
Politique inlernalionale |J@ IVI 3 Ci FIO El I cl t*ÌS
La signature d'un récent accord en-

tre les Etats-Unis et l'Espagne vient
de rappclcr le long effort du general
Franco pour faire sortir son pays de
l'isolcmcnt diplomatique où une sorte
de condamnation le maintient depuis
dix-huit ans. A l'insu de l'opinion pu-
blique , nous assistons pcut-étre à la
dernière phase d'une patiente ma-
nceuvre.

Lorsque fut édifiée l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord (Otan),
destinée à bloquer la poussée soviéti-
que en direction de l'Occident , il pa-
raissait nécessaire d'y inclure l'Espa-
gne. La péninsule Ibérique ne forme-
t-elle pas l'arrière d'un dispositif dont
l'Allemagne est la position avancée,
et la France la position centrale ?
Mais Ics préoccupations politiques
l'emportèrcnt sur les impératifs de la
géographie et sur Ics nécessités de la
défense. Les gouvernements belge, da-
nois, norvégien ne voulurent pas
agrécr comme partenaire un pays dont
le regime n'était pas démocratique.
Or l'article 12 du Traité prévoit qu'un
nouvel allié ne peut ètre admis que
d'un consentement unanime. Cepen-
dant les Espagnols essayèrent de tour-
ner l'obstacle , et ils y parvinrent d'au-
tant mieux que le gouvernement de
Washington , à l'instigation de l'Etat-
major , ne renoncait pas à installer
des bases dans un pays aussi bien
place.

La manceuvre se fit cn deux étapes.
Le Portiigai appartenait , lui , à l'Al-
liance atlantique , malgré son regime
qui inspiro aux démocratcs authenti-
ques Ics plus exprcsscs réserves. En
se liant à son voisin par un accord
militaire impliquant des obligations
réciproques , l'Espagne s'unissait , d'u-
ne manière indircele ' , aux alliés de
son a\Ué. La deuxième étape se révé-
la plus malaisée. Le general Franco
est , corame la plupart des Espagnols,
tenace et patient. Il négocie tout le
lemps qu 'il faut , sans rien prcsser. En
1910, il lassa l'obstination d'Hitler, et
douze ans plus tard il discuta près de
vingt mois avec Ics Américains pour
s.Riicr , cn 1953, une alliance militai-
re assortie de clauses économiques. En
peu dc temps, l'armée des Etats-Unis
exécuta cn territoire cspagnol d'im-
mcnscs travaux : construction d'une
base navale pour des sous-marins

équipes dc fusées « Polaris », de trois
aérodromes ravitaillés par un oléoduc
long de 700 kilomètres, installation de
rampcs servant au lancement de fu-
sées. L'Espagne, par le détour de ses
deux alliances, devenait un membre
occulte, mais réel, de l'Otan.

Cette année, le traité venait à ex-
piration. La position du general Fran-
co se trouvait plus forte qu'il y a dix
ans. Les bases américaines au Maroc,
cédées par Ics Francais à l'epoque du
protectorat , sont maintenant suppri-
mées, ce qui donne une valeur plus
grande à celles qui subsistent en Es-
pagne. Depuis deux ans, le general de
Gaulle adopte à l'égard de l'Alliance
atlantique une attitude qui engagé les
Américains à modifier leur strategie
en Europe ; nous y reviendrons dans
un instant. Les obstacles qui s'oppo-
sent à l'entrée de l'Espagne à l'Otan
ne sont pas levés, d'autant plus que
la Grande-Bretagne risque fort de
voir les travaillistes arriver au pou-
voir l'an prochain. Par aillcurs le gou-
vernement de Madrid se passerai! dif-
ficilcment de l'aide financière améri-
came. Bref , les deux partenaircs trou-
vaient à renouvcler le traité un égal
intére _ . Siiòt acquis un nouveau bail
dc dix ans, des bombardiers lourds
américains venaient occuper les bases.

Par une sorte de mouvement pcndu-
Iaire, au moment où l'Espagne sort un
peu plus de Pisolement , la France pa-
rait y entrer. Depuis un an , le gene-
ral de Gaulle a soustrait la flotte
francaise au commandement supreme
de l'Otan. Par sa conference de pres-
se du 14 janvier dernier , il a mis fin
brutalcment aux tentatives anglaiscs
de rapprochement économique. Il se
fait le champion d'une Europe a l lun i
« de l'Atlantiqe à l'Oural », conception
chimérique aussi longtemps que l'U-
nion soviétique va jusqu 'à la mer du
Japnh et au sud du Caucase. Enfin , à
I'intérieur dc l'Organisation atlanti-
que le general de Gaulle cssaya de
formcr un groupe franco-allcmand
autonome, à direction fran caise  évi-
demment. Il semble qu 'il ait , voici
quelques mois, fait des avances au ge-
neral Franco pour qu 'il se joigne au
« club », ce qui cut forme une triple
alliance.

La réplique américaine se remarque
dans les attitudes et dans les actes.

Lors de son dernier voyage en Eu-
rope, le président Kennedy ne s'est
pas arrété à Paris, comme il eut sem-
ble normal. En ce moment, les bases
américaines en territoire francais font
l'objet d'importantes réductions. Plus
de six mille employés civils francais
recoivent leur congé, leurs postes se
trouvant supprimés. Les bombardiers
sont transférés partie en Espagne, par-
tie en Allemagne occidentale. Enfin
le port allemand de Bremerhaven sera
désormais la principale base au servi-
ce des transports américains en Eu-
rope. Il est bien clair que les Amé-
ricains prennent acte de la nouvelie
attitude francaise , et ne cherchent pas
à la modifier. Ils préfèrent changer
leurs plans, et ils demanderont à leur
allié réticent le moins de services qu 'il
sera possible. Pour l'instant, le pre-
mier effet des tentatives auxquelles
s'est livré le general de Gaulle sera
de rapprocher l'Allemagne occidenta-

le des Etats-Unis et de resserrer l'al-
Iiance hispano-américaine, la France
se trouvant isolée à proportion. Reste
à savoir si les entretiens que M. Cou-
ve de Murville, ministre francais des
Affaires Étrangères, méne en ce mo-
ment à Washington, changeront quel-
que chose à cette situation.

Dans un regime autoritaire, où le
règlement des principales questions
relève d'un seul homme, la politique
reflète le caractère de celui qui la
conduit. L'Espagne manceuvre avec
lenteur et précautions, selon le tem-
perameli! du general Franco, tandis
que la France risque de se confiner
dans la solitude ombrageusc où le
general de Gaulle se complait. Au sie-
de du cerveau électronique, les op-
tions les plus importantes relèvent en-
core des hommes, plus précisément
de chefs qui impriment leur marque
pcrsonnelie.

Michel Campiche.

Sur les bords de la Limmat
Le mois de septembre , avec un temps

pourtant plus clément, a été assembri
fp.'dalement à Zurich par la catastro-
phe de la « Caravelle ». Ce fut ici un
vérit able deuil nationa l et , s'il y eut
dimpo santes maniPeslations officiel-
les, il est en outre difficile de décrire
l'ataìtj sphère generale qui a régné pen-
to nt ime semaine et qui a démontré,
m.eux- que beaucoup de paroles , com
fren le peuple était atterré devant une
chose qu 'on ne croyait pas possible
chez nous.

Dur ant la mème période , des ma-
nifes tations gaies et joyeuses devaient
se dérculer, à savoir les Semaines an-
Elaise s . dont le début fut terni par la
'ristesse generale. Cependant , les Se-
"pines anglaises ont remporlé un suc-
cès incontestable. Le point culminant
fui sans nul doute le fameux cortège
de reception du Lord-maire de Lon-
wes accempagné de toute une suite de
fanfar e? et groupes folkloriques , sans
«ublìer les fameux « Bobbies », qui
•--Pt les policiers les plus populaires
•k partout. Un cortege haut en cou-
«urs, d'un kilomètre de long et où
-'-¦min.ai ent les fameux- Ecossais en
lucette jouant de cet insfcrumcnt aigre
ei revoche qu 'est la cornemuse et qui
s le don , on se domande pourquoi , de
Oettre en transe la Grande-Bretagne.

Une autre reception eut lieu ce
mois-ci, mais elle ne fut  pas du tout
spectaculaire. Il s'agissait de la réunion
au Chàteau de Kyburg, situé plus pro-
che de Winterthour que de Zurich,
ae 36 ambassadeurs suisses réunis en
•J'ntérence à Barrue. Ces Messieurs
•'uent accompagnés de plusieurs con-
*:lters fédéraux.

Pendant ce temps, un grave danger
P-.anait sur la ville de Zurich : on avait
«couvert un cas de variole ! Il suf f i t
cune telle communication pour qu 'im-
"•̂ '•atement des quantités de gens se
j^ tient à remucr tous los papiers dans¦curs secrétaires pour y constater si on
Possedè un certificai de vaccination
^Ire 

la 
petite vérole. Si on 

trouve
, * papier , mème si le vaccin est trop

"Qcieri pour ètre encore efficace, un

certain soulagement se fait sentir. Mais
alors ceux qui restent dans l'incertitu-
rie se prècipiten t chez leur médecin
et réclament fébrilement un vaccin...

Et nous avon s vécu également le
traditionnel tir des garcons qui vaut
à toutes les fillettes et à tous les pa-

(Suite en page 13)

Montres et bijoux dedies a lart relagieux

L'exposition de cette annee , « Montres et Bi joux » , est dediee a l art relìgieux ,
et les objcts exposés datent de neuf siècles. Nos photos , prises à Genève ,
montrent , à gauche , un Saint-Maurice  à cheval en argent massif de 60 cm. de
haut, et, à droite , un cruci f ix  byzantin du couvent de Saint-Bernard , serti

de pierres précieuses.

Prop os de Véducateur

L'ENFANT INATTENTIF
Combien de mères de famille se

plaignent de l'inattention de leurs en-
fants. La distraclion de l'enfant est
un peu le mal du siècle pour la pe-
tite enfance. Maitres et parents re-
viennent sans cesse sur ces mots :
« Etourdis , instables, rèveurs ». On
craint que la cause de cette difficulté
vienne de notre manque de fermeté.
On insiste pour faire pression auprès
de l'enfant. On fait des reproches : «Tu
ne fais pas attention, tu manques de
volonté, tu es incapable de te fixer
l'esprit. » Le pére qui rentre le soir
et qui constate que son fils n'a fait
que rèver durant son travail, se fà-
che, punit. Les notes et les mauvais
bulletins de l'enfant sont , de nouveau,
des occasions de reproches et de sanc-
tions qui entretiennent dans la fa-
mille une atmosphère de tension et
de malaise. Certaines mamans qui de-
vinent sans bien comprendre ce qui
se passe dans le cceur de leur enfant
prennent parfois l'attitude opposée.
Elles essaient de rassurer pour ne pas
blesser l'enfant : « Ce n 'est pas de sa
faute, c'est un instatale ! » L'enfant ju-
ge alors sa situation irrémédiable et
ne fait aucun effort pour en sortir.

Les troubles de l'attention sont as-
sez rarement dus à l'hérédité. Il y a
un certain nombre d'instables dont
l'impossibilitò de faire attention vient
d'un caractère plus nerveux, parfois
il y a une carence d'ordre glandulai-
re. Il y a aussi des cas pathologiques,

mais plus souvent la distraction s'ins-
taure dans l'enfant au cours de son
évolution. L'instabilité, le manque
d'attention n'existe pas en soi. L'at-
tention ne peut ètre étudiée comme
une faculté indépendante, c'est toute
la personne qui est en jeu. Si les fa-
cultés se sont épanouies harmonieu-
sement elles sont toutes hiérarchisées
et collaborent à une action décidée,
consciente, précise, mais s'il y a eu des
refoulements par suite d'un manque
dans le milieu, une autre vie apparali
comme un refuge où l'enfant retourne
aux heures où sa sensibilité est peu
sollicitée.

Les causes qui sont à l'origine de la
distraction sont donc à rechercher la
plupart du temps à l'extérieur de l'en-
fant , dans sa famille et dans son mi-
lieu social.

Le manque de sécurité dans la vie
d'un enfant engendre presque toujours
en lui le rève. Nous l'avons déjà dit
souvent : un pére et une mère qui se
disputent , une famille désunie qui
n'offre pas à l'enfant le spectacle d'un
amour qu'il peut imiter , divisent l'en-
fant. Lorsqu'il voit , au contraire, ses
parents qui se manifestent dans leurs
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gestes, dans leurs conversations, une
affèction profonde, il sent naìtre en
lui la joie d'adhérer, de s'attacher à
quelque chose, de se fixer et d'aimer
la besogne de chaque jour. Il imite,
mime cet amour et le transpose en
chaque devoir ou , chaque lecqn. S'il
sent, au contraire , un antagonismi,
une défiance, une répulsion, cette" at-
titude sé communique à lui vis-à-vis
de son travail. On ne saura jamais
quel déséquilibre est communique aù
tout petit enfant qui vient de naitre,
puis au petit enfant, enfin à Padoles-
cent lui-mème lorsqu'ils sont témoins
de scènes de famille : colères, impa-
tiences, manifestations de nervosité un
peu exagérées. De tout leur ètre, nos
enfants veulent grandir. Ils cherchent
à s'enthousiasmer, à s'élever, à s'atta-
cher , à se fixer, toute dureté, toute
attitude negative arrètent leur élan
et les fait retomber sur eux-mèmes.
Si l'on rencontre, en certaines famil-
les, des enfants si ouverts, si décidés,
c'est que depuis la petite enfance ils
ont eu des parents Joy eux, positifs,
entrainants, qui présentaient toute ac-

Louis Périn.
(Suite en p age 13)

N E W  Y O R K  |

P E T I T E  P L A N È T E l
Etes-vous superstitieux ?
Ne me répondez pas que vous

n'en savez rien car je  me verrai
dans l'obligation de vous soumettre
à des tests irréprochables.

Crachez-vous par terre quand un
chat noir traverse votre chemin ?

Rentrez-vous à la maison quand ,
allant à votre bureau , vous décou-
vrez, appuyée contre une muraille,
une échelle apparemment aban-
donnée ?

