
Les Chinois agissent au cceur de notre pays

La plus mystérieuse ambassade du monde
Que représente , aujourd'hui , pour

nous, la Chine, ce vaste pays de l'A-
sie, dont le communisme est peut-ètre
en train d'en faire la chaudière dia-
bolique qui sèmera haine, sang et
mort d'ici l'an 2000 ? Elle ne repré-
sente guère que des séquences toutes
faites, comme si nous les avions ti-
rées des imageries d'Epinal ; d'un li-
vre trop hàtivement lu ; de nos sou-
venirs d'enfances où l'on nous ra-
contait des anecdotes vécues par des
missionnaires pleines d'amour , de
charme, de naiveté ; de ces sombres
prédictions de je ne sais quel devin
parlami d'un fameux et sinistre « pé-
ri! jaune » ; ce visage pétillant de
sagesse que nous donnent les antiques
dessins représentant le vieux Confu-
cius ; ou encore , les magnifiques por-
celaines du pays de la Grande Mu-
raille. A vrai dire, pourtant , la Chine ,
tout à la fois, n'est pas cela et tout
cela ! En ce sens que, si elle conserve
une histoire prodigieuse, où le fabu-
leux se confond avec la réalité , son
ombre moderne , archai'que et mona-
cante , a pris , en quelque sorte, les
formes reboridies du mystérieux Mao-
Tse-Toung.

Si, entre le ler octobre 1949 , date
de la proclamation de la République
populaire, jusqu'en 1956 environ , la
Chine s'est subitement repliée sur el-
le-mème, comme un corps amoindri
par la misere, la famine et la guerre,
le communisme ne tarda pas à la tai-
re se redresser et prendre une place
dans le monde politique que nous ne
lui avons jamais vu jusqu 'ici. Elle pos-
sedè non seulement, désormais, une
grande influence en Asie, mais jette à
travers le monde un mystérieux
rayonnement, sur ' le -eontinent euro-
pèen spécialement, qui n'est pas sans
inquiéter les chefs d'Etat du vieux
continent.

Mais un jour est venu , bien avant
qu 'elle ne soit organisée a l'intérieur,
où la Chine s'est préparée, se préparé
à une invasion du monde, restant ain-
si fidèle aux préceptes de sa nouvelle
religion : le communisme, qui veut
dominer par tous les moyens. Ainsi,
peu à peu, elle a repris, elle reprend
ses relations diplomatiques avec l'é-
tranger , désire ètre membro de plein
droit de l'ONU.

Dans cet ordre d'idées, la Suisse,
selon un grand journal frangais, serait
le centre de travail des Chinois com-
munistes pour l'Europe occidentale:

t On apprend , en effet , que Berne « la
I paisible » abrite une « mystérieuse am-

bassade... », dans laquelle on ne peut
entrer comme dans un moulin, à l'ins-
tar , par exemple, de l'« ambasciata
d'Italia ». Si les deux grands portails
de la cour sont ouverts toute la jour-
née, c'est surtout pour laisser passer
les voitures se rattachant à cette pe-
tite république populaire du numero
dix du Kalcheggvveg de notre Ville fe-
derale. Son hóte principal est « Son
Excellence Monsieur l'Àmbassadeur »
Li Ching Huan , 52 ans, « scurire inef-
fable, parole sucrée, regard mali-
cieux ». Un etrange mélange de confu-
cianisme, de bouddhisme, de commu-
nisme, une volente de fer qui doit al-
ler jusqu 'au sacrifice. Selon certains,
un grand diplomate qui, dès son arri-
vée en Suisse, le 10 juillet 1959, gon-
fie de toutes les instructions de Pé-
kin , exprima le voeu de voir s'établir
de bonnes relations économiques entre
son pays, de 700 millions d'habitants,
et la minuscule Helvétie de 5 millions
d'àmes. C'était touchant ! Pensez, une
si grande puissance qui s'intéresse,
sans orgueil , à une si jolie petite répu-
blique !

Etait-ce pour imiter l'Helvétie labo-
rieuse ? Pour tirer de son histoire, de
sa constitution, de son mode de vie, de
sa structure économique, sociale et po-
litique quelque enseignement savant ?
Etait-ce par pure amitié envers une
nation pacifique ? Je vous laisse choi-
sir mais bien comprendre aussi ce
qu 'est le communisme.

Quoi qu il en soit, des 1960, on vit
débarquer à Berne, Bàie, Zurich et
Genève, voire Lausanne et St-Gall,
des groupes de diplomates de tous
rangs, des journalistes, des étudiants
en voyage d'études (plus ou moins
prolongé), des attachés de commerce,
etc. Et, selon le journal parisien (qui
parait bien renseigné) l'ambassade de
la Chine communiste à Berne devint
bientòt la plus nombreuse d'Europe
quant à son personnel, mais aussi et
surtout la plus active. Des spécialistes
francais (Deuxième bureau ?) souli-
gnent que M. Li Ching Huan , inserii
comme il se doit sur la liste des am-
bassadeurs étrangers en Suisse, est
également le chef d'une puissante or-
ganisation de renseignements. M. Li
Ching Huan est colonel de l'armée
rouge chinoise. Celle-ci, dans l'esprit
de Pékin , est, en quelque sorte, l'a-
vant-garde du communisme chinois
pour la pénétration en Europe.

320 fonctionnaires sont venus de
Pékin, qui travaillent sous diverses
étiquettes. Ce commando en civil, for-
me « d'honnètes curieux », se divise

en quatre services bien définis. Le
conseiller Tsui Chi Yuan est à la tète
de la section diplomatique ; la section
militaire est sous les ordres du colo-
nel Ting Shan ; la commerciale est
dirigée par le conseiller Tien Li Chun,
tandis que l'attaché Wu Yi Kang s'est
vu confier le service économique.

Si l'ambassadeur Li Ching Huan
est le maitre absolu du numero dix
du Kalcheggweg, à Berne, tout en
étant un zélé serviteur du gouverne-
ment de Pékin, le journal frangais
souligne que le conseiller Tsui Chi Yan
est très fort et le plus dangereux. Il
dispose de 75 hommes et femmes qui
circulent dans toute l'Europe en qua-
lité de touristes, d'étudiants et de
journalistes innocents. Leur tàche vé-
ritable consiste à pénétrer les organi-
sations des Nations Unies installées à
Genève. Le colonel Ting Shan com-
mande une équipe de 120 personnes,
toutes gradées à l'armée, qui travail-
lent en Angleterre, en Allemagne oc-
cidentale, en France, en Hollande, en
Italie, etc. Leur tàche ? Pénétrer les
secrets de l'Otan.

Tout cela, bien sur, suppose non
seulement des dépenses, mais exige
un budget... illimité. Ce qui est le cas.
En 1962, si l'on en croit le journal
frangais , l'ambassade de Chine à
Berne aurait dépensé quelque... un
milliard et demi de francs suisses.

Marcel Perret.

Pour supprimer la famine
Le monde manqué de nourriture,

ians beaucoup de pays, les cartes d'a-
limentation existent encore, et les ha-
bitants sont continuellement sous-ali-
Kentés.

C'est pourquoi les chercheurs se
treusent le cerveau pour donner à
totre planète, d'une manière inèdite
(t originale, de quoi pouvoir subsis-
'« et mème lui faire connaitre l'a-
tondance.

— Avant d'aller plus loin , il n'est
»s inutile de rappeler brièvement
te idées lancées sur ce point. Les sa-
vants ont d'abord songé à «cultiver»
k viande. Lorsqu 'un petit morceau de
v'ande est place dans un milieu nu-
tfitif , les cellules continuent à vivre
« le fragment doublé de volume en
feux jours. Il suffit d'entretenir cons-
tate la composition du liquide nutri-
y et d'évacuer les poisons formes.
kci n'a pas encore été mis en prati-
te. Sans parler de l'engraissement
te volailles à la péniciline et autres ,
•insi que de l'extension de l'insémi-
fction artificielle.

Pour augmenter la production agri-
"le, on va maintenant modifier le
5)1 lui-mème en agisssant sur lui par
11 produit chimique encore mysté-
feux: le krilium. Le krilium derive
fc l'industrie des plastiques va per-
'Stre de revaloriser les sols appau-
fis ou épuisés. Le krilium n'apporte
*> au sol traile, mais il modifie les
tyriétés physiques et mécaniques. A-
feant à la manière d'un agent élec-
f'tiue, il unii davantage ou désagrège
* Particules du sol. Il unirà les
fains des sols sableux, leur permet-
N de lutter ainsi contre la séche-

j _* et, au contraire, dissoderà les
*** durs des sols argileux , facilitant
N aération. C'est un humus artifi-

ciel qui modifie entierement la com-
position du terrain. Avantage pré-
cieux , cette drogue-miracle, pour les
sols épuisés, agit en faible quantità et
on estime qu 'un kilo de krilium sera
aussi efficace qu 'une demi-tonne de
terreau. Se présentant sous l'aspect
d'une rèsine jaunàtre , le krilium est
répandu sur le terrain, puis enfoncé à
huit centimètres de profondeur avec
une herse. S'il ne pleut pas, il faut
ensuite mouiller le sol.

Il est question de rendre à la cultu-
re des terrains désertiques où jus-
qu 'ici rien ne poussait. Les iles faites
seulement de roches nues auront des
récoltes abondantes. Pendant la der-
nière guerre , les graviers de l'ile As-
cension , perdue dans le Pacifique , ont
donne chaque année plus de 50 ton-
nes de légumes frais pour ravitailler
les soldats américains. Il est possible
de faire pousser des plantes en l'ab-
sence de terre arable , en constituant
un milieu synthétique approprié sur
un support solide fait de sable ou de
gravier ; lorsqu 'on utilise du sable
comme « faux sol » place dans de
vastes bacs, on l'arrose périodiquement
avec une solution nutritive et l'excé-
dent est évacué par le fond du bac.
Le plus souvent . on dispose les bacs
inclinés en escalier et il suffit  d'ar-
roser le bac supérieur. De nombreux
dispositifs existent pour ce genre de
culture, notamment en Espagne. Il y
a aussi plusieurs formules de Solu-
tions nutritives en cours de culture ,
la solution s'appauvrit progressive-
ment et s'alcalinise. Aussi doit-elle
ètre corrigée périodiquement par une
addition de sels minéraux et par un
apport de fcr et d'acide. Ces procédés
de culture sans sol sont pnrorc dans
l'eofance. Nic Romans.

Action de I Église en faveur de la paix

B O N N

P E T I T E  P L A N È T E

L'homme d'aujourd'hui a ete extre-
mement «sensibilisé» par l'appel pa-
thétique que Jean XXIII a lance dans
« Pacem in Terris » en faveur de la
paix , de la réduction parallèle et si-
multanee de l'armement, de l'inter-
diction de la bombe atomique.

Il a été tellement «sensibilisé» que
souvent il en vient à croire que c'est
la première fois que l'Eglise parie un
langage aussi net et catégorique en
cette rnatière.

En réalité « Pacem in Terris » n'est
pas un événement soudain et nou-
veau.

Jean XXIII a simplement pris le
relais de ses prédécesseurs en coor-
donnant leur pensée, en la complé-
tant selon les indications de l'histoire
présente, et sans exclure les prolon-
gements doctrinaux que necessiterà,
à coup sur, l'histoire future.

« Pacem in Terris » est tout ensem-
ble un aboutissement et une ouverture
sur l'avenir.

Elle est, au stade où en sont les re-
lations entre les nations aujourd'hui,
un aboutissement de l'action constan-
te des papes qui, depuis un siècle, se
sont succède sur le tróne de Saint-
Pierre et qui, tous sans exception, se
sont faits les champions de la paix
dans le monde.

Si l'on se propesali de tracer la li-
gne continue de la doctrine chrétien-
ne en cette rnatière il faudrait citer
— et on n'en finirait pas — les ini-
tiatives diplomatiques par lesquelles
les papes ont pu éviter les conflits
ou les faire cesser quand les chefs d'E-
tat les priaient d'agir en arbitres, les
actes charitables en faveur des victi-
mes, enfin , les interventions doctrina-
les qui relèvent de la mission de l'E-
glise, gardienne et dispensatrice de la
vérité evangélique.

Pie IX déjà condamnait dans le
« Syllabus » ceux qui affirment « que
la violation des serments les plus
saints, que toute action criminelle, ré-
prouvée par la loi naturelle, non seu-
lement échappe à tout reproche, mais
est mème absolument licite et mérite
d'ètre exaltée... quand elle est ac-
complie, dit-on , pour l'amour de la
patrie. » (Proposition 64.)

Ce texte contieni deux thèses que
l'on retrouvé dans l'enseignement
Constant de l'Eglise : d'abord , la loi
morale commande toutes les activités
humaines, y còmpris celles qui relè-
vent de la politique ; ensuite, l'amour
de la patrie n 'excuse pas les actes
pervers et ne saurait donc légitimer
ce que Pie XI stigmatisera plus tard
sous le vocable de « nationalisme im-
modéré ».

Avec Leon XIII, qui avait su res-
taurer le prestige international de la
papaute , spécialement par son arbi- m
trage entre l'Espagne et l'Allemagne ìI„_MM_I_MIIIII

de Bismark a propos d'une des iles
des Carolines, l'enseignement se fait
plus explicite et plus pressant en-
core.

Son allocution consistoriale du 11
février 1889 sur la mission pacifica-
trice de l'Eglise mettait en relief un
des thèmes fréquents de cet enseigne-
ment : les dangers de la paix armée.

Pie X a partagé l'angoisse de Leon
XIII devant l'inflation des armements
et il encouragea des organismes nou-
veaux comme l'Académie de la paix
internationale fondée par Carnegie.
C'était en 1910.

Quatre ans plus tard, la première
guerre mondiale éclatait. Elle allait
couvrir quatre années sur les huit
que dura le pontificai de Benoit XV.
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Cherchez-vous un appartement ?
J'ai un tuyau pour vous.

Attendez ! Pas si vite. Je vous
dannerai le numero du téléphone
tout à l'heure.

Il faut  d'abord que je  vous rap-
pelle qu'il fu t  un temps pas très
éloigné où les pays européens se
mirent à construire à tour de bras
et de milliards des monuments d'un
aspect assez insolite.

La Suisse n'échappa point à cet-
te mode. Nous avons fai t  de notre
mieux pour ètre à la hauteur de la
situation.

A la hauteur et à la profondeur ,
devrais-je dire, pour ètre compiei.

Vous aurez saisi mes intentions
les plus secrètes si je vous signale
que nous possédon s des reliefs im-
posants de cette ère architecturale.
Regardez bien, tant à votre gauche
qu'à votre droite , quand vous vous
rapprochez de Saint-Maurice, en
descendant la vallèe : la fameuse
Ligne Schwarz est là qui évoque
les réalisations émouvantes de cet-
te epoque de grande civilisation.

Ailleurs , je ne dirai pas où car
je ne puis trahir des secrets mili-
taires, on a fait mieux encore : de
charmants petits bunkers aux ou-
vertures élégantes s'échelonnent le
long des routes.

Ce ne sont pas des églises moder-
nes, non, non, je vous le jure , mais
des bunkers, bel et bien.

C'est f in , confortable , prometteur
d'heures heureuses.

Il n'est pas besoin de rappeler que
les démarches de ce pape effacé mais
héroique en vue de mettre fin à la
tuerie furent mal accueillies des Al-
liés. Une solution de compromis pa-
raissait indigno de pays sùrs de leur
bon droit.

Mais Benoit XV restait inébranla-
blement fidèle à l'oeuvre de paix,
quand il faisait ses propositions en
songeant surtout à l'avenir. Il pu-
bliait , le 23 mai 1920, Pencyclique «Pa-
cem Dei», où il prèchait le pardon et
la réconciliation. Il y donnait son as-
sentiment au principe- d'une Société
des Nations, destinée à corriger le mé-
canisme meurtrier des nationalités

Georges CRETTOL.
(Suite page 5)

Et durame, sapristi, durable...
Sauf,  parait-il, en certains en-

droits où le ciment manqua.
Mais ceci est une autre histoire.
Les grands pays qui nous entou-

rent, disposant de grands moyens et
de grands architectes, firent , natu-
rellement, mieux que nous.

La France, qui avait déjà ses ca-
thédrales gothiques et ses chàteaux
de la Loire, eut sa ligne Maginot.

L'Allemagne hitlérienne, si épri-
se d'art baroque, s'offrit une den-
teile de chefs-d' ceuvre à l'enseigne
d'un genie : l'ingénieur Siegfried.

Des milliers et des milliers de
beaux édifices munis du gaz, de
Vélectricitè et du chauffage à air
comprime.

Qui demeurent dìsponibles , der-
rière d'épais taillis de f i l s  de f e r
barbelés.

Voilà, vous avez compris ; ces mo-
numents de l'art néo-béton sont à
vendre ou à louer.

De la frontière suisse à la mer,
des milliers de charmantes maisons
partielleme nt souterraines atten-
dent les amateurs de vie tranquille ,
à l'abri des intempéries et des sim-
ples courants d'air.

Solidité à toute épreuve ; et pas
chers, ces jolis bunkers historiques.
Ils ne craignent pa s le feu.

Car ils en ont vu de toutes les
couleurs.

Alors, téléphonez à Bonn, sans 1tarder. Vous avez des chances.
Sirius. 1

JilIllillMllllBio'Mfclalt;;,,̂ ...̂ ,,,,,::,,, , ., ... , „ : ,„ li .:l

Le prince héritier de la Grece visite l'armée

Le prince Constantin de la Grece est arrivé en Suisse pour une ivsite officielle
de l'armée. Notre photo montre l'arrivée du prince à Genève-Cointrin, serrani
la main de l'ex-reine de la Roumanie. A gauche, l'ex-roi roumain Michael , qui
débarquait également en mème temps à Genève, recu par sa fille , la princesse

Margaret (à gauche).



1»Une agriculture
forte

La population campagnarfle a grandement contribué à l'essor
économique et industriel du pays, parce qu'elle fut long-
temps le réservoir de main-d'ceuvre naturel du pays. Main-
tenant, l'agriculture manqué de bras. Il faut, par une poli-
tique active intensifiant l'action des crédits agricoles, lui
donner lés plus sflrs moyens de produire rationnellement et
à meilleur compie. Ses frais de production élevés et les
dcsavantages d'ordre cllmatique et topographique dont souf-
frcnt de grandes régions néccssitent eette protection.

Dominer
les problemes
de notre temps
c'est voter radicai
Parti radicai suisse : F. Corbat P 51 B

vos vacances
'hive

VOYAGES INDIVIDUELS
PAR AVION

Voici quelques exemples :
Fr.

Athènes av. Argolide 7 j. 994.—
Athènes et croisière 10 j. 1483.—
Sardaigne (Alghero) 14 j. 878.—
Sicile 12 j. 895 —
Torremolinos . . 1 4  j. 1076.—
Iles Canaries 13 j. 1150.-T
Madrid 7 j. 572.—
Palma de Mallorca 7 j. 546 —
Lisbonne 7 j. 661 —
Naples - Capri 7 j. 610.—
Vienne 7 j. 437.—
Rome 7 j. 506.—
A u t r e s  destinations : Madère,
Egypte, Terre Sainte, Israel.
Voi par les s e r v i c e s  réguliers
SWISSAIR et les autres compa-
gnies - logement dans les hótels
de premier rane.
DÉPART SELON VOTRE DESIR

PROLONGATION POSSIBLE
Demandez nos prospectus détaillés
INSCRIPTIONS AUPRES DE:
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VOYAGES

LAUSANNE GENÈVE
Grand-Pont 2 rue de Berne 9
Tél. 22 1122 Tél. 31 01 00

BUREAU D'EMISSION
INNOVATION
Tél. 22 34 15

P 944 L

_;i. . ..„... -.¦_¦¦.¦.-:. ;7,:ÌL.Xy .'>,-~

Pour les vèndanges
1 char-tracteur Schiller 12
4 roues motrices pont 150»
cm. on 350 cm. - hauteur
cm., charge utile 2 toni
prix intéressant , entièrem
fabriqué en Suisse.
Des centaines en service.

Demandez renseignements
chez A. Frei, 8 av. de Coli»
TERRITET - Tél. (021) 61 5!

