divers quartiers de la ville dès 12 h. 15.

Ayant tout mis en ceuvre pour assu-
rer le plein succès de cette journée de
fraternisation et d'étude. les sections
organisatrices de Sion et de Salins sont
à mème d'affirmer que la capitale ac-
cuei'llcra dignement ses amis du Valais
romand.

Nouveaux cours de solfège
de l'Harmonie municipale

SION - Au début de cette saison
d'activit é 1963-64, l'Harmonie Muni-
cipale de Sion attire l'attention de
tous les parents sur les cours de sol-
fège qu 'elle organise pour les jeunes
dès 10 ans.

Ce solfège est à la musique ce que
la grammaire est au langage, une ba-
se indispensable non seulement pour
pouvoir jouer d'un instrument, mais
pour goùter mieux l'audition.

Les inscriptions sont regues auprès
du Président de l'Harmonie Munici pale,
M. Alexandre Thèler. Téléphone
2 23 84 - 10 rue du Petit Chasseur .

Concours d'ciqriculteurs
CHÀTEAUNEUF (FAV). — On vient

d'organiser à Chàteauneuf une coupé
réservée aux jeunes agriculteurs qui
ont obtenu les résultats suivants : 1.
Muraz-Collombey (Raphael Latticon ,
Walter Ehrler , Martin Stucky) ; 2.
Conthey (Nicolas Germanier, Jean-
Charles Fumeaux , Roger Roh) ; 3.
Fully (Michel Ducret , Roger Carron ,
Philippe Roduit).

10e Journée
d'information

des installateurs-
électriciens

de la Suisse romande
C'est en Valais que se réuniront

vendredi et samedi . 4 et 5 octobre. les
Installateurs-électriciens de la Suisse
romande.

Vendredi , ils seront regus à l'Alu-
minium Suisse S.A., à Chippis. Ils
visiteront la fabrique d'aluminium,
puis l'usine des semi-fabriqués.

Le soir, ils assisteront, à Sion , au
spectacle Son et Lumière.

Samedi, ils seront à l'Ecole profes-
sionnelle de Sion pour visitor ce cen-
tre et entendre un rapport de l'Ins-
pecteur federai M. Cornu sur la pré-
vention des accidents dùs au courant
électrique, puis M. le docteur Serali ,
de la direction generale des CFF, lem
parlerà de la nouvelle méthode des
premiers soins à donner aux blessés
par électrocution.

D'ores et déjà, nous souhaitons une
cordiale bienvenue en Valais à nos
hòtes.

5. Oktober 20.30 Uhr

«La Matze »
Singendes ,

lachendes Sitten
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_ : _ • __ . * ; :*'* ___ ________ «_ ._ * _:!__!

Candidature valaisanne aux Jeux olympiques
D'éminentes personnalités dans les comités

SION (FAV). — La question des
Jeux olympiques revient sur le tapis
en Valais. Ces derniers temps, de
nouvelles communes et sociétés de dé-
veloppement ont accepté de couvrir
une partie du déficit presume.

D'autre part, le comité d'action a
donne connaissance jeudi de la com-
position definitive du comité d'hon-
neur et du comité de patronage.

Ont accepté notamment de faire
partie du comité d'honneur, MM. An-
dré Guinand, président du Conseil
national, Frédéric Fauquex, président
du Conseil des Etats , Roger Bonvin,
conseiller federai , René Jacquod, pré-
sident du Grand Conseil valaisan, et
le colonel commandant de corps Ro-
bert Frick.

Pose de plaques de fonte
SION (Dk). — Des ouvriers sont

occupés, depuis hier matin , à rempla-
cer les plaques d'écoulement des eaux ,
en ciment, situées sur la place de
l'église du Sacré-Coeur , par des pla-
ques de fonte.

L'on ne peut qu 'applaudir a cette
initiative. car la plupart des ancien-
nes plaques étaient décalées ou dépas-
saient le sol, ce qui n 'était pas du
plus bel effet.

Dans le cornile de patronage, on
trouve les noms d'une vingtaine de
personnalités suisses, parmi lesquel-
les MM. Gabriel Despland, président
de l'Exposition nationale de Lausan-
ne, Werner Kaempfen, directeur de
l'Office national du tourisme, Willy
Amez-Droz, président de l'Union va-
laisanne du tourisme, Fritz Erne, di-
recteur de cette Union, Marcel Be-
zencon, directeur de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision, René
Schenker, directeur de la télévision
romande, et Jean-Pierre Méroz, di-
recteur de la radio romande.

Communiqué
pour les vignerons

La station cantonale d essais viti-
coles à Chàteauneuf organise la visite
de quelques vignes plantées à grands
écartements. L'excursion dure une
journée. Les déplacements ont lieu en
commmun, à partir de Sion , pour le
prix de 8-10 fr. S'inserire jus qu'à lundi
soir 7 octobre. tél. (027) 2 15 40.

Vers une journée
du mulet

SAVIÈSE (Dk). — Il y a une ving-
taine d'années, la commune de Savièse
comptait environ 200 mulets. Actuel-
lement, la motorisation a fait dispa-
raìtre une partie de ces animaux, et
de nos jours , la commune de Savièse
n 'en compie plus qu'une vingtaine.
Comme ces animaux qui durant plu-
sieurs siècles ont rendu d'inestimables
services aux hommes. la Société che-
valine de Savièse a décide de mettre
sur pied une journée du mulet. Cette
manifestation aura lieu le dimanche
13 octobre , aux Mayens de la Zour.

Les différents modes de transports
et de travaux effectués par ces ani-
maux seront présentés aux specta-
teurs, depuis le mulet avec le bàt jus-
qu 'à la motorisation. Espérons que
nombreuses seront les personnes qui
se rendront à la Zour , et d'avance
nous souhaitons aux organisateurs un
magnifique succès et formons le yceii
que le soleil soit de la partie.