Vous mettez-vous en prière lors-
que , d'aventure , un coq distraìt
vous réveillé d'un chant precoce
vers les deux heures du matin ?

Si oui, vous ètes superstitieux.
Comme un Napolitain , ma paro-

le. Comme une vieille bigote du
royaume d'Espagne ou des Deux-
Siciles.

Ou comme un Américain asepti-
sé de l'ère des gratte-ciel.

Parce que les statistiques nous
prouvent aujourd'hui qu'il n'y a
pas plus superstitieux qu'un mil-
liardaire de la république kenne-
dyenne.

Saviez-vous que l'étage 13 man-
que dans les fameux buildings de
New York , de Boston et de San-
Francisco ?

Que les unités de la f lo t t e  yan-
kee n'appareillent jamais un 13 du
mois ?

jj Que les avions, les chemins de
fe r , les bus voient fondre leur

jj clientèle le 13 de chaque douzième
3 d'année ?
1 Si , par malheur , ce 13 tombe sur
lEìiiiiiiiiiiiiiaj iiiiiiiiMiiiiiiiiiìiiiiii iiiiììiiiiiiiiiuii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii imi 

un vendredi , toutes les af faires sont _\
paralysées , ce jour-là.

Ni plus ni moins. j
Et comme tout s'évalue en dal- B

-.ars, de l'autre coté de l'Océan, ce jj
n'est pas moins d'un milliard de jj
francs qui s'évaporeraient ainsi _\
par la faute de la superstition.

Serrons les poings : il faut  rèa- =
pir. On ne gaspille pas ainsi la ri- S
chesse nationale. _\

Un ethnologu e, M. Nick Matsou- _ \
kas , vient de déclencher une cam- _\
pagine de désuperstisation. (Le mot 1
est charmant , ne trouvez-vous _\
pas ?). i

Le vendredi 13 septembre dernier 1
(l'événement nous avait échappé ; =
je  vous en demande pardon), il a ¦
convié dans un grand hotel de New 3
York 12 convives et s'est assis au ¦
milieu d' eux. Le repas compta irei- _ \
ze mets et entremets. On servii _\
treize vins di f férents .  Les fumeurs 1
furent  pri és d'allumer leur ciga- S
rette trois par trois à une seule al- =
lumette. Une grande échelle placée ¦
en travers de la port e obligea tout 1
le monde à courber l'échine. Un B
chat noir trónait sur un coussin =rouge. . ¦

Quel déf i  solennel lance au mau- ¦
vais-ceil ! _

Alors, vous allez croire que VA- I
mérique n'est plus superstitieuse , 1
depuis le vendredi 13 septembre ? Ù

Hélas ! Hélas ! 1
M. Matsoukas est mort le soir 1

mème. D'indìgestion. I
Sirius. 1
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NOUS CREONS
L'INTERIEUR

de votre
•Villa
• Studio
• Appartement

Aménagements de

• Tea-Rooms
• Restaurants

Nombreuses références
;
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1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen

3/5 Ecoles 1/5 artist.
1/5 Public 3/5 I Public

Ferme | Ferme
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1/10 M. Inauen 4'5 Public

4/5 Public 1/3 Petits et
débutants

X/io Petits et
débutants

17.00 — — 17-00 —

Ferme Ferme

18.30 — 18-30 —

-,, A disp. de la 5/5 A disp. de la0,0 Sté Pat. Sté Pat.

1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen
artist. artist.

4/5 Public 4/5 Public

POUR L'OUVERTURE DES PATIN0IRES...
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Patins
Crosses
Pucks
Équipements
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Tel. 2 10 21 - Avenue du Midi _V_ ;

Dimanche
13 octobre

O viveri are
de la
patinoire
de Sion

PATINOIRE DE SION
HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1963-64

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2"1, I utilisation *urt utilisation sJ?rt i utilisation ^,
ur

5 
! utilisation *™* utilisationdisp. disp. disp. i disp. disp.

8.30 ouverture I ouverture ouverture ouverture j ouverture

1/5 [ M. Inauen 1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen FERME

08.30 - 12.00 3/5 Ecoles 3/5 j Ecoles 3/5 Ecoles 2/5 Ecoles reste"™"6

1/5 Public 1/5 Public 1/5 I Public 2/5 Public ouverte

12.00 - 12.45 Ferme | Ferme i Ferme | Ferme Ferme

fr*_ì _ _ _f 'ìflGHte « !SÌP 4̂<!tfl£ * W k«&L w 1/2 ¦¦®BH^2.45--A- -fSf- 1/2 - Pubi? g ̂  j k̂:w
1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen 9/10 Enfants 1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen
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14.00 - 16.30 1/5 artist. 1/5 artist. 1/5 artist. 1/5 artist.
ì/iu Petits et _ ,

2/5 Ecoles 3/5 ! Ecoles débutants 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles
Public i Public Public Public

[ 1 
16.30 - 18.00 Ferme Ferme ! Ferme Ferme Ferme

Club des 5/5 
¦ Club des 5/5 I Club des

18.00 - 18.30 5/5 patineurs patineurs ! patineurs
— 18.30 — — 18-30 — 

¦a.».2o_ 15 » I sg » ggg. - ag- - gas», ,"5 gg^
1/4 | M. Inauen 1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen 1/5 M. Inauen 1/4 M. Inauen

20.15 - 22.30 Club pat artist artist artist. club pat
3/4 Public 4/5 . Public 4/5 I Public 4/5 Public 3/4 Public

k\Y . PAT1NS
4V mf artistique et hockey

l9fe PUCKS
f\vS» CROSSES '

M y

CU RDY 1.1.
QUINCAILLERIE - SPORTS

Avenue des Mayennets - SION

AIGUISAGE DE PATINS
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ì̂BLLé ì
 ̂ Les créations «Intersport» sont

ffy _ _  A |T \\ \ \ \ \ % T_\ le fruii des expériences de 500
l it i I _ _ 1  A 11 _ 4J magasins européens, speciali-

--«•̂ LULLJJJ L̂ *̂  sés en articles de sport.

v ¦ *s Im? 1

v ~w5_àiw»»̂ "'. w _̂_~̂ g5>
Souller de patlnage artistique KUnzIi Art. 415 ' Fr. 69.80

Soulier de patinage artistique pour dames. Elk blanc, talon
3 Vi cm. Semelle Neolit , patins canadiens. Tige entièrement
doublée mouton.

Les chaussures de patinage artistique KùnzIi sont en vente
chez

L o r e n z - S p o r t s
Magasin de sport spécialisé
Rue du Rhòne SION
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Horaire
et abonnements

écohjs; communales p,e pou rront
ir GRA^TOITEMENT spr la 

|jiij$
: qu*à "partir de li heures.

L horaire hebdomadaire, ci-contre,
est valable pour toute la période d'ex-
ploitation. Pour son établissement, la
Société a tenu compte, dans la me-
sure du possible, des désirs des diffé-
rents groupements sportifs utilisant la
patinoire et des voeux exprimés lors
de la dernière saison par maints  usa-
gers de celle-ci.

Le vendredi matin sera réserve au
nettoyage ; la patinoire sera fermée
au public et seule la buvette resterà
ouverte.

Le Club de hockey, le Club des pa-
tineurs et , éventuellement, le Club
du Curling disposeront d'une partie
ou de toute la patinoire à des heures
déterminées. Des aires restreintes se-
ront réservées aux petits, aux débu-
tants et aux adultes désirant faire de
l'artistique.

Le mercredi après-midi, Ics enfants
* ,_erttr'ct__ «_. .MInoire

Tous les enfants n'ayant pas 16 ans
révolus auront quitte l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront lieu ,
cn principe, le mercredi soir et le
samedi soir ou le dimanche après-
midi.

Pour la saison 1963-19G4 les prix
d'entrée et d'abonnement sont in-
changes, soit :
Abonnement de saison :

adultes
etudiants - apprentis
enfants jusqu'à 16 ans

Abonnement de 20 entrées
adultes
etudiants - apprentis
enfants

Billets ' ordinaires :
adultes
etudiants • apprentis
enfants

Fr. 45
Fr. 40
Fr. 25

Fr. 25
Fr. 16

8.-

1.50
1.-
0.50

peu-Les abonnements dc 20 entrees peu-
vent ètre utilisés par les membres
d'une mème famille.

Programme de la Patinoire et du H. C. Sion
pour la semaine prochaine

Dimanche 13 : Patinoire à disposition traìnement Club de patinage (jun.).
du public. Dimanche 20 : Patinoire à disposition

Lundi 14 : 18.00 h. à 18.30 h. : entrai- du public.
nement Club de patinage ; 18.30 h.
à 20.15 h. : entrainement HC Sion. COMMUNIQUE AUX SOCIETAIRES

Mardi 15 : 18.00 h. à 20.15 h. : entrai- DE LA COOPERATIVE
nement Club de patinage art. DE LA PATINOIRE

Mercredi 16 : 12.45 h. à 14.00 h. : en- Les coupons No 6 des Parts socia.traìnement HC Sion (ecohers) ; 18.30 les de la patj noire sont acceptét
h. à 20.15 h.: entrainement HC Sion. en paiement des abonnements de

Jeudi 17 : 12.45 h. à 14.00 h. : entrai- patinage, des cartes du Club de pa-
nement HC Sion (écoliers) ; 18.30 h. tinage artistique, des cartes du HC
à 20.15 h. : entrainement HC Sion. Sion et des billets d'entrées aux

Vendredi 18 : 18.00 h. à 18.30 : entrai- matches, à raison de Fr. 5.- par
nement Club patinage ; 18.30 h. à Part de Fr- 250.- et de Fr. 20.-
20.15 h. : entrainement HC Sion. Par Part dc Fr- 1-000.—.

Samedi 19: 12.45 h. à 14.00 h. : en- Le Cornile

Aux 4 Saisons - Sion
JEAN-LOUIS HÉRITIER

Av. des Mayennets 3 — Tel. (027) 2 47 44

Tout pour le Hockey et le Patinage
P 255 S



A Edimbourg, en match retour de la Coupé des Villes de foires Coupé d'Europe
¦ ¦ . ¦ . ¦ . ¦  - des Champions
Lausanne obtient le match nul

A Edimbourg, Hearths of Midlo-
thian-Lausanne 2-2 (1-0). Les deux
équipes ayant déjà fait match nul
(2-2), lors de la première rencontre, un
match d'appui devient nécessaire.

Devant 12 000 spectateurs, Lausan-
ne-Sports a relevé le prestige helvé-
tique en obtenant le match nul face
a Hearths of Midlothian en match re-
tour du premier tour de la Coupé des
Villes de foires.

Ce n'est qu'à quelques secondes du
coup de sinici final que les Ecossais
arrachèrent le droit de disputer un
match d'appui gràce à un but de Ha-

milton. Une minute plus tòt, Hosp
semblait avoir donne la victoire au
club vaudois par un tir victorieux. Le
but de Hosp venait après celui de
Goliardi marqué à la (Urne minute.

En première mi-temps, les Ecossais
avaient pris l'avantage à la 19me mi-
nute par l'intermédiaire de Commings.
Malgré une vive pression des atta-
quants de Hearths, la défense lausan-
noise se montra intraitable par la sui-
te. Mais ce but in extremis de Ha-
milton remit tout en question. Com-
me les deux équipes avaient déjà fait
match nul (2-2), lors de leur premiè-
re rencontre, une troisième partie de-

vra avoir lieu. Le vainqueur rencon-
trera Real Saragosse, qui dans ce
groupe 4 a enievé l'autre doublé match
quaiificatif au détriment de la forma-
tion grecque AS Iraklis Thessalonique.

•
Real Saragosse - AS Iraklis Thessa-

lonique, 6-1. Saragosse avait gagné la
première rencontre par 3-0.

Premier tour (match retour) : PSV
Premier tour (match retour) : à So- Eindhoven - Esbjerg (Danemark), 7-1

fia , Locomotive Lovdiv - Etoile Rouge (mi-temps 4-1). Les Hollandais (avec
Brasov (Roumanie), 2-1 (mi-temps lesquels joue le Suisse Tony Alle-
2-0) : l'equipe bulgare ayant remporté mann) avaient gagné le match aller
la première rencontre par 3-1 est qua- par 4-3 ; ils prendront donc part au
lifiée pour le second tour. second tour.

Premier tour (match retour) : a
Esch-sur-Alzette, Jeunesse d'Esch -
Valkeakosken Aka (Finlande) 4-0 (mi-
temps 2-0). Les Luxembourgeois
avaient perdu la première rencontre
par 4-1, mais gràce au goal average,
ils sont qualifiés pour le second tour.

T .

Premier tour (match retour) : Real
Madrid - Glasgow Rangers, 6-0 (mi-
temps 4-0). Les Espagnols avaient
remporté la première rencontre par
1-0. Ils sont donc qualifiés pour le
second tour.

A Lugano, en match pré-olympique

Suisse - Espagne 0-1
Le premier match éliminatoire de

l'equipe suisse amateurs en vue de la
qualification au tournoi olympique
1964 s'est termine par une défaite. Au
stade Cornaredo de Lugano, en pré-
sence de 2 000 spectateurs, les foot-
baileurs helvétiques ont été battus par
1-0 face aux Espagnols.

Le seul but de la partie a été mar-
qué, à la 8me minute, par l'inter gau-
che ibérique Uriate. Le match retour
aura lieu le 6 novembre sur terre es-
pagnole.

Le premier quart d'heure appartieni
aux Espagnols, les Suisses jouant de
facon confuse. Après le but d'Uriate,
dò à un exploit personnel. Ce n'est
qu'à la 20me minute que l'on enregis-
tre le premier tir helvétique, il est
l'oeuvre de Blaettler. Deux minutes
plus tard, un envoi du Jurassien Des-
ìi ce uf s'écrasc sur la transversale.

Après la pause, les Suisses poursui-
vent leurs louables efforts afin d'ob-
tenir l'égalisation. Leurs actions sont
toutefois trop monocordes pour sur-
prendre la défense espagnole.