P 25282

Qu'apporte-t-elle dans sa corbeille de mariage?

Une dot somptueuse que toutes les voitures lui
envient. Voyons pourquoi.
Cette dot consiste d'abord dans le réseau de service
VW. Le plus dense au monde. Comprenantdes milliers
de stations. (La seule petite Suisse en compte 357.)
Cette dot, c'est aussi l'expérience des mécaniciens
formes à l'usine. Chacun d'eux connait la VW comme
sa poche.

Cette dot, c'est encore la simpHcité et la rapidité
avec lesquelles toutes les pièces qui la constituent
peuvent ètre remplacées. Toutes, sans exception et
à bon compte. Une aile cabossée, par exemple?
C'est une question de dix écrous. Mème le moteur
peut ètre remplacé en. un temps record dans chaque
garage VW.

Cette dot, c'est enfin le système à prix fixes integrai
VW. N'est-il pas agréable de savoir où l'on va?
Vous voyez que la VW est non seulement une volture
fidèle, robuste, économique. Elle a aussi recu en
partage des avantages qui vous prémunissent contre
toute fàcheuse éventualité.
C'est pourquoi la VW est un excellent partì.

tù/ffifcil
SCHINZH1CH-B1D

Alien» generala

Occasion à vendre
1 volture Volvo 122 S. 19»

remorque.
1 Jeep Willys.
1 Pick-Up VW 1959.
Lucien Terreni - Gróne-
TóL (027) 4 21 22 P »

®
VW 1200 FU. 6675.- VW 1800 FR. 8275.-

PLUS OE 330 AGENTS DORLOTEHT LA VW EN SUISSE.
ILS TMVAILUNT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPRERÒ 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UHIQUE EH SUISSE

CAR IL ENGLOBE TOUTCS LES INTER VENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIOER VOTRE VW.

Avantageuses conditions de paiement parAufina S.A., tua d'Italie 11 , Genève , età Brugg, Demanda la pmsjiectus All'ina détaillé
à vcue agent W/ cu directST.ent à Aufina S.A.

C'est en adaptant la strutture des exploitations, en intensi-
fiant les remaniements parcellaires et la construction de
chemins d'accès qu 'on parviendra à donner à notre agricul-
ture les bases qui lui sont nccessaires à notre epoque. Le
développement de la formation professionnelìe et des ran-
seils de cultures permcttront d'atteindre en qualité et en
quantité les exigences du marche actuel.
Le Parti radicai est conscirnt dp ces bcsoins de notre agri-
culture et veut en assurer la réalisation.

Il

organisées par nos soins - songez
y dès maintenant
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HOCKEY SUR GLACÉ

Calendrier
de 3me Ligue

valaisanne
(Suite du calendrier paru dans
notre numero du lundi 7-10-63)

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

Saas-Almagell I - Tasch I
22-12 Saas-Almagell I - Saas-

Fee II ; 22-12 Tasch I - Saas-
Grund I ; 29-12 Saas-Grund I-
Saas-Almagell I ; 29-12 Saas-
Fee - Tasch I ; 5-1 Saas-Fee tl-
Saas-Grund I ; 5-1 Tasch I -
Saas-Almagell I ; 19-1 Saas-
Almagell I - Saas-Grund I ;
19-1 Tiisch I - Saas-Fee II ;
26-1 Saas-Fee II - Saas-Almagell
I ; 26-1 Saas-Grund I - Tiisch I;
2-2 Saas-Almagell I - Tiisch I;
2-2 Saas-Grund I - Saas-Fee IL

GROUPE 6 Cb
Ayer I - Brigue I - Leuker- i

grund I - Sierre II - Vissoie I §
8-12 Sierre II - Brigue I ; i

14-12 Sierre II - Vissoie I ; 15- j
| 12 Leukergrund I - Ayer I; 18-12 g

Brigue I - Vissoie I ; 21-12 Bri- §
gue I - Ayer I ; 25-12 Leuker- 7
grund I - Vissoie ; 29-12 Leu- |
kergrund I - Brigue I ; 4-1 l
Vissoie I - Ayer I ; 5-1 Leuker- jj
grund I - Sierre II ; 11-1 Ayer j
| I - Sierre II ; 16-1 Vissoie I - =
W_ Leukergrund I ; 21-1 -Vissoie I- S

Sierre II ; 25-1 Sierre II - Leu- |
kergrund I ; 25-1 Ayer I - Vis- j
| soie I ; 26-1 Briglie I - Sierre

lì ; 1-2 Ayer I - Brigue I ; j
I 5-2 Vissoie I - Brigue I ; 9-2 §
g Ayer I - Leukergrund I.
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TENNIS

Bmer gogne a Sierre
Le traditionnel tournoi d'automne

organisé par le TC Sierre a connu ce
dernier week-end un éclatan t succès.
Les meilleures raquettes valaisannes
à l'exception de Viscolo se réunis-
saient pour cette dernière confronta-
tion avant la pause d'hiver. En simple
Messieurs, la compétition fut très ou-
verte.

Ce fut finalement le Zermattois
Binner qui remporta la palme après

,£Voir battu le puissant Burgemer. No-
tre championne valaisanne Mlle de
Croon de Montana gagna facilement
contre la Viégeoise Joris par 6-1 6-1.

En doublé Messieurs, l'une des meil-
leures paires valaisannes Biner-Fran-
zen s'imposa très facilement face
aux Sédunois Bonvin-Gentinetta , après
4 sets.

En doublé Mixte. les Haut-Valaisans
Blatter-Biner étaient opposés à Mlle
de Croon-Tacchini. Ceux-ci l'empor-
tèrent par 7-5 6-3.

Espérons que la pause d'hiver soit
très profitable pour tous les tennis-
men.

FINALES :
Simple Messieurs : Biner - Burge-

ner 6-3 6-3 6-3 6-3.
.Simple Dames : Mlle de Croon -

Mlle Joris 6-1 6-1.
Doublé Messieurs : Biner/Franzen -

Bonvin/Gentinetta 4-6 6-3 6-2 7-5.
Doublé Mixte : de Croon/Tacchini

Blatter/Biner 7-5 6-3.

Finale du Tournoi corporatif de Sierre
Le premier Tournoi corporatif de Sierre s 'est termine samedi par les

ji nales. L'equi pe favorite de Berclaz-Métrailler disputaìt la première place avec
la surprenan te formation de l'UBS. Berclaz-Métrailler debuta for t  bien en
iébut de partie en marquant trois buts. Les banquiers réagirent trop tard
bien qu 'ayant domine au début de la seconde mi-temps. M. Walthy Schoechli
pr ocèda à la distribution des prix , tandis que la valeureuse équipe du Garage
Olympique recevait un challenge pour leur bonne tenue.

Résultats : f inale , Berclaz-Métrailler - UBS , 3-0 ; ptìu r la 3e et 4e place ,
Henri Genoud - PTT , 4-2 ; pour la Se et Se place , Vallotton - Schoechli-Périsset ,
2-0 ; pour la 7e et Se place , Garage Olympique - Personnel communal , 7-0.

1* souriantc équipe de Berclaz-Métrailler , après sa vietoire dans le tournoi
"rporatif de Sierre. A genou, le joueur du FC Sierre I Camporini, tient avec
Utisfaction le challenge offerì au premier par notre confrère le « Journal de

Sierre ».
(Photo Schmid)

Championnat de football italien
En effet , après les résultats nuls en-

registrés par la Juventus , contre la
Fiorentina, et par la Lazio, contre la
Roma, seuls les Milanais et les Bolo-
gnais restent en tète du classement
provisoir e de cette compétition de
ligue supérieure transalpine , qui sera
interrompue dimanche prochain pour
laisser place au grand choc : URSS -
Italie. A ce sujet , signalons que le
fameux arrière Maldini , qui avait été
biessé , sera certainement du voyage
et qu 'il pourra ainsi renforcer la
« squadra azzura ». Avec laquelle son
commissaire technique, le Dr Fabbri ,
espère fermemen t ramener au moins
un point du pays de la wodka. Mais ,
pour l'instant , ne nous égarons pas et
revenons à nos moutons ou p lutót aux
parties qui se sont déroulées dimanche
dernier outre-Simplon, pays dans le-
quel nombreux sont ceux qui sont ca-
tégoriques pour déclarer qu'on y joue
le meilleur footbal l  du monde.

* * *
Ainsi, à Turin, la « squadra del

nostro cuore » (nous ne nous cachons
pas d'ètre un « tifoso » modéré de la
Juventus , cette grande dame du « cal-
cio » italien) a surpris ses plus chauds
partisans , non seulement pour son re-
sultai nul (1-1) contre les Florentins
mais aussi pour la petite valeur du
footb all  qui y f u t  joué devant 45 000
spectateurs mécontents. Seules deux
lueurs apparurent au cours de ces 90
minutes : le but de Néné , signé à la
27e minute de la pre mière mi-temps,
et celui de Maschio , qui égalisa à la
18e minute de la reprise. Aussi, le dé-
part de l'entraineur brésilien Amarai
n'a pas encore résolu le problème pose
aux dirigeants de la « Juve » par suite
de la carence de sa ligne d'attaque
où ses ailes, surtout , sont quasi inexis-
tantes. Ce qui fa i t  dire à un de nos
bons confrères que, sans ailes, la
« Juve » ne peut pas voler !

* * *
A Mantova , le Torino, oppose aux

locaux, enregistre son.quatrième match
nul de la saison. A l'occasion de cette
partie , deux étrangers se sont tout
par ticulièrement illustrés p ar leur duel
qui , lui seul , parait-il , valait le dépla-
cement à Man toue. En e f f e t , V'Anglais
Hitschens, dangereux attaquant de
Torino f u t , tout au long de la p artie,
suivie par 12 000 pers onnes, sérieuse-
ment contre p ar l'Allemand Schnel-
linger qui s'a f f i rm e comme un véri-
table régisseur de la défense de Man-
toue, ce club de provin ce, financière-
ment appuyé p ar les Raffinerie s Ozo.

* * *
A Ferrare, contre la Spai, l'Inter

de mister Herrera a eu toutes les pei-
nes du monde à remporter les deux
point s de cette rencontre au cours de
laquelle le verrou le plus rigide,
adopté par les maitres de céans, f u t
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un obstacle Constant pour les mulion-
naires de la ligne d'attaque milanaise.
Cette dernière, malgré la présence de
Suarez et Mazzola qu 'on avait annoncés
comme absents pour cette partie , fu t
d' ailleurs dans l'impossibilité de con-
crétiser sa supériorité puisque c'est
l'arrière Tagnin qui scella le sort des
locaux en marquant l'unique but de
la partie , à la 37 minute de la pre-
mière mi-temps, et en tirant une
bombe partie de 40 mètres.

* * *
A San Siro, où Milan recevait la

jeune équipe de Genoa, les maitres
du lieu, avec leurs grandes vedettes ,
Atalfini , Amarildo et Rivera, entre
autres , durent s'employer à fond pour
plie r les fougueux visiteurs. Ces der-
niers ne s'avouèrent d'ailleurs vaincus
qu'au cours de la reprise et après que
deux de leurs meilleurs attaquants,
Bicicli et Bean, furent sérieusement
blessés. Aussi, découragés , les jeunes
athlètes du vieux port quittèrent le
magnifique stade milanais, entouré de
40 000 spectateurs , avec une honorable
défaite de 3-1. Buts marqués, pour les
Milanais , par Amarildo, Trebi et Mora.
Tandis que l'invalide Bean réussìssait
tout de mème à sauver l'honneur à la
90e minute. Ajoutons que Milan avait
laìssé sur la touche leur jeune espoir
Sandrin , àgé de 17 ans. Tandis que ses
buts étaien t de nouveau défendus par
le jeune gardien Balzarmi que nous
avons l'avantage de bien connaitre
puisqu 'il provieni de Domodossola.

* * *
Pour le derby romain, qui s'est dé-

roule au stade olympique et qui met-
tait aux prises la Roma à la Lazio,
85 000 personnes s'étaient déplacées.
Pour contenir les fulgurantes attaques
menées par les avants Romains, ceux
de la Lazio ont aussi adopté un « cate-
naccio » contre lequel Angelino et Sor-
mani mème se perdiren t dans la plus
grande confusion.

* * *
Bologne , qui se déplacait à Modène,

a manifeste sa forme actuelle en dis-
posant des locaux par 4-1. Les buts
ont été marqués, pour les visiteurs,
par Nielsen (3) et Pascutti. Pendant
que l'honneur de Modène était sauvé ,

gràce à Toro, le Chilien. Il faut croire
que cette partie f u t  disputée avec
acharnement puisqu 'on enregistre plu-
sieurs blessés parmi lesquels on cite-
rà l'ailier Pag liari , de Modène , et
Pascutti , de Bologne.

* * *
A Bergame, l'Atalanta n'eut pas

beaucoup de problemes à résoudre
pour vaincre les Siciliens de Messine
qui succombèrent avec un resultai de
3-0. C'est ainsi que les Bergamasques
prirent l'avantage après un quart
d'heure de jeu gràce à Calvanese.
Tandis qu'à la 36e minute un autre
attaquant bergamasque , Milan , réus-
sit à marquer le deuxième point pour
ses couleurs. Pendant qu 'à la 90e mi-
nute de cette partie , c'est Domenghini
qui termina la sèrie.

* * *
Ceux de la Sampdoria , qui rece-

vaient les autres Siciliens de Catania ,
battirent les visiteurs par le score de
4-1, au cours d'une rencontre qui fu t
bien souvent ennuyeuse par le fai t  que
Catania , dès les premières minutes,
s'était contentée à limiter les dégàts.

* * *
A Vicenza , c'est par 2-1 que se ter-

mina la partie qui se déroula entre
Laneross i et Bari. Ainsi , les locaux
continuent à suivre un bon chemin
puisqu 'ils se trouvent bien plalcés dans
le classement que voici :

TU.

1. Milan 5 3 2 0 11- 3 8
2. Bologna 5 3 2 0 9 - 2  8
3. Juventus 5 3 1 1 10- 3 7
4. Lazio 5 2 3 0 4 - 2  7
5. Vicenza 5 3 1 1  5 - 4  7
6. Inter 4 3 0 1 5 - 2  6
7. Fiorentina 5 2 2 1 9 - 4  6
8. Atalanta 5 3 0 2 7 - 6  6
9. Roma 5 2 1 2  9 - 6  5

10. Torino 4 0 4 0 1 -1  4
11. Mantova 5 1 2  2 4 - 6  4
12. Sampdoria , 5 2 0 3 8-13 4
13. Genoa 5 1 1 3  5 - 7  3
14. Catania 5 1 1 3  3 - 7  3
15. Modène 5 1 1 3  3 - 9  3
16. Messina 5 1 1 3  3 - 9  3
17. Spai 5 0 2 3 1 -5  2
18. Bari 5 0 2 3 2 - 9  2

Que d'espoirs
décus...

§§ Liste des gagnants du Sport- g
j Toto No 7 du 10 octobre 1963. |

jj 3 311 gagnants à 13 p. fr. 103,60 I
| 50 123 gagnants à 12 p. fr. 6,80 i

tj Les 3me et 4me rangs ne sont 1
m pas payés. 1
llllllBIilllllllllllIlll

Les autorités fètent le CN de Monthey
1963 aura été pour le Cercle des Nageurs de Monthey une année comme peu de sociétés sportives en ont connu:

tout d'abord sa première équipe de water-polo réussit une magnifique ascension en Ligue nationale A terminant
son championnat avec 4 points d'avance sur le deuxième classe, puis ce fut au tour de la seconde équipe de conqué-
rir ses galons d'equipe de Ligue nationale B où elle rempiacera la première formation. Or cette seconde équipe en
était à sa deuxième année de compétition puisqu'elle n'avait dispute son premier championnat, en Deuxième Ligue»
qu'en 1961 seulement !

Le « Cenamo » est ainsi le seul club de Suisse à avoir deux équipes en Ligue Nnationale et mème les pres-
tigieux nageurs zuricois sont moins bien lotis que nos bas-Valaisans. Quant aux juniors, ils se sont classes au second
rang lors des championnats romands.

Mis à part ces trois magnifiques succès, les nageurs montheysans ont eux aussi réussi des résultats apprecia-
bles. Le club des bords de la Vièze a notamment conquis deux titres de champion romand gràce à Armand Bussien,
100 m. crawl seniors (dans un temps qui lui permettra désormais de nager en élite) et à Christian Turin en juniors,
100 m. crawl également. 11 titres de champions valaisans (et deux nouveaux records cantonaux) ont également pris
la direction de Monthey tandis que Norbert Andenmatten se classali premier Romand aux championnats suisses de
grand fond.

Comme on le volt, le tableau
d' ensemble du club est des plus
brillants et c'est pour fè ter  ces
succès que les autorités communa-
les montheysannes avaient convié
les tritons montheysans à une re-
ception qui eut lieu samedi soir et
en présence de MM.  Maurice Dela-
coste, président de la commune,
Charles Roch, Raymond Coppex et
Michel Basi , tous trois membres de
la commission Sport et Culture,
ainsi que de MM.  Georges Kaestli
et Louis-Claude Martin , respecti-
vement président et secrétaire du
Conseil general et membres du
Cercle des Nageurs. La plupart des
sociétés locales étaient également
représentées.

Cette reception f u t  pour le prési-
dent Delacoste , fervent adepte de
la natation, l'occasion de féliciter
chaleureusement les deux pre miè-
res équipes du « Cenamo » ainsi
que leur comité tout en rappelant
le travail de pionnier accompli par
M. Charles Bertrand , ancien maitre
de gymnastique , malheureusement
decèdè le 29 mars 1961. M. Dela-
coste termina en souhaitant un
brillant. avenir au CNM.

M. Charles Roch, au nom des so-
ciétés locales , eut également d' ai-
mables paroles à l'égard des na-
geurs montheysans tandis que M.
Bianchi , président du Cercle des
Nageurs , remerciait les autorités et
retracait brièvement les exploits de
ses poulalins. Après avoir déclaré
que ces performances l'avaient obli-
gé à apprendre à nager (!), M.
Bianchi presen ta l' un après l'autre
les joueurs de la premi ère équipe ,
dit combien les membres du club
avaient été touchés par les nom-
breux gestes dont ils ont été les
bénéficiaires après une doublé as-
cension. Il  parla également de la
prochaine saison qui poserà de
nombreux problemes , car le dépla-
cement le plus court sera celui de...
Zurich ! Monthey ! sera en e f f e t
oppose à Horgen , Zurich , Limmat-
Zurich , Saint-Gali , Kreuzligen , Lu-
gano et Schaff house .  Quant à Mon -
they II , il « croisera le f e r  » avec

Vevey I, Lausanne I , Genève I ,
Neuchàtel I et Soleure I. Cela fera
de belles a ff iches , dèclara le prési-
dent , qui rappela qu'il y a moins
de dix ans son club « prenait » 10
buts par match en Deuxième Ligue.

La soirée se termina par une ra-
dette au cours de laquelle M. Clo-
vis Vionnet , conseiller communal et
président de la commission Sport
et Culture, felicita également les
nageurs montheysans. Tandis que
M. Raymond Coppex , chef d' arron-
dissement de l'EPGS , rompait une
lance en faveur de la reprise des
concours scolaires de natation. Lui
aussi adressait ses félicitations au
Cercle des nageurs de Monthey,
tout en soulignant le travail du

Nous avons deja presente a nos lecteurs la première équipe de water-polo
montheysanne. Voici aujourd'hui la seconde formation qui disputa son premier
championnat en 1961 et qui jouera, l'an prochain, en Ligue nationale B.
De gauche à droite, au premier rang : Daniel Nebel, Christian Turin, Leo
Torrent, Serge Dialeste. Debout : Bernard Barmand, Jean-Pierre Rappo, Ber-
nard Défago (capitaine), Michel Grandjean, Oreste Balduzzi. — Manqué René
Hubler.

cornile et plus particulièrement du
présiden t que l'on avait un peu
oublié lors des nombreux homma-
ges recus par le club de natation,
en cette soirée de samedi.