Communiqué
de l'office vétérinaire

Nous portons à la connaissance des
intéressés que le marche de moutons
de boucherie prévu à Brigue le mer-
credi 9 octobre 1963 , sur la place des
abattoirs , debuterà à 8 heures et non
à 9 heures comme indiqué précédem-
ment.

GRAIN DE SEL

L'infirme aux... bains
— Elle est f o r t  dc tabac cotte

liistoire.
— Plutót.
— C' est arrive dans le Haut-Va-

lais , aux bains de B.., paraìt-iì.
Olii , scio» Mme E. R. qui f o r m u -

le des gr ie f s  contre le pro priétaire
de ces bains.

— Quel genre , ces gr ie f s  ? E.rpli-
quez-en la nature à nos lecteurs.
Nous Ics fcrons  juges.

— Cà c'est. passe.... Après tout ,
laissons Mme E. R. s'expliquer. Voi-
ci les termes de sa lettre : « Depuis
quelques années , je me rendais ré-
gulièrement à vos bains avec mon
parrain domicilié à Lausanne , for -
tement handicapé dans la marche ,
par suite d' un accident. Cette per-
sonne ne peut se déplacer qu 'avec
l'aide de deux Cannes anglaises
mais est à mème de mouvoir ses
jambe s lorsqu 'elle est assise , puis-
qu 'elle peut conduire sa voiture
sans le secours d' une installatici!
adequate. De ce fa i t , il lui est pos-
sible de nager sans aide aucune. De
plus , mon parrain n'a rien dans son
aspect , qui puisse choquer ; il est
par surcroit toujours bronzé.... »

— 71 n'y a pas de mal à ce que...
— Ne commencez pas à m'inter-

rompre. Je continue : « ...Me basant
sur la nombreuse p ublicité.... »

— Pas de publicité ici. Résumez.
— Bon. Vu la reclame fa i te  con-

cernant l eau curative de ces bains ,
Mme E. R. y a eonduit son parrain.
Elle le dit : « Le mardi 3 septem-
bre, nous nous sommes rendus à
vos bains, auons payé l'entrée de
Fr. 2.— par personne et nous nous
sommes installés, puis mon par-
rain a plong é après avoir depose
ses deux Cannes. Au moment où
j' allais à mon tour me lancer à
l'eau, vous m'avez interpellée (elle
s 'adresse au pr opriétaire des bains)
af in que je f asse sortir mon p arrain
de l'eau, les infirmes n'étant pas
admis dans vos bains. Au vu de
mon étonnement vous m'avez in-
diqué que cette piscine était priuée
(jusqu 'à quel poin t ?) et que vous
seul prenie z toutes décisions quant
aux baigneurs que vous admettez
dans votre établissement. »

— Si je  comprends bien , on met-
tait à la por te cette per sonne par-
ce qu 'elle était infirme.

— Juste ! Mais alors on peut se
poser avec Madame E. R. cette
question : « Pourquo i ne fait-on
pas connaitre le règlement qui in-
terdit l'accès des bains aux in-
firm es ? » Et puis : « Pourquoi
l'a-t-on laissé entrer ? » Une
autre question qui appelle une ré-
pon se.

— On peut poser p lusieurs ques-
tions au propriétaire des bains.
Mais cela en vaut-ìl la pe ine ? Per-
sonnellement , je trouve regrettable
l'attitude de celui qui est intervenu
sur un ton qui n'est pas celui d'un
gentleman , selon Mme R.

— Moi , je  me demandé pourquo i
un inf irme gène-t-il les autres bai-
gneurs ? Tout le monde n'a pas la
chance d'ètre un Adonis. Et , entre
nous, dites-moi si un inf irme bien
bronzé est p lus désagréab le à voir
que cértaines femme s boursouflé es
de graisse et adipeuses. On suppor-
te bon gre mal gre la vue de cér-
taines mémères en calegon de baili
admises dans les piscines . Cellulite
et varices donnant à leur corps un
relief....

— Ca va !.... Ne me donnez p as
la nausee....

— En face d' un infirme « sorta-
ble » elle ne vous vient pas la« nausee » ?

— Jamais de la vie. Je me suis
mille fois  baigné en des endroits où
des infirmes joiiissai ent des bien-
fait s  de l' eau et du soleil.

— Alors , cette attitude du p ro-pri étaire des bains de B., qu'en pen-
sez-vous ?

-— Je la f l é t r i s  pure ment et sim-plem ent. Ell e est très regr ettable. J ene crois pas que nos lecteurs et noslectrices accorderont un bon p ointà ce monsieur qui chasse les infir-mes de « ses » bains.... jus tement
recommandés aux personn es ayant
besoins de cette eau curative.
Une eau qui n'est pas seule-
ment profi table aux belles f i l -
les à demi nues qui fon t , evidem-
ment, plus d' e f f e t  sur les pelous es
que deux ou trois infirmes aux for-
mes moins sculptur ales. Et pour tant
ces f i l l es , si belles soient-e lles, sinues soien t-elles , si « bardolantes »
soient-ell es , sont souvent plu s cho-quantes que le plu s in f irme desinfirmes ne le sera jamai s. Carl' inf irme , lui , se garde bien de
manquer de discrét ion la plu s élé-mentaire dans sa tenue etson comporlemen t. Espéron s que le
prop riétair e des bains le compren-
dre et fer a  preuve , desormais , d' unpeu p lus d'humanité. Is andre.



y^ Sion et la région
Jugement confirmé par le tribunal cantonal

Un malfasteur echappe
à la police vaudoise

SION (FAV). — Prèside par M. H.
Fragnière, le tribunal cantonal s'est
réuni à Sion pour connaitre, ceci en
deuxième lecture, du cas d'un jeune
homme, Pierre R. , de Salins, délin-
quant et récidiviste, accuse de voi et
de délit manque de voi, à Sion et à
Genève notamment.