En revanche, chaque contre-attaque
ibérique séme le désarroi parmi les
lignes arrières helvétiques qui, sans
le brio de Hauenstein auraient certai-
nement capitulé à plusieurs reprises.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Malka, les deux équipes jouèrent dans
les compositions suivantcs :

SUISSE : Hauenstein ; Rohrer,
Schneider ; Decker, Arnold, Veya ;
Beer. Maring, Blaettler, Desbceuf, An-
tonietti.

ESPAGNE : Rodriguez ; Multzer,
Torres, Aranguren ; Jimenez, Echarri;
Fuentès, Grosso, Veiasquez, Uriate,

Derby à la Pontaise (Lausanne - Chaux-de-Fonds)
et «gros danger» pour les 2 derniers : Sion et Bienne

Prévisions du Sport-Toto No 8 du 13-10-63
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CANTONAL - BALE
CHIASSO - SERVETTE
GRASSHOPPER - BIENNE
GRANGES - SION
LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS
SCHAFFHOUSE - ZURICH
YOUNG BOYS - LUCERNE
AARAU - VEVEY
BELLINZONE - WINTERTHOUR
BRUHL - SOLEURE
ETOILE CAROUGE - YOUNG FELLOWS
MOUTIER - LUGANO
THOUNE - BERNE
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Ligue Nationale A
Cantonal - Bàie
Chiasso - Servette
Grasshoppers - Bienne
Granges - Sion
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Schaffhouse - Zurich
Young-Boys - Lucerne

Après les émotions de la Coupé
Suisse le championnat reprend ses
droits et dimanche nous amorcerons
donc la 7ème journée.

Un fait assez frappant pour cette
prochaine confrontation dominicale
est le déplacement que devront effec-
tuer les 4 premières équipes de l'ac-
tue] classement de Ligue Nationale A.
Bàie sera l'hòle du Cantonal , Servette

_ oindra le Tessin (Chiasso), Zurich
poussera « une pointe » j usqu 'à Schaf-
fhouse alors que Lucerne évoluera au
Wankdorf face aux hommes de l'en-
train eur Sing.

Ces quatre équipes « visiteuses »
ronnaitront certainement des sorts di-
vers. En effet. si l'on peut accorder
une faveur speciale à Zurich qui de-
vrait s'imposer à Schaffhouse , l'on
doit constater avec raison que Ser-
vite. Lucerne et Bàie pourraient fori

concèder » une partie de l'enjeu tout
>u moins à leurs adversaires. N'ou-
blìons pas que Chiasso a réalisé le
nu l à Bàie , que Cantonal a battu
Bienne à Bienne (ce qui actuellemen t
lesi pas un luxe mais...) et que Lu-
cerne est en net redressement.

L'on attend également avec curio-
site „ prestation de Bienne à Zurich
fa ce aux « sauterelles » car chacun
sait que les Biennois ont prie leur
entraìneur de bien vouloir se mettre
a l'actualité et « d'ètre dans lo veni ».

xx x x x x 2 2 2 2 2 2
X 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l x l x l l l l x l x l
2 2 2 2 2 x x x 2 2 2 2
x x x l l l 2 2 2 1 1 1
l l l l l x x x x l l l
1 1 1 1 1 2 2 2 2 x x x
x x x x x x l l 2 2 x x
x x x x l l l l x x x x
2 2 2 2 x x x x l l l l
l l l l l l x x x l l l

M. Presch a donc quitte le FC. Bienne
et l'interim que va assurer le joueur
Neuschaefer pourrait très bien ètre
bénéfique. De toute facon , le FC Bien-
ne et M. Presch se sen t séparés d'un
commun accord et il n 'y a aucune rai-
son pour que les choses au sein de
ce sympathique club ne s'arrangent
pas.

Le choc numero 1 de ce prochain
dimanche sera constitué par la venue
des hommes de Skiba à la Pontaise.
Ici encore l'on se demande si l'en-
traineur Luciano a enfin résolu le ter-
rible problème de sa formation. Le cas
du Lausanne-Sports parait très sim-
ple en théorie, mais en pratique... De
toute manière la rencontre de la
Pontaise nous apporterà certainement
des éclaircissements.

A Lausanne comme à Granges, où
les Sédunois se rendent , assistercns-
nous à deux redressements ? C'est en
tout cas ce que supporters lausannois
et sédunois espèrent fermement. Les
Sédunois peuvent se consoler quelque
peu avec la perspective de poursuivre
leur chemin en Coupé Suisse, mais il
serait toute de mème intéressant de
pouvoir compier sur une augmenta-
ticn du bagage « points » qui pour
l'instant ne se chiffre que par le total
de 2 unités.

Ligue Nationale B

Aarau - Vevey
Bellinzone - Winterthour
Bruhl - Soleure
Carouge - Young-Fellows
Moutier - Lugano
Thoune - Berne
UGS - Porrentruy

Comme en LNA, les trois leaders
de la ligue nationale B se déplacent
en ce prochain dimanche. Lugano se
rend à Moutier où il part nettement
favori : Soleure par " contre, en af-
frontant Bruhl à St. Gali , n'aura pas
la partie facile et si nous n'allons
pas vers une victoire certaine des
locaux, il y a de fortes chances que
l'on enregistre un match nul. Quant
aux Young Fellows, ils seront les hò-
tes du néo-promu Etoile Carouge. La
formation de l'entraineur Garbani ,
qiu est parvenue à arracher un point
à Porrentruy lors de son dernier dé-
placement de championnat, espère
bien rééditer face aux ex-pensionnai-
res de la LNA.

Pendant que Carouge s'efforcera de
faire un sort aux Zuricois , UGS, dans
son derby romand avec Porrentruy,
essayera de « contrer » la formation
de l'entraineu r Borkowski. Pour y
parvenir les Genevois possèdent un
atout de marque puisque l'ex-sédunois
Francis Anker effectuera sa rentrée.
Là encore l'on verrà si le « punch
Anker » est toujours aussi efficace.

Vevey, Winterthour et Berne se
rendent également chez leur adversai-
re respectif . Aarau , Bellinzone et
Thoune. Dans les trois cas, l'avantage
du terrain sera fort probablement
déterminant surtout si l'on tient comp-
te de la valeur sensiblement égale
des formations en présence.

Première Ligue
(Groupe occidcntal)
Fribourg - "Assens
Le Lode - Hauterive
Martigny - Forward
Renens - Stade Lausanne
Xamax - Rarogne
Yverdon - Malley

Le leader Versoix , qui sera au re-
pos, pourrait bien perdre sa place di-
manche soir au profit , soit du Lode,
de Renens ou de Rarogne. En ce qui
concerne Le Lode et Renens, qui re-
qoivent respectivement Hauterive et
le Stade Lausanne, la victoire ne fait
aucun doute. Pour les Hauts-Valai-
sans, par ¦ centre, le déplacement de
Xamax s'annonce périlleux et nos re-
présentants pourront s'estimer heu-
reux s'ils parviennent à limiter les
dégàts (un match nul).

Martigny, par contre, se trouve a
pied d'oeuvre pour effectuer un bon
départ après toutes ses déconvenues
malchanceuses. Nous sommes persua-
dés que les hommes du présiden t Pé-
lissier sauront imposer leur loi à For-
ward.

Fribourg - Assens et Yverdon - Mal- g n
ley devraient permettre aux locaux iMuilliillillilî ^^ Illlllllllllllllliii

d'augmenter leur capital « points » car rice nous apporteront certainement
leur adversaire du jour , en déplace- leur « pesant » de surprises.
ment, ne sont pas des foudres de
guerre. .

Troisième Ligue
Deuxième Ligue Groupe I — Grimisuat • Chàteau-
.„ . , neuf.(Coupé valaisanne)

T , ., , . Un derby du centre que GrimisuatLa deuxième ligue valaisanne pren- voudra rempor ter et auquel Chàteau-dra part a la Coupé Valaisanne ce neuf apportera toute sa résistance.prochain dimanche et les rencontres
suivantes sont à l'ordre du jour : Groupe II — Orsières - St-Gin-

_ . _ . . . . golph ; Vétroz - Riddes.Brigue - St. Léonard ; Lens - Sal-
quenen ; Gróne - Viège ; Sierre -
Steg ; Saxon . Chippis ; Ardon -
Saillon ; Leytron - Fully ; Vernayaz -
US. Port-Vaiais ; Muraz - Monthey
II ; Monthey - Collombey ; Conthey -
St. Maurice .

Si Brigue , Lens, Sierre, Saxon , Ver-
nayaz et Muraz s'annoncent comme
favoris face aux St-Léonard , Salque-
nen, Steg, Chippis, US Port-Valais et
Monthey II , il ne sera pas de mème
pour le solde des rencontres.

Pour Viège qui s'est finalement bien
tire d'affaire à la Pontaise dimanche
dernier , nous sommes persuadés qu 'il
vendra chèrement sa peau à Gròne.
Ardon-Saillon , Leytron-Fully, Mon-
they-Collombey et Conthey-St-Mau-
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JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Stade Lausanne - Servette ; Mon-

they - UGS ; Versoix - Sion ; Fri-
bourg - Cantonal ; Martigny - Etoi-
le Carouge.

JUNIORS A - ler DEGRE
Vernayaz - Brig.

2me DEGRE

Gròne - Varen ; Lalden - Naters ;
Conthey - Saxon II ; Bramois - Sa-
vièse ; Ardon - Ayent ; Bagn es -
US Port-Valais ; Riddes - Muraz.

JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX
Sion - Etoile Carouge ; Servet-

te - Sierre ; Stade Lausanne - Mar-
tigny.

JUNIORS B - RÉGIONAUX
Brig - Naters ; Ayent li - Sion VETERANSIl ; Ayent - Sierre II ; Grimisuat -

Salgesch ; Raron - Lens ; Chàteau- Visp - St-Maurice
neuf - St-Maurice ; Leytron - St

En venant a Vétroz, Riddes risque
de subir les conséquences d'un immi-
nent redressement des locaux, alors
que St-Gingolph aura de la peine à
récolter son premier point à Orsières.

Quatrième Ligue
Varcn - Salgesch II ; Granges -

Lalden II ; Steg II - Brig II ; Bra-
mois - Grimisuat II ; Gróne II - Evo-
lène ; Montana - Lens II ; Savièse
II - Vex ; Fully II - Saillon II ; Cha-
moson - ES Nendaz ; Ardon II ¦
Ayent II ; Troistorrents - Vionnaz ;
Collombey II - Martigny II ; St-Mau-
rice II - US Port-Valais II ; Bagnes-
Muraz II.

Gingolph ; Fully  - Vouvry ; Sail-
lon - Mart igny II ; Orsières - Ful-
ly I I .

JUNIORS C
Naters - Savièse ; Visp - Grimi-

suat ; Martigny III  - Martigny II .

COUPÉ DES JUNIORS C
DE l'AVFA - 2e TOUR PRINCIPAL

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

COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - 3e TOUR PRINCI-
PAL - SERIE C

Sion - Sion II ; Martigny - Sier
re.

Visp - St-Mauric e ; Chateauneuf
Monthey ; Chippis - Martigny.

Coupé des Coupes 

Celtic Glasgow bat Bàie 5-0
Celtic Glasgow - Bàie, 5-0 (2-0). Ainsi, en deux rencontres, le repre-

Vainqueurs du match aller (5-1), les sentant helvétique engagé dans la
Ecossais sont qualifiés pour le second Coupé des vainqueurs de coupes a en-
tour. caisse dix buts.

¦5 .
C'est une formation baloise amoin-

dne par l'absence de quatre titulai-
res, soit le demi Weber (homme de
base de la formation), l'avant-centre
Hofer, l'intérieur gauche Blumer et
l'ailier gauche Baumann, qui s'est dé-
placée à Glasgow afin d'affronter le
club locai Celtic en match retour du
premier tour de la Coupé des vain-
queurs de coupes.

Comme prévu , les Ecossais n'ont eu
aucun mal à confirmer leur résultat
du match (victoire par 5-1), avantages
par un sol lourd dù à de récentes
pluies.

Premier tour (match aller) : ASK.
Linz - Dynamo Zagreb, 1-0 (mi-temps
1-0).

Lyon - Odense, 3-1 (mi-temps 2-1).
Le match retour aura lieu au Dane-
mark le 16 octobre.

Premier tour (match retour) : Slavia
Sofia - MTK Budapest , 1-1 (mi-temps
1-1). Le club hongrois ayant gagné le
match aller par 1-0 est qualifié pour
le second tour.

Les Italiens pour la Roumanie
L'Italie sera officiellement repré-

sentée dux chanripionnats internatio-
naux de Roumanie (12 et 13 octobre)
par les athlètes suivants :

Messieurs : Bianchi (800 m.), Bort.o-
lozzi (longueur), Boschini (marteau),
Mazza (110 m. haies) , Meconì (poids)
et Rodeghiero (javelot).

Dames : Covoni , Mecocci et Sam-
pani (100 m. et 200 m.), Ferrucci et
Jennaccone (400 m. et 800 m.) et Trio
(longueur).

EN MATCH DE COUPÉ
SUISSE A REJOUER

Amriswil
ne s'est pas

présente
La rencontre Schaffhouse-Am-

riswil, comptant pour le 3me
tour principal de la Coupé de
Suisse, prévue pour mercredi
après-midi, n'a pas pu avoir
lieu à la suite de l'absence du
FC Amriswil.

Les dirigeants du FC Amris-
wil avaient fait savoir, par écrit
au comité de Schaffhouse, qu'il
leur était impossible de s'ali-
gner en semaine, leurs joueurs
ne pouvant pas se libérer de
leurs occupations professionnel-
les. L'arbitre de la rencontre,
M. Goeppel (Zurich), a constate
la présence du Schaffhouse ain-
si que le forfait du FC Amris-
wil. Il fera un rapport dans ce
sens à l'ASF qui deciderà si le
match devra étre rejoué ou si le
FC Amriswil sera déclaré per-
dant par forfait.

• » »
A la suite de la dénonciation

du contrai qui liait le FC Bien-
ne à l'entraineur Walter Presch,
le comité du club biennois a dé-
cide de confier l'entraìnement
de la première équipe, jusqu'à
la fin du premier tour du cham-
pionnat, au joueur Hans Neus-
cheaefer.
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Une ¥W est une VW
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Toujours!