Joignons à ces félicitations les
nótres et souhaitons au président
Bianchi et à ses valeureux pou -
lains de passer sans trop de dom-
mage le di f f ic i le  cap que repré-
sentera pour eux la saison 1964.
Avec la foi  qui les anime, nous ne
serions pas surpris que le benjamin
de Ligue nationale A cause des
surprises lors du prochain cham-
pionnat , un championnat attendu
(déjà '.) avec impatience sur les
bords de la Vièze.

Jeclau.

International... flash
CYCLISME

Aux Six Jours de Berlin
A l'issue de la troisième nuit des

Six jours de Berlin, le classement
était le suivant :

1. Bugdahl-Renz (Al), 213 p. ; 2;
Post-Pfenninger (Ho-S), 134 ; 3.
van Looy-van Steenbergen (Be), 96;
4. à un tour : Lykke-Eugen (Dan),
259 ; 5. à deux tours : Oldenburg-
Schulze (Al), 223 p. ; 6. de Rossi-
Beghelto (It), 168 p.

GOLF

L'on gogne plus
qu'au Sport-Toto

Arnold Palmer a remporté l'open
du « Whitemarsh Country Club »,
à Philadelphie, confirmant une fois
de plus qu'il est l'homme des re-
montées sensationnelles. Cette vie-
toire lui a rapporté 26 000 dollars,
ce qui porte son total pour l'année
à environ 600 000 francs suisses.

FOOTBALL

Pas vu depuis 30 ans
Pour la première fois depuis 30

ans, la quadruple confrontation tra-
ditionnelle entre footballeurs hon-
grois et yougoslaves s'est terminée
par un bilan favorable à la Yougo-
slavie.

A Belgrade : Tougoslavie - Hon-
grie, 2-0 ; Yougoslavie juniors -
Hongrie juniors, 2-0 ; A Szeged :
Hongrie Espoirs - Yougoslavie Es-
poirs, 1-0 ; A. Csaka : Hongrie B-
Yougoslavie B, 2-2.

BOXE

Encore un mort sur le ring
Le boxeur amateur yougoslave

poids mouche Gamija Muhaberi,
àgé de 25 ans, membre de l'equipe
de Slavija , a succombé des suites
des blessures recues au cours d'un
match dispute à Sarajevo.

Touche par son adversaire d'un
direct au visage, Muhageri est tom-
be évanoui à la renverse. Transpor-
té d'urgence à l'hòpital, il a suc-
combé peu après d'une hémorragie
cerebrale.



Cinema Lux Cinema Capitole Cinema Arlequin
Du mordi 8 octobre ou lundi 14 ottobre Du mercredi 9 octobre ou dimanche 13 octobro Du mardi 8 octobre au dimanche 13 octobre

A 9 heures de Rama Lesévadésde lanuit PÉCHÉ D'AMOUR
HORST BUCCHOLS - JOSE FERRER une oeuvre maitresse de Roberto Rossellini (Ave Maria)

avec Sara Monile] - Réginald Kernan
Dans un ararne de haut suspense

d'iute atmosphère envoùtante 3 prisonniers alliés s'évadent d'un camp de prisonniers Uri drame d'une brillante actualité.
tourne aux Indes. allemand et ? ? ? Le bonheur lui est refusé. Pourquoi ?

Parie francais - Eastmancolor - 16 ans révolus
Parie francais - Cinemascope Couleurs - 16 ans révolus Parie frangais 16 ans révolus P 405 S

CHEZ RUDAZ
Dans les magasins
du Grand-Pont et Embassy, Sion

DISTRIBUTION
GRATUITE
de VI berlingot lait
pour tout acnat dès Fr. 10.—

PEUGEOT

Le Lion Peugeot
annonce

les nouveaux modèles1964
Importantes améliorations

mécaniques
et de confort
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*
Freins encore plus puissants

*
Habitabilité accrue

*
Sièges encore mieux adaptés

*
La <Familiale> avec 2 sièges séparés
au centre au lieu d'une banquette ______

PEUGEOT
Agence esclusive pour le Vaiai» : Peugeot - Triumph - Jaguar - Willys Jeep

COUTURIER S.A., garages et ateliers, SION
Sous-agents :

Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex. Garage Schifi marni Leo, La Souste.
Planchamp Lucien, Garage, Vionnaz.

P 375 S 

Ce coupon vous aidera

w.
"... . ¦';.;-;:;:j^v .:'.

¦¦ .

¦ ;-- !**.¦*!„¦-
¦ ¦-¦¦¦, *;

' "J JW _____ — 'fr"- ¦ ¦ " - - _——_.

Ù : ¦
•
¦¦ ¦'.V ;- Fu 't'D

M,e,e ' ¦ - KSjBPH

, ' ,| | |  ' min ' I * ——_——_—mmtmmmjà

Miele
:,, .-. . ... . . ... ¦.:.' '  .7777:- : ..:¦ ¦: .... ' .' . • . .• ¦ • ¦' •¦' .. 71.

Miele
420

I
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à vous famihanser avec notre
système unique d'automatisme
monobouton pour 11 pro-
grammes différents. La Miele420
ne demando ni fixation au sol
ni installation couteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.

Z Agence MIELE

René Reynard
Place du Midi - SION

Maison

Veuillez m'envoyersanstarderladocumentation
de l'intéressante nouveauté Miele 420

Nom: 

Adresse: : —
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un « BON CALENDRIER» originai

MULTIPACK 4 paquete
Dr. OETKER

_l_«#hl*fl le

avec 15 points VéOé + escomple + 50 points calendrier
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Collectionnez
les timbres VéGg

échangeables dans tous

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

les magasins VgGg
d'Europe

3.30
P 173 S
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Le Concours Federai de Sections en campagne
à 300 m. en 1963 en Valais

Rién n'est dù au hasard , méme pas le fait de pouvoir pubìiér aujourd'hui
le tableau des résultats du Concours federai de Sections en campagne 1963 en
Valais. En effet , c'est bien à cause de la lenteur mise par certaines sociétés
organisatrices pour envoyer les résultats au chef cantonal responsable d'une
part , et à cause des etreurs inimaginables dans les calculs, bien souvent de la
part des mèmès sociétés organisatrices, d'autre part. que le dépouillement des
résultats se fait attendre si longtemps ! Mais mieux vaut tard que jamais et
nous y voici. Une première remarque réjouissante (la participation a passe de
4836 participants en 1962 à 5460 en 1963 ! Bravo !) est aussitót contre-balancée
par une autre qui l'est moins : la chute de la moyenne — petite chute , il est
vrai , mais chute quahd mème — : la moyenne de 1962 (72.806) passant à 72.610
en 1963. Et cette moyenne est calculée avec la bonification de participation. Ce
qui veut dire que si les résultats de pointe sont plus élevés en 1963 (3 résultats
de 89 et 2 de 88 contre aucun de cette valeur en 1962), la plus grande participa-
tion ne fut pas celle de bons tireurs. Mais peu importe, je tiens à le souligner.
Peu importe , et bravo à tous les comités de sections qui ont travaillé à l'aug-
mentation de la participation. Je les en félicite chaudement et ne puis que les
encDurager à accentuèr leur mouvement pour 1964. L'année 1964 nous appor-
terà très probablement le fameux nouveau règlement dont je vous parlerai
plus tard. Je me permets de vous donner ci-après le palmarès des 10 premiers
classes dans dhacurte des 4 catégories (le reste paraitra dans le rapport de ges-
tion de la SCTV)
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lère catégorie
1 Staldenried Feldchtitzen 58 57 55
2 Bagnes , Le Pleuréur (e) 25

3 Vouvry, Les Amis 26 23 23
4 Sion, la Cible 693 668 159
5 Lalden , Pist.-u. Sportschùtzen 43 42 34
6 Stalden , Pistolenklub 36 31 29
7 Monthey, Les Carabiniers 428 425 108
8 St-Maurice, Noble Jeu de C. 250 226 124
9 Vétroz, Armes Réunies 118 118 28

10 St. Martin , Les Fougères 30 28 18

La meilleure performance a été sans doute
a) Vouvry, Les Amis qui font un saut du 17e au 3e rang avec une partici-

pation de 100 %, ce qui est digne de tous les éloges ;
b) Bagnes, Le Pleuréur qui du ler rang en Ile catégorie vient au 2e rang

en lère cat. Par contre, le 9 % de participation est en-dessous de tout com-
mentaire !

e) ler en 2e catégorie.
r

2ème catégorie

1 Sion, ASSO • 164 163 49 30 30 76.724 79.115 2 oui
2 Martigny-Ville Sté de tir 528 509 128 25 60 76.666 74.681 7 oui
3 Naters, Militarschùtzenv. 265 263 129 48 60 76.474 72.523 21 oui
4 Chippis, La Liberté 94 94 47 50 29 75.793 72.440 23 oui
5 Ardon , Amis Tireurs 116 116 32 27 22 75.454 75.409 4 oui
6 Eischoll , Schiessverein 81 71 38 54 25 75.056 73.475 13 non
7 Sierre, Le Stand ¦ . 462 460 75 16 44 75.000 72.127 24 oui
8 Val d'Illiez, Les Carabiniers 57 54 19 35 13 74.352 73.470 14 oui
9 Herbriggen, Schiessverein . 35 34. , 20 59 16 74.304 74.192 10 non

10 St: Léonard7L*vVitìageoise -fcftfS il#?#& --̂ :̂ ÌAMìì51A. "„7a.304" ;2ft oui
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La meilleure performance a été sans doute réalisée par
a Chippis, La Liberté qui fait un saut de la 23e place a la 4e avec une

participation de 50 %.
b) Naters, MSV qui fait un saut de la 21e place à la 3e.
Sierre, Le Stand , est capable d'une autre participation que celle de 16 % !

Seme categorie

1 Stalden, Militarschùtzenv. 118 114 70
2 Montana , Tir Militaire 80 79 26
3 Binn , Schutzengesellschaft 27 27 27
4 Saas-Fee, Militarschùtzenv. 118 93 32
5 St. Martin , L'Intrèpide 63 56 32
6 Les Evbuetites, Les Carab. 44 44 15
7 Agarn , Militarschùtzenv. 82 64 26
8 Collombey-M'uraz, Les Car. 143 142 43
9 Sembrancher, La Cible 75 65 31

10 Veyras, Tir Militaire 34 34 23

La meilleure performance a été sans doute
a) Agarn, MSV, qui fait un saut de la 33e à la 7e place ;
b) Binn, SG, qui fait un saut de la 21 e à la 3e place, avec la magnifique

participation de 100 % ;
e) Stalden, MSV, qui conserve sa lère place de l'an passe en augmentant

sa moyenne de plus d'un point et demi.

4ème catégorie

1 Tòrbel , Schiessverein 111 81 48
2 Savièse, Les Carabiniers 43 43 24
3 Bellwald, Militarschiessv. 27 27 28
4 Isérables, Armes Réunies 126 126 17
5 Nendaz. Le Chamois 287 282 26
6 Grimentz, Tir Militaire 22 22 22
7 Ayer, Tir Militaire 52 49 20
8 Bourg-St-Pierre, Le Velaci 37 33 13
9 Vissoie, L'Union 50 50 24

10 Vollèges, Pierre à Voir 64 47 28

La meilleure performance a été sans doute
a) Isérables, Armes Réunies qui fait un se

sa participation de 13 7r se passe de tout comn
b) Bellwald, MSV, qui passe de la 13e à la 3e place avec une magnifique

participation de 100 7r.
La participation de 9 % de Nendaz, Le Chamois, pour 282 tireurs au tir

obligatoire, est en-dessous de tout commentaire !

Voici les meilleurs résultats individuels du canton :
1927 Abgottspon Felix Staldenried 89

"1929 Furrer Franz Staldenried 89
1927 Gsponer Gustav Stalden 89
1929 Abgottspon Basii Staldenried 88
1924 Bumann Julius Saas Fee 88
1924 Berchtold Pius Stalden 86
1926 Gsponer Médard Stalden 86
1931 Hischier Georges Sion 86
1929 May Marc Martigny-Ville 86
1924 Bonvin André Sion 86

Les 4 challenges offerts par le Conseil d'Etat sont gagnés respectivement

cat. Staldenried , Feldschutzen ,
cat. Sion , ASSO
cat. Stalden , MSV
cat. Tòrbel , SV

Le challenge General Henri Guisan est gagné en 1963 par Stalden , MSV

Société Cantonale des Tireurs Valaisans
Chef Presse et Propagande :

ANDRE LUISIER.
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96 39 79.216 79.006 2 oui
9 20 77.970 80.112 1 oui

100 18 77.649 72.851 17 oui
24 83 76.621 76.261 4 oui
81 26 76.352 75.518 8 oui
94 23 76.122 79.650 1 oui
25 65 75.265 75.148 9 oui
55 71 75.241 73.208 16 oui
24 22 75.069 73.538 13 oui
64 15 74.816 74.528 10 non

réalisée par

61 34 79.408 77.782 1 oui
35 15 78.888 75.277 13 non

100 16 ' 77.795 74.652 21 oui
34 18 77.754 74.481 9 oui
57 18 77.650 77.731 2 non
34 10 76.880 75.404 10 non
40 18 76.181 69.913 33 non
30 23 75.912 74.904 17 non
48 18 75.838 75.502 8 non
67 13 75.589 74.286 22 non

réalisée par

48 59 20 79.283 77.573 1 non
24 50 12 77.518 75.940 7 non
28 100 14 77.108 73.980 13 non
17 13 8 77.023 70.750 31 oui
26 9 13 76.915 76.062 6 non
22 100 11 76.878 74.525 11 non
20 40 10 75.933 75.325 9 non
13 39 8 75.875 76.895 4 non
24 50 12 75.220 77.235 3 non
28 59 14 75.044 76.230 5 non

doute réalisée par
un saut de la 31e à la 4e place. Mais
commentaire !

moyenne 79.216
> 76.724
» 79.408 comme en 1962
» 79.283 comme en 1962

En Suisse i? En Suisse <& En
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Orarne du «milieu» à Zurich
Un «client» abat une prostituée

ZURICH (Ats). — Dimanche matin
à 3 h. 30, la police de la ville de Zu-
rich était avisée qu'un incident venait
de se produire avec une prostituée
dans la maison d'habitation portant le
No 76 de la Seefeldstrasse. Les agents
afrivèrent sur les lieux et decouvri-
rcnt la dame S., née en 1918, blessée
mais complètement habillée, gisant
sur le plancher de sa chambre. La
victime, qui vivali encore, a été im-
médiatement transprtée par ambulan-
ce à l'hòpital. Une enquète a été
ouverte. D'après les locataires de la
maison, une vive discussion aurait
éclaté entre dame S. et un de ses
« clienis ». Le voisin du dessus en-
tendit quelques cris étouffés et des-
cendit. Il apercut un homme descen-
dre l'escalier. Il était de taille élan-
cée, envirn 170 cm., chevelure brune
ou plus foncée, il portait un manteau
de pluie de couleur claire, ne dépas-
sant pas les genoux.

Outre une fracture du erano, la

victime avait plusieurs doigts casses.
On pense que le malfaiteur s'est servi
d'un instrument contondant. On sup-
pose que ses souliers et son manteau
doivent ètre souillés de sang.

La victime est morte
la nuit passée

Lo victime de l'agression com-
mise sur la personne d'une prosti-
tuée dans la maison portant le
No 76 de la Seefeldstrasse , à Zu-
rich, a succombé lundi matin peu
avant 7 heures, à ses graves bles-
sures. Il s 'agit de Mme Hedwige
Stucker. L'enquéte en vue de dé-
couvrir l'auteur de l'assassinai se
poursuit sur une vaste échelle. Plu-
sieurs personnes ont été entendues.
Pour le moment , on n'a pas encore
obtenu de résultats tangibles.

L industrie de la scierie prépare la nouvelle réglementation du
marche indigène du bois

BUERGENSTOCK (Ats). — L'assemblée generale de l'association suisse
de l'industrie du bois réunie au Buergenstock sous la présidence de M. Marc
Houmard (Malleray), président centrai, a examiné à fond la situation actuelle
du marche des bois d'oeuvre dans riotre pays et à l'échelon européen et tout
particulièrement les rapports entre les propriétaires de forèts et les autorités
responsables du service forestier d'une pari, et les entreprises de caractère
artisanal qui travaillent le bois, d'autre part. Les directives en vue d' une ré-
glementation du marche des bois dans l'exercice forestier 1963-64 ont été votées
par les représentants de l'industrie de la scierie, qui ont adopté la résolution
suivante :

Les bois abattus par la neige et le
vent ayant pu ètre écoulés gràce riux
efforts exceptionnels des propriétaires
de scieries en Suisse qui témoignèrent
ansi leur fidélité à l'égard de la forèt.
L'industrie de la seterie et de la fo-
rèt recommande pour la période d'ex-
ploitation 1963-64 dss coupes de bois ce qui concerne les. salaires et les pres- tions des prqducteurs de bois aocepte-
cFoeuvres. norijk§jgs.:...au:,;point de. ,v.uj,ii ;:,taitior)is "5oc.iale^v!fia:.,n.PUv«lle .cpriven- , rpn^_;d€s cadres. de, prix. inid|catifs qui
du volume comme de celui de la quali- ton nationale de travail pour l'indus- oorre®pondent" aux réàiBtès du marche
té des bois. • ' trie du bois garanitit aux travailleurs et aux possibilités des enltreiprises in-

L'approvisionnement et les prix étant de nouveau de notables améliorations. digènes travaillant le bois, ainsi que
bien équilibrés sur le marche euro- De l'autre coté, cependant, elle en- l'ordre établi sur le marche et le sys-
péen du bois et soucieuse de favoriser traine inévitablement une forte aug- tèrne de venite d'après ce qui a déjà
l'utilisation du bois en tant que mate- mentation du coùt de la production été convenu à ce sujet l'année der-
riau de construction, l'Associàtion suis- dans les scieries. nière et ceci dans l'intérèt bien com-
se de l'Industrie du Bois renonce à une Gomme cette augmentation ne pour- pris des deux parties.

augmentation des prix pour . les pro-
duits de la scierie et reoherche plu-
tót la stabilite du marche indigène des
sciages au niveau préconisé par la liste
de prix en vigueur.

Les scieries ont toutefois à affron-
ter une hausse très consideratale pour

ra ètre compensée que partiellement
par des mesures de rationalisation dans
les entreprises, il faudra que l'econo-
mie forestière y apporte aussi sa part
en adaptant modérément et raisonna-
blement les prix pour les bois en gru-
mes à la situation nouvelle du marche.

L'Associàtion suisse de l'Industrie du
Bois désire maintenir la coopération
et l'entente avec l'economie forestière
dans le cadre d'une convention con-
cernant le marche qui a d'ailleurs fait
ses preuves sur le pian federai depuis
des années. Aussi, l'assemblée generale
établit-elle les bases pour une régle-
mentaition du marche à l'inteation de
l'economie forestière, espérant que les
propriétaires de forèts et les organisa-

Apres l'attentat au plastic d'une villa au Jura
SAINT-IMIER (Ats). — Le comité

jurassien de vigilance démocratique
communiqué :

« Samedi soir à 21 heures, à Mont-
Soleil sur St-Imier, un attentai avec
explosif a été commis contre l'habi-
tation de M. Charles Jeanneret, con-
seiller aux Etats et président du co-
mité jurassien de vigilance démocra-
tique.

Réuni d'urgence à Saint-Imier, sous
la présidence de M. Henri Geiser,
conseiller national , en l'absence de M.
Charles Jeanneret, le comité jurassien
de vigilance démocratique , conscient
d'exprimer la volonté de la majorité
des citoyens du Jura,

en appelle au peuple suisse et dé-
nonce la campagne d'excitation et
d'incitation à la violence provoquée
par le « Jura Libre », hebdomadaire
separatiste paraissant à Délemont et
demande aux autorités fédérales si la
parution d'un tei organe est compati -
tale avec la dignité de notre commu-
nauté helvétique.

Le comité jurassien de vigilance dé-
mocratique demande aux autorités
communales, cantonales et fédérales
d'agir avec la dernière energie pour

mettre un terme aux actes criminels
et barrer la route au fascisme nais-
sant.

II demande également à tous les
partis politiques juras siens et à tous
les milieux touchant de près ou de
loin au séparatisme de Iutter contre
l'obscurantisme et le terrorisme dont
l'action aboutira falalement à des ac-
tes irréparables.