Au siège du ministère public se
trouvait Me Philippe Chastelain ,. de
Martigny, alors que le défenseur de
l'accuse n 'était autre que Me René
Favre, de Sion. Quant à M. Volken ,
Il fonctionnait comme greffier. Le pré-
venu avait été condamné à 12 mois de
prison et aux frais de la cause par
le tribunal d'arrondissement.

Me Chastelain prit tou t d'abord la
parole et fit valoir que le casier ju-
diciaire de l'accuse était particulière-
ment significatif. A 16 ans déj à. Pier-
re R. avait été condamné et depuis
lors sa conduite ne s'est en rien mo-
difiée. Faisant preuve, selon l'avocat
general , de tendances prononcées pour
la délinquance , il n 'a aucunement
droit à des circonstances atténuantes,
à tei point que Me Chastelain hésite
à demander de lui appliquer en l'oc-
currence l'article 43 du Code penai ,
prévoyant l'internement des délin-
quants incorrigibles. Il requiert ce-
pendant en conclusion la confirmaticn
du jugement de première instance.

Quant à Me René Favre, qui a fait
appel avec son client pour obtenir

SION (FAV). — Un malfaiteur , re-
cherché par la police cantonale vau-
doise et sur le point d'ètre arrèté, a
réussi à prendre la fuite à Lausanne
après une chasse à l'homme. Au vo-
lani d'une voiture volée, il s'arrèta
à Territet où il s'empara d'un autre
véhicule , portant plaques bernoises.
Il est possible qu 'il se soit dirige du
coté du Simplon et en Valais. Il s'agit
d'un ressortissant italien.

une réduction de peine, il fait valoir
que Pierre R. est originaire d'une
famille modeste privée de son pére,
gravement malade. Il souligné en ou-
tre qu'on n 'a pas tenu compte, dans
le jugement de première instance, de
cértaines circonstances atténuantes, en
particulier le cadre familial de l'ac-
cuse. Il estime qu 'une réduction de
la peine serait souhaitable. Cela don-
nerait une dernière chance à Pierre R.

Signalons que les complices de ce
dernier , Joseph B., Georges E. et Jean
S., condamnés en mème temps que
lui , n'ont pas fait appel. Groupes en
bande, ils avaient commis plusieurs
délits dans la région de Sion.

JUGEMENT CONFIRMÉ
Le tribunal cantonal s'est réuni en-

suite pour délibérer. En definitive, il
a confirmé la durée de la peine in-
fligée à l'accuse en première instan-
ce. Pierre R. est donc condamné à
12 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de la preventive. Il aura en
outre à rembourser , ainsi que ses
complices, des sommes aux person-
nes lésées par leurs vols.

Cours pour les candidats
professeurs de ski

SION (FAV). — Un cours prepara-
tole sera organise du 20 au 27 no-
vembre prochain , avec test d'entrée,
pour les personnes qui s'inscrivent
aux examens de professeurs de ski.
Ce cours est obligatoire. Le cours est
précède d'un test d'entrée portant sur
la pratique du ski et la connaissance
d'une seconde langue.

Réfection des chemins
EVOLÈNE (FAV). — On va bien-

tòt entreprendre à l'intérieur du vil-
lage d'Evolène les travaux de réfec-
tion des chemins, comprenant notam-
ment la construction de murs, la pose
de pavés, la pose d'un égout , le gou-
dronnage et divers travaux annexes,
soit une surface d'environ 3 000 m2.

Vandales a l'oeuvreLe Grand Conseil est convoqué
pour le 11 novembre

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
publie un arrèté convoquant le Grand
Conseil pour le lundi 11 novembre
1963, en session ordinaire de novem-
bre . Il se réunira à Sion , au locai or-
dinaire des séances, à 8 h. 15. A 8 h.
30, une messe solennelle sera eélébrée
à la cathédrale pour implorer les bé-
nédictions divines sur les représen-
tants du peuple valaisan et sur la
patrie.

L'or du Valais : les bisses
SION (FAV) — Dans le cadre de

l'émiasion « Horizons Campagnards »,
qui est présentée une fois tous les
troisièmes lundis à la télévision ro-
mande et dont les sujets sont étudiés
en collaboration avec les représentants
des milieux agricoles. on pourra voir
lundi prochain 7 octobre, à 19 h. 30,
une réalisation de Michel Schopfer
intitulée « L'or du Valalis : les bis-
ses ».

CHAMOSON (Js). — Un chalet en
construction dans les Mayens de Cha-
moson, appartenant à M. Savioz, a
regu la visite de quelques curieux.
Voulant sans doute pénétrer à l'inté-
rieur , ceux-ci ont cause quelques dom-
mages aux portes , sans rien empor-
ter toutefois. Une enquète est en cours.

De la casse
RIDDES (Js). — Hier matin , sur le

pont du Rhòne, près de Riddes, une
voiture vaudoise est entrée en colli-
sion avec un véhicule genevois. Il
n'y a pas de blessé, mais on signale
en revanche quelques dégàts maté-
riels.

La diligence du musée de Valére rafraichie

Avec l'aménagement de plusieurs nouveaux loeaux à Valere qui a permis la
création d' un musée de l'art populaire , notre sympathique musée a fait  quelque
peu peau neuve. Plus ieurs objets ont été rafraichis et remis en valeur. C' est
ainsi que notre objectif  a surpris un peintre nettoyant et remettant à neuf
l'antique dilipence qui se trouve entre le musée romain et le nouveau musée
des arts popuìaires. Ce véhicule , qui faisait la joie des gosses , retrouvé ses
couleurs primitiwes et les vitres du carrosse ont été remplacées. Il ne sera plus
(hélas pour les gosses !) à leur disposition puisque dorénauant l'antique carrosse

sera proté gé d' une grillo.
(Photo Schmid)