VW 1500 Limousine Fr. 8275.-
VW 1500 S Limousine Fr. 8 750.-

Pourquoi avons-nous construit une qui envisageraient volontiers de changer dissement à air , le chàssis piate-forme , et le
VW plus grande? parce qu 'ils préféreraient plus d'espace , une méme fignolage dans la finition.

Tout simp lement parce que de nom- vitesse plus élevée, plus de place pour les Plus on conduit la VW 1500 plus ses
breux propriétaires de VW en désiraient bagages , un équipement intérieur plus com- autres qualités sont mises en valeur: son
une plus grande. plet. A la condition, bien entendu, que la economie, la perfection de son service , la

On peut diviser les conducteurs de nouvelie voiture soit également une VW. valeur de son prix de rachat.
VW1200 en deux groupes. Le premier com- C'est pour ceux-ci (et pour bien d'au- Alors?
prend ceux que l'on peut appeler les senti- tres évidemment), que nous avons construit Alors, changez de voiture !
mentaux etqui , pour rien au monde , ne chan- la VW1500 S. Et vous, les sentimentaux , ne laissez
geraient leur voiture mème pour une autre Examinez-la sous toutes les coutures. pas trop de place à l'attendrissement: ver-
VW. C'est une vraie VW! sez un pleur discret et faites de mème.

Le second, en revanche, eng lobe ceux Toujours le moteur arrière avec refroi-

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW . Ms travaillent snlon le tarif à prix fixes VW qui il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses ifflìk f Vfftìl ~1 e n
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de béneficier d'un tei service. conditions de crédit consenties par Aufma SA a Brugg: Stapfcrstrasse 4 , et Genève, ygfi \yEEhjj Schinznach-Bad Agence generala

11, rua d'Italie , ou directement à votre agent VW



Offres et demandes d'emp loi

Sion

Pour sa succursale de SION

GETAZ, ROMANO, ECOFFEY S.A.
Matériaux de construction - Carrelages - Bois et plastiques - Amé-
nagements de cuisines modernes,

i

CHERCHE

EMPLOYE DE COMMERCE
avenant et sérieux , pour recevoir la clientèle au magasin, établir
les débiti de livraison des matériaux.

OUVRIER DE MAGASIN
soigneux et ordonné, pour la manutention des matériaux et la
préparation des commandes.

AIDE-MONTEUR
ayant l'habitude des chantiers pour la pose des aménagements de
cuisines modernes.

CHAUFFEUR DE CAMION
prudent et consciencieux, possédant permis « poids lourds ».

STENO-DACTYLOGRAPHE
habile et propre, pour le service des bureaux de vente.
¦

Les candidats recherchant une place stable avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction generale à
Vevey, en précisant l'empio! postulé. P 523 L

ON CHERCHE

vendeuse
ou aide-vendeuse

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

P 14304 S

PENSION - RESTAURANT, en
bordure de route très fréquen-
tée, à proximité d'une station
importante du Valais, cherche

gérant ou locataire
Ecrire sous chiffre P 14401 S
à Publicitas Sion.

JEUNE HOMME cherche place
de

représentant
pour le Valais. Entrée a con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 65.558 S
à Publicitas Sion.

|I _X 1 r rraductMin etKidnappe r
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------ ¦*" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

44

— Te rends-ru compte que tu m'in-
su.tes ? f i t  Alain à voix basse.

— J 'en suis navré. répondis-je, et si
le sermon vous déplait , je doute que
vous trouviez la suite meilleure. Ce
sont les chefs de mon parti qui vous
ont chasse dans les bruyères ; et il
semble que c'est un pauvre genre de
plaisir que d'y vagabonder en com-
pagnie d"un jeune garcon. Mais vous
avez été battu à la fois par les Camp-
bell et les whigs ; devant eux vous
avez détalé comme un lièvre. Il con-
vieni donc que vous reconnaissiez qu 'ils
sont plus fort que vous.

Alain ne perdit rien de son calme
tranquille, les basques de sa capote
clnquant derrière lui au veni.

— C'est une pìti e, d/it-il enf in .  Mai ;
il y a des choses sur lesquelles on ne
peut pas passer.

— Je ne vous ai jamais rien deman-
de. poursuivis-je. Je suis prèt autant
que vous.

— Prèt ?
— Prèt. répétai-je. Je ne suis ni fan-

faro n ni vantard comme quelqu'un
que je puis nommer. Allons-y !

Et, tirant mon épée, je me mi» en

NOUS CHERCHONS pour de
suite ou date à convenir

aide-vendeuse

Place du Midi - Sion
Tel. (027) 2 17 39

P 34 S

Dr. J. M. ZURCHER
médecin-dentiste (Martigny)
cherche

demoiselle
de reception

pour le ler novembre.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 65571 S à Publicitas
Sion.

garde comme Alain lui-meme me 1 a-
vait  enseigné.

— David ! es-tu fou ? Je ne peux
pas sortir l 'épée contre toi , David !
ce serait un vra i meur t re  !

— Il fa l l a i t  y réfléchir avant  de
m'insulter ! dis-je fièrement.

— Mais je n 'ai pas voulu t'insulter...
Il se tint un moment le menton dans

sa main , comme un homme en proie
à une douloureuse perplexité.

— C'est la pure vérité ..., répéla-t-i'..
Ei il tira son cpée. Mais , avant  que

j 'aie pu loucher sa lame, il avai t  jefé
celle-ci loin de lui  et s'était laisse tom-
ber à terre.

— Non , non, non, ne cessait-il de
répéter, non. je ne veux pas . je ne peux
pas...

En cet in s t an t . ce qui restait de ma
colere s'écoula doucement en moi-mè-
me. et je me retrouvai seulement m _ -
lade , navré. confus et stupefai!. J'au-
raìs donne le monde pour rattraper ce
que j 'avais dit ; mais un mot une fois
sorti des lèvres, qui pourrait le re-
prendre ? Je me rappelai les gentilles-
ses et le courage d'Alain dans le pas-
se, comment il m 'avait aidé , remonté le
moral et soutenu dans les jours lerri-
bles que nous avions yécus ensem-

CHERCHONS

chauffeur
pour camion Mercedes 7 t.,
neuf , tout terrain , 180 CV,
conduite à droite , sur chan-
tier de montagne. Travail as-
suré à l'année.

Tel. . (027) 2 28 62 à Sion. ,

P 14397 S

IC LUI-UIC SOMMELIERE

HOTEL, région du bord du lac,
cherche

SNACK-CITY. 
Sion, cherche

ON CHERCHE
_" i a _ r _ _ n  pour tout ^e 3U -*e
U d l L U I I  ou date à convenir
¦ . . gentille

Entrée à convenir. Bon gain. Vie de
famille assurée. -

Tel. (027) 2 24 54 Debutante serait
mise au courant.

P 14404 S S'adr. à Hófél des¦ — Deux-Clefs, - Ta-
___ - »r  .- ..T-T. vannes.
BON CAFE
de passage cher- Tel. (032) 91 33 13
che p 1785 Sfille de maison

sommelière
(debutante acceptée) JEUNE FILLE

ON CHERCHE

pour aider à la i/ f ln rJ0|.COcuisine et au cafe. V C'IU C U o C
Entrée t o u t  de ClUXilici i re
suite ou date à
convenir. 3 jour s par semai-

ne.
Café Industriel -
Massongex Faire offre Gonset
Tel. (025) 5 21 74 S.A. Martigny

P 14367 S P 7 S

commis de cuisine
Tel. (021) 60 10 62

P 99676 L

sommelière -
fille de salle

capable. Gain élevé, belle
chambre, confort. Entrée fin
octobre ou à convenir.

S'adresser au Relais du Ma-
noir , Sierre, tèi. (027) 5 18 96

P 14369 S

Femme de chambre
cuismiere• » •>.

stylée, pour 2 martres. Bons
gages. Personne capable avec
sérieuses références est de-
m.gndée-cie .suite,., , , . 'X„ - <m%,
Tel. (02Ì) 23-68 46 à Lausanne.

AS 36585 L

ENTREPRISE de MARTIGNY
cherche

employée
de bureau

ayant si possible quelques an-
nées de pratique pour travaux
de secrétariat, service des ,
payes et travaux divers.

Faire offres sous chiffre P
14356 S à Publicitas Sion.

bles ; et alors , me rappelant mes pro-
pres insultes, je me rendis compte que
j 'avais perdu à jamais ce vaillant ami.
En mème temps, le mal qui me ron-
geait sembla redoubler, et la douleu r
de mon coté devint comme un coup
d'épée aigu.

Je crus que j 'allais m'évanouir.
Il tressailHt, s'assit et me regarda.
C'est alors que me vint une idée.

Aucune excuse ne pourrait effacer ce
que j 'avais dit ; il était  vain d'en cher-
cher , rien ne pouvait faire  oublier l' of-
fense ; mais où toute excuse eut été
vaine , un simple appel a l'aide pouvait
me réconcilier avec Alain. Je rejetai
loin de moi tout orgueil.

— Alain, dis-je , si vous ne m'aidez

Et de ma mairi je pressa i son bras.
Puis de nouveau je percus le bruit

d'un sanglot.
— David , je ne me suis pas conduit

avec toi comme il le fallait. Je n'ai au-
cun sens de l'amitié. J'oubliais que tu
es encore un enfant, je ne voyais pas
que tu étais en train de mourir à mes
pieds. David , il faudra que tu essades
de me pardonner.

— Oh ! mon ami , n'en ditas pas plus
lon g sur ce sujet. Nous ne pouvons pas
nous refaire autres que nous sommes.
C'est la vérité. Il faut que nous nous
supportions l'un l'autre, Alain , mon
cher .ami. Oh ! que mon coté me fait
mal ! .Faudra-t-il encore longtemps
pou r que nous trouvions une maison ?

pas , je vais mourir.
— C'est vrai , continuai-je.  Je n'en

puis plus. Oh ! fai tes que je puisse
gagner une maison ! Il m,e semble que
j 'y mourrai plus heureux.

— Peux-tu marcher ? demanda
Alain.

— Non , pas sans aide. Il y a une
heure que mes jambes se dérobent
sous moi ; j 'ai un point de coté com-
me un fer rouge ; je respire avec d i f -
fidine. Si je meurs , ne m'oubliez pas ,
Alain.  Au. fond du cceur, j 'ai toujours
eu beaucoup d'amilié pour vous, mème
au plus fort de ma colere.

— Chut . chut , fit Alain , ne parlons
plus de cela. David, mon anni , je sais...

Il se tut et j 'entendis un sanglot.
— Soutiens-to i à mon bras, conti-

nua-t-il , c'est le meilleur moyen de te-
nir le coup. Ne crains pas de t 'appuyer
sur 'moi . Je sais où il y a une maison.
Nous sommes en Balquhidder, ici ; les
maisons ne manqueront pas , car j 'y ai
de nombreux amis. David...

— Dui, oa peut aller ainsi.

RESTAURANT L ' Auto - Grill du
de Sierre cherche Soleil , à St-Léo-

nard , cherche pr
fì | | n entrée immediate

¦ il 1 SOMMELIEREne sa e « ._
capable. 1 FILLE
Tel. (027) 5 16 80 DE CUISINE

P 14405 S Tel. (027) 4 43 88

P 878 S

SOMMELIERE
gt ON CHERCHE

pour tout de suite

Dessinateur
en genie civil

spécialisé en travaux publics
cherche place pour début 1964
à Sion ou environs. Les tra-
vaux de projets et d'implan-
tation seraient préférés.
Ecrire sous chiffre P 25295 S
à Publicitas Sion.

vendeuse
aide-vendeuse
magasiniers
porteurs

« •

Faire offres écrites a

LA SOURCE
RUE DE LA DENT-BLANCHE

— Je trouvera i une maison pour toi ,
David, fit-il d'un ton résolu. Nous al-
lons descendre le ruisseau , il y a des
maisons au bord. Mon pauvre ami, ne
serais-tu pas mieux si je te portais sur
mon dos ?

— Oh ! Alain , dis-je , vous n'y pen-
see pas, j 'ai au moins douze pouces de
plus que vous.

— Ce n 'est rien , répliqua-t-il avec
un suTsaut. Que peut faire une dif-
férence d 'un pouce ou deux ? je ne
sais pas ce que tu considères comme
une belle ta i l le , mais (et sa voix Irem-
blait en disant cela) je te vois, moi ,
dans la bonne moyenne et cela n'est
pas pour m'embarrasser.

Les précautions oratoires qu 'il pre-
nait pour ne pas rallumer notredispute,
bien qu 'il fui  horriblement vexé de
mon allusion à sa petite faille , me tou-
chèrent. et je me serais mis à rire si
mon point de coté ne m'en avait  em-
péché ; d'ailleurs. si j 'avais commencé
à rire , je n 'aurais certainement pas
pu m'empècher de finir en pleurant

ON CHERCHE DE SUITE
JE CHERCHE

nersonne sommelière
pour le menage,
sachant cuisiner. - les _ servi.
Bon gage. £esArthur Revaz -
Sion. Horaire agréable.

Tel. (027) 2 25 09 Tel. (026) 6 23 49

P 14323 S P 14402 S

Fille 
dr 

f f.  ON CHERCHE

U l  . l v»C pour tout de suite
est demandée dans

SS -.̂ cT S; vendeuse
des Délices 4
Genève. Place stable, se-
Tél. (022) 33 07 55 maine de 5 jours.

P 150954 X
Faire offres Gon-

JE CHERCHE set SA., Martigny
place pour p 7 S
nettoyages 
de bureaux
ayant déjà tra-

Ecrire sous chif- ^111 ITI 6 06
fre P 25293 S a  r
Publicitas Sion, rpgpggg
ON CHERCHE . . . . .
JEUNE HOMME cherche à faire
de 16 à 17 ans
comme BUREAUX ou des
,,. ..,...... DEMI-JOURNEES
MAGASI NIER-
VENDEUR Tel. (027) 2 24 03
S'adr. à R. GUA- de 11 à 12 heures.
LINO, couleuns et
verres, p 25297 s
Martigny-Ville 
Tel. (026) 6 11 45

P 585 S Magasin d'alimen-
tation de la place
chercheON DEMANDE

SOMIERE 
dEntrée 15 octobre

ou date à conve- Faire offre g y.
5*r- Lehmann, bouche^
S*£\ a" C„a*e, de rie - charcuterie.
l'Hotel de Ville - SIERRE.
Martigny.
Tel. (026) 6 11 04 Tel. (027) 5 10 26

P 14364 S P 14203 S

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Peugeot 404 1961
Peugeot 403 1959
Opel Capitaine 1960

Tous ces véhicules sont ert
parfait état mécanique et cari
rosserie. Prix intéressant. Fa-
cilités de paiement.