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

Action de l'Eglise en faveur de la paix
(Suite de la première page)

douées d'une souveraineté sans limi-
tes. Benoit XV parlali explicitement
du désarmement « réciproque et si-
multané » .

Entre les deux guerres , Pie XI se
fait l'écho de la conscience humaine
en dénongant la course aux arme-
ments : on relira avec fruit à ce pro-
pos son encyclique du 23 décembre
1922 « Ubi Arcano Dei » , ainsi que
l'allocution prononcée devant le Sa-
cré-Collège, le 13 mars 1933, à l'occa-
sion de l'Année Sainte.

Les papes ne cessent de recomman-
der la création d'un organismo super-
étatique, international , à mème de sau-
ver la paix . et d'obliger les Etats en
conflit à régler leurs différends par
la négociation.

«Sa fidélité , écrit René Coste dans

sa très importante étude sur « Le Pro-
blème du droit de guerre dans la
pensée de Louis XII , s'exprime à la
fois dans la valeur normative univer-
selle qu'il reconnait au principe paci-
fique obligatoire des différends inter-
nationaux , exigé tout autant par le
droit naturel que par la Révélation... »

S'il fallali dégager les lignes maì-
tresses de l'enseignement de Pie XII ,
on relèverait que la guerre est contrai-
re au pian divin sur Phumanité, qu'el-
le n 'est pas une manière efficace de
résoudre les conflits , qu'il n'y aura pas
de paix sans la sécurité et que cette
sécurité postulo un ordre supranatio-
nal fonde sur la morale chrétienne
et sur les règles de droit , que la vraie
paix exige une prise de conscience de
problemes moraux et spirituels , que
l'Eglise propose sa doctrine pour Pé-

tablissement d'une communauté des
peuples.

Pour Pie XII , la paix , c'est non seu-
lement l'absence de guerre, c'est sur-
tout une vision de l'homme inspirée
par la justice, par la charité ; elle exi-
ge la docilité à une loi morale qui rè-
gie les relations entre les peuples , les
races. les classes sociales, et qui ne
peut plier devant les idéologies.

Le christianisme ne fait pas l'office
du gendarme qui surveille et sanction-
ne ; il montre les voies d'une paix so-
lide , état normal de l'humanité et non
pas médecine chronique en cas d'acci-
dent.

Jean XXIII n'a fait que rappeler
tout cela , mais il l'a fait à sa maniè-
re... cette manière que l'homme d'au-
jourd'hui a tellement appréciée.

Georges Creitol.

JEUNES GENS
qui désire?. faire
de la

LUTT E SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel.
Sierre.

Tue par le train
FRIBOURG (Ats). — M. Leon Prò-

gin, àgé de 65 ans, charpentier, do-
micilié à Domdidier, descendait, à
l'arrèt du train venant de Payernc ,
dans cette localité dimanche soir à 21
h. 37. II était handicapé par une in-
firmile provenant d'un accident anté-
rieur et qui lui interdisait toute acti-
vité professionnelìe. Etani descendu
du train avec du retard , il est tombe
sous le convoi déjà en marche et,
happé par celui-ci, il est mòrt sur le
coup.

Cols fermes
BERNE (ATS). — L'Automobile-

Club de Suisse et le Touring-Club
Suisse communiquent :

Les cols suivants sont fermés :
Furka, jusqu'au printemps 1964. Le

Gothard , depuis Hospenthal, et le
Grimsel, pour des travaux de déblaie-
ment. Le col du Susten n'est pratica-
tale qu'avec chaines ou pneus à neige
et, enfin, il est recommande de pren-
dre des chaines ou des pneus à neige
pour l'Oberalp et le Simplon.

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél . 2 29 40,
de 9 % à 12 h et dès 18 heures

Coups de couteau
LUCERNE (ATS). — Dimanche à 18

h. 45 un passant àgé a été assalili à la
Theaterstrasse, à Lucerne, et biessé
à coups de couteau. La victime — dont
la vie n'est heureusement pas en dan-
ger — a été conduite à l'hòpital can-
tonal.

Sauf un vague signalement, on ne
possédait d'abord aucune trace de l'a-
gresseur, vu qu'aucun témoin n'était
présent. De plus, personne n'avait en-
tendu les appels à l'aide de la victime.
La police a ouvert immédiatement une
enquète. A 22 heures, l'agresseur, pris
de remords, s'annonga. Il s'agit d'un
jeune homme de 17 ans. de l'extérieur,
qui ne connaissait pas sa victime. Les
motifs de son acte ne sont pas encore
élucidés.
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. A L'INTÉRIEUR, A L'EXTERIEUR. f A DDftCCFBIE
PRENEZ DONC PLACE! MEME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI- LAIinUjjEr.il
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS A DISQUE, 5 PLACES, EQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR.8650.-)

FIAT UN NOM SUR
ainsi que deux maisons d'habitation
Colonne à essence.
3.000 m2 de terrain.

Offres à case postale 13, Sierre.

w , ,

,;*->

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne — MONTHEY : Armand Galla — SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13
Etoiles — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage
City, MM. Bruchez & Mailer — ORSIÈRES : Garage L. Piatti
ST-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten, Garage — SIE RRE : Garage des 13 Etoiles, Hervé de Chastonay —
VERBIER : Garage A. May — VISP : Garage Rex A. G. — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

P 5846 X

PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex

Avez-vous
des ampoules
en réserve?

tonneaux

Sv A VENDRE
X. l'occasion

Jlf 
machine à laver

machine
,A ,iyy * a C0UPer

Pllfe ' 'a v ^ anc'e
J  ̂ Jl A la mème adres-

•l f i  ' se là louer une
1/ ¦ fF v̂
jf chambre

/

mefublée.

S'adresser à
Jules Rielle
Atelier mécanique

r

Wissigen - Sion
Tél. (027) 2 34 14

P 14320 S

A VENDRE

ronds .et ovales de
toute contenance.
S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey - Place

Tél. (027) 4 15 39

P 14318 S

Ce serait prudenti
Les lampes à incandescence

SUNLUX
sont de la meilleure qualité suisse, ont un
rendement élevé et durent longtemps. En outre,
prix bas et garantie Migros.

Exécution normale
40 watts -.60 • 60 watts -.80 «75 watts -.90 «100 watts 1

MIGROS
REMORQUES JEEP '¦ ¦¦¦ "¦
pour vèndanges, etc

Provenant d'une LIQUIDATION des atocks d'ar-
mée USA. Remorques en parfait état, av. porte
AR freins etc, construct. recente. Prix unique.
RAST, import, remorques - FULLY
Tél. (026) 6 33 38 P 210 S

55 VENDRE

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia
Uste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre eri
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de noe clienti.
Rose Millius, Le Rideauneuf
Sion - Tél . (027) 2 M 97 P 164 S

VW
Fr. 3.600—, mod.
1961, km. 51.000,
cause doublé em-
piei.
Tél. (021) 34 36 79

Théàtre de Sion
Vendredi 11 octobre 1963 ò 20 h. 30

Monsieur
de Pourceaugnac

de Molière

par la
Comédie de St-Etienne

avec
Jean Dasté

Prix des places : Fr. 4.— à 12.—
Réduction bon No 2

Militaires et étudiants: Réduction fr. 1.— à la caisse

liocation v Bazar-Tronchet, Sion, téL (027) 2 15 82
P 14289 S

Aff aires immobilières

A VENDRE
à Plan-Conthey

parcelle
à batir
de 1.400 m2 au
lieu dit « Pré du
Torrent ».
Faire offre sous
chiffre 193 au Bu-
reau du Journal.
Eventuellement
tél. (027) 4 16 72

Immeuble «La Croisée», Sion
Il reste à louer pour cet automne :

1 boutique de 23 m2

grands locaux en sous-sol
pouvant servir pour exposition ou dépòts.

Agence Immobilière Robert Sprenger, Sion
10, rue de la Dent-Blanche , tél. (027) 2 41 21

P 863 S

A VENDRE
Centre du Valais , bordure route cantonale.

A louer a Sion

bureaux
Immeuble U. B. S., avenue de la Gare,
divisible sur demande.

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

P 14186 S

A REMETTRE de suite ou à
convenir

garage
bien situé sur route principale
avec station-service, place de
lavage, atelier de réparations,
magasin de rechange, bureaux.
Agence d'une marqué impor-
tante « automobile ».
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 14174 S à Publicitas ,
Sion.

A LOUER

locai commercial
dans le centre.
Superficie de 140 m2.
S'adr. à SI Mont Olivet, Che-
min du Repos, par J. Lehman,
boucherie , SIERRE. Tél 5 10 26

P 14203 S

A VENDRE A SION

APPARTEMENTS
tout confort , de 1, 2, 3, 4, 5
pièces.

BUREAUX ET MAGASINS
Ecrire sous chiffre P 856 S
à Publicitas Sion.

Les Sociétaires de la Cooperative
fruitière de Sion sont invités à
livrer leurs pommes CANADA au
plus vite (dernier délai : vendredi
11 octobre).

A livrer les P0IRES-C0INGS éga-
lement sans tarder.

P 14315 S

A VENDRE
A VENDRE

MS 5-rer
S4C - CT2D bas-

émaillé gris. mar- culant Wirz 3 co-
que le Gordon lés. Poids total
bleu, trois trous. 16.000 kg. Charge
_ . _ utile autor. 9.000René Perren , kg . En rfaètLa Preyse - étatEvionnaz.
Eventuellement
Tél. (026) 6 46 20 S'adresser au

Tél. (027) 7 14 41
P 14302 s dès 19 heures,

villa résidentielle
construction 1963, 6 pièces,
tout dernier confort , garage,
800 m2 de terrain.

Agence Immobilière Schmidt,
Sierre - Tél. (027) 5 12 92

P 867 S

appartement
3 pièces, tout confort. Prix fr,
58.000.—.

Agence Immobilière Schmidt,
Sierre - Tél. (027) 5 12 92

P 867 S

Renault R4
de Luxe - 1963 -
au compteur 17000
km., état de neuf ,
5 portes - Prix
env. fr. 4.300.— -
Tél. (026) 6 33 38
(heures de bureau)

P 210 S

500
COUVERTURES

laine, très chaude,
150 x 210 cm.

Fr. 20.— nièce

K U  R T H
Rives de la Mor-
ges 6 • MORGES
Tel. (021) 71 39 4S

P 1533 L

APPARTEMENT
de 2 pièces ou stu-
dio meublé, calme
et ensoleillé, à
partir du 15 octo-
bre.
Tél. (027) 2 29 45
heures de bureau.

P 14305 S

MANSARDE
ou petite

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante , avec eau
:ourante, Sion ou
snvirons.
Ecrire sous chif-
fre P 14319 S à
Publicitas Sion.

A vendre à Saxon
au lieu dit <* Les
Hantzes >

olace
^ batir
de 1200 m2. Con-
vièndrait pour lo-
catif.

Ecrire sous chiffre
P 14232 S à Publi-
citas Sion.

On achèterait
d'occasion une

scie
circulaire
Victorien Balet,
Grimisuat.
Tél. (027) 2 21 08

P 25281 S

Piano
c a d r e  fer, état
n e u f , excellente
s o n o r i t é , très
avantageux (joli
petit modèle)
rendre sur place.

Tél. (022) 33 11 96
B 5007 X



M E M E N T O
R A D  O-TV

A u.\ I reize r.toiles
Jacques GUSTI

Mardi 8 octobre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous " 7.15 Informa-
tions ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Aventures du
Baron de Crac ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Vieni
de paraitre ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Musique folklorique ; 17.00
Réalités ; 17.20 La discothèque du cu-
rieux ; 17.30 Cinémngazine ; 18.00 Bon-
jour les jeu nes ; 18.30 Le Micro dans
la vie , 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.30 La radi o fa it le
point du monde ; 20.30 Cocktail de
chansons ; 21.00 Au Bois lacté ; 22.20
Portugal ; 22.30 Informations ; 22.35
Plein feu sur la danse.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quaitre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Plai-
sirs du disque ; 21.10 Cinémagazine ;
21.35 Hier e*t aujourd'hui.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodiies po-
pulaires ; 7.00 Informaitions ; 7.05 Mu-
sique de fikn ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Orchestre Eastmaen Ro-
chester ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Non stop ; 13.30
Musique symphonique ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Musdquie ancienne ;
15.20 Joie dans la nature ; 16.00 Actua-
lltés ; 16.05 L'Armurier ; 16.55 Lud-
milla , réciit ; 17.10 Piano ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Disques ; 18.30 Pour
les aimis du jazz ; 19.00 Aotualiltés ;
19.20 Echos des chamipionnats suisses
d'échecs ; 19.30 Informations ; 20.00 Le
Radio-Orchestre ; 21.15 Haydn ou Mo-
zart ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que pour réver.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraìne-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h . gare de Sierre, entral-
nement à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen. Tél. 5 10 29.

Médecin de service. — S'adresser
à l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

Pharmacie de service : Due, tél.
2 18 64.

Médecin de service : Dr Pitteloud
tél. 2 33 73.

MARTIGNY

0. J. du C.A.S. Groupe de Marti-
My. — Dimanche 13 octobre , sortie
à la face sur de la Pierre à Voir. As-

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortifi e les veux

semblée des participants vendredi à
20 h. 30 à la Brasserie Kluser.

Pharmacie de service : Lovey. Tèi
6 10 32.

Médecin de service. — En cas d' ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

... ...* iH_ Y DANCINL

et son orchestre
avec la délicieuse
Lyliano LODI

M Battei Ferme le lunr i
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Ce soir, ouverture
de la Maison
des jeunes

SION — Tu auras certainement pen-
se que nous t'avons oublié, que la
Maison des jeunes est « tombée à
l'eau »... Si tu n'en as plus entendu
parie, c'est que nous avons dù céder
les locaux à notre armée...

Et c'est en ce début d'octobre que
le comité de la Maison des jeunes a le
plaisir de t'annqncer l'ouverture, ce
soir, à 20 h. Au cours de ce mois der-
nier, nous t'avons préparé un pro-
gramme qui temballera certaine-
ment : nous avons pensé à tout le
monde : gars et filles, jeunes et moins
jeunes. Mais avant de dévoiler ce pro-
grammo, j' aimerai répondre à une
question que m'a posée l'autre jour
un jeune :

— Vous nous parlez du Cornile de
la Maison des jeunes dans vos arti-
cles. Est-ce des adultes qui fon t partie
de ce comité ou bien des jeunes.

QUI FAIT PARTIE DU COMITÉ ?
Ce sont des jeunes qui forment le

comité, des jeunes de ton àge, de
toutes professions, de toutes confes-
sions, des jeunes qui ont senti ce désir
de se réunir pour faire quelque chose
pour les jeunes, des jeunes qui ont
pris conscience que la jeunesse de
Sion a besoin de loisirs, autres que
des bars, des « salles à sous », etc.
Et c'est à la suite de cette prise de
conscience que nous avons fonde la
Maison des jeunes qui connati un
grand succès...

Auis, nous avons travaillé pendant
un mois pour te préparer un program-
me qui occuperà certainement tes lon-
gues soirées d'hiver :

Bibliothèque : les livres de notre
bibliothèque t'attendent. Ils sont à ta
disposition. Tu peux les emporter à la
maison.

Jeux : un ping-pong, des jeux de
fléchettes, de cartes, de patience. De
quoi passer une agréable soirée d'e-
quipe.

Bricolage : tous nos efforts ont été
portes sur le bricolage, car , après une
enquète, nous avons constate que les
jeunes ont en eux ce désir de créer ,
de faire quelque chose de personnel...

Nous te proposons : mosaique, pein-
ture, modèles filiformes, maquetterie,
rigurines en feutrines.

Pour cela , nous avons tout un ma-
tériel à disposition : tu pourras l'uti-
liser sans frais de ta part...

Prochainement, je parlera i en détail
de ce bricolage. Mais en t'attendant,
le comité t'invile de tout cceur à ve-
nir ce soir à la Maison des jeunes,
pour partager pendant deux heures
une ambiance du tonnerre avec des
jeunes du tonnerre...

Viens...
La Maison des jeunes est ouverte

tous les mardi et vendredi , de 20 h.
à 22 h.

Rcdy.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 7 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et calme.

En ce début de semaine, nos bourses
n'ont f a i t  que répéter les cours prati-
qués vendredi et ceci dans une am-
biance extrèmement calme. Aussi n'y
a-t-il rien à dire de particulier , si ce
n'est que les opérateurs et le public
restent sur une prudente expectative.

Notons en passant le cours de Ra f -
fineries du Rhóne à 490 (+ 5).

Dans le compartiment étranger, tant

BOURSES SUISSES
3.10 7.10

¦ile de Bque Suine 3010 3005
4.a. & Tessin 1600 1610
Muminium Chippis 6000 6175
B«iii 1900 1905
Bquc Umii.. de Bàie 490 D 455 D
n,,.i.- Pop Salar 1995 2005
Brown Roveri 2780 2780

abierie, («noni, 545O 5650
"to S.A 8500 8525
(..,nli-l.innlcum 1430 1470
cedi. Sui..e 3130 3160
BWrt» Fan 2520 2550
(;. Fischer , portelli 2100 2110
Oeig, nominai. 19625 19650
H"., 7200 7300
Uoldcrbank. porteur 1050 1100
'ndelec 1260 1260
Innovatimi 990 1000
Interhandel 3875 3950
ltaln-Sui.se 935 944
Je'moli 1860 1880
Laudi. & Gyr 3260 3290
Lonza 2450 2410
Melallwerte 2005 2040
Motor Colomba. ¦ 

1720 ex 1675
Ne.tl*. porteur 3615 3650
do nominai. 2205 2230
Oerlikon 1015 1015
Réassuranees 399Q 3990
Rodande Electr. 720 720
Sando. 8700 8760
3»°"" 2100 2130
Suchard 10600 11000
S"!s« 4250 4275
Union Bques Suis»! 3875 3900
WìnterthurAssur. 990 990
Zuricb Assur. 5775 5750
A .T.T. 559 560

Dupont de Nemours 1059 1055
Internike) 266 1/2 267
PhiHp " 183 183
Rovai Dutch 199 1/2 202
U-S. Sleeel 232 1/2 244 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.

les hollandaises que les allemandes
sont soutenues.

PLACES ETRANGERES — PARIS :
soutenue, fa i t s  marquant du jour :
fermeté des pétroles étant donne que
les risques de nationalisation au Sa-
hara vont en se dissipant. Bon com-
portement des bancaires. MILAN :
faible , nouvelles et nombreuses ven-
tes qui provoquent des pertes de W %
et plus. Il fau t  rechercher la cause
de cette faiblesse dans la politique
intérieure et diverses rumeurs alar-
mantes, notamment les prétendues

BOURSE DE N EW Y ORK
3.10 7.10

American Cynaramid 58 3/8 56
American Tel & Tel 130 128 3'4
American Tnbarc.. 27 5/8 28 5/8
Anaconda 50 50 1/4
Baltimore & Ohio 3ri 1/8 361
RelhMwn. Sleed 32 7/8 33 1/8
Canarliati Pacific 33 1/8 33
Chrvaln (.or, , ' 88 3/4 90
Croie Petroleum 4) | /J) 40 l'4
Du Poni .1, Nemour. 254 245
r.ashuiin Kodak 112 111 1 4
General DvnHmic. 24 7/8 24 l'8
Onerai Klrrtric 80 78 3'4
General Motor. 78 5/8 78 l'4
IMI Oil Corp 49 49 3/8
I.B-M. 457 469 i/2
International Nickel 62 1/4 61 5'8
Inti Tel & Tel 50 1/8 49 l'8
Kennecotl Copper 73 3/4 78 3/4
Ubinomi Corp jjj 31 3/fj
l.ockeed Aircrall 36 35 5/8
Montgomery Ward 37 1/8 37 1/8
National Dairv Prod. 64 64 1/2
National Di.tillers 25 3/4 25 3/4
New York Central 21 7/8 20 3/4
Owern-IIlinoi. 87 86 3'4
Radio Corp ol Am. 72 3/8 73 1/8
Republie Steel 42 7/8 43 3/8
Royal Dutch 47 1/8 47 3'8
Standard Oil 7A 1/4 71
Tri-Contincntal Corp. 45 3/8 46 5/8
Union Carbide 107 l/8 106
u.s. Rubi.», 47 3/8 46 7/8
u s- Sleel 56 5/8 56 3/8
WestioghouBBe Fieri. 39 o/o 39 j/fl
Ford Motor 55 1/8 53 5/3

Volume 1

Dow 1o""' 4 510 000 4 050 001

Induslriclles 744.25 743.86
eh. de ler 171,25 169.74
Service, public 139.54 139.15

mesures que prendra le gouvernement
pour arréter les fu i tes  de capitaux
italiens en Suisse et à l'étranger.