Brasserie Romande - Sion
Av. de France . Tél. 2 31 08

H. Dieing
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Le public valaisan favorisé pour une fois
MARTIGNY (PV) — La Société ci- est d'interdire ce film le public va-

nématographique de Martigny, qui laisan aura été le seul jugé digne de
présente dans le cadre du Comptoir le voir.
la Semaine internationale du cinema,
vient d'obtenir de la commission can- COMPTOIR DE MARTIGNY
tonale valaisanne de censure une au- Une animation extraordinaire a ré-
torisation qui fera Ires certainement
date dans les annales de certe très
respectable institution. En effet , après
vision, la commission cantonale de
censure a autorise la dite société de
présenter ce soir à Martigny le film
« Two Before Zero » connu sous le
nom frangais de « L'Enfer rouge ».
Ce film, qui est présente en grande
première mondiale à Martigny, ne
sera fort probablement pas présente
ailleurs en Suisse. En effet , le Dépar-
tement politique federai a décide,
étant donne ce genre de film, de délé-
guer ce soir à Martigny un représen-
tant du ministère public federai qui
viendra sur place se rendre compte
des réactions de la foule et juger si
cette bande peut amener pour notre
pays des incidents diplomatiques avec
les pays mis en cause. Ce film rap-
pelle la revolution russe, la guerre
civile d'Espagne, le paste Stalin-Hitler,
la revolution hongroise, la tragèdie de
Berlin et l'affaire de Cuba. Ce film
est fait de bandes d'actualité tournées
à l'epoque et réunies en une seule. Si
la décision du ministère public federai

gne hier soir dans les diverses halles
du Comptoir de Martigny et plus spé-
cialement dans celles où se trouvait
le pavillon de la télévision suisse. En
effet , la TV avait inserii tout d'abord
à son programme un concert avec une
remarquable démonstration de twist
donnée par l'orchestre Jo Perrier , de
Saxon , qui , pour une fois, s'était pré-
sente dans un impeccable smoking
gris. Tout de suite après, les sportifs
furent comblés à leur tour puisqu 'ils
purent assister à un sensationnel
match-exhibition de boxe qui mit aux
prises Pierre-Louis Rouiller et Jerome
Rouiller, tous deux de Martigny. Le
resultai de la rencontre se termina
sur un nul puisqu 'il s'agissait d'une
exhibition.

A propos du forum sur la fusion
entre la Ville et le Bourg, cértaines
informations laissaient entendre que
ce forum télévisé mettrait aux prises
les autorités des deux communes. Or
il est exclu que ces dites autorités se
rencontrent dans un tei forum puis-
qu'elles ont déjà pris leur décision et
indiqué par la voie de la presse écrite

les raisons qui l'ont motivée. En defi-
nitive, ce forum réunira diverses per-
sonnalités ne faisant pas partie du
conseil , habitant soit la Ville, soit le
Bourg , qui donneront leurs raisons en
faveur ou contre la fusion. Rappelons
que ce forum se tiendra à 18 heures
ce soir.

M. ADAM GAGNE LA MONTRE
Poursuivant sa distribution journa-

lière de montres, la fabrique qui a lan-
ce cette idée a remis ce cadeau de
valeur à M Adam , professeur au col-
lège de Ste-Marie-des-Anges , à Mar-
tigny Après un jeune fiancé. une reli-
gieuse, un antiquaire , une élève, c'est
au tour d'un professeur de se voir
comblé.

JOURNÉE DE L'AGRICULTURE
A l'occasion de la journée de l'agri-

culture , un marché-concours a eu lieu,
organise par la Fédération valaisanne
des syndicats d'élevage de la race ta-
chetée, sur la place de l'hotel Clerc.
La présentation des meilleurs sujets
fut commentée par des spécialistes
avant la distribution des récompenses,

En outre, le Lion-Club de Sion et
Bas-Valalis s'est réuni au cours d'un
souper et diverses questions d'ordre
interne furent étudiées.

Son Président M Jean Actis, nous déclaré : croire, espérer, réussir

Journée vendredi

Dans l'enceinte du Comptoir de
Martigny, nous avons rencontre son
président M. Jean Actis, député-sup-
pléant , homme d'action , entreprenant,
l'un des réalisateurs du Comptoir de
Martigny. Entre deux explications à
des visiteurs, il repond à nos ques-
tions :

— Ce n'est pas le Comptoir de
Martigny, mais la Foire-Exposition du
Valais Romand !

Voilà les premières paroles de M.
Actis. Le Comptoir de Martigny a
pris , cette année, par son ampleur et
sa réussite, une tonalité nouvelle. Il
quitte le régionalisme qu 'on lui attri-
buait à tort , pour devenir l'expres-
sino de tout le Valais Romand. D'ail-
leurs les hommes qui ont prèside au
départ du Comptoir désiraient cette
rencontre bas-valaisanne, sans jalou-
sie de cités ou de corporation^. C'est
peut-ètre pour avoir suivi ce principe
que Martigny a réussi, par sa foire
d'automne, à devenir un centre valai-
san dans sa totalité.

— M. Actis, pouvez-vous resumer
en trois mots le succès du Comptoir ?

— « Croire, espérer, réussir ! ». Ces
trois mots furent le moteur des di-
rigeants. Croire que Martigny était
capable d'organiser quelque chose de
valable sur le pian cantonal , espérer
que touit le Valais s'intéresse à nos
efforts et ainsi réussir afin de pré-
senter au dehors mème, une image
valable de notre canton.

— Votre but est-il attein t ?
— Je ne prècherai pas pour ma

laisannes. Le passe, l'actuel, l'avenir coopératicm signifie peut-ètre sa réus-*
se rencontrent pour donner une di- site,
mension exacte à notre Valais. — Réussir !