S'adr. à Justin Roux, Grimisuat
Tel. prive (027) 2 49 04, bureau
(027) 2 35 07. P 14406 S

— Alain , pourquoi ètes-vous si bon
avec moi ? Pourquoi prenez-vous tant
de soin d'un compagnon aussi ingrat ?

— A vra i dire , je ne sais pas, répon-
dit Ala in .  Peut-ètre parce que nous
ne nous étions pas encore fàchés...
Mais maintenant je t'aime mieux....

CHAPITRE XIX
EN BALQUHIDDER

A la porte de la première maison
que nous trouvàmes, Alain frappa, ce
qui était assez hasardeux dans une
partie des Hautes-Terres comme celle-
là ! Il n 'y avait pas, dans les monts de
Balquhidder , de grands dans organi-
sés, mais seulement des vestiges de
vieux clan- ; bref , un peuple sans
chefs , réfugié dans les gorges du Forth
and Teith , en degà des Campbell. On
y trouvait des Stuart et des Maclaren ,
mais les Maclaren relevaient d'Alain
et ne faisaient qu'un clan avec Appin.
On y trouvait aussi des vieillards. des
proscrits et les membres du clan san-
guinaire des Macgregor. Ce clan n'a-
vait jamais été aimé ni puissant, et
leur chef actuel , Macgregor de Mac-
gregor , vivait en exil ; leur capitaine
pour les environs de Balquhidder, Ja-
mes More, fils aìné de Rob Roy, at-
tendai! de passer en jugemenit dans la
prison d'Edimbourg. Ce clan était en
mauvais termes aussi bien avec les
habitants des Hautes-Terres qu 'avec
ceux des Basses-Terres, les Graham,
les Maclaren , les Stuart... Et Alain qui
prenait toujours le parti des siens avec
virulence, risquait de se mettre sur
le dos une mediante querelle.

(à suivre)
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cors, durillons, oeil de perdrix,
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A vendre
(pour cause de demenagement)
agencement de magasin mo-
derne, comprenant comptoir
et diverses vitrines avec gla-
ces. - Le tout à I'état de neuf.
- Prix avantageux.

S'adresser à
DISTILLERIE VALAISANNE

« DIVA » S.A. - SION
Av. de la Gare, tèi. (027) 2 11 77

P 655 S

•SfKSSJS-s-. -*?
_ ¦. ...

liiit m
-plsffp*' M

fourneau
en pierre olatre,
4 trous.
Offres sous chif-
fre AS 5354 S aux
Annoncés Suisses
S. A. « ASSA » -
Sion.

jeune
chien
courant, dans la
région de Grimi-
suat.
Le réclamer en
payant les frais
chez Louis Balet ,
Grimisuat.

P 25292 S

fourneau
à mazout
190 m3, état de
neuf. Prix fr. 400.-
Tél. (027) 2 10 33

P 14358 S

Super Minx
La-voiture la'plus fidèle de sa categorie. 5 places,
mcteur de 1G00 ce. (8/62 CV), boite à quatre vi-
tesses (sur demande transmission automatique
américaine), freins è disque. Limousine, Cabriolet,
Estate-Car.

Hier: fr. 9370.- Aujourd'hui: fi". S 950 . —

1 génisse
bonne lattiere, 145
thorax.
Prix Fr. 750.—
Ecrire sous chif-
fre P 25290 S à
Publicitas Sion.

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

SmBBAM SUMBEAM
Alpine GTAlpine

fr.12400

La volture qui diete le train dans les rallyes. Vo~— -. La Sunbeanri Atplfte 'eri version Coupé. Deux
lant, pédales et dossiers des sièges réglables. sièges arrière confòrtablement rembourrés. Ta-
le plus vaste coffre à bagages des voitures de bleau de bord et volani en noyer. Sol integrale-
sport. Capote resistente et parfaitement étanche
(hard-top contre supplément). Moteur de 1600 ce,
plus de 160 km/h. Surmultipliée.

ment recouvert d'un tapis moelleux. Son équipe-
ment, encore plus luxueux, est comparable à
celui de voitures bien plus chères.

Hier: fr.13 200. - Aujourd'hui : f f. 12 995. -Hier: fr.12 500.™ Aujourd'hui

Rootes Autos SA. Genève-Zurich

Altendorf : Studer & Co - Arth:E.Kenel - Ascona: Fili Storelli - Avenches: Roger Bally - Avry-devant-Pont: Armand Brunamonti - Bàie: Bytang-Garage - Bazenheid : Alfred Nater- BellinzoneiCastiglionl
& Castelli - Berne :Gebr . Marti - Bienne:W.Mùtile - Bienne: VV. Di_ rr - Boaio: A. Genini - Brigue/Naters : M.Ajdi - Coppet: P.Keller - Cornol: Jos.Hèche - Cully: E. Christen-Capt - Delémont: J.Meyer -
Ellikon/Thur.B. Arzethauser - Emmenbriicke: Kastania A G. - Er.enbach : Jak. Kàstli - Eschclzmatt: Peter Briinisholz -Feuerthalen:F.Waldvogel - Finsterhennen: W. Marolf - Fribourg: H.Riedo - Genève ;
H. Ziegler, Genève-Garage - Giubiasco: G. Wild - Gommiswald: P. Steiner - Gontenschwil: E. Soland - Grindelwald: Werner Bohren - Griisch: Valentin Luk - Hauterive : Marcel Schenker- Hilterflngen:
H.Kobel - Ilanz: M.Welter -Interlaken: Alfred Fasnacht - -Kesswil:K. Rufer - Kofliken: R. Mosimann - Kreuzlingen: Konrad Siegwart - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Monlagnes S.A. - Lausanne:
Garage Villamont - Lugano/Crocifisso : A. Bernasconi - Mellikon : H. Meier-Stettler - Miinchwilen : Ernst Buchi - Neuhausen : K. Schwertzmann - Ormalingen : E. Buser - Oberbuchsiten : Frey & Co. - Ober-
murgenthal: W. Gloor - Rorschach : Hans Stàrkle - Reuchenette : R.Constantin - Rolle: Pierre Schraner-St-Cierges:R.Hoffman -St-Gall :I.Brugger-Traber- St-Léonard : R.Huber- St-Maurice : M.Paccard-
St-Moritz : Alex. Naegeli - St-Nicolas: D. Pollinger-Ste-Croix: Henri Bornand - Saxon: Julcs Vouillamoz - Schwanden: S. Luchsinger - Schwarzenegg: Christian Bùhler- Sembrancher : S. Alvarez - Sierre :
R. Pellanda - Soleure : F. Liechti & Sòhne - Staad : Hans Stàrkle - Sulgen : P. Stump - Trlmbach : A. Schefer - Uster : J. Leemann's Erben - Vaduz : A. Frommelt - Vevey : Jean Meyer - Villeneuve : Libero Robbiani -
Widen: R. Marti - Winterthour: W.KIeger-Klapper - Winterthour: A. Siegenthaler - Wiirenlos: W. Ernst -Yverdon: Marcel Bettex - Yverdon: Joèl Rapin-Zofingue: Làsser & Co AG-Zurich : Grand Garage
Gùnthardt -Zurich : Paul Hungerbùhler.

scie
:irculaire
Victorien Balet ,
Grimisuat.
Tel. (027) 2 21 08

P 25281 S

1 génisse
portante pour le 8
novembre, marque
métallique, 18 3
thorax.
Crittin Frères -
Grimisuat.

P 25288 S

On acheterait
d'occasion

60 a 70 m2 de
tòles ondulées
en bon état.

Ecrire sous chif-
fre P 25289 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE

On acheterait
d'occasion une

'__ €_ ___ C_ __kC_ 3IÌX*__àC_

La mode est à la hausse. Chez nous, elle est à la baisse.
Les modèles suivants, dont la popularité crolt sans cesse

peuvent ètre obtenus maintenant aux prix suivants.



M E M E N T O
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Jeudi 10 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; Divertisse-
men't musical ; 12.10 Le quart d'heure
du sportif ; 12.30 C'est ma tournée ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Avontu-
res du Baron de Crac ; 13.05 Mais à
part ga ; 13.10 Le Grand Prix ; 13.30
Intcrmédc viennois ; 16.00 Le rendez-
vous des isulés ; 16.20 Opération tap is
magique ; 16.5(1 Le Magazine des
beaux-arts ; 17.10 Intermède musical ;
17.15 La semaine littéraire ; 17.45 La
joie de chanter ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Lo Micro dans ia vie ; 19.00
La Suisse au mii-ro ; 19.15 Informa-
tions ; 19,25 Le Miroir du monde ;
19.45 La bonne tranche ; 20.25 La Tra-
viata ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde ; 23.00 La flùte de pan.

Second programme
, 19.00 Emission d'onscmble ; 20.00

Vingt-qu<a'tre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.25 Discoparade ; 21.15 Le ma-
gazine des beaux-arts ; 21.35 Entre 2 18 64.
nous ; 22.15 L'anithologie du jazz. _, „ . _  , . _ „,., ,Mcdecin de service : Dr Pitteloud

BEROMUNSTER teL 2 33 73'
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

7.00 Informations ; 7.05 Petit concert ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Mu-
sique champèlre ; 12.20 Nos compli-
mcnts ; 12.30 Informations ; 12.40 Zig-
zag à travers l'Europe ; 13.30 Musi-
que de chambre ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Orchestre philharmoni-
que de Londres ; 15.20 Le disque his-
torique ; 16.00 Actualités ; 16.05 Entre-
itien (lutte contre la carie dentaire) ;
16.20 Les voix d'or ; 17.05 CEuvres de
Haydn ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Semaine mondiale de la radio ; 18.45
Nouvelles du monde protestane ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Rendez-vous avec
J. Garcia Esquivel et E. Calvert ; 20.20
Un Ennemi du Peuple ; 21.40 Disques ;
21.50 Sous les étoiles ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le théàtre moderne ; 22.40
Musique de concert.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Sortileges

de la rout e ;• _0.30 Les années héroi-
ques ; 21.20 A> livrè ouvflft . __22.D0"Der-
nières informations ; 22.05 Téléjournal.

SIERRE
Club Athlétlque Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max All-
mcndinger.

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

Médecin de service. — S'adresser
à l'hópital. Tel. 5 06 21.

SION

Choeur mixte de la cathédrale. —
Jeudi 10 octobre , à 20 h. 30, répéti-
tion. Dimanche 13 octobre, à 10 h.,
le Chceur chante la messe. (Dédicace
de la cathédrale).

La Chanson Valaisanne. — Vendre-
di 11 octobre , répétition generale. —
(Genève-Paris) .

Pour les vignerons. — La dernière
visite des vignes a grands écarte-
ments aura lieu mardi. Déplacement
en commun a partir de Sion. On peut
s'inserire , j usqu 'à 17 h. vendredi au
(027) 2 15 40.

Pharmacie de service : Due, tèi

MARTIGNY
C.A.S. Groupe de Martigny . — Di-

manche 13 ootobre : démonstration
d'escalade artificielle au sommet de
la Pierre à Voir, par l'O. J. — Départ
à 8 h. 30 de la place Centrale, prendre
le pique-nique. — Inscriptions : au
6 11 71 ou au 6 10 86, renseignements
le vendredi soir au Stamm.

\Pharmacie de service : Lovey. Tel.
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'hópital de Martigny, Tel. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Le problème de l'inflation rampante
(Suite)

La plupart des économistes sont
d'avis que les hausses de salaire n 'ont
pas d' effet inflationniste tant qu 'elles
se maìntiennent dans le cadre des aug-
mentations moyennes de la producti-
vité. Cette opinion n 'est pas partagée
par les représentants de la nouvelie
école libérale. C'est ainsi que le profes-
seur Hahn combat la thèse ci-dessus,
en affirmant que l'augmentation est
principalement due à l'accroissement
des investissements, c'est-à-dire à une
mise de fonds plus élcvée pour chaque
place de travail. « Ces investissements
nécessitent le paiement d'intérèts. Or ,
en admettant que les syndicats reven-
di quent - et obtiennent — que le gain
résultant de l'accroissement de pro-
ductivité soit verse à leurs membres,
on' en arrivé en quelque sorte à une
doublé rémunération pour le mème
service. Comme toutes les autres aug-
montations de salaire , cette évolution
entraine une hausse de coùt qui méne
au chòmagc ou à l ' inflation »2).

Le professeur Lutz parvient a la
mème conclusion cn y aioutant encore

Cérémonies dans le Haut-Valais
ST-NICOLAS (FAV). — On procè-

derà dimanche dans le Haut-Valais
à plusieurs cérémonies. C'est mns.i que
5 nouvelles eloches seront bénies en
l'église de Niedergestcln par le rem-
plagan t de S. Exc. Mgr Adam , évèque
de Sion , actuellement au Concile.