FRANCFORT : un peu plus fa ib le ,
écart de cours peu importants, bour-
ses sans conviction. BRUXELLES  :
soutenue. après des échanges très
ac t i f s  la bourse dature dans de bon-
nes dispositions. A M S T E R D A M  : plus
f a i b l e , mouvement de recul attribué
aux prises de bénéf ices .  Nouvel e f f r i -
tement des obli gations hollandaises.
NEW YORK : plus f a ib le .

M Rx.

BOURSES E U H O P F .F . N N F .S
3 IO 7 10

A » liiitrid. 876 879
:ie Gei, Klec.tr. 635 639

Au l'rinl. lupi 416 413
Uhnn-Pnulenc 392 1 355
-ini Gnbi n 273 1 273
; >«in. 306 1 306

in.ide. 951 9)8
i|..nl.c..lini 1803 1751
"¦«¦". »"»¦ 2837 2620

'"iteli. - P A 4790 4650
lanute. Hen, 920 920

rarhe.. H„,e, 5?8 533
l loerh.lei r'.il.c. 49-; | /? 491 |/2 D
Kar.t.dl 820 812
¦•«SU 726 1/4 720
Stami» & Hal.ke 566 1/4 561
Deutsche Rana 54O 538
'•""¦" 2252 2338
Un Min Tt-Katane,. 1Q64 1058
» K 0 5113/4 509 1/2
Hooaoven. 590 583
!>f«"non 950 930
Philipp - Gioeii 159.8 152
Royal Dutch 166.3 167,5
Unilevet 142.7 142.6

C H A N G E S  BILLETS
Achat Vente

Frane. Irancai. . 86.50 89.50
Livre. sterline.. 12. 12.20
Ooliar. USA 4.29 4.33
Frane» Belge. 8.45 8.70
Florin. hollandais 118.75 120.75
Lire, italienne. —68  — .70 1/2
Mark, allemand. 107. 109.50
<chiHin B8 autrich. 16.55 16.85
Peseta, espagnolcfi 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

ungo! 4865 — 4905.—
Plaquelte 100 gr. 485 — 505.—
Vreneli 20 fr. or . 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42. 44.—
20 dollari or 182— 187. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S. :
3.10 7.10

Industrie 1 258,7 260.2
Financc el Assurance 214 214,9
Indice General 1 241.8 243!l

Le problème de i'inflation rampante
Il nous a paru intéressant d'extraire du bulletin No 4 — aoùt 1963 —

èdite par le Service des Études économiques de la SOCIETE DE BANQTJE
SUISSE, Bàie, un sujet qui interesserà certainement tous nos lecteurs.

Depuis la fin de la crise des années
trente, le niveau des prix a presque
partout fortement pregresse. Par deux
fois, le mouvement s'est precipite sous
l'effet tout d'abord de la seconde guer-
re mondiale et ensuite de la guerre de
Corée. Ces deux vagues de hausse
s'expliquent facilement en raison des
circonstances dans lesquelles elles se
sont produites et ne sauraient à elles
seules donner lieu à craindre que le
monde se trouvé engagé dans une
phase d'inflation rampante. Quant aux
poussées des prix qui, à partir de la
fin de la seconde guerre mondiale, ont
accompagné les phases d'essor de l'eco-
nomie, elles ne constituent en fait au-
cun phénomène extraordinaire, bien
qu'elles aient eu pour conséquence
défavorable d'accélérer la dépréciation
monétaire liée aux débordements de
la conjoncture. On constate en revan-
che non sans inquiétude que depuis
près de dix ans les prix ont tendance
à monter mème en période de stagna-
ti on ou de récession économique et
l'idée s'est de plus en plus répandue
dans le public que les hausses de prix
des dernières années n'étaient pas
dues uniquement aux excès de la con-
joncture, mais qu'il existait en outre
certains éléments favorisant I'infla-
tion chronique. Le but des lignes qui
vont suivre est de donner un bref
apergu de la position qu'ont prise les
économistes à l'égard de ce problème.

QU'EST-CE QUE
LTNFLATION RAMPANTE ?

On parie d'infation rampante lors-
que le niveau des prix considéré sur

une longue periodo progresso lente-
ment, mais de manière continue. Les
opinions divergent au sujet de la ' li-
mite jusqu'à laquelle I'inflation peut
encore ótre considérée comme ram-
pante ; alors que certains économistes
envisagent un taux annuel de dépré-
ciation monétaire de 2 à 3%, d'autres
vont jusqu'à 5% et mème plus. Afin
de pouvoir distinguer ce type d'infla-
tion des hausses momentanées de prix ,
telles qu'il s'en produit habituelle-
ment en période de forte activité éco-
nomique, il est nécessaire de considé-
rer un intervalle de temps assez long.
De plus, il faudrait théoriquement
que la hausse des prix ne soit pas
immédiatement suivie d'une baisse qui
en annulerait les effets ; cette der-
nière exigence n'est toutefois guère
satisfaisante, en ce sens qu'elle ne
permet d'établir que bien après coup
s'il y a eu inflation rampante ou
non.

L'AMPLEUR
DE LA DÉPRÉCIATION

MONÉTAIRE
Un tableau publié par la First Na-

tional City Bank de New York, per-
met de se faire une idée de la dépré-
ciation monétaire au cours des der-
nières années, telle qu'elle peut ètre
calculée en fonction de la hausse du
coùt de la vie.

Le tableau en question montre que
parmi les pays fortement industriali-
sés, ce sont les Etats-Unis, le Canada ,
la Belgique et l'Afrique du Sud qui
ont le mieux réussi à combattre I'in-
flation de 1962, alors que les taux les
plus élevés de dépréciation monétai-

re ont eté enregistres dans les pays
moins développés, spécialement d'A-
mérique latine. Il est également frap-
parti de constater qu'en 1962, la haus-
se des prix s'est notablement accen-
tuée dans la plupart des pays de l'Eu-
rope occidentale.

ra£: ee-i -• O

Pays «*i f|J|
" S II fils*
c«o i  Si e a a

M > ,-< P ti CO O

1961 1962 52/62 61/62

Canada -. -.¦ . . 91 90 1,1 1,0
Belgique , . . 90 89 1,2 1,0
Suisse . . . .  92 88 1,2 3,7
Etats-Unis . . .  89 88 1,3 1,0
Allemagne -
de l'Ouest . . . 89 86 1,5 3,7
Italie . . . . .  84 80 2,2 4,6
Afrique du Sud . 81 80 2.2 1,0
Autriche . . . .  84 79 2,3 5,4
Inde . . . . .  82 79 2,3 3,6
Pays-Bas . . .  81 78 2,4 3,7
Grande-Bretagne 78 75 2,9 3,7
Suède 77 74 3,0 4,5
Japon 77 72 3,2 5,9
France . . . .  73 70 3,5 4,2
Mexique . . . .  62 62 4,7 0,9
Espagne . .. .  63 60 5,0 5,1
Turquie . . . .  41 39 8,9 4,2
Argentine . . .  14 11 19,7 21,8
Brésil 13 9 21,5 33,8

LES CAUSES
DE L'INFLATION RAMPANTE

Si l'on admet un taux annuel de
dépréciation monétaire de 3% comme
limite entre I'inflation rampante et
I'inflation déclarée, on s'apergoit que
durant la période 1952-62, c'est le pre-
mier type d'inflation qui s'est mani-
feste dans la majorité des pays figu-
rant dans notre tableau. Le Canada,
la Belgique, la Suisse et les Etats-
Unis offrent un image particulière-
ment favorable puisque. pendant la
période en question, la dépréciation
monétaire annuelle a été dans ces
pays inférieure à 1,5%. En ce qui con-
cerne la Suisse, on doit malheureu-
sement constater que le rythme de
I'inflation s'est considérablement ac-
celerò depuis près de deux ans.

(à suivre)



VESTOL SATURN

LA POMPE A MAIN INCORPOREE K_
qui supprime tout effort de màhutention. Le travail de
remplissacjé est ainsi facilità au maximum. Quel progrès !
Autres caractéristiques VESTOL :

• Pòi brùleur pivotant devant l'appareil
pour facilitar l'allumage

• Dispositif «Aéromatic» qui règie
. automatiquement l'arrivée d'air ; d'où
k grande economie de mazout j
B_ • Réglage fin de la fiamme par _J¦ amm bouton extérieur ___%&

\ EBmm_ • Thermostat incorporé ____ Wm
- \_m______, .  contre supplément ____(___m-

Demandez' prospectus et démonstration à votre
magasin èpécialisé.

ARTIGLES DE MÉNAGE
P 1103 L

Climatiseur Roote-Tempair
Enfin vous pouvez obtenir le « CLIMATISEUR »
portatale à doublé service. Pendant les chaleurs vous
otìtenez de l'air frais climatisé. En hiver vous pou-
vez chauffer une pièce de 90 rri3 en peu de temps.
Cét appare!! est équipe d'un compresseur, il se
branche sur une simple prise électrique 220 volts,
consbmmation de courant minime.
Demandez un apparelil à l'essai sans engagement !

Représentant general pour le Valais :
P. PITTELÒUD - SÌERRE - TEL. (027) 5 13 58

P 11744 S

ffMWFi < TR^^̂ SfOî "̂ 1 ^n_?Ti7^ _̂_--S£-_ _̂Mi_L_M_ttMlfi_-fiBil

*§*• v *̂*i___________ • - ŷ^T^ŷ . ̂ n _MH as_k_e _HB~I¦¦

PU1SSANTE... SÙRE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPÉMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 865Ó.-).

r FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. Galla, Monthey.
Bruche/ & Matter , Garage City, route dò Slmplon ,

MarHgny-VllIe.
Garage da Rhòne. M Gagliardi. Sion.
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

P 39fi S

TRIUMPH
Herald 1200

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses
performances, son economie, sa sécurité... et son prix! IRL-H Ets Couturier SA

Ce ne peut ètre qu'une Triumph. J 
! route de Lausanne' Sion' tél 22077

eh _̂EEfy Membro du Groupe Leyland Motors

6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coltre -
4roues indépendantes - rayon de braquage de 3,8m -
sur désir, freins à disques. Triumph, pionnier de la

suppression du graissage, vous offre naturellement
cet avantage sur la Herald - en outre, vidange

tous les 5000 km seulement - sièges particulièrement
confortables - prix fixes pour service, barème de

reprise. Faites un essai ! Rendez-vous compte de ce
que la Triumph Herald vous offre pour Fr. 6990.-.

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

Crédit Triumph

Off res et demandes demp loi

ON ENGAGERAIT, si possible de suite,

CHAUFFEUR
expérimenté, connaissant le Diesel.
Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre P 505 S à Publi-
citas, Sion.

y Z **-*"
L'EXPO-

sition deettisiize«? T  ̂ hes itlo r̂nes
aménagée par
Gétaz Romarig Ecoffey S.A.
Cette visite vous passionnera.
Vous y verrez les aménagemerits
les plus ingénieux, visant à épargner
le temps et la peine de la maitresse
de maison:

t> plans de travail en Formica
extrémement faciles à entretenir

9 machines à laver la vaisselle

• frigos et fours encastrés (plus besoi»
de se baisser!)

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs.

0 cuisines-salons avec coin à manget;
etc.
Vous constaterez qu'une cuisine bien-
aménagée vous permet de réduire
votre travail de plus de moitié.

L'entrée de rexposrtioo est libre.
Une visite ne vous engagé à rien.
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Lausanne Terreaux 21
Vevey Saint-Antoine 7
Genève rue de Berne 40-42
Sion rue de la Dixence 33
Viège Lonzastrasse. __.

A Lausanne, parking de 20 voitures
sor le toK de r,iroo»eub*&

A VENDRE
Ski-lift d'occasion, système CONSTAM (à
arbalètes) còmprenant :

1. Station motrice complète avec moteurs
et installations électriques ;

2. 6 pylònes métalliques avec poulis ;
3. 26 archets remorqueurs ;
4. installation de renvoi ;
5. 750 m. de cable téléphonique.

Débit 300 personnes/heure.

Pour conditions de vente s'adresser au
Téléphériques de Crans S.A., Gran? 8.
Sierre - Tél. (027) 5 21 09. P 14194 S

ON CHERCHE

vendeuse
ou aide-vendeuse

S'adr. à la Papeterie - Photo
Schmid, Grand-Pont - SION.

P 14304 S

POUR ROME
famille italo-suisse cherche

NURSE ou JEUNE FILLE
PRATIQUE ENFANTS
parlant francais, devant s'occupOr ex-
clusivement unique fillette 15 mois.
Offres avec photographie et référen-
ces à Madame Simoncelli, 114, Via
Leonori , Rome. P 14317 S

NOUS CHERCHONS pour entrée
de suite ou à convenir

monteurs-
électriciens

ayant bonne formation profession-
nelìe, pour montage de compteurs
et appareillage de télécommande,

monteurs
de liqnes extérieures

à basse et haute tension,

mécanicien-
chauffeur

conducteur sérieux, permis cat. D,
apte à l'entretien du pare de véhi-
cules et à de petites réparations.

Prière d'adresser offres avec certi-
ficala à LONZA S.A., Forces Mo-
trices Valaisannes - VERNAYAZ.

. P 14044 S

A VENDRE
d'occasion

1 COUPE-FOIN
différentiel.

S'adr. Rossier Ju
les - Saillon.

H ___,_B flKv^F̂ Si I

. Une aide efficace pour se remettre à flot:
: : la publicité

Toutes vos annonces par PUDllCÌt3S

Magasin d'alimen-
tation de la place
cherche

vendeuse
Faire offre à J.
Lehmann, bouche-
rie-charcuterie
Sierre.
Tél. (027) 510 26.

P 14203 S

sommelière
pour le 15 octobre

S'adresser Buffet
de la Gare -
St-Maurice

P 14324 S

jeune fille
pr aider au com-
merce.

Ecrire sous chif-
fre P 14290 S à
Publicitas Sion.

serveuse
dans bar-tea-room
- Gros gain - En-
trée à convenir.
A la mème adres-
se une
. l K 1 L. _" t i '. )À ' ¦ '_ ! , '.

jeune fille
pour aider à la
sommelière et un
peu au ménage.

Tél. (026) 6 59 54
ou 6 57 38
P 14322 S

JE CHERCHE
place à la demi-
journée, en quali-
té de

technicienne-
dentiste
Je suis Suissesse
allemande, parie
très peu frangais.
Entrée de suite ou
à convenir.

S'adr. à Mme Tuth
IFF, rue de Loè-
che 41 - SION.

P 14287 S

personne
pour le ménage,
sachant cuisiner.
Bon gage.

Arthur Revàz -
Sion.
Tél. (027) 2 25 09

P 14323 S

EMPL0YEÉ DE
COMMERCE
possédant dìplómè,
cherche place.
Préférence Marti-
gny et Bas-Valais.
Libre tout de stil-
le. Ecrire s. chif-
fre P 14215 S à
Publicitas Sion.

Restaurant de
Sierre cherche une

SOMMELIERE
et' une* iiu 'ii.'.'iirìfli

FILLE DE SALLE
capables.
Tél. (027) 5 16 80.

P 14237 S

On cherche perdi
tout de suite

ieune fille
pour le ménage
Bon salaire. Vii
de famille. A la
mème adresse on
cherche un

APPRENTI
BOULANGER

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

P 14238 S
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Un camion sort de la route au Bois
de Finges avec sa remorque

Le lourd convoi dans sa fàchèuse position apres sa culbute au bas du talus
atti longe la route du Bois de Finges. (Photo Schmid)

LA SOUSTE (FAV). — Hier, dans
le courant de la matinée, un camion
haut-valaisan appartenant à l'entre-
prise Rudolf Bertholjolti , de Stalden ,
est sorti de la route dans la traversée
du Bois de Finges. Il descendait du
Haut-Valais avec une remorque char-
gée de fer. Soudain , dans une ligne

drorte , le véhicule sortit de la route,
probablement à la suite d'une rupture
des freins ou de la direction . Le lourd
chargement de fer enfonga littérale-
ment la cabine depuis l'extérieur , mais
par miracle , le chauffeur n'a pas été
atteint. En revanche, les dégàts ma-
tériels sont très importants.

t M. Erasme Antille
VEYRAS (Ae) . — La population de

Veyras et des environs a rendu di-
manche un bel hommage à la mémoire
de M. Erasme Antille, en assisi ani
nombreuse à ses funérailles. Dans l'as-
sistance, on remarquait la présence
de plusieurs personnalités politiques,
des prètres et des représentants du
collège de Sion , où l'un des fils du
défunt est professeur.

Le défunt avait un caractère typi-
quement campagnard. Vigneron de
métier , il a élevé une belle famille
et son fils est président de la com-
mune de Veyras.

Concours chevalin
Nous informons les intéressés que

le concours chevalin est fixé au mer-
credi 9 octobre :

— à 14 h., à Chàteauneuf ;
— à 15 h.. à Collonges ;

à 16 h., à Monthey.
Le gerani

M j r M A r Traduction etJ>_ia nappe r
lì y Jacques
¦- ^" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON
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Enfin , de l'autre coté du loch Er-
rocht , dans un lieu plat , bordé de .jonc ,
où il était plus facile de marcher. Alain
ne put supporter plus longtemps ce si-
lence et il s'approcha de moi.

— David , ce n'est pas une fagon
Ppur deux amis de régler un petit, dif-
férend. Je peux te dire que je regrette
ce que j 'ai fait : voilà qui est dit mais
sii y a autre chose qui ne va pas, il
vaut mieux que tu m'expliques quoi.

— Il n'y a rien , répondis-je.
Alain sembla dccontenancé. de quoi

ie me trouvai làchcment heureux.
— Non . fit-il d'une voix un neu

Sembiante, je reconnais que je suis
* blàmer.
. — Pourquoi dites-vous que vous ètes
'blàmer ? repartis-je froidement. Vous
wnviendrez que je ne vous ai jamais
bit un reproche e.n quoi que ce soit.

— Jamais. Mais tu as fait pire.
Veux-tu que nous nous quittions ? Tu
*> as déjà parie une fois. Veux-tu le
rèpéter ? Il y a suffisamment de col-
lines et de bruyères entre les deux
"iws, David ; mais je ne vois pas

Les ours se sont mis
au travail !

* f \- f e . !» tr _- *r
VIEGE (Mr). — Si une animation

particulière régnait samedi après-mi-
di sur les pelouse^ du. restaurant
Staldbach entre Viège et Stalden, par
contre hier vens 15 heures on a pres-
que été dépassé par les événements
tant les spectateurs furent nombreux.
En effet ,les ours des Carpathes de
Mme Jany Kaytar se sont mis pour
de bon au travail.

Ils eurent tòt fait de s'attirer les
applaudissements des quelques cen-
taines de spectateurs qui se pressaient
autour de la petite arène. Un peu
lourds dans leur démarche, mais com-
bien dociles aux ordres de leur domp-
teuse et de son aide, les plantigrades
du Staldbach ont fait au fil de leurs
numéros, non seulement la joie des
petits mais aussi celle des grands.

pourquoi rompre un pacte auquel , pour
ma pari je n 'ai pas donne la moindre
emtorse.

Ces paroles me firent l'effet d'un
coup d'épée, parce qu 'elles semblaient
mettre à nu ma propre déloyauté.

— Alain Breck !... m'écriai-je
— Prétendez-vous que je vous ai

tourne le dos quand vous en aviez
le plus besoin ? Vous oseriez me dire
cela en plein visage ! Il est vrai que
je me suis endormi dans la lande ; mais
c'était de faiblcsse, et vous avez tori
de me le reprocher comme une faute !