— Croire ? — Une nouvelle fois, je ne désire
— Ce fut la nécessité des organisa- point « vanter les mérites de la Foire-

teurs. Croire d abord , posseder cette
foi qui permettait de réaliser ensuite.
Le Valais éclate de tous còtés, dans
tous les domaines. Notre foire-expo-
sition veut ètre le reflet de cette vie
intense qui transforme notre vallèe.
Sur ce point , les organisateurs peu-
vent étre satisfaits. Le nombre des
exposan ts a augmenté et les stands
1963 représentent l'essentiel de la vie
valaisanne. Tout particulièrement par
la réussite du pavillon d'honneur con-
sacré à l'orientation et à la formation
professionnelle, le Comptoir* montre
son intérèt cantonal.

Ce n 'est pas Martigny qui se pré-
sente, mais le Valais.

— Espérer.
— Ce que nous voulions, c'est es-

pérer. Espérer que le canton entier
comprenne nos efforts , nous soutienne.
Ce but est entièrement réalisé. Le
Comptoir de Martigny a obtenu les
appuis tant des milieux cantonaux
que des associations privées. Cette

point « vanter les mérites de la Foire-
Exposition du Valais Romand », mais
il semble bien que le succès aotuel
soit le gage des réussites futures. Ce
que nous désirons !

Nous désirons que le Comptoir de
Martigny devienne chaque année
mieux le Comptoir du Valais Ro-
mand. Ce n'est pas une affaire de
Martignerains mais d'intérèt collec*
tif au canton.

S'il fallait établir un bilan : Nous
avons cru. Nos espoirs furent récom-
penses. Et, semble-t-il, le Valais en-
tiéf jatajetììia,h'ar'fé*a r̂r!*-¦-=-*»'- g

Cesi dire que la Foire-Expositiort
du Valais Romand, tenue à Martigny,
repond à un besoin de notre canton
et est une preuve de la vitalité, de
l'essor de notre canton.

psf.

Journée des associations profession-
nelles et du commerce :

10 h. : conférence organisée par la
seetion valaisanne de la Fédération
suisse des inspecteurs et agente d'as-
surance.

14 h. 30 : assemblée de l'Union des
professionnels de la route, seetion va-
laisanne.

Statistique paroissiale
de Chamoson

Les décisions
du Conseil d'Etat

paroisse. Mais il semble bien que le
Comptoir de 1963 prenne un tournant
important. Ce n'est plus le petit
Comptoir dont on rigole et que l'on
visite pour « boire des verres entre
amis », mais une fqire-exposition où se
découvrent toutes les réalisations va-

25 aout : Disner Gerard Daniel , fils
Au cours de ses dernières séances, ae Marcel et Ma rie-Jeanne Burrin.

le Conseil d'Etat a pris les décisions MARIAGES
suivantes : 7 septembre : Roch Gilbert et Sutter

ADJUDICATIONS Gretto.
— Il a adjuge les fournitures et la 15 septembre : Mayor Claude et

pose d'un tapis-sable sur la déviation Carrupt Véronique.
de St-Maurice ; DECES

— Il a autorise la commune de 11 septembre : Crittin Josephine née
Bovernier à adjuger les travaux d'ins- Defayes, 76 ans.
tallation d'électricité à l'alpage de
Fournoudze ;

— Il a adjuge les travaux suivants :
lot No 1 concernant la route canto-
nale St-Maurice - Brigue, entrée ouest
de Viège ; lot No II concernant la
route touristique de la vallèe de Saas ,
seetion Biedermatten - Niedergot ; lot
No III concernant la route communale
Illas - St-Nicolas, trongon Stockbriic-
ke - Selli.

SUBVENTIONS CANTONALES
— Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale le remaniement par-
cellaire de Savièse ;

— Il a autorise l'administration

NAISSANCES
25 aoùt : Christine Andrée Chapuis,

de Louis et de Josiane née Burrin.
3 septembre : Régis Edouard Bur-

rin, d'Albert et de Jeanne née Maye.
MARIAGE

31 aoùt, à Monthey :' Bernard Mundt
et Josiane Crittin.

DECES
30 aoùt : Dominique Carrupt, 33

ans.
6 septembre : Hortense Carruzzo,

née Cleusix , 76 ans.
ST-PIERRE-DE-CLAGES

BAPTEME

St-Maurice et le district

Assemblée
ST-MAURICE (Pe). — Le samedi

5 octobre à 17 h. 30, la fanfare mu-
nicipale l'Agaunoise tiendra ses as.
sises annuelles au Café des Chasseurs,
aux Cases.

L'ordre du jour est statutaire. Nous
invitons tous les membres à venir
discuter les différents points, rapports
et nominations que prévoit l'ordre
du jour.

Condamnation
pour outrage à la pudeur

EVIONNAZ (FAV). — Un ressortis-
sant italien, Vito-Michele Calati, vient
d'ètre condamné par le juge-instruc-
teur des distriets de Martigny et St-
Maurice. M. Jean-Maurice Gross, à
100 fr. d'amende pour outrage public
à la pudeur.

communale de Graechen à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareil-
lage concernant l'adduction d'eau po-
tatale de cette commune et il a décide
de mettre les travaux au bénéfice
d'une subvention cantonale ;

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale le remaniement par-
cellaire de Gròne ;

NOMINATION
— Il a nommé provisoirement M.

Michel Héritier, à Sion, techniden en
genie civil au service des Ponte et
Chaussées.

Monthey et le lac

Blessé par une pierre
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Un con-

tremaitre employé à la carrière Gaist,
à Val d'Illiez, a été victime d'un ac-
cident pendant son travail.

Il s'agit de M. Attilio Maddalena ,
de nationalité italienne, qui a regu
une pierre sur un pied. Celui-ci a été
écrasé. Le malheureux ouvrier a été
transporté aussitòt à l'hópital de Mon-
they.

Assemblée
des retraites CFF

BOUVERET (Pe). — Les retraites
CFF tiendront leur assemblée genera-
le le 13 octobre 1963 à 14 h. 15 à
l'Hotel Bellevue au Bouveret.