En outre, le nouveau centro scolai-
re et la salle de gymnastique de St-
Nicolas seront inaugurés officiel le-
ment et bénis dimanche.

certaines considérations. Il met en pa-
rallèle deux situations dans lesquelles
une politique de crédit adequate par-
vient à maintenir les prix à un niveau
stable et admet que dans un des cas
les salaires nominaux, et, par consé-
quent réels, demeurent constants, alors
que dans l'autre cas ils progressent au
mème rythme que l'augmentation de
la productivité. Dans ces conditions ,
il est hors de doute que l'on pourra
envisager des investissements plus
importants dans le premier cas que
dans le second , étant donne que les
gains des entreprises seront supérieurs
et que l'épargne provenant de l'accrois-
sement de ces gains est généralement
plus forte que celle qui résulte de
l'augmentation des revenus des tra-
vailleurs. Si l'on admet maintenant
un besoin fixe d'investissement, ìden-
tique dans les deux cas, on constate
que les hausses de salaire, mème lors-
qu 'elles sont accompagnées d'un ac-
croissement parallèle de la produc-
tivité , auront un effet inflationniste
puisque dans ce cas, il faudra un vo-
lume de crédit plus èie ve pour satis-
faire Ics besoins d'investissements. Si
l'on voulait maintenir la stabilite des
prix, il cenviendrait de réduire les
investissements par rapport à l'autre
situation , soit celle où les- salaires
réels demeurent constants ou pro-
gressent moins fortement. En résumé,
le professeur Lutz estime donc qu 'en
présence d' un besoin fixe d'investisse-
mcnt. une politique des salaires orien-
tée vers la productivité peut avoir des
conséquenees inflationnistes 1).

(à suivre)
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LA BO U R S E
JOURNÉE DU 9 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et toujours calme.

En dépit des nouvelles économiques
qui sont toujours jugées bonnes et
mème meilleures en ce début du qua-
trième trimestre , nos bourses restent
indécises et sans mordant. Aujour-
d'hui , contrairement à hier , l'ouver-
ture se f i t  dans une ambiance bien
disposée. Cependant , en cours de bour-
se, les colations eurent tendance à
s'e f f r i t e r  pour terminer au plus bas
de la journée. Les écarts dans un sens
ou dems l'autre sont restés insigni-
f ian ts .  Ra f f ìner ies  du Rhòne reste de-
mandée à 487.

BOURSES SUISSES
8.10 9.10

Hi de Bque Suine 3000 3015
Air & Tei.in 1610 1600
Aluminium Chippi. 6200 6200
Ball, 1900 1910
Bque Conili., de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suine 2020 2000
Brown Borei.  ' ( 2775 2770
CSblerict Coiionay 5625 D 5700
cib. S.A 8550 D 8525
Conti-Linoleum 1500 1505
Crédil Sui... 318O 3185
lilektn, Fall 2550 2570
G. Fiichcr , porlem 2125 . 2130
Gelar , nominai. 19700 19600
He™ 7275 7325
HoliliTbank. porleui HQ0 1092
Indrlec 1250 D 1275 D
Innovatigli 1000 1000
Inlerhandel 397Q 3970
itoio.Suiiie 94i 945
Jelmoli 1900 1870
i «*"ii» «¦ Gyr 3270 3275 D
l-on" 2400 2400 D
Melallwcrte _ 2000 D
Motor Colombus 1690 1680
Nelli*, porleur 37Q0 3680
do nominai. 2240 2225
Oerlikon 1015 D 1010 D
Rcat.urances 3999 3995
Rodando Eleclr. 715 "-) 715
Sando. 8750 8700
3*|«-« 2130 2140
Suchard 114Q0 11400
Sui"' 4260 4260
Union Bquei Suis.e» 3910 3900
WinterthurA.iur. 935 990
Zurich Ai.ut. ' . 5700 5825
A.T.T. 558 556

Dupont de Nemouri 1Q56 1058
internikel 267 266
Philip. 180 181 1/2
Rovai Dutcb 201 201 1 _
U.S. Steeel 242 240 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 ebùrs de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co, Genève.

Dans le compartiment etranger, le-
gère r&prise de Philips à 181 1>2
(+ 1 112) p ar cantre les allemandes
et les argentines sont à peine soute-
nues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue , marche calme et manquant
de stimulant. Léger recul des pétro-
lìères. MILAN : ferme , raffermisse-
ment dans tous les secteur de la cote,
la hausse f u t  de 4 % dans certains
compartiments alors que quelques
titres accusaient une progressìon allant
jusqu 'à 15 %. Les cours terminèrent
au plus haut de la journée. Cette
amélioration semble due en partie aux
mesures que le gouvernement va pren-

BOURSE DE NEW YORK
8.10 9.10

American Cynaramid 56 55 3/8
American Tel & Tel 128 1 _ 128 1 _
American Tobacco 28 1 - 27 7'8
Anaconda 5Q 49 7'8
Baltimore & Ohio 361 35 3_ 4
Belhlehem Steed 33 1/8 32 7/8
Canadian Paciiic 33 1/4 32
Chry.Ier Corp 93 3/4 93
Croie Petroleum 39 1/8 38
Du Poni de Nemouri 245 244 3'4
Eailman Kodak HI 111 3/8
General Dynnmic. 23 7/8 23 3/4
General Electric 78 3/4 78
General Motori 78 7/8 78 1/2
Guir Oì I Corp 49 1/8 48 5/8
••B M- 462 1'2 462 1/2
International Nickel gì 3/4 61
Inti Tel & Tel 49 48 1/4
Kennecott Copper 73 5/8 78 3 _
Lehmann Corp 31 3/8 31
Lockeed Aircratl 35 34 1/2
Montgomery Ward 37 1/4 37 1/8
National Dairy Prod. 65 64 5/8
National Distilleri 26 25 1/2
New York Central 20 1/4 20 1 _
Oweni-Illinoii 86 7'8 87
Radio Corp ol Am. 75 75 3/4
Republic Steel 43 42 1/8
Royal Dutch 47 1/4 45 7/3
Standard Oil 70 7/8 70 1 _
Tri-Conlinenlal Corp. 46 3/4 46 5/8
Union Carbido IQ5 \l _ 1Q5
U.S. Rubber 40 47
U.S. Slecl 55 7/g 54 1/2
Wcstinghouue Elecl. 4Q 7/3 4Q 5/8
Ford M°l°r 54 1/8 53 5/8

Volume 1

°°n >""<" 
¦ 

4 920 000 5 520 00C

Industrielle. 743.90 739.83
Cn. de ler 168.97 168 .50
Serricc. public. 139.35 139.03

dre pour enrayer la chute des waleurs
italiennes. FRANCFORT : bien dispo-
sée, après les séances décevantes de
ces derniers jours , on assista à un
renversement de l'orientation. Parmi
les automobiles , Daimler-Benz en pro-
f i la  et gagna 5 points. Sans étre spec-
taculaires , les avances des chimiqùes
furen t intéressantes. Léger recul des
bancaires. BRUXELLES : irrégulière ,
marche calme et en légère baisse.

AMSTERDAM : à peine soutenue,
marche peu actif, internationales irré-
gulières , recul de AKU. Unilever in-
changée. NEW YORK : faible.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
8.10 9.10

Air liquide 880 871
__ ie Gin Electr. 632 626
Au Prinlempl 413 414
Rhóne-Pouleno 394 5 392.1
•iaint-Cobln 274 276
Ugine 306 301.1
timide. 909 927 1/2
Montecatini 1770 1885
oiweiti prii. 2640 2790
Pirelli s. p. A. 4640 4790
Daimler-Ben. 915 920
t-arhei, Bayer 532 535
lloech.tei Farben 491 492 D
K«r»i_di 806 1/2 815•NSU 724 720
ilemcni & Halike 558 560
Ueutlche Bank 535 532
Se»«n 2320 2312
Un Min I'I-Kalanga 1054 1042
* K u 506 3/4 503
Boogovenl 583 580
Organon 920 910
Phili pp. Gloail 150.2 150.4
Royal Dulch 167.1 167.5
Unii.™ 142,3 142

CHANGES BILLETS
Achat Vente

Franci francai. 86.50 89.50
Ll .roi iterling. 12— 12.20
DoUa» USA 4.29 4.33
Frane. Belge. 8.45 8.70
Fiorini hollandai. 118.75 120.75
Urei italienne. 68 .70 1/2
Marki allemanda 107. 109.50
_hillingi aulriell. 16.55 16.85
Pe.etai e.pagnole. 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Li"8°t 4865.— 4905.—
Plaquotte 100 gr. 485.— 505 .—
Vrenell 20 fr. or 39 5Q 41.5Q
t*'?o\ton 36.50 38.50
Sou.erain 42.— 44.-—
20 dollari or I82] 187.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B .S. t
8.10 9.10

Indu.trie 1 261,2 260.8
Finance et Aouranca 215.2 215,5
Indice General 1 . , . .. , 243.8 243.7

Chronique financière
M. Hans Schaffner : la Suisse dans l'economie mondiale

De l'exposé si dense de M. Schaff-
ner, chef du Département de l'Econo-
mie publique, nous ne retiendrons que
l'essentiel.

Après avoir mis en relief l'impor-
tance capi tale et les fluctualions dans
le temps de notre commerce extérieur,
M. Schaffn er a souligné le développe-
ment de nos échanges avec les pays
d'outre-mer (20 _ vers 1900, 30 % vers
1920, 40 % vers 1950).

Si l'on parie en general, de l'inte-
gration éconamique (celle des mar-
chandises et produits), il faut aussi
évoquer l'integration financière et ,
dans ce domaine , la Suisse n'est pas
en retard. Depuis 1947, il a été émis
en Suisse 5,3 milliards de francs d'em-
prunts étrangers auxquel s s'ajou'tent
3 milliards de crédits consentis par
les banques et 13 a 16 milliard s de
titres étrangers de propriété suisse. Au
total , on peut estimer que les place-
ments de la Suisse à l'étranger s'élè-
vent à 27-30 milliards de francs , sans
compier les participations industriel-
les et investissements du mème genre ,
de 11 milliards au minimum. A ces
chiffres de créances s'opposent environ
15 à 16 milliards de dettes. Mais si
notre pays a pris cette importance
dans les mouvements de capitaux et
de crédits , il le doit à ses banques ,
k leurs prestations de travail , à leurs
facilités d'adaptation et à leur appa-
reil administratif adéquat à leurs
fonctions , tous ces éléments étant gé-
nérateurs de confiance , ce qui presup-
pose aussi une stabilite et une disci-
pline monétaire très strictes.

En passant , notons que, pour le con-
seiller federai Schaffner (et il a bien
raison !), les capitaux dépendant des
sociétés étrangères établies sur notre
sol — don t un bon nombre à Genève
— ne peuvent ètre inscrits ni à l'actif
ni au passif de notre bien national ,
mais simplement comme des « postes
transitoires ».

Le cceur de l'exposé du chef du Dé-
partement federa i de l'economie pu-
blique fut ses considérations sur l'an-
tinomie zone de libre-échange et Mar-
che commun. En un bref résumé, nu-
mérotons :

1. Il n'a jamais été dans les inten-
tions des adhérents à la zone de libre-
échange (AELE) de constituer une
union douanière économique.

2. La division de l'Europe en deux
zones économiques est « artificielle »
et « inutile ».

3. L'AELE ne se consdière pas com-
me une institution definitive. (Y en
a-t-il ? Rèd.)

4. Les efforts d'integration euro-
péenne sont contrecarrés par le fait
que plusieurs gouvernements ne sont
pas persuadés de la nécessité de cette
coopération. (Ce qui est d'une incons-
cience dangereuse. Réd.)

5. Les groupements économiques
d'Etats risquent de nuire à la liberté
du commerce mondial et de créer des
« secteurs régionaux » , donc des ten-
dances à l' exclusion, ce qui pourrait

conduire a une dislocation du commer-
ce mondial et partant, de l'economie
mondiale.

Avec son <t Trade Expansion Act »
— qui instituait une réduction de 50 %
des droits de douane — le président
Kennedy a fait oeuvre de révolution-
naire, revolution dont la « guerre des
poulets » n 'est qu'un épisode, un « test
case ».

Les complications dans « l'espace
atlantique » et les divergences entre
la CEE et les Etats-Unis ont amene
ceux-ci à proposer une conference
économique mondiale pour le prin-
temps prochain. Il ne faut pas en
attendre beaucoup, parce que, en
quelques semaines, on ne peut aboutir
à des solutions réalistes et tangibles
dans un tei domaine.

Il y aurait encore de nombreuses
idées — et quelques-unes percUtantes
— à relever dans la conference du
conseiller federai Schaffner.

Heureusement, ces idées existent et
elles ont ou auront un défenseur en
la personne de notre représentant dans
les grandes conférences économiques.
Comme il l'a afirmé avec force (et,
heureusemen t, il a de la force !) il
faut , pour tenir notre place dans le
monde , de l'indépendance une démo-
cratie fonctionnant régulièrement , de
la continuile dans la politique exté-
rieure et intéricure, un équilibre né-
cessaire entre les contingences éco-
nomiques et sociales et — toujours —
une mannaie qui valile quelque chose.

(Journal de Genève)

Grand
concours

OVOMALTINE

1er Prix
ltasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix 

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur



Biscuits CitrOlV, c'est NOUVEAU. c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !

Un vrai régal, à toute heure !
Kerrot, lui, a déjà saisi son CllOCOly, le fameux biscuit doublé, fourré de crème au chocolat.

T_ i? *fT o. t .htiO 'rf i f i

Hermetipae CITROLY Fr.1.95

_ TS 1 _ _. _ ¦] ., ..' , _ ¦:, : .'
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Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

i

Pénsez-y... au rayon biscuits maman choisit CilFOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.

Biscuits
avec points Avanti

Aff aires immobilières
A LOUER dans petite station
du Bas-Valais

A VENDRE à 4 km. de Sion

via résidentielle
construction 1963, 6 pièces.
tout dernier confort , garage,
800 m2 de terrain.
Agence Immobilière Schmidt.
Sierre - Tel. (027) 5 12 92

P 867 S

Àuberqe
A vendre au centre du Valais,
magnifique auberge, très bien
située. Existence assurée pour
chef de cuisine. Reprise de
suite ou à convenir. Affaire
très sérieuse.

Offres par écrit sous chiffre
AS 5350 S aux Annoncés Suis-
ses S.A. * ASSA », Sion.

W,z 'yy

&

-! Si

^p
A VENDRE A SION

appartement
3 pièces, tout confort. Prix fr.
58.000.—.
Agence Immobilière Schmidt,
Sierre - Tel. (027) 5 12 92

P 867 S

A VENDRE
à CHATEAUNEUF-CONTHEY
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PG 17161
L à Publicitas Lausanne.