— Aussi c'est ce que je n 'ai jamais
fait.

Mais à coté de cela, continuai-je ,
qu'ai-je fait pour que vous soyez prét
à me jeter aux chiens ? Je n 'ai enco-
re jamais trahi un ami . et je ne com-
mencerai probablement pas avec vous
Il y a des choses entre nous que je
ne pourra i jamais oublier , mème si
vous. vous les oubliez.

— Je n ai qu une chose a te dire.
David, fit Alain : j 'ai eu longtemps
besoin de les bras, maintenant j' ai be-
soin de ton argent.

Cette pensée me toucha , mais la ma-
nière dont elle était exprimée n'était
pas bonne. Je me trouvais non seule-

Un couple heureux fète ses noces d'or Avis aux vmcuiteurs
« ni i IIIIIB—¦ i f in MHI i valaisans

LOECHE — M. Peter-Marie Wit-
schard et son épouse Celina Thalmann
ont fèté , dimanche 6 novembre, leurs
50 ans de vie commune.

Pendant la messe dite en la chapelie
de Ringacker , une touchante cérémo-
nie rappela aux jubilalires le grand
jou r de leur mariage.

Les époux Witschard, nés en 1889 (Photo G. Perruchoud , Professeur Fernand Chodat

et 1895, ont élevés une magnifique
famille de 15 enfants, soit 10 filles et
5 gargons, qui sont tous mariés.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
une fète réunissait les membres de la
famille qui compte encore 50 petits-
enfants et 9 arrière-petits-enfants, soit
4 genera tions.

Une révélation des examens des recrues

Le directeur du Laborartoire de Mi-
crobiologie et Fermentations (Institut
de Botanique generale de l'université
de Genève rappelle à Messieurs les
viticulteurs du canton du Valais qu 'ils
peuvent se procurer à l'Institut sus-
mentionné, des levures sélectionnées
à parti r des vins valaisans suivants :
Dòle de Martigny, Fendant de Fully,
Fendant Montibeux, Fendant de Vé-
troz. Fendant Johannisberg, Arbignon,
etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation
rapide , égale. qui elimino l'action des
germes étrangers à la vinification : le
produit se clarifie plus vite , possedè
un goùt plus frane et une teneur en al-
cool plus élevée que s'il a été aban-
donné à la fermentation spontanee avec
tous les aléas qu 'elle comporte. On évi-
te également l'apparition de ferments
que produisent la maladie et qui pul-
lulent rapidement si, pour une cause
ou une autre , la fermentation normale
esit ralentie ou arrètée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de Messieurs les viticul-
teurs ont été sélectionnées et vérifiées
au point de vue de leurs qualités pra-
tiques (production de l'alcool , du bou-
quet, et résistance au métasulfite) .

Il suffit de faire une demande ecri-
te au moins six jours avamt la vendan-
ge, à l'adresse suivante : Institut de
Botanique generale, Université de Ge-
nève, en joignant à la lettre un frane
en timbres-poste.

Les jeunes gens abandonnent de plus en plus
l'agriculture

On vient de publier à Berne un in-
téressant rapport sur les examens pé-
dagogiques des quelque 30 000 recrues
qui ont été incorporées dans l'armée
suisse l'année dernière.

Des constatations de première im-
portance ont été erfectuées, par rap-
port aux données de .1952.

Au cours de cette dernière décen-
nie, le nombre des étudiants, insiitu-
teurs et des commercàiits détenteurs
d'une maturile federale a passe de
7,7 à 11,1 %. Dans le mème secteur,
le groupe des commercants, des era-
ployés et fonotionnaires d'institutions
et établissements publics ou privés
s'est également accru et a atteint
12,9 %.

DIMINUTION DES RECRUES
SANS PROFESSION

Autre constatation réjouissante : les
ouvriers spécialisés et les artisans sont
en forte augmentation par rapport à
1952. Ils constituent, en fait , le 57 %
de I'effectif , contre le 48 % il y a
dix ans.

La conséquence en est que le nom-
bre des jeunes gens sans profession
diminue toujo urs plus. Il n'est plus
actuellement que de 11 % alors qu 'il
était de 18,5 % en 1962.

Ces chiffres montrent bien que les
efforts entrepris soit par la Confé-
déralion soit par les cantons pour

l'instruction de la jeunesse ne restent
pas sans lendemain.

Ouvrons une parenthèse à ce pro-
pos pour rappeler que le 8 décem-
bre prochain le peuple suisse sera in-
vite à se prononcer sur l'insertion

ON VA A L'ÉCOLE
Farmi les autres faits à relever,

contenus dans le rapport en question,
il convieni de mentionner que le nom-
bre des recrues qui, pendant leur pé-
riode de scolarité obligatoire, n'ont
frequente que l'école primaire, va
sans cesse diminuant. Il a passe de
48,6 % à 42 % en dix ans, tandis que
les élèves d'écolcs secondaires ont
progresso durStìt ^W-Knènie la^s: de
temps de 35,6 % à près de 40 %. Se-
lon toute vraisemblance, le nombre
des élèves des écoles secondaires rat-
trapera et dépasscra, dans un proche
avenir, celui des élèves des écoles
secondaires.

Une constatation curieuse pourtant:
le nombre des étudiants fréquentant
un technicum a diminué au profit de
l'enseignement supérieur et universi-
taire.

En ce qui concerne les résultats des
examens pédagogiques des recrues,
l'on relève, à Berne, qu'ils ne se sont

d'une disposition constitutionnelle sur
les bourses d'études et autres aides
financières à l'instruction. Il s'agit
là d'une votation qui ne doit laisser
personne indifférent , car *elte ilèrniet-
tra au pays, pour autant que le texte
propose soit accepté, de faire un nou-
veau bond en avant dans le domaine
de la démocratisation des études sur
les plans secondaire et universitaire.

PRESQUE PLUS DE PAYSANS
Une ombre au tableau toutefois :

les agriculteurs, c'est-à-dire les fils
de paysans qui se donnent à l'agri-
culture et les élèves d'écolcs d'agri-
culture sont en forte régression. Ils ne
constituent plus que le 8 % des re-
crues alors que leurs effectifs étaient
de 13,5 % en 1952 encore.

Si nos renseignements sont exacts
le mème phénomène se produirait
dan s le recrutement des officiers. Le
nombre des agriculteurs qui suivraient
des écoles d'officiers (écoles d'aspi-
rants et écoles centrales), serait éga-
lement en constante diminution.

Il s agii la d un phenomene regret
table au plus haut point.

pas modifiés sensiblement par rap-
port à 1952.

Cela signifie donc que nos écoles ne
sont ni meilleures ni pires qu'aupa-
ravant et que l'on fait sans doute
beaucoup de bruit pour pas grand'
chose lorsque l'on reclame à tori et
à travers l'introduotion d'un enseigne-
ment qualifi é de « moderne » sans
savoir trop ce que cela signifie.

Ant.

ment irrite contre Alain , mais aussi
contre moi-mème par-dessus le mar-
che ; et cela me rendit encore plus mé-
chant.

— Vous me demandez de parler.
Soit , je veux bien. Vous reconnaissez
vous-mème que vous m'avez joué un
vilain tour ; j'ai eu un affront à su-
bir ; je ne vous ai jamais rien repro-
che, je n'ai jamais parie de cela jus-
qu'à ce que vous l'ayez fait. Et main-
tenant vous me blàmez, m'écriai-je,
parce que je ne peux pas rire et chan-
ter cornine si de rien n'était ! La pro-
chaine fois, vous me demanderez de
me trainer à vos genoux et de vous
dire merci ! Vous devriez penser da-
vantage aux autres, Alain Breck. Peut-
ètre alors parleriez-vous moins de
vous-mème ; et quand un ami qui vous
aime beaucoup a passe pa r-dessus une
offense sans souffler mot, vous devriez
vous estimer heureux qu 'il oublie une
si malheureuse affaire , au lieu de pren-
dre un bàton pour le trapper. Vous fe-
riez mieux de reconnaìtre que vous
ètes seul à blàmer , au lieu de me cher-
cher querelle.

— Tais toi...., dit Alain. Plus un mot.
Et nous retombàmes dans notre pre-

mier silence ; vint la fin du jour , et le
souper et nous allàmes nous coucher
sans échanger d'autre parole .

Le serviteur de la cage nous fit  tra-
verser le loch Rannoch le lendemain
au crépuscule et nous indiqua le che-
min le plus sur et le plus praticatale
à son avis : il fallali grirruper au som-
mei des montagnes puis contourner les
cimes des roches Lyon, Lochay Dor-
chart puis descendre vers les Basses-
Terres par Kinnen et le cours supérieur
du Forth. Alain n 'était pas enthousias-
mé par un circuii qui nous promenait

a travers les terres de ses ennemis
acharn és les Campbell Glenorchy. Il
objecta qu 'en tournant vers l'est nous
arriverions parmi les Athole Stuart,
une race de son nom et lignage, bien
que sous un autre chef , et que nous
aurions un chemin beaucoup plus fa-
cile et plus doux que celui que nous
avions suivi jusque-là , mais le servi-
teur, qui était en mème temps le che!
des guides de Cluny, avait de bonnes
raisons à lui opposer , dénomtoranit la
force des troupes dans chaque disctrict.
et ailéguant finalement. d'après ce que
je pus comprendre que notre meilleure
chance était de passer par le pays des
Carmpbell .

Alain donna son assentimene mais
sans enthousiasme.

— C'est une des plus sales régions
d'Ecosse, remarqua-t-il. Il n 'y a rien
à ma connaissance, sinon des bruyères,
des corbeaux et des Campbel l. Mais je
vois que tu es de bon conseil , et je fe-
rai comme tu le dis....

D accord sur l'itinéraire, nous nous
remìmes en marche et nous emiployà-
mes trois nuits à traverser d'inconce-
vables montagnes. Nous passions par-
mi les sources de sauvages rivières ,
souvent ensevelies dans la brume,
presque continuellement sous le vent
et la pluie, sans la moindre percée d'un
rayon de soleil pour nous réjouir. De
jour , nous nous couchions et dormions
dans les bruyères mouillées ; et de
nuit , c'était l'incessante escalade des
collines casse-cou ou la progression
parm i d'informes pointes de rochers.
Nous nous égarions souvent ; le brouil-
lard nous enveloppait et nous étions
parfois forces de nous arrèter jusqu 'à
ce qu 'il se dissipai. Il ne fal lai t  pas
penser à faire du feu en des lieux pa-

reils. Notre nournture consìstati seu-
lement en portions froides que nous
avions emportées de la cage ; et quant
à la boisson, le ciel savait que nous
n'avions pas besoin d'eau !

Le temps était obscur et froid , sans
éclaircie ni chaleur. Mes dents cla-
quaienit ; je souffrais d'un violent mal
de gorge, comme celui que j 'avaìs en-
duré sur l'ìe ; j 'avais un douloureux
point de coté qui ne me quitta jamais ;
et quand je m'endormais dans mon lit
mouillé, la pluie battami sur moi et
la terre détremipée suintant en-des-
sous, j' en venais à considérer comme
d'aimables plaisanteries mes pires
aventures passées : le toit de la tour
de Shaws éclairé par la foudre, Ran-
some mourant dans les bras d'un maia-
lo! Shuan mourant devant la dunette
ou Colin Camipbell gisant devant moi
sur le sentier. De ces sommeils entre-
coupés, je m'éveillais au crépuscule
assis dans la mème flaque où j'avais
dormi , puis je mangeais un morceau ;
la plui e me coupait le visage ou ruis-
selait j usque dans mon dos en sillons
gelés ; la brume nous enfermait cora-
me dans une chambre sinistre ; ou
bien , si le vent soufflait et qu'il tom-
bàt tout à coup, nous découvrions le
gouffre de quelque sombre vallèe où
les cours d'eau criaient à voix reten-
tissante. Le bruit d'un nombre infini
de rivières nous arrival i des alentours.
Sous cette pluie continuelle, les ruis-
seaux de la montagne débordaient :
de chaque roche fluait de l'eau comme
d'une citerne trop pleine ; chaque
cours d'eau était un torrent imipé-
tueux.

(à suivre)



Du mard i 8 octobre au diman-
che 13 octobre

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)

Un drame d'une brillante ac-
tualité, le bonheur lui est re-
fusé. Pourquoi ?
Parie frangais 16 ans rév.
Eastmancolor

Du mardi 8 octobre au lundi
14 octobre

A 9 HEURES DE RAMA

avec Horst Bucchols - José
Ferrer
Dans un drame de hàut sus-
pense, d'une atmosphère en-
voutante, tourne aux Indes.
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinema scope couleurs

Mardi 8 octobre : RELACHE
Dès mercredi :

LES EVADES DE LA NUIT

Aujourd'hui : RELACHE
Théàtre
Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév.

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Mardi 8 - 1 6  ans rév . - Der-
nière séance du captivant
« Western »

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Malgré ses 3 h., pas une se-
conde de répit avec

JUGEMENT A NUREMBERG

Aujourd'hui relàche
Samedi - Dimanche

LES TROIS BELLES DU COLONEL

Aujourd'hui : RELACHE -
Samedi et dimanche
Mijanon Bardot - Ettore Man-
ni

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

L'EMPREINTE DU DRAGON
ROUGE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

MACISTE A LA COUR DU GRAND
KHAN

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

L'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

L'EMPIRE DE LA NUIT

Aujourd'hui relàche
Dès mercredi 9 octobre

RIFIFI A BERLIN
(Opération coffre-fort)

La Fédération romande des vignerons
présidée par un Valaisan, M. Joseph Michaud

siège à Lausanne

Fin d'un cours de répétition
SION (Dk). — Le bataillon mécani-

sé 15 vient de terminer samedi son
cours de répétition. Ce bataillon . for-
me de soldats neuchàtelois, jurassiens
et valaisans, a défilé mercredi à Biè-
re, avant de se diriger sur Romont ,
pour y rendre les véhicules.

Au cours de ces trois semaines, la
section romande de la compagnie de
grenadiers de char 4/15 s'est particu-
lièrement distinguée lors d'une dé-
monstration à Bière. Le cours s'est
très bien déroule, et il n 'y a pas eu
d'accidents graves à déplorer.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 29 septem-
bre au 5 octobre 1963 : choux-fleurs ,
202 961 kg ; pommes, 456 268 kg ; poi-
res, 560 423 kg ; tomates, 455 457 kg ;
abrieots, 6 553 kg.

Expéditions au 5.10.63 : choux-fleurs,
1 427 342 kg ; pommes, 2 608 878 kg ;
poìres, 5 387 102 kg ; tomates , 7 388 515
kg ; abrieots, 11 839 567 kg.

La Fédération romande des vignerons a tenu son assemblée des delégués
lundi après-midi à Lausanne sous la présidence de M. Joseph Michaud , de
Sion, et en présence de M. Hohl chef de la section viticulture de la division
de l'agricolture au département federai de l'economie publique.

Le rapport annuel constate que la surface cultivée en vignes en 1962 en
Suisse romande est en augmentation de 18 hectares, que les importations de
vins étrangers ont augmenté de 114 000 hectolitres, provenant essentiellement
d'Italie et d'Espagne , que la consommation du vin en Suisse a été de 112,6
millions d'hecfcolitres . que la consommation du vin étranger se développe plus
rapidement que la consommation des vins suisses.

Les stocks de vin , blanc atteignent
61 millions de litres et les stocks de
vin rouge 76 millions. Les délégués
ont annonce ensuite leurs perspecti-
ves de récolte : pour Genève , 8 mil-
lions de litres, mais il y a du déchet
à cause de la pourriture et la qualité
s'améliore. Pour Vaud , on prévoit 35
millions de litres . dont 1,5 million de
vin rouge. Les vèndanges seront re-
tardées et. ne commenceron t pas avant
le 20 octobre. Pour le Valais , sont an-
noncés 34 millions de litres et la sonde
oechslé accuse 68 à 70 degrés, contre
63 en 1962 à la mème date. Les raisins
continuent de mùrir. Pour Neuchàtel ,
qui a été très éprouvé par la grèle au
début d'aoùt , on escompte 1 million
de litres de vin blanc et la section
de Neuchàtel a été exonérée de la co-
tisation à la suite du désastre du
mois d'aoùt. Pour le lac de Bienne, 1,6
million de litres de blanc , 100 000
litres de rouge. La qualité est bonne .
Au Vully, le tiers des ceps à peu près
a été ge!é et le vianoble a souffert
de la gréle. On prévoit 150 000 litres
de bonne qualité. Pour la Suisse ro-
mande. on prévoit une récolte de
14 millions de litres de rouge, 64 mil-
lions de blanc. Pour la Suisse alle-
mande : 6 millions de vi nrouge, 1,2
million de litres de vin b lanc Pour
la Suisse italienne : 6 millions de vin
rouge, 1 milion de litres de vin blanc.

Soit au total , pour l'ensemble de la
Suisse : 25 millions de litres de vin
rouge et 66 millions de litres de vin
blanc.

La Station federale à Lausanne a
constate que le degré de sonde aug-
menté de 0,8 degré par jour , que le
raisin fait rapidement du sucre, de
sorte que la qualité du 63 sera meil-
leure qu 'on ne pouvait le prévoir. IH
sera d'une honnète moyenne. Il n 'y
aura pas officiellement de vente de
raisins de table. Néanmoins, les prix
ont été fixés à Fr. 0,90 le kg pour le
canton de Genève, Fr. 0.98 pour la
Còte et le nord du canton de Vaud ,
Fr. 1.14 pour la rive gauche du Va-
lais , Fr. 1.22 pour la rive dro i te. Il y
aura également la fabrication du jus
de raisin qui sera payé un sou de
plus qu 'en 1962. Le marche des vins
reste lourd. Les stocks de blanc aug-
menté et l'importation des vins rouges
augmenté également. L'accord de sta-
bilisation a été maintenu malgré l'aug-
mentation des frais de production , qui
nnt passe à 31,6 pour cent pour 1963.
En raison de la récolte importante , le
vin blanc sera payé 20 centimes de
plus que le prix de base et les rouges
30 centimes de plus que le prix de
base pour les Gamay et 20 centimes de
plus pour les Gorons. L'assemblée a
ensuite modifie les statuts de la Fé-
dération.

Les chefs des départements cantonaux de tM- Henrì Wer ,en
I instruction publique vont se réunir a Sion

SION — Une importante conférence
placèe à l'échelon national va réunir
niercredi et jeudi prochain , à Sion,
les responsables de l'Instruction pu-
blique de nos cantons suisses.

C'est M. Marcel Gross. conseiller
d'Etat, qui assume la présidence de
cette importante organisation , qui se
rassemble chaque année dans un can-
ton différent.

Mercredi , dès 15 heures , dans la
salle du Casino, nos autorités se réu-
niront afin de débattre quelques pro-
blemes. A ce propos, plusieurs com-
missions ont travaillé depuis une an-
née dans ce sens et, mercredi après-
midi . outre le rapport d' activité, les
ouesfions de réforme de l'enseigne-
ment secondaire seront abordées .

Multiples sont en effet. les diver-
gences d'opinion à ce suje t et il va
de soi que toutes les solutions ne
peuvent ètre appliquées de la mème
manière dans chaque canton. La coor-
dination de l'àge et des examens d'ad-
mission, le programme en general , les
examens de promotion constituent au-
tant rie trièmes à trailer.

D'autres problemes seront encore à
l' ordre du jour , tels que celui de la
réforme des examens de maturité,

l'admission des élèves ayant obtenu
leur diplóme de maturité C (techni-
que) aux écoles de médecine . la pe-
nurie de personnel dans les branches
scientifiques et mathématìques.

A ce propos, il n 'est pas exclu qu 'on
donne une importance accrue à la té-
lévision dans le domaine scolaire. En
effet . le personnel enseignant se fai-
sant toujours plus rare , un effort sera
très certainement accompli dans ce
sens, d'autant  plus que des expérien-
ces for t intéressante:; et satisfaisantes
ont été accomplies dans ce domaine
en Amérique et en Italie.