L'ordre du jour est le suivant :
1) Lecture du protocole de la derniè-

re assemblée des délégués.
2) Rapport du président.
3) Mutations.
4) Renouvellement des vérificateurs.
5) Désignation du lieu de l'assemblée

de printemps.
6) Divers.

Il y aura le goùter traditionnel au
prix de 4 francs service compris. Priè-
re d'observer le silence pendant les
traductions. Les épouses sont cordia-
lement invitées.

Collision
BOUVERET (FAV). — Mercredi

soir, un automobiliste frangais qui
circulait à l'intérieur du village de
Bouveret , est entré violemment en
collision avec une volture valaisanne
devant l'Hotel Bellevue. Il n'y a pas
de blessé, mais on deploro quelques
dégàts matériels.



Deuxième coup d'état militàire
en Amérique latine en huit jours
Le pouvoir hondurien renversé

TEGUCIGALPA (Afp). — Le
président du Honduras, M. Ra-
mon Villeda Moralès, a été desti-
tué hier à la suite d'un coup d'Etat
militàire, 3 mois seulement avant
l'arrivée à expiration de son man-
dai et à dix jours des elections
présidentielles.

Le président Moralès, qui appar-
tieni au parti liberal, avait été élu
le 22 septembre 1957 pour une pé-
riode de six ans. Son parti, dont
le principal dirigeant est M. Mo-
desto Rodas Alvarado, ancien pré-
sident de la chambre et candidai
aux prochaines elections, avait suc-
cède au pouvoir au parti national,
après que ce dernier ait prèside
aux destinées du Honduras pen-
dant 25 ans, de 1932 jusqu'à l'é-

C'est semble-t-il un coup d'Eta t
dans la pure tradition latino-améri-
caine qui vient de se produire au
Honduras, petit pays de deux millions
d'habitants au cceur de l'Amérique
centrale où le président Ramon Ville-
da Murales, constitutionnellement élu
le 16 novembre 19*57, a été depose par
l'armée peu avant l'expiration de son
mandai

Oe coup était prévu depuis quel-
ques jours. Dès hier, la presse amé-
licaine avait annoncé que le chef de
l'armée de l'air hondurienne avait

lection de M. Moralès.
Le président destitué, à la fois

chef de l'Etat et chef de l'exécu-
tif , était également à la tète des
forces armées ainsi que de la po-
lice et dirigeait la politique exté-
rieure du pays.

Le parti liberal disposai! depuis
le 22 septembre 1957 de la majorité
à la Chambre des députés, ceux-ci
étant élus au suffrage direct à rai-
son d'un député pour 30 000 habi-
tants pour une période de six ans
Les députés ne sont pas rééligibles
et ne peuvent exercer de fonc-
tions rémunérées pendant la durée
de leur mandai.

Le gouvernement depose était
exclusivement constitué de mem-
bres du parti liberal.

pressenti la puissante compagnie Uni-
ted Fruit, qui passait autrefois pour
exercer une influence occulte mais de-
terminante dans toute l'Amérique
centrale. De méme les comploteurs se
seraient adressés à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tegucicalpa, M. Charles
R. Burrowa, qui s'efforce de les dis-
suader.

Hier également, M. Villeda, appuye
par le président du Costa Rica, avait
adresse un appel angoissé au prési-
dent Kennedy. De leur coté, les chefs

militaires avaient fait savoir au siège
de l'Organisation des Etats américains,
qui se trouve à Washington , que toute
cette alarme était inutile , car ils n'a-
vaient aucunement l'intention de
s'emparer du pouvoir.

L'affaire se produit justement au
moment où quelques pays d'Améri-
que latine ont demandé à l'OEA d'é-
tudier le problème des coups d'Etat
militaires, à la suite de l'émotion pro-
voquée par la chute du gouvernement
constitutionnel de la République do-
minicaine dans des circonstances ana-
logues il y a seulement huit jours , le
25 septembre. Toutefois. il ne semble
pas qu 'il faille s'attendre à ce que
l'OEA.. ou mème les Etats-Unis. pren-
nent des mesures décisives.

Le Honduras, en effet, devient le
septième pays d'Amérique latine (sur
19, Cuba exclu) où le gouvernement
soit aux mains d'une junte militàire,
ou arrive au pouvoir d'une fagon non
constitutionnelle. Les autres sont le
Guatemala, l'Equateur, la République
dominicaine, Haiti , le Paraguay, et le
voisin du nord du Honduras, le Nica-
ragua.

Il y aurait 120 personnes tuées ou blessées
WASHINGTON (Afp). — D'après des sources officielles américaines, envi-

ron 120 personnes auraient été tuées ou blessées au cours de combats dans Isa
capitale du Honduras et dans la ville de San Fedro de Sula, à la suite du
coup d'Etat de jeudi matin.

J. Goulard prèt à écraser
toute tentativo de subversion

RIO DE JANEIRO (AFP) — « J'é-
craserai coùte que coùte toute tenta-
tive de subversion », a déclaré hier
soir, à la radio-télévision brésilienne,
M. Joao Goulart , président de la Ré-
publique. Dans son discours, le chei
de l'Etat a avisé tout particulièrement
M. Carlos Lacerda, gouverneur de
l'Etat de Guanabara (Rio de Janeiro),
chef de file de l'opposition de droite
dont les violentes prises de position
récentes ont considérablement contri-
bué à alourdir l'atmosphère politique
au Brésil.

« Il existe actuellement une conspi-
ration tramée par une bande d'agita-
teurs bien connus dont le seul but est
de semer la confusion... », a affirmé

M. Goulart qui a ensuite trace un
tableau de l' effort de transformation
du pays. Le président a souligné que
le pian triennal établi au début de
l'année constituait un premier effort
d'ensemble destine à redresser l'eco-
nomie et les finances du pays. Mais,
a-t-il àjouté , ce pian ne peut étre
réalisé que si des « réformes de struc-
ture radicales » sont appliquées en
mème temps.