'«_>*•_ 4Qr
jjgwj îp

cafe-restaurant
Bonne clientele.
Chiffre d'affaires intéresisant.
Agencement à I'état de neuf.
Ecrire sous chiffre P 14391 S
à Publicita s Sion.

appartement
de 4 pièces 4- hall.
Confort. Préféren-
ce quartier Guest.

Ecrire sous chif-
fre P 25300 S à
Publicitas, Sion.

A LOUER à Sion

chambre -
studio meublé
avec ou sans pen-
sion .
Ecrire sous chiffre
P 25294 S à Pu-
blicitas Sion.

chambre
meublée, indépen-
dante.
Ecrire sous chif-
fre P 14403 S à
Publicitas Sion.
Je suis acheteur
d'un

appartement
de 3 à 4 pièces
avec garage dans
une construction
recente , confort.
S'adr. sous chiffre
P 882 S à Publi-
citas Sion.

A LOUER a Sion
à Monsieur

chambre
meublée
Tel. (027) 2 33 94

P 25291 S

Nous nous faisons un plaisir de porter à la connaissance de notre
fidèle clientèle que notre

TEA-ROOM Lu VIOIctlB à Ormóne Savièse

a été transformé en

CAPE - RESTAURANT
Ainsi nous sommes en mesure de vous servir, avec toutes lea
spécialités du pays, les meilleurs crus du Valais , ainsi que toutes
boissons distillées, et cela à des prix très modérés.

. P 14396 S

Chacun le sait...
... les plus malins en profitent

Salon comprenant : 1 canapé,
2 fauteuils , 1 guéridon, neuf Fr. 198.—
Chambres à coucher Depuis Fr. 980.—

Divan compiei avec matelas à ressort ,
neuf , garantie 10 ans Depuis Fr. 150.—

Lits doubles avec protège et matelas ,
ressort , neuf , garantie 10 ans. Depuis Fr. 290.—
Duvet Depuis Fr. 31.—
Oreiller Depuis Fr. 8.—
Traversin Depuis Fr. 12.—
Couverture Depuis Fr. 15.—
Entourage de divans Depuis Fr. 145.—

Facilités de paiements.
Livraison franco.

MEUBLES BLANC
B. Girardin-Maye, Géranf, Place du Midi, SION

Tel. (027) 2 21 78

P 150 S

•/ e..
SICA/

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

__. M A T K C K A  v.

AV. DE LA GARE

50 DUVETS
neufe, 120 x 160
cm., 1 é g e r s é\
chauds

Fr. 30.— pièce
50

COUVERTURES
laine. 150 x 210
cm., belle qualité,
Fr. 20.— pièce

(port compris)

WILLY KTJRTH
6, Rives de la
Morges, MORGES
Tel. (021) 71 39 49

P 1533 L

Fumier
J'acheterais toute
quantité de fumier
bovin bien condi-
tionné.
S'adresser Albert
Thurre , trarisports
Saillon
Tel. (026) 6 22 26

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

P 14305 S

A VENDRE dans Bàtimen t de
l'ancienne villa Chappaz , Mar-
tigny, actuellement en démo-
lition,

PORTES
FENETRES
VOLETS
RADIATEURS
INSTALLATIONS sanitaires

ainsi que tout le matèrie!
se trouvant à l'intérieur.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au Consortium Bil-
lieux et Polli, tèi. (026) 6 18 01
ou 6 11 67. P 650 S

NOTRE 1
NOUVEAU MAGASIN ¦
EST OUVERT ¦

Bàtiment
(( La Croisée »

Rue de la Dent-Blanche , Sion

G. BALET
M U S I Q U E

Grand choix de

¦fr GUITARES
fr ACCORDEONS

-fr DISQUES
fr PARTITIONS

P 14398 S



au service de I nomine
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avant que la couche de neige soit as-

' \Z7 " . ' ., \ ,' ¦',' ' ' ' 1 ''..". * "X . sez ^paisse P°ur rendre l'avalanche
Uné-*équipe de glaciologues britanniques transportant ses Instruments fa i t  l'ascension d'un champ de neige en Suisse. ' vi où personne* ne se w d dansRécomment, une expédition britannique a étudié pendant 16 mois sans interruption le comportement des glaciers j_ zr)ne<. (ian_?prpuses
en été et en hiver. ?' Vers 1930, le ski devint populaire
De nos jours , 1 étude seìentifi qus

de la neige et de la giace a acquis
un intérét primordial. Elle peut en
effet livrer aux savants de nombreu-
ses révélations d'ordre météorologique ,
par conséquent permettre des prévi-
sions intéressant les réeoltes de cere-
ale-., le peuplement des fonds de pè-
che arrtiques. la consommation de com-
bustible dans les régions tempérées ,
et.'. Dans l'intérèt des skieurs , des al-
piniste s et des voyageurs. il faut étu-
diér les avalanches,  En vue de l'ins-
tallation de bases dans Ics régions
areti ques . il convieni de rechercher
les moyens d'utiliser la giace et la
neig e comme matériaux de construc-
tiun.

La Grande-Bretagne . pays totale-
ment dépourvu de régions glaciaires,
a été la première à fonder une société
internationale pour favoriser la recher-
che dans ce domaine. La société de
glaciologie (GlacioloRical Suciety) vient
de f-éiébrer son 25ème anniversaire.
Elle anal yse des quantités de données
qui lui sont envoyées de toutes les
parties du monde et elle organise fre-
quentimeli t des réunions et rencontres.
Au cours d'une mème année , dix ex-
péditions ont sollicité ses conseils. Sa
zone d'influen ce s'étend à la Russie et
a l 'Amérique qui , toutes deux. s'inté-
ressent vivement à l'Arctique , et son
jo urna l est mème lu en Chine où l 'on
a mis sur pied un pian pour accélérer
la fonte des neiges en montagne et
rendre propres à la culture les grands
déserts du nord-ouest.

Wversité des renseignements obtenus
L'étude de la neige et de la giace

procure des renseignements très di-
vers.

C'est ains i que les couches de giace
te régions arctique et an.aretique
tonstituent de durables annales météo-
rologiques. La neige qui tombe sur
c« calottes s'y incorpore en enfer-
JUant dans ses cristaux de l 'air dont
•a temperature et la composition de-
m surent celles de l'atmosphère au mo-
ment de la chute. Gràce à des forages
Profon ds dans ces calottes , il est pos-
sale de ramener des échantillons de
Elace et d'air permettant d'avoir une
•dèe des conditions atmosphériques
Prévalan t lors de la chute de la neige ,
Quelques centaines d'années aupara-
vant

Les glaciers aussi sont des sources
jj fecieuses de connaissances. Ce sont
t'e bons indicateur s des variations cli-
"tìtiques.

Une modification pratiquement im-
possible à détecter par les instruments,
une élévation d'un dixièm e de degré
centigrade de la temperature moyenne
annuelle. par exemple, affecte la lon-
gueur de l'hiver , l'abondance des
chutes de neige. la longueur de l 'été.
la fonte provoquée par les vents chauds
passant sur la giace , peut-ètre mème
la nébulosité protégeant le glacier du
soleil . Les glaciers réagissen . en effet
très vite aux plus légères modifica-
tions de l'équilibre entre l'accumu-
lation de neige et la fonte de la giace.

. Ces renseignements n 'intéressent pas
seulement les savants Ils concernent
la vie pratique de l'agriculture , les
pècheries et le chauffage domestique
dans beaucoup de régions du monde
situées hors des zones froides.

Une étude du comportement des
glaciers francais et suisses par exem-
ple, a mis en lumière un rapport cer-
tain entre ce comportement et le cli-
mat de l'Europe occidentale.

Les glaciers sont en recul depuis en-
viron 1850 et le climat de l 'Europe
s'est réchauffé iusque vers 1930.

Le niveau de la mer s'élèverait
de quarante-cinq mètres

Les rectierches progressent rapide-
ment. Nous avons cependant encore
beaucoup de choses à apprendre des
glaciers situés dans des régions éloi-
gnées , tels ceux des Andes , de 'l 'Hima-
laya . L'Antarctique à elle seule mérite
une étude particulière.

Ces dernières années . des études
d 'écho effectuées au moyen de se
cousses sismi ques provoquées à des in-
tervalles de 48 kilomètres, ont mon-
tre que l'ouest de l 'Antarct ique est
divise en deux régions. fune de grani te
et de roches sédimentaires et l' autre
de roches volcaniques . séparèos par
un canal profond de 2.500 mètres au-
dessous du niveau de la mer L'ensem-
ble du continent. qui comprend des
montagnes hautes de 3.000 mètres. est
comprime sous un bouclier de giace de
plusieurs kilomètres d'epaisseur.

Si cette giace venait à fondre . le
niveau de la mer s'élèverait d'environ
45 mètres dans le monde entier. Ce
phénomène prendrait sans doute quel-
ques milliers d'années". Le sol s elève
aussi . très lentement , à la suite de la
fonte d'une calotte glaciaire. Ainsi la
Scandinavie , où la fonte a eu lieu il
y a à peu près 20.000 ans continue à
s'élever doucement

Vers la fin du siede d_:_er, il exis-

tait environ 80 theories expliquant
les mouvements glaciaires . Actuel-
lement , gràce à la recherche, des con-
naissances exactes remplacent les hy-
pothèses. La giace examinée est' re-
cueillie à de grandes profondeurs . Avec
le matèrie! de forage moderne, il est
possible d 'aller la chercher à plus de
300 mètres.

Le comportement des glaciers est
parfois étrange et inexplicable. Qu'est-
ce qui a conduit , par exemple, les
cinq grands glaciers du centre du Chili
à avancer brusquement de distances
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Membres  d une equipe de l armee britannique travaillant sur un glacier en Suisse : ils enregistrent des observationssur les déplacements de celui-ci en été et en hivex.

atteingnant 8 kilomètres en une seule
année ?

Pour répondre à de telles questions ,
les glaciologues étudient la giace à la
fois à grande échelle. par croissance
des calottes glaciaires et la déforma -
tion de la croùte terrestre sous l'ac-
tion de leur poids. et à petite éche-
lle, par l'examen microscopique de
cristaux de neige et de giace. Pour
une seule recherche. plus de 8.000
cristaux de giace recueil'is en des
point s très espacés ont été étudiés en
laboratoire.

Les avalanches

Les avalanches. constituent une au-
tre spécialité. Depuis cinquante ans ,
on a enregistré douze grandes catas-
trophes dues à des avalanches, la der-
nière étant celle qui a recouvert six
villages dans le nord du Pérou en jan-
vier dernier. La route ds Chalus, iti-
néraire le plus direct de Tehèran à la
Mer Caspienne reste ouverte toute
l' année. E y a cependant des avalan-
ches presque chaque hiver. En février
1059, un autocar et deux camions y
ont été ensevelis et 26 personnes tuées.
Le gouvernement de l'Iran a fait appel
à des experts pour empècher de tels
accidents.

Les recherches concernant les ava-
lanches comportent diverses bran-
ches : identificatio n des couloirs d'a-
valanche : mesures de prévention con-
sistant à empècher le gl i ssement de la
neige en plantant  des arbres ou en
disposant des barrières spéciales sur
les pentes ; étude des types de neige
et de conditions atmosphériques sus-
ceptibles de provoouer des avalanches.
et signalisation du danger au public ;
déelenchement artificiel dès avalanches

et on se prenccupa. de limiter le dan-
ge.- des avalanches: des techniques spé-
ciales furent alors inven 'tees, en Suis-
se. Des stations de radio sifùées sur
les prineipaux couloirs d'avalanches
transmet t.ent les -vertissements. Des
obusiers de montagne, des fusils sans
recul et mème des avions à réaction
effectuant des p iqués supersoniques
servent à déclencher des avalanches.

Dans les pays des zones glaciaires.
il arrivé que l 'on ait à construire des
bàtiments permanents sur un sol qui
ne dégèle jamais ou mème sur la gia-
ce ou sur de la neige comprimée. On

Par Lan gston Day

comprend donc l'importance de l'étude
de I'état de gel perrnanent . qui traité
de questions telles que la déformation
de la giace sous l'action de l'étalement
etc.

La glaciologie abord e actuellement
une phase nouvelie : celle des usages
indii -striels de la giace U v a  longtemps
que les autochtones des régions gla-
ciaires utilisent la neige et la giace
comme matériau de construction. Ce-
la va maintenant se faire selon dea
méthndes scientifiques : on va cons-
truire des maisons en neige et la
giace va servir à l'édéfication de pis-
tes et d'entrepóts dans les exploita-
tions forestières ; on fera également
des ponts et des revètements pour ter-
rains d'aviation.

Contreforts en giace

L'une des applications les plus inté--
ressantes semiale devoir ètre l'empio!
de contreforts en giace. On a constate
que I'addition de sciure à raison de
15% augmente la force de compression
et de tension ; la fibre de verre dè-
cuple la résistancè de la giace purè
et empèche la déformation due à l'è*
talement.

Pendant la seconde guerre mondia-
le on avait projeté de fabriquer un
porte-avions en giace. La proposition
ne s'est pas réalisée mais semblait pra-
ticatale. ,

D'ores et déjà la Russie et l'Améri-
que utilisent des icebergs en table et
de? glaces flottantes ordinairés com-
me terrains d'aviation temporaires. Des
avions ont décollé de ces bases pour
assurer le ravita illement- d'expédi-
tions scientifiques dans l'Arctique.

Q u a  également suggéré d'employer
les glaciers ou tout au moins les
calottes- glaéiàires en'- .y-L ensét-èliésant
les déchets atomiques du monde entier.
Ces déchets seraient disposés dans dès
containers aérodynamiques et ache-
minés par des avions qui les laisse-
raient tomber au centre des deux ca-
lottes. On renoncerait dpnc à les im-
merger comme on le fait à présent.
On pense, en effet, que des fuites
des containers pourraient affecter la
biologie marine alors que les déchets
tombés dans la calotte du Groenland
au aient à peu près perdu leur radio-
activité au cours des dizaines de mil-
liers d'années qu 'il faudrait à la neige
pour atteindre la mer. Des études
plus poussées de la forme et de la
cadence du mouvement de la giace
au Groenland permettront peut-ètre de
dire si une telle proposition est réa-
lisable.
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SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM 3, 6/55 CV,
PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SUR

Garage A. Galla, Monthey.