Mercredi , en présence de M. le con-
seiller federai Walter Tschudi . de MM.
Oscar Schnyder . conseiller d'Etat ,
Bernard de Torrente , conseiller com-
munal représentant la Municipalité,
Dietschi , vice-président et futur pré-
sident de cette association . puisque la
prochaine réunion est prévue à So-
leure , un banquet sera offerì par le
Conseil d'Etat . précède d'un apéritif
à la Maison Supersaxo et agrémenté
des product 'ons de la Chanson valai-
sanne. Pour jeudi . une excursion est
prévue au Domaine du Grand-Brulé ,
en passant par Chamoson. On prévoit.
en outre , la visite du centre scolaire
de St-Maurice, du collège , du trésor
de l'abbaye et de la ville.

On volt que les organes dirigeants
de l'instruction publique helvétique
auront du pain sur la planche au cours
de ces deux jours.

D.

SION (FAV). — Nous avons appris
hier avec stupéfaction le décès de M.
Henri Werlen. Très connu en ville de
Sion, il s'était acquis de nombreuses
sympathies. Cette nouvelle a conster-
né la population sédunoise. M. Henri
Werlen , qui avait exploité durant de
nombreuses années une entreprise de
transports prospère, figurait parmi les
personnalités connues de la ville et
jouissait dans bien des milieux d'une
influence certaine.

Profondément attaché à son canton
et à sa capitale , il était pére de plu-
sieurs enfants. Excellent pére de fa-
mille , il s'était dévo'ué à maintes re-
prises dans le cadre de plusieurs so-
ciétés locales . Son bon cceur, sa gen-
tillesse faisaient de lui un homme ai-
me et. estimé de chacun.

A sa famille cruellement éprouvée
par ce décès subii va l'expression de
nos très sincères condoléances.

Flatteuse nomination
SION (FAV) — Dimanche , en la

magnifique salle du chàteau d'Oron ,
eut lieu l'intronisation des nouveaux
membres de la « très honorable com-
pagnie BriWat-Savarin des « taste-
fromages ». A cette occasion , la très
sympathique compagnie avait invite
les nombreux amis suisses des froma-
ges ; ils étaient au nombre de 88.

Des tests avaient été préparés qui
comprenaient notamment : trois fro-
mages dont il fallait deviner la mar-
qué et énoncer les caraetéristiques.
Cinq ambassadeurs frangais du « tas-
te-fromage » assistaient les candidats
dans leurs délicates épreuves.

Il est. intéressant de relever que.
sur les 88 amis du fromage , un seul
Valaisan était présent et un Sédunois
de surcroit. Il s'agit de M. Georges
Mayor, laitier bien connu en notre
ville , qui fut intronisé chevalier du
« taste-fromage » avec félicitations
du jury et qui regut en gage de son
apnartenance le grand cordon de che-
valier.

Nos vives félicitations !

t M. Gaspare! RochCollision
SION (Dk). — Hier soir, vers 18 h.,

une collision s'est produite à la place
du Midi entre deux voitures valaisan-
nes. L'Irne d'elles ayant freìné brus-
quement , le véhicule suivant vint em-
bmitir l'arrière de cette dernière. Cet
accident provoqua un embouteillage
spectaculaire et une affluence de cu-
rieux. La police a procède au constai ,
les dégàts sont minimes.

SION (FAV). — Il y a quelques
jour s, M. Gaspard Roch avait été
victime d'un accident assez bénin en
ville de Sion , il allait quitter l'hò-
pital lorsque des cnmplications sur-
vinrent dans son état. Hier , le malheu-
reux est decèdè alors que rien ne
laissait prévoir une Ielle issue. Nous
présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Corinna Bilie devant le Lyceum-Club, Lausanne
La volonté d'exprimer le vrai visage

du Valais ancestral a toujours guide
Corinna Bilie dans ses écrits. Elle a
oriente, à dessein , son oeuvre dans ce
sens, devant la menace toujours plus
grande que le développement écono-
mique et touristique fait peser sur
notre patrimoine menacé de dispa-
raitre dans la nuit des temps.

Son dernier ouvrage, « L'Inconnue
du Haut-Rhóne », qui va paraitre dans
une quinzaine à Lausanne, comporte
deux trilogies de pièces en un acte,
dont « Le Diable et la Mariée » et
« La bague à ton doigt », récits de
deux nuits, qui furent présentés par
l'auteur dans le cadre d'une confé-
rence organisée l'autre soir par le

Lyceum-Club de Lausanne. L'auditoire
a pu découvrir ou retrouver dans ces
deux pièces, que Corinna Bilie a lues,
cette atmosphère, ce climat si parti-
culier à notre Vieux Pays, où se ren-
contrent la rudesse et la douceur, la
souffrance et la joie, l'àpreté dans le
travail , le respect de la tradition, la
conscience jusqu 'au mysticisme de
l'omniprésence de Dieu. Ce sont tous
ces sentiments fondus et mélangès qui
se retrouven t dans ces deux pièces
où l'on retrouvé Corinna Bilie fidèle
à elle-mème.

B. D.

Circulant à vélo
il se tue

SION (FAV). — Alors qu'il circu-
lait à bicyclette, M. Oscar Lochimi-
ter, d'origine valaisanne, employé
CFF, àgé de 48 ans, est entré en colli-
sion lundi après-midi avec un four-
gon , alors qu 'il débouchait d'un che-
min latéral au Grand Pré.

Le malheureux cycliste perdit l'equi-
libro et alla s'écraser contre un taxi
qui venait en sens inverse. Il a été
tué sur le coup.

Martigny et les environs

Nouveau geometre
officiel

CHARRAT (FAV). — C'est avec plai-
sir que nous avons appris que M. Ber-
nard Lonfat , fils de Louis, après avoir
oblerai les diplòmes de geometre, à
l'Ecole polytechnique de Lausanne, et
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique fe-
derale de Zurich, a effectué un stade
et a passe avec succès ses examens
de geometre officiel à Berne. Domi-
cilié à Ardon , le lauréat a droit à
nos plus vives félicitations.

sieurs l'apprecient surtout. quand on
le réserv e à d'autres. Riez, mais
pas de moi. Amusez-vous, mais pas
à mes dépens. Epinglez les copains ,
mais fichez-moi la paix... On con-
natt la musique... C'est un air tout
ce qu 'il y a de plus sédunois.

Isandre.

Voiture contre jeep
MARTIGNY (FAV). — Dans le cou-

rant de la journée d'hier, une voiture
est entrée violemment en collision au
carrefour de l'avenue de la Gare et
de la route cantonale , à Martigny, avec
une jeep qui transportait des ouvriers .
L'un de ceux-ci a été légèrement bies-
sé. On signale en outre d'importants
dégàts matériels.
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Saint-Maurice et le district

Recital de piano Ervin Laszlo à Saint-Maurice
Venant de Salzbourg , de Stuttgart

et de Mùnich , puis de Finlande où
il fut acclamé ces dernières semaines,
Erwin Laszlo, l'un des plus grands
pianistes de la jeune generation , com-
mence à St-Maurice sa conquète de
la Suisse romande. Les Jeunesses Mu-
sicales de Saint-Maurice et environs
sont heureuses de l'accueillir et fières
de l'honneur qui leur fait.

Né à Budapest en 1932, Erwin Lasz-
lo obtint à 14 ans le Prix Franz Liszt
et les plus hauts grades de l'Acadé-
mie de musique de Budapest. Il est
le plus jeune pianiste à avoir obtenu
ces titres. A 15 ans , en 1947, il est
Premier Prix du Concours d'exécu-
tion musicale de Genève. Il quitte en-
suite son pays pour la France et New
York. Il fait alors une carrière éblouis-
sante dans les deux Amériques,
jouan t avec les plus grands orches-
tre*.

Mais il regrette l'Europe : il rentre
s'installer à Miinich, puis en Suisse,
d'où il est appelé dans tous les pays.

Pour éviter les écueils qui menaceli!
les enfants-prodiges, il poursuit, pa-
rallèlement à sa carrière musicale, de
solides études humanistes qui font de
lui un artiste profond et généreux.

Disposant d'un répertoire excep-
tionnellement étendu, il est surtout
connu comme interprete de Liszt dont
il a enregistre, pour RCA, les 19 Rhap-
sodies hongroises et les Études de
concert. Il fut , en effet , choisi par
cette grande firme, parm i de nom-
breux concurrents, pour rendre hom-
mage à son grand compatriote, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de B
nafssance.

Au programme de son recital du
vendredi 11 octobre , à 20 h. 30, à 1»
grande salle du collège de St-Mau-
rice : Beethoven, avec les deux petite*
Sona les de Top. 49 et la très célèbre
« Appassionnata » ; et Liszt , avec J
Études de concert : Il sospiro, Gno-
menreigen et Waldesrauschen , et en-
fin , 3 Rhapsodies hongroises, No 6, 8
et 12.

GRÀIN DE SEI

Nous autres...
bons Sédunois !

— Ils étaient deux... deu.r bons
Sédunois très connus, l'un ayant
milite dans une associat ion auto-
mobile , l'autre dans les mathèma-
tiques — tous deux ayant enseigné
au Lycée-co!lèg/e de la capitale.
Tous deux à la retraite , mais l'rige-
limite de 65 ans n 'ayant aucune pri-
se sur la jeunesse de leur esprit
reste vif  comme à quarante ans. Ils
dialoguaient dei'ant le Café des
Chemins de f e r , l' un répliquanf d
l'autre sur le mème ton : celui de la
plaisanterie un peu rosse, mais pas
du tout méchante...

— Autrement dit , Ménandre , dans
le meilleur esprit qui caraetérise le
Sédunois , le uéritab le Sédunois,
t'authentique , dont les spécimens
se font  de plus en plus rares.

— Il en reste un certain nombre ,
Dieu merci. Et , qu'on le uditile ou
non , la relève est assurée. Il suffit,
pour en prendre conscience de fa i -
re halle de cinq à sept dans quel-
ques cafés de notre v ille , que ce
soit au Genève , à Vlndustriel , à la
Finte contheysanne , à la Glacière ,
chez Maria ou ailleurs , où l'accent
de Sion , tei que Flavien l'honore
grandement , peut ètre entendu.
C'est à la fo is  pìttoresque et sa-
voureux...

— Je connais ca , ayant pour amis
presque tous ces bons vieux Sédu-
nois parfaitement représentatifs de
ce caractère qui est le nótre. Qu 'ils
aient trente ans ou soixante-cinq
ans, ils sont à l'image de leurs an-
cétres qui furent avant eux ce
qu'ils sont aujourd'hui : des types
épatants , volontiers hàbleurs, un
tout petit peu cyniques , joliment
farceurs , un brin glorteux , un tan-
iinet enquiquineurs, mais bons
comme du pain de setole, sensibles
malgré tout en dépit des apparen-
ces qui s'en dégagent. On joue les
durs et on est tendre sous l'écorce.
On montre parfois les dents mais
on ne mord pas. On cherche à fai -
re prendre des vessies pour des
lanternes. Histoire de voir si vous
marchez dans la combine sans plus.
Marius est un cousin. Tartarin un
vieux copatn lointain que l'on ne
saurait oublier... On est tout ca,
nous autres , et plus encore. Nos dé-
fauts  sont aussi sympathiques que
nos qualités sont belles. Eh oui,
nous sommes f iers  d'ètre aussi sim-
ples que modestes tout en recon-
naissant notre valeur de citoyens
exemplaires en toutes choses qui
constituent l'essence, le fond , la
forme , la base , la structure , de notre
vie sédunoise.

— Sacrés Sédunois ! Et pas cri-
tiques pour deux sous...

— Tu parles ! Fallait entendre
les deux collègues. Ils m'en direni
assez pour assaisonner quelques-
uns de nos billets. Des billets qui,
parfoi s — affirmaient-ils — man-
quent de sei.

Ce qui est vrai.
— Ouais , mais ce sei ces mes-

t M. Francois Gay
SALVAN (FAV). — C'est avec uni

douloureuse surprise que nous avoni
appris le décès de M. Francois Gay,
survenu à l'àge de 67 ans. Très contili
dans la région de Salvan , il était es-
timé de toute la population.

A toute sa famille vont nos très sin-
cères condoléances.



Commémoration de la Ste-Thérèse à Koés L« nei9e est tombée

Flatteuse nomination

La procession religieuse parcoùrt les ruelles du hamèau de Nbès avec lés
autorités religieuses et les jeunes f i l l èt tès, tout rie blanc vètués.

(Photo Schmid)
La solennité de la fète de Ste-Thé- roud , nouveau supérieur de lTnstitut

rèse a été célébrée avec line grande du BdUveret.
ferveur , ce dernier dimanche. A 10 h, i . , ,> -
environ 700 personnes venues du de- . Ap

^
ès la, mes,s,e' ù f .  eut, Procession

hors pxirent participer avec lés habi- * travers le village avec le concours
tants du village à la grand-messe dans de. la fanf

f
e

t
e d

f
es societes locales,

linfe église magnlfìquemènt ilìiimiriée salvie par ttmte la foule dans une am-
et décorée d'une' rrìùltitude de fleurs. blance de Pr°̂ e piete. Cette féte
L'office fut chanté par le Chceur mixtc-
ét le sermon flit dit par le Pére Gi-

magnifique resterà g'ravéé dans la
mémoire de tous les participants.

BRIGUE (Tr) — Comme dans le
Haut Pays, il n 'a pas cesse de pleuvoir
depuis dimanche soir, les hauteurs qui
nous entourent et jusqu 'à 1 200 mètres
sont recouvertes d'une importante cou-
che de neige. C'est ainsi que, dans la
vallèe de Conches, comme au col du
Simplon , on nous signale que l'élé-
ment blanc recouvre les différentes
artères sur une hauteur de plusieurs
centimètres. D'autre part , cette nou-
velle apparition a amene avec elle du
froid ayant nécessité le chauffage des
appartements jusque dans la plaine.

Conférence et projections
VISSOIE (Fy). — Dans la soirée de

dimanche, le Révérend Pére Cyr
Crettaz , originaire de la paroisse de
Vissoie, a donne une conférence agré-
mentée d'intéressantes projections.

Missionnaire aux iles du Gap Vert,
le Pére Crettaz regagnera prochaine-
ment ces contrées lointaines après
quelques semaines de vacances passées
dans son Val d'Anniviers d'origine.

BRIGHE (FAV). — A la suite de la
5me assemblée generale de l'Union
fémmine européenne, qui s'est tenue
à Rome, une jeune fille de Brigue,
Mlle Marty, a été appelée au secréta-
riat general de cette organisation.
Nous la félicitons chaleureusement de
cette nomination.

Routes humides et dangereuses

GRANGES — Une abondante pluie
s'est abattue hier matin sur tout le
Valais. En cette période de transition
entre l'arrière-été et le début de l'au-
tomne, les conditions de la route peu-
vent changer d'une heure à l'autre.
La pluie intermittente et l'humidité
àugmentent sensiblement le danger de
dérapage. Plusieurs accidents ont été

signalés hier en Valais. C'est ainsi
qu 'une Mercédès portant plaques VS
26 458 a stìtidain quitte la chaussée
de la Minière près de Granges pour
se retrouver' à moitié suspendue au-
dessus de la vigne qui longe la route
cantonale. Le chauffeur s'en tire sans
égratignuresj mais le véhicule a subi
des dommages.

Assemblee generale
du « Màrtnerchor »

VIEGE (Mr) . — Quelque 40 actifs
répondiren t présent samedi soir è
l'appel lance par le comité du « Màn-
nerchor » pour l'assemblée annuelle
en la salle du Commerce.

Pas de mtitations ni de nominations
au programme de la soirée. Cepen-
dant la discussion fut assez longue
quant à l'objet principal de la future
saison artistique. En commun accord
avec l'orchestre et le Chceur mixte ,
on va s'attaquer à l'oeuvre monumen-
tale de Haydn , « La Création » . Avec
l'immense travail que necessiterà là
mise au point de l'oeuvre principale du
cómpositéur autrichien , le « Mànner-
chor » espère pouvoir compier sur la
collaboration de toutes les forces mu-
sicales de la localité . c'est sur cette
note toute particulière que le prési-
dent Zenhaiisern Armand pouvait
clòturer la première assemblée gene-
rale de la saison des réunions autom-
nales et hivernales .

Ried-Brigue a 400 ans

BRIGUE (FAV) — Hier , le village
de Ried-Brigue a célèbre les festi-
vités marquant son 400e anniversaire.
Situé pratiquemènt sur la route du
cbl du Simplon , ce charmant village
a conserve de nombreux vestiges fort
intéressants du passe.

Assemblée de pompiers
du Haut-Valdis

RAROGNE (FAV). — Hier s'ést le-
ntie à Rarogne l'assemblée dés pom-
piers haut-valaisans. De nombreux
délégués étaient présents dans la sal-
le de gymnastique du nouveau centre
scolaire où l'on eut l'occasion d'en-
tendre un intéressant exposé de M.
J. Meyer , de Zurich , qui traila bril-
lamment le sujet « Expériences du
bureau technique ».

Collision
près de la cure

SIERRE (Bl) . — Hier, non loin de
la cure de Sierre . une voiture anglai-
se, conduite par M. Richardson , est
entrée en collision avec une autre
auto portant p'aques bernoises et con-
duite par M. C'cia , anciennement do-
micilié à Salquenen. Si le chauffeur
britannique a été légèrement biessé,
les dégàts sont importants.

La main dans le sac
SIERRE (Zc). — Un commergant de

Sierre tenant cantine aux chantiers
des Laminoirs à Chippis constatait que
sa caisse était toujours déficitaire de-
puis quelque temps. Une surveillance
discrète fut Organisée et un citoyen
de St-Léonard vient d'ètre pris sur le
fait eh erttpochant dès cigarettes et
dès victUàillés. Plaintè a été déposée
et nul doute que le polisson les paiera
cher l

Nomination
ecclésiastique

ERNEN (FAV). — A la suite du
décès tragique de M. le cure d'Ernen,
Anton Carlen, son successeuf a été
désigné en la personne de M. le cure
Lomatteur, anciennement cure d'Ober-
gesteln. La cérémonie d'intron isation
se déroulera le 20 octobre prochain.

Il voyacjeait
sans passeport

BRIGUE (Tr). — Vendredi dernier,
un citoyen du Haut-Valais, accompa-
gné d'un ami vaudois, s'était rendu à
Domodossola avec l'intention d'y faire
un bon repas.

Mais il avait òublié son passeport
à la maison et au rètour, les repré-
sentants de la ìoi italienne constate-
reni sans peine qu 'il n'était pas en
ordre. Ils le sommèrerat de les suivre,
mais notre compatriote ne l'entendit
pas de Cette oreille et refusa catégo-
riquement.

Toutefois, un renfort de police eut
tòt faire de le ramener à la raison ,
mais en se débattant le voyageur re-
calcitrami blessa un agent.

Il fut finalement còriduit dans les
prisons de Domodossola où il devra
certainement attendre rjuelques jours
avartt qti'ori statue stir sdii soft.

Madame Véuvè Henri Wèrlen-Zufferey
Monsieur et Madame Albert Werlen-Rossiér et léurs enfants Jósiane, Jacque-

lirte et son fiahcé , et Henri ;
Madame et Monsieur Ernest Planche-Werlen et léurs enfants Chantal et Jean-

Jacques ;'
Madame et Monsieur Édmotìd VSttia.J'-vVérlen et leurs enfants Fabienne, Anne-

Frangoise et Ròfflàlflè j
Madathé et Mónsieuf Maurice M&sSon-Werlèri et leurs enfants, à Sion et à

Flèufiéf s
Madàtne et MohsléUi: JUÌés fl§laV§^Weirlen et leurs enfants, à Sion et à Mar-

tilny ;
Madame VeliVé Pierre Gagna^vVefién et famille, à Sion ;
MbnsiSuF fet Madàfne André vVefleii-ftèy et famille, à Sion ;
Madame Veuvé Paul Werie» et fatniìle , à Salins ;
Madaniè VèUvè Qùiiiatifflè WefleH et fàfnille à Genève ;
Madàfflè Véuvè Èriiilè WgfleH et faniinè, à Sion et aux Agettes ;

ainsi rjiìè léà fàlflillès pàf'éfitès et ailiéès Frossard, Passerini, Meyer, Jordan,
Rossièf, Rutlaz, f éffucheud, M&ftin , DéVànthéry, ont le pénible devoir de faire
pam dll déèèé de

MONSIEUR

Henri WERLEN
Trànsports

leUr che? éboUx, jpèfèj bèàu-pèrè, granO-père, frèrè, beau-frère, òncle, cousin
et pàfèntj decèdè dàns sa farne ànnéé, ftiuni des Sacrements de l'Eglise, àprès
avdif sUggerté chfétìèrìHefnènt une lòhgUe maladie.