Le président a alors dénoncé l'atti-
tude des groupes économiques et poli-
tiques « obscurantistes » qui, sitòt en-
gagée la bataille pour ces réformes,
déclenchen t une enorme campagne
pour provoquer artificiellement des
crises, a-t-il dit. Ils attribuent ensuite
la responsabilité au gouvernement.

Situation
à Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (AFP) — Quarante
manifestantes ont été arrètées mer-
credi matin à Léopoldville, à l'issue
d'une manifestation à laquelle avaient
pris part une centaine de femmes ré-
clamant la libération des deux dépu-
tés nationaux emprisonnés samedi
dernier, MM. Egide Bocheley David-
son, vice-président du MNC-Lumum-
ba , et Gabriel Yumba , vice-président
du PSA-Gizenga.

Ces arrestations ont été opérées con-
formément à un arrèté municipal in-
terdisant toute manifestation se récla-
mant de l'un ou l'autre de ces deux
partis. Les quarante manifestantes
arrètées ont été emmenées au camp
de Ndolo.

En revanche, les 304 manifestante
arrétés vendredi dernier ont été relà-
chés mardi.

D'autre part, la frontière avec Braz
zaville a été fermée mercredi après
midi.

Navires peruviens
sur le lac Titicaca

LIMA (AFP) — Des navires_ de
guerre peruviens vogueront bientòt à
une altitude de 3 854 mètres, altitude
à laquelle volent habituellement les
avions.

Deux unités acquises aux Etats-Unis
seront, en effet, affectées à la surveil-
lance des eaux du lac Titicaca, à la
frontière entre le Pérou et la Bolivie,
a annoncé le président Belauride
iterry.

A l'heure actuelle, seuls de petite
tìateaux à vapeurs assurent le trafic
entre la Bolivie et le Pérou sur le lac.

Crise politique

évitée au Danemark
COPENHAGUE (Afp). — La crise

politique, qui menacait d'éclater au
Danemark à la suite de la décision
de M. Jens Otto Krag, premier mi-
nistre, de maintenir la loi interdisant
toute augmentation des prix. a été
évitée jeudi soir.

Ug\ J. Beran, évéque de Prague
a été libere par les communistes
| CITE-DU-VATICAN (AFP) —
1 Mgr Joseph Béran, dont on a parie
¦ sous le pontifica i de Jean X X I I I
1 comme un des trois prélats que le
1 défunt pontife avait réserve com-
! me cardinaux <**** in petto », est né
1 le 29 décembre 1889. Recteur du
1 grand seminane de Prague et pro-
1 fesseur de théologie morale à l'Uni-
1 versile de la mème ville en 1939, il
1 fu t  arrèté par les nazis en 1943 en
1 raison de son opposition à l' occu-
1 pation hitlérienne. Enfermé d' abord
1 à Pankrak , puis à Dachau, il fu t
1 libere à l'arrivée des troupes amé-
m ricaines.
1 Eia 1946, le pape le nomma ur-
li chevèque de Prague, en remplace-
1 ment du cardinal Raspar, mort en
jj 1941. Mais à la suite des événe -
| mewts de 1948, qui amenèrent les
1 comwwtnwtes au p ouvoir, Mgr Be-
isi':, .yyy

ran entra en conflit avec les auto-
rités locales, et, en 1949, ayant re-
fusé  d'approuver les « comités
d'action catholique », condamnés
par le Saint-Siège , il fu t  envoyé
en residence forcée d'abord à Rods-
mital , puis à Krusek. Pendant long-
temps , on ignora d'ailleurs le lieu
de sa residence. Lors de la libéra-
tion de Mgr Jozif Slypyi , arche-
vèque ukrainien de Lwow par les
Sovietiques en mars derniers , le
bruit courut que Mgr Béran et le
cardinal Mindzen ty, primat de
Hongrie , seraient à leur tour libé-
rés. Cette rumeur se confirme pour
l'archevèque de Prague , mais on
ne possedè pas d'indications per-
mettant de croire que les condi-
tions sont remplie s pour que le chef
de l'Eglise hongroise puisse quitter
sa retraite de la légation des Etats-
Unis à Budapest.

H. Wilson veut que MacMillan « s'en aide )

La situation en Algerie est toujours extrèmement tendue

En Angleterre, la campagne electorale a pratiquement déjà commencé, si l'on
en juge d'après la conférence du parti travailliste à Scarborough, où le ton
s'est sensiblement élevé. C'est ainsi que le leader du parti , Harold Wilson
(notre photo le montre pendant son discours devan t le congrès), a violemment
attaque le gouvernement et a dit, mot pour mot , cn parlant dc MacMillan :
« H faut qu'il s'en aille, mais pas seul ». Wilson a également annoncé que le
parti travailliste, s'il arrivait au pouvoir , nationaliserait l'industrie sidérurgi-
que et les transports routiers, et soutiendrait massivement un programme
d'avancement scientifique.

Ben Bella a marque un point hier
mais renoncé à punir les Kabyles

ALGER (Afp). — Le président Ben Bella, daais une brève déclara
tion, faite jeudi matin devant l'assemblée nationale algérienne, a annoncé
qu'il mettait en ceuvre l'article 59 de la constitution qui donne au pré-
sident de la République des pouvoirs exceptionnels en cas « de perii
imminent ».

D'autre part, après avoir déclaré qu'il n'y avait pas « de sécession »,
ni « d'opposition kabyle », mais des personnes de différentes régions
qui s'étaient rebelles contre le pouvoir, le président de la République a
affirmé solennellement que l'armée nationale populaire (ANP), ne serait
jamais utilisée contre les « populations soeurs kabyles ».

Le président Ben Bella a ensuite lance un appel pressant à tous les
frères militants, à tous les soldats « qui furent trompés dans leur bonne
foi » et qui ont participé à l'action du mouvement de résistance, les
adjurant de « revenir dans leurs foyers ».