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

Domicilè mortuaire : Rue du Scex 9.

Cet avis tient Hèu de faire-part.

Ili sortent indemnes
d'uri accident

ST-NICQLAS (FAV). — Sur là rou-
te de St-Nicolas, une volture òccùpée
par dèux jeune s gens de St-fticolas
et une jeune fille est sortie de la
route près du nouveau pont. La voi-
ture a dévalé sur plusieurs mètres et
est complètement hors d'usage. Par
une chance extraordinaire , les occu-
pante se tirent sans aucun mal de
l'aventure.

t
Le Club des Patineurs de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Anna D0NDAINAZ
rìièrè de son vlcè-président M. Ulyssé'
Dondainaz, et grand-mère de son
membre actif M. André Dondainaz.

L'ensevelissement aura lièu à Mar-
tigny le mardi 8 octobre 1963 à 10 h.
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IN MEMORIAM

MONSIEUR

Louis JEAN
8 octobre 1962 - 8 octobre 1963

Un an déjà de dure séparatiori, rien
ne peut combler le grand vide q'ue
tòn départ a laisse dans mon cceur,
seul ton souvenir immuable me reste.

Ton èpouse.

P. 14S25 S.
1

Dans l'impossibilité de répondre
pèrsonnellèmeh t à chacun, la famille
de

MONSIEUR ¦ '¦

Noè! DUCREY
à Vétroz

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuv e et
qui ont si abondamment fleuri , ré-
conforté , visite, et qui ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil de
leur chère f i l s  et frère.

Que chacun trOuve ici l'expression
de sa profonde recohnaissance.

Vétroz, le 7 octobre 1963.

mmmm̂_ m̂mm̂ _mmmmm

t
Madame Marguerite Roch-Roh et ses

enfants , Josiane. Frangoise à Lausan-
ne et Sion ;

Madame et Monsieur Sarrasin-Roch ,
à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Meister-Roch
et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Vuignier-Roch et
ses enfants . à Genève ;

Monsieur Fernand Roch et ses en-
fants , à Sion ;

ainsi que les familtes parentes et al-
liées ont la douleur de faire pari du
décès de

MONSD2UR

Gaspard ROCH
leur cher époux , papa , frère, beau-
frère, onde et cousin , decèdè acciden-
tellerrtéht le 7 octobre 1963.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 9 octobre 1963 à 11 heures en la
cathédrale de Sion.

P. P*; L.
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t
Monsieur et Madame Joseph Va-

nhoy-Gay, leurs enfants et petits-en-
fants, à Philadelphie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Aline Coquoz- Jacquier, à
Lausanne et à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice Jac-
quier-Barman, leurs enfants et petits-
enfants, à Salvan ;

Madame Veuve Ma Pote, ses en-
fants et petits-enfants, à Lucens ;
aitisi que les familles parentes et ai-
liéès Gay, Usel, Perret, Ràmttni, Co-
quoz, Bochatay, Delez, Cergneux, Gay-
Balmaz, Décaillet, ont la douleur de
faite pari du décès de

MONSIEUR

Francois GAY
leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
véu et cousin, survenu à l'hòpital de
Martigny, à l'àge de 67 ans, après
une courte maladie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, aujourd'hui, mardi 8 octobre 1963,
à 10 h. 30.

P. P. L.
Cèt avis tient liéu de faire-part.
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La Société cooperative de consom-

mation et le Groupe des Coopératricès
de Charrat, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Anna DONDAINAZ
membre du Groupe et mère de Mon-
sieur Robert Dondainaz, vice-président
de la Société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
¦ - i - i 

¦ 
' -

t
La Société de Gymnastique de Char-

rat à le profóiid regret de faire part
du décès de

MADAME

Anna DONDAINAZ
mère de ses membres honoraires Ro-
bert et Gratien et grand-mère de son
membre actif André Dondainaz.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mardi 8 octobre 1963 à 16
heuTès.
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Vietnam: le bonze immolé laisse
des lettres sur l'injustice Diem

SAIGON (Afp). — « A vous, Monsieur le Président, qui chantez toujours
les kraanges de la liberté et de la démocratie , j'adresse les dernières paroles
d'une personnes qui va mourir pour pouvoir enfin crier la vérité »", déclaré
notamment le révérend Thich Quang Huong, qui s'est immolé samedi à Saigon,
dans une des lettres — celle destinée au président Ngo Dinh Diem— rédigées
avant son sacrifice.

Selon des copies de cette lettre par-
venues à la presse dimanche soir, le
bonze Thich Quang Hong affirme :
« Nous continuerons à lutter pour
faire prévaloi r nos revendications lé-
gitimes. N'oubliez pas le conseil don-
ne par le pape Paul VI selon lequel
« il ne faut pas sous-estimer les droits
de la population vietnamienne ».

D'autre part , selon les copies ren-
dues publiques, le bonze déclaré mou-
rir « pour protester contre la conti-

nuation des arrestations. détentions,
tortures 'et massacres des bouddhistes,
des étudiants et des écoliers et contre
les proclamations mensongères du soi-
disant « Comité d'union du bouddhis-
me pur » qui n 'est que le valet du
gouvernement ».

« Vous avez rendu le bouddhisme
vietnamien qui était reprime par la
dictature, vous vous en ètes faits les
valets, en aidant notamment le gou-
vernement à massacrer les bonzes et

en proclamant que les bonzes. mem-
bres du comité intersecte pour la dé-
fense du bouddhisme , étaient des trai-
tres et des Vietcongs », lit-on par ail-
leurs dans la copie d'une lettre adres-
sée au « Comité d'union du bouddhis-
me pur ».

« Vous devez ètre vigilai nts pour ne
pas devenir des rénégats comme le
Comité d'union du bouddhisme pur ».
lit-on dans la copie d'une autre lettre
que le révérend aurait adressée aux
fidèles bouddhistes. « Vous devez bien
comprendre, y est-il dit , que c'est bien
le gouvernement de Ngo Dinh Diem ,
camouflé en gouvernement républi-
cain et personnaliste , mais qui est en
fait un gouvernement inhumain . dicta-
teur et barbare , qui ordonna à l'ar-
mée d'attaquer , de piller et d'arrèter
les bouddhistes et de se servir de ses
armes pour at taquer les pagodes au
lieu de s'en servir pour lutter contre
les communistes ».

Enfin , dans une dernière lettre,
adressée au Vénérable Thich Tinh
Kiet, président suprème de l'Associà-
tion bouddhiste, qui, après les raids
sur les pagodes, avait désavoué le co-
mité intersecte, le Révérend Thich
Quang Huong soulignait que « la lutte
pour nos revendications n 'était pas
terminée ».

L ouragan «Flora» séme la mort
sur les cótes de la Havane

LA HAVANE (Afp). — Causant un
tìesastre sans précedent, l'ouragan
« Flora » a seme la mort et la déso-
lation sur son passage dans les pro-
vinces cubaines d'Oriente et de Cama-
gney.

Les dernières dépèches de la mati-
nées d'hier indiquaient que la pro-
vince de Santa Clara, voisine de celle
de Camaguey, commencaient à éprou-
ver à son tour les effets du fléau. Les
autres provinces occidentalcs , celles
de Matanzas, de la Havane et de Pi-
nar del Rio, sont en état d'alerte.

Si l'ampleur de la catastrophe est
incalculable. le gouvernement cubain
n'a pas encore communiqué le nom-
bre des victimes et le montani des
dégàts matériels. Toutefois, les dépè-
ches en provenance des régions sinis-

trees font etat d'un nombre indétermi-
né de morts, de blessés et de disparus,
de milliers sans abri, de cultures sub-
mergées par les eaux et de bétes
noyées.

Des informations fragmentaires in-
diquent que des dizaines des milliers
de personnes ont dù ètre évacuées, des
centaines de villages et d'aggloméra-
tions étant inondés tandis que les Com-
munications sont coupées, tous les
moyens de transport disponibles, cm-
barcations, camions, hélicoptères, ont
été mis à contribution. Des centres
d'accueil ont été improvisés.

Presse, radio et télévision lancent de
leur coté, des appels incessants à la
population citadine lui demandant de
participer aux secours.

L'ouragan fait 4 000 morts à Haiti
NEW YORK (Reuter). — M. Fred Divine, sous-direcfeur de l'organi-

sation américaine d'entr'aide « Care », a tait savoir lundi à New York
qu'il avait été informe par téléphone par le ministre de la sante de Ha'i'ti ,
que l'ouragan « Flora » avait cause la mort de 4 000 personnes sur
l'ile . De précédents comptes rendus parlaient de 400 morts. M. Divine
a déclaré que d'après les informations du ministre hai'fien, les deux-cin-
quièmes des terres cultivables de Ha'i'ti étaient dévastés, Entre 50 000
et 100 000 personnes sont sans abri. Le ministre aurait en outre déclaré
que le président Duvalier a parie de « catastrophe nationale ».

Un porte-parole a confirmé à Porf-au-Prince, au nom du ministre
de la sante, le chiffre des 4 000 morts.

Tito aux Etats-Unis
WASHINGTON (Afp) . — La visite

prochaine du président de la Républi-
que yougoslave aux Etats-Unis est
« une trahison à la cause de la liber-
té », a déclaré lundi devant la cham-
bre des représentants M. Frank Hor-
ton, parlementaire républicain de New
York. « Les Etats-Unis n'ont rien à
gagner mais beaucoup à perdre d'une
telle visite », poursuit M. Frank Hor-
ton. Il est regrettable que les visites
déjà effectuées aux Etats-Unis par
« d'autres ennemis, tei M. Ben Bella
(qui aussitòt après avoir quitte l'an
dernier Washington , se rendit à Cuba),
n'aienit pas convaincu l'administration
des conséquences fàcheuses qui peu-
vent em résulter ».

B ALGER (Afp) . — M. Hadj Ben Al-
la , membre du bureau politique du
FLN responsable du parti et des or-
ganisations nationales , a été élu hier
soir président de l'assemblée nationa-
le algérienne. 139 députés sur 191 que
compte l'assemblée ont pris part au
vote. M. Hadj Ben Alla , seul député
à avoir présente sa candidature, a re-
cueilli 112 voix, 5 députés ont vote
contre. Il y a eu 22 bulletins blancs
ou nuls.

M. Couve de Murville recu à la Maison Bianche
WASHINGTON (AFP) — Le prési-

dent Kennedy a eu, lundi, un entre-
tien d'une heure et demie avec M.
Maurice Couve de Murville. ministre
frangais des Affaires étrangères.

M. Couve de Murville était accom-
pagné de M. Hervé Alphand , ambas-
sadeur de France à Washington , et
de M. Charles Lucet , directeur des
affaires politiques au ministère des
Affaires étrangères.

De son coté, le président Kennedy
était entouré de M. George Ball , sous-
secrétaire d'Etat , M. Charles Bohlen,
ambassadeur des Etats-Unis en Fran-
ce, et M. William Tyler, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes,

En quittant la Maison Bianche, M.
Couve de Murville a déclaré qu 'il pen-
sati que le general de Gaulle effec-
tuerait une visite au président Ken-
nedy dans le courant de l'année pro-
chaine. H a ajouté qu 'il avait tou-
jours été entendu que le chef d'Etat
frangais se rendrait aux Etats-Unis
à la première occasion possibl e

Le chef de la diplomatie frangaise
s'est entretenu avec les journalistes
après une conversation de près d'une
heure et demie avec le président Ken-
nedy, conversation qui a porte sur un
examen de la situation internationale
et des relations franeo-américaines.
M. Couve de Murville a également
transmis au président Kennedy, lundi ,
les salutations du general de Gaulìe.

SIGNATURE DU TRAITÉ DE MOSCOU PAR LE PRÉSIDENT KENNEDY

Le monde aura moins peur
WASHINGTON (Afp). — Le prési-

dent Kennedy a appose sa signature
sur l'originai et trois copies du tratte
d'arrèt partici des essais nucleaires
lundi à 10 h. 04. Plusieurs membres
du Sénat et du gouvernement améri-
cain a-ssistaient à la cérémonie dans
la « salle des traités » de la Maison
Bianche.

Dans un discours préliminaire, le
président Kennedy a souligné que les
20 premières années de l'àge nucléai-
re avaient été marquées par la peur.
Choisissant une piume parmi une bat-
terie d'une vingtaine de stylos sur
sa table . le président a ajouté :

« Pour la première fois aujourd'hui ,
la peur a un peu diminué et l'espoir
est un peu plus grand ».

Soulignant que les Etats-Unis de-
vaient en tout état de cause demeu-
rer vigilants, le président a déclaré
que le traile marquait néanmoins « un
premier pas » vers le désarmement
general que les Etats-Unis avaient
toujours recherché.

« Si ce traile échoue, cela ne sera
pas de notre faute, a ajouté le prési-
dent. Mais s'il échoue, nous ne regret-
terons pas d'avoir contraete cet en-
gagement ».

Le Soudan en révolte
NAIROBI (Afp). — Les rebelles

Anya-Anya des tribus Dinka, du sud
du Soudan, ont infligé, le 3 octobre,
une défaite aux forces régulières sou-
danaises, au cours d'une bataille qui
a dure 11 heures, près de la frontière
de l'Auganda, a annonce, lundi, à
Nairobi, le major G. Deng Garand, de

1' « Union nationale africaine souda-
naise ».

Les rebelles ont perdu 17 hommes,
mais ont « anéanti trois compagnìes
de fantassins, fai t prisonniers 75 bles-
sés, et pris le contróle des distriets
de Kaya et de Yey, ainsi que du pos-
te d'Awatoka », a ajouté le major.

Le major Deng Garang a lance par
la mème occasion un appel à tous les
réfugiés soudanais se trouvant au
Kenya, en Ougando et au Tankanyi-
ka, leur demandant de se joindre aux
rebelles dans le sud soudanais.

Le premier ròle
de la princesse Soraya

ROME (AFP) — Pour son pre-
mier róle à l'écran, la princesse
Soraya sera Catherine de Russie,
sous la direction d'Alberto Lattua-
da, a annonce, lundi, dans un com-
muniqué , la maison de production
Dino de Laurentiis.

La princesse , qui est arrivée ré-
cemment dans la capitale italienne
pour choisir entre plusieurs sujets
de f i lms qui lui ont été soumis par
le grand producteur italien, s'est
déclarée vivement désìréuse de le-
nir le róle de la grande impératrice
russe, sous la direction de Lattua-
da, dont elle avait aimé le f i lm
« La Tempète ».

Mort tragique
de Gustai Grundgens

Le celebre acteur allemand Gustaf
Grundgens vient de mourir à Manille
des suites d'un accident alors qu 'il se
trouvait en tournée. Il avait 64 ans.
Notre photo montre Gustaf Grund-
gens dans le masque de Lucull dans
la comédie « Des cerises pour Rome ».

Difficultés pour le nouveau regime hondurien

Le nouveau gouvernement hondurien , instaure par les militaires, doit lutter
contre de graves dif f icul tés .  Les Américains ont en e f f e t  annonce l'interruptiion
de toute aide au pays , et des bagarres ont éclaté pendant le week-end dans la
capitale , Tegucigalpa. Nos photos montrent , à droite , le nouveau chef du
gouvernement hondurien, le col. Oswaldo Lopez Arellano et , à gauche , des

troupes stationnées devant le palais gouvernemental (belino.).

La démission évenfueile de M. MacMillan
ne sera connue qu'en novembre au plus tot

LONDRES, du correspondant de l'A-
gence Télégra phique Suisse :

A en croire des informations du
« Guardian », du « Daily Mail » et du
« Daily Herald », la crise de dirertion
en ce qui concerne le premier minis-
tre MacMillan a pris une nouvelle
tournure en cette fin de semaine. Se-
lon ces informations, M. MacMillan
aurait chargé les deux présidents du
parti conservateur, M. McLeod et
Lord Pocle, ainsi que le président de
la commission parlementaire, de son-
der l'opinion des délégués en prévi-
sion du prochain congrès du parti qui
s'ouvre jeudi à Blackpool et d'éclair-
cir notamment deux questions :

1. Si, au sein du parti , on dèstre ou

non la démission prochaine tìu pre-
mier ministre ;

2. Si cette démission est désirée à
la majorité, quel est le successeur que
cette majorité a en vue ?

Selon l'opinion concordante des
journaux cités, il ne faudrait compier
en aucun cas sur une démission avant
le débat parlementaire sur le rapport
Denning, qui aura lieu à fin octobre.
Pour assurer à M. MacMillan une re-
traite dans la dignité, ce débat devrait
avoir lieu auparavant. La date de dé-
mission pouvant entrer en considéra-
tion ne pourrait donc se situer qu 'en
novembre au plus tòt ou en janvier
au plus tard , pour donner le temps à
son successeur de s'initier, avant le
vote du Parlement, en avrii prochain.

La politique latino-américaine
de M. Kennedy est menacée
La politique laltmo-américaine

du gouvernement des Etats-Unis a
subi un nouveau coup très dur par
le coup d'Etat hondurien. On craint
au Département d'Etat que la ré-
volte de Tegucigalpa , qui survient
à peine une semaine après le ren-
versement survenu à St-Domingue ,
ne déclenche d' autres troubles mi-
litaires semblables dans d'autres
Etats d'Amérique latine.

De l'avis de Washington, sont
particulièremen t exposés les gou-
vernements de M. Romulo Bétan-
court . du Venezuela , et de M.  Guil-
lermo Valencia , de Colombie. Ces
deux gouvernements sont considé-
rés comme étant démocratiques de
gauche et les deux jouissent de
l'appui de Washington qui voit en
eux l' expression véritable de la
volante populaire.

L'insurrection du Honduras, con-
trairement à celle de St-Domingue,
qui s'est fa i t e  sans e f fus ion  de
sang, est la quatrième révolte de
palais de cette année. Elle fai t
suite , en e f f e t , à celle de mars au
Guatemala , suivie de celle de juil -
let en Equateur, puis de septembre
en République dominicaine.

Jusqu 'à présent , le gouvernement
américain a observé, dans de telles

occasions, une règie de f e r  : sus-
pendre d' abord les relations diplo-
matiques , exiger la reconnaissance
des engagements antérieurs par le
nouveau gouvernement et enfin ne
le reconnaitre qu'au moment où la
preuve est faite qu'il exerce le con-
tróle sur l'ensemble du pays. Les
Etats-Unis ont cependant manifeste
ces derniers temps leur mécontente-
ment au sujet des coups d'Etat de
généraux ambitieux. Ils y voieni
un nouveau coup p orte au principe
démocratique que l'Amérique tente
de pratiquer p ar son programme
« d'alliance pour le progrès » en
Amérique latine.

Le Sénat américain a aussi ma-
nifeste son mécontentement au su-
je t de ces puschs militaires et exigé
une révision complète de la poli ti-
que américaine à l'égard de ces
gouvernem ents et avant tout une
pratique p lus sevère en ce qui con-
cerne l' aide économique. Le pro-
gramme de « l' alliance pour le pro-
grès » du présiden t Kennedy, pour
lequel le Séna t a vote une aide
fin ancière de 10 milliards de dol-
lars pou r ces dix prochain es an-
nées, suppose que les Etats béné-
fi ciaires procèdent à des réformes
sociales et adoptent une structure
démocratique.

Khrouchtchev
contre Adenauer

BONN (Dpa). — M. Khrouchtchev et
repoussé le projet de M. Adenauer
prévoyanit un armistice de dix ans
entre l'URSS et la République federa-
le dans les questions allemandes et
berlinoises. Le chancelier federai pro-
pesali notamment de libéraliser les
conditions de vie des Allemands de
l'Est pendant cette décennie et de pré-
voir à son terme des élections libres.

Le projet de M. Adenauer et le re-
fus de M. Khrouchtchev oht été trans-
mis par l'intermédiaire de M. Smir-i
nov, ambassadeur soviétique à Bonn.