« Si des problèmes existent , ils doivent ètre discutés, non dans la
montagne avec la mitraillette à la main , mais dans le cadre du parti »,
a ajoute en conclusion le président Ben Bella.

Aussitòt après cette intervention du chef de l'Etat algérien, un député
kabyle, au nom de plusieurs de ses confrères kabyles, a présente une
résolution déclarant qu'il n'y avait pas de problème kabyle, que l'unite
nationale était incontestable et réprouvant enfin l'action du front des
forces socialistes (FFS) qui portait atteinte au FLN. Cette motion ayant
été votée à l'unanimité, la séance a été levée.

Le président Ben Bella vient de
marquer un point hier matin , avec le
dépòt d'une résolution de onze dépu-
tés kabyles condamnant l'action du
front des forces socialistes. En effet ,
sur ces onze députés de différents
départements, mais tous d'origine ka-
kyle, cinq avaient vote contre la cons-
titution : MM. Hamel Lamara , le co-
lonel Oumrane Ahmed Feddal , Sfaya
Said, Arezki Bouzida.

A première vue, donc, le gouverne-
ment a obtenu un succès contre M.
Ai't Ahmed et le colonel Mohand ou
el Hadj en obtenant de ces onze dé-
putés qu'ils se désolidarisent des «ma-
quisards » de Michelet.

Mais il semble bien que ce « rallie-
ment » n'a pas été obtenu sans con-
cessions de la part du gouvernement

M. Ben Bella a indiqué lui-mème qu 'il
s'était rendu aux arguments de ces
députés avant de déclarer que « l'A.
N. P. ne serait jamais utilisée contre
les populations kabyles sceurs ».

Cette declaration viendra rassurer
sans doute ceux des Kabyles qu 'in-
quiétait l'annonce faite hier à la con-
férence des cadres du FLN selon la-
quelle des comités de vigilance et
surtout des milices populaires . qui
« seraient armés s'il le faut », se-
raient bientòt constituées. Les députés
kabyles, de leur coté, dans leur réso-
lution , condamnent « la violence d'où
qu 'elle Vienne ».

Il reste cependant à déterminer quel-
le est la portée réelle de la concession
gouvernementale : il est patent que
le gouvernement algérien répugne de
toute fagon à utiliser l'action militài-
re pour réduire la résistance du FFS.

C'est du moins ce qui s'est passe jus-
qu'ici, où d'ailleurs, d'un coté comme
de l'autre, personne n'a pris la terri-
ble responsabilité d'ouvrir le feu et
où l'on paraìt s'installer dans une
« dróle de guerre » sans effusion de
sang.

Le gouvernement espère bien en-
tendu gagner à ce jeu ; en se refu-
sant à utiliser les armes, il donne
la preuve de sa mansuétude et de sa
volonté de conciliatioin, mais aussi il
se donne le temps d'opérer un bou-
clage qui amènerait le « pourrisse-
ment » de la résistance kabyle.

Le FFS espère lui aussi, d'ailleurs,
tirer bénéfice de cette situation para-
doxale ; malgré les avantages stra-
tégiques qu 'offrent les montagnes de
Kabylie . ses cffectifs pour le moment
ne paraissent guère lui permettre de
resister à une attaque d'envergure.
Le colonel Mohand ou el Hadj et M.
Ai't Ahmed voient leur meilleure chan-
ce de salut dans le ralliement à leur
cause d'autres chefs militaires de l'Al-
gerie.

Mais pour le moment , le mouve-
ment de résistance kabyle n 'a pas fait
tache d'huile . malgré les désertions
enreiristrées dans l' ancienne wilaya 4,
et dans cette perspective, le temps
parait avoir travaillé jusqu 'ici plutót
pour Alger.

Il reste que les 11 députés kabyles
viennent d'obtenir un répit du gou-
vernement dans la mesure où une ac-
tion de l'ANP a été écartée. et il con-
vieni d'en tenir compte pour apprécier
à sa juste mesure le succès oue cons-
titué nour le gouvernement Ben Bella
le fait qu 'ils se soient désolidarisés
du FFS.

Accident en Colombie
Quatorze morts

BOGOTA (Afp). 14 personnes ont
péri et quatre autres ont été blessées,
jeudi , dans un accident survenu entre
les villes de Villavicencio et Bogota.

Selon le récit des survivants, c'est
à la suite d'une avarie mécanique que
l'autocar à bord duquel ils se trou-
vaient, et qui transportait 18 person-
nes, a verse dans un précipice profond
de 100 mètres.

Mort d'une biologiste
MOSCOU (AFP) — L'agence Tass

annoncé que Mme Olga Lepechins-
kaya , biologiste soviétique de réputa-
tion mondiale , est décédée jeudi à l'à-
ge de 93 ans. Mme Lepechinskaya ,
connue pour ses travaux dans les do-
maines de l'histologie , de la sistologie
et de la matière vivante, avait fai t
ses études à Lausanne et à Moscou.
Membre du parti communiste depuis
65 ans , elle faisait également partie
de l'Académie des scienoee de l'URSS.

Condamnation
d'un membre de l'OAS
PARIS (Reuter) . — La cour de sé-

curité d'Etat a condamné par contu-
mace aux travaux forces à perpétui-
té Jacques Guéritot , reconnu coupa-
ble d'avoir dirige un réseau clandestin
responsable d'une sèrie d'attentats à
la bombe commis au nom de l'OAS
dans l'est de la France.

27 autres membres du réseau ont
été condamnés à des peines de prison
de 5 à 20 ans. En outre, 13 accusés
ont été condamnés avec sursis et huit
acquittés.

Violentes
échauffourées

JERUSALEM (Afp). — De violentes
échauffourées se sont produites jeudi
soir dans les rues de Jérusalem en-
tre les forces de l'ordre et des mani-
festants « fanatiques » qui entendent
proscrire la circulation automobile
dans le centre de la ville les jours
de fète et de Sabbat.