Bruchez & Matter , Garage City, route du Simplon,
Martigny-Ville.

Garage du Rhòne, M. Gagliardi, Sion.

Garage 13 Étoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.
P 356 S

Jup e j ardinière
ecos_ a.se , bavette amovi
ble, pli creux devant. 29.80

19.80

SION

P 5 S

mlir-r"

Fondation suisse
pour l'enfant infirmo
moteur-cérébral
QuSte
aoùt/septembre 1963

Pull-laine
col « Dolce Vita », manches
longues - col. noir , blanc,
ciel, olive, moutarde

Naturellement

RAFEINERIES DU RHONE S.A.
COLLOMBEY-MURAZ (VALAIS)

Augmentation de capital 1963

Lors de son assemblée generale extraordinaìre du 25 septembre 1963
la société Raffineries du Rhòne S.A. a décide de porter son capital
actions de Fr. 75.000.000.— à Fr. 100.000.000. — par Témission de

250.000 actions nouvelles, au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune.

Cette augmentation a pour but de procurcr à la société les fonds pro-
pres complémentaires nécessités par la mise en exploitalion de l'entre-
prise.
Les 250.000 actions nouvelles sont offertes en souscription publiques
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de Fr. 100.— plus Fr. 2— Umbre federai
d'émission = Fr. 102.— par action nouvelie.

2. Trois actions anciennes donnent le droit de souscrire à une action
nouvelie. contre remise du coupon No 3.

3. Les demandes de souscription peuvent ètre déposées
du 11 au 18 octobre 1963 à midi

auprès de l'une des banques suivantes :
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais
Hentsch & Cie
Lombard , Odier & Cie
Bordier & Cie
Banque Troillet & Cie S.A.
Banca della Svizzera Italiana
Banco di Roma per la Svizzera
Union Vaudoise du Crédit

qui tiendront à la disposition des intéressés des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription. «

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 23 oc-
tobre 1963, au plus tard.

Raffineries du Rhòne S.A.

P 430 I,

Pas de problèmes de chauffage pour l'hiver prochain
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l-S| | HT grands locaux
mème pour les travaux à l'ex-
térieur.

AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS DESIREZ OU ET QUAND
VOUS EN AVEZ BESOIN.

Demandez l'offre ou une démonstration chez
CHARLES KELLER , machines d'entreprises - Tel. (021) 76 IO 82

SAINT-PREX (VD)

P 43832 L

imprimerle gessler s.a. sioi

k̂ fBUSCH
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l'apporeil ayant fait

Z
Veuillez au moyen de ce coupon commander GRATUI- •'
TEMENT la nouvelie brochure explicative BUSCH.

O
illustrée et en couleur , ou plus simplement la com-
mander par téléphone au Service-Conseil Busch ,

i fl Tel. (051) 24 77 24

m  ̂
Nom : in :*

O
Rue : Lieu : 

Société Anonyme P. G. Schwegler i

O
Dépt. App. de tricotage à la main BUSCH, Zurich 7-28,
Case postale 135. .!

Représentation regionale : Mme B. Vergères - SION
Les Cytises Tel. (027) 2 21 76
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Ce que vous cherchez peut-ètre
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CYCLISME

M. Luthi veut se retirer
Le président  centrai du SRB , M.

Ernst Luthi , a annonce son inten-
tion de se retirer à la f i n  de son
mandat. L 'assemblée des délegués
lu ler mari. 1964 aura donc à élire
un nouveau président centrai. Ernst

:.- L iithi est membre du comité cen-
erai du SRB depuis 25 ans et a été
:lu président  en 1955.

Le trace du Tour de Lombardie
M. Vicenzo Tornarli a mis d é f i -

iltìvement au point le parcours du
| prochain. Tour de Lombardie, qui

wra lieu le 19 octobre.

La renonciation au fameux  « Mur
ie Sormano » constitue la princi-
pale modification apportée à Viti-
léraire de la grande classique ita-
">enne. L 'ascension du « Mur de
dormano » avait f a i t  Vobjet de
nombreuses critiques de la part des
spécialistes , des directeurs spor t if s

S et de nombreux concurrents. En
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e f f e t , une « poussette » systémaii-
que avait , ces dernières années ,
faussé  le déroulement de la course
dans les derniers kilomètres de
cette d i f f i c u l t é .

M.  Torriani a élaboré néanmoins
un parcours qui peut ètre qual i f i é
sans autre de sélect i f ,  puisqu 'il
comprendra 55 kilomètres de còtes
sur un total de 268 km. En plus  de
l' ascension classique du Ghisallo ,
les principales d i f f i c u l t é s  seront
dans l'ordre la còte de Cremeno
(590 m. de d i f f é r ence  de niveau en
13 km.), la còte de l'Olimpino (98
m. en 1 km.), la cote de Mendrisio
(100 m. en 5 km.), le col d'Intelvi
(710 m. en 10 km.), la còte de Schi-
gnano (105 m. en 3 km. 500), la
cote de Menaggio (198 m. en 2 km.
800) et en f in  le col de San Fedele
d'Intelvi , r.itué à 27 km. de Cóme,
terme de l 'épreuve (412 m. en 7 km.
200).

Le Tour de Lombardie , apres
l'ascencion du Ghisalo , f e ra  une
brève incursion sur le territoire
suisse en traversant la partie meri-
dionale du canton du Tessili.

Six points pour les Montheysans
Mercredi soir, Monthey II et in

attendaient la visite de la formation
des Diablerets, mais celle-ci ne s'esl
pas présentée et les deux teams lo-
caux ont donc match gagné par for-
fait.

L'equipe de la station vaudoise est,
parait-il, à court d'effectifs et ne dis-
puterà vraisemblablement pas le
championnat, ce qui simplifierait évi-
demment le problème de la relégation

Les deux équipes montheysannes
ont profite de cette absence pour dis-
puter le premier des deux matches
de championnat qui doivent Ics oppo-
ser l'une à l'autre et les anciens de la
IH Richard, Emery et Puippe. ont
battu très nettement les jeunes Bor-
gèaud. Parchet et Plaschy, et ceci par
10-0. Cette soirée se solde donc par la
conquéte de 4 points par Monthey III
et de 2 poinfs pour Monthey II (le for-
fait des Diablerets).

• • _
Quant à Mai _ _p._y I, qui n'avait pas

encore pu s'entrai_er cette saison, par
suite du manque de locaux (ce pro-
blème est maintenant rèsoli!), il s'en
<-st alle à Lausanne se faire battre par
l'equipe des Banques de l'endroit.

Cette dernière équipe jouera d'ail-
leurs ce soir jeudi à Monthey òù elle
rencontrera la seconde équipe du lieu
à 19 h. 30 et la troisième vers 21 h.

Jeclau.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JTJLES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FONO DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

lèi (0271 2 14 16 x t̂"'"" W . '¦•«is, K Vì.I J < .  i . iw W WND PIACEDUMID ,| Descente de lit 11.-
neuve !

DUVETS NE11FS depuis Fr 30.—. Coiffeuses avec miroir ,' neuves
Fr Ifil. —. Tables de nui t  Fr. 69 Jolis guéridons Fr. 30.—. Li»
1 place comprcnant sommici métallique et tète réglable Fr. 130.— .
Belles chaises neuves. Fr. 19 35 Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
rtoublcs ( i n a l i l e  extra avec protèse et matelas. Fr 290.— Entoura -
gi-s de divans depuis Fr 14...— 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr 120.— pièce. Salnn 3 pièces Fr 195.— comprcnant 1 canapé.
2 fauteuils IMiroirs de coiffeuses ncufs depuis Fr. 17.— Couvre-
lits. jelé s de divans. couvertures piquées. salles à manger rusticiues
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans. lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOT_E GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DFSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Mk aux meubles Si. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
<l . mi r i le  dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.-— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

AU ler MARATHON DES DENTS DU MIDI 

La patrouille d'Alexis Jordan s'impose
Le Ski-Club Daviaz organiseli, à point le plus critique de cette pre- Lors de cette seconde journée, une

titre d'essai, samedi 5 et dimanche 6 mière journée était la montée au col forte tempète de neige gèna les pa-
octobre, le Marathon des Denis du de Suzanfe où l'air joua un grand trpuilles. Un altimètre est à prendre
Midi. Le but de ce premier marathon ròle. dans les courses de ce genre de ma-
servira de test pour mettre sur pied Voici le classement de cette pre- nière à pouvoir s'orienter plus faci-
en 1964 une grande classique alpine mière étape : Ire équipe, Jordan lement. Le chanoine Schubiger , que
européenne dite Marathon des Dents Alexis, Marcel Richard . Durgniat Gas- patrouilleurs et organisateurs remer-
du Midi. Cette épreuve sera l'une des ton , en 4 h. 56 ; 2e équipe, cp. GF 10, cient. apporta une foule d'enseigne-
premières de ce genre en Europe. Il Raymond Jordan. Daver Ephrem. Pas- ments nécessaires pour un marathon
s'agit d'une marche pedestre en deux cai Cettou , en 5 h. 23 ; 3e équipe, de ce genre :
jours avec des équipes de 3 patrouil- Boilley Léonce. Jordan René, Jordan j équipe cp GF 10 en 6 h 06 * 2e
leurs dont l' un fonctionne comme chef Fernand. en 5 h. 47. équipe , patrouille Jordan Alexis ;

' 
3e

de groupe. L'equipe emporte sa sub- Le dimanche matin , le dévoué spor- .̂  
£ patrouille BoilIey Léonce.sistatìce personnelle ainsi que du ma- tif alpimste . M. le chanoine Schubiger

tériel sanitaire ler secours. Otto, celebra l' office divin pour re- Classement final de ce premier Ma-
Pour ce test , trois patrouilles étaient partir avec la patrouil le  No 3 par le rathon , servant de test: Ire patrouille,

au départ , qui fut donne dès 11 heures. Grand Paradis , lac de la Chaux , lac Jordan Alexis, en 11 h. 22' 10" ; 2e
à Vérossaz, sur la distance suivante : de la Soie, Chalin , Dent dc Valerette. patrouil le , cp. GF 10, en 11 h. 39' 03;
Mex, col du Jora t, col de Suzanfe, Les Cermiers, Les Giettes , Vérossaz 3e patrouille , Boilley Léonce. en 13
cabane de Suzanfe lieu d'arrivée. Le lieu d'arrivée. h. 15' R. P.
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La F.A.V. met en souscription jusqu'au 31 octobre 1963

LA ROSE NOIRE DE MARIGNAN
pièce en 5 actes de Maurice Zermatten

La destinée exceptionnelle du Cardinal Mathieu Schiner a retenu l'attention de plusieurs historiens. Ce berger qui faillii
ètre pape, ce diplomate, ce chef de guerre qui tenta de refalre l'Europe carolingienne. au début du XVIe siede, Raphael
ne fut pas le seul à le peindre Et les plus modestes dictionnaires ont retenu son nom.

Ce que l'on neglige, en le situant au milieu de grandes fresques militaires et politiques. c'est l'homme qu'il fut, dans le
secret de son cceur et de sa conscience. Oui. qui est cet homme ? Derrière le paravent de l'histoire, quel feu brulé cette
àme impérieuse. . -,

La Rose Noire de Marignan tente de répondre à ces questions. Cesi sur la scène, dans la rigueur qu'impose le théàtre, que
l'auteur fait revivre cette haute destinée L'histoire n'est ici qu'une toile de fond. Le véritable sujet de ces cinq actes,
c'est le drame déchirant d'une conscience.

Il se trouve. au surplus, que la destinée de Mathieu Schiner, vouée à l'unification de l'Europe, retrouvé aujourd'hui une
valeur d'exemple Le visage de ce genie tumultueux s'éclaire à la lumière de nos présentes espérances Faire l'Europe...
Il échoua dans son entreprise. Francois I et Luther défirent ce qu'il édifiait avec une energie souveraine. Le problème
attend encore sa solution.

La destinée de Mathieu Schiner débouche donc sur notre actualité. Ce n'est pas le moindre intérét de, ces 5 actes de
nous le faire comprendre.

100 exemplaires numérotés de I à C et sìgnés par l'auteur , tirés sur
papier bouffant , sans pàté de bois à Fr 25 —

300 exemplaires numérotés de 1 à 300 à Fr 15.—

1.500 exemplaires ordinaires en souscription à Fr 10.—

Dès la fin de la souscription, l'édition ordinaire sera en vente dans
les librairies à Fr. 12.—

PARUTION : début novembre

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N
(Ecrire en lettres majuscules s. v. p.)

M » 

Adresse : 

souscrit exemplaires de La Rose Noire de Marignan, de Maurice Zermatten i

au prix de Fr 
Veuillez remplir ce bulletin, le découper et

au prix de Fr Vexpédier à la - Feuille d 'Avis du Valais •, '
. . _ Service commercial , Sion.

au prix de Fr 

Signature : f..... -_...._ Date : ,

Sortie animelle de la S.F.G. Uvrier à Ovronnaz
Organisee dimanche , la sortie an-

nuelle de la Société de gymnastique
d'Uvrier a bénéficié d'un temps clé-
ment. Gràce au dévouement du moni-
teur Arthur Bovier , ce rassemblement
a connu un succès remarquable , puis-
que 74 participants ont pu visiter
Ovronnaz et son centre sport i f .  Pour
la plupart , c'était une première, pour
tous un émerveillement.

Le matin , à 8 h. 30, deux cars quit-
taient Uvrier. A 11 heures , à l'issue
de l' o f f i c e  divin , magni f i que de sim-
plicité , célèbre dans la modeste cha-
pelle d'Ovronnaz , le rév cure Fardel
se f i t  un honneur d' o f f r i r  l' apérit i f
à toute la cohorte. A midi , chacun
s'était réserve un coin de nature , près
du centre spor t i f ,  pour prof  iter d' une
grillade . d'une brorche ou du pique-
nique Mème le digesti} ca fé  était pré-
vu. M Michellod , responsable du cen-
tre , l' a préparé , avant de fa i re  visiter
les installations. Nous ne voulons pas
manquer lei de relcver la gentil lesse
et le dévouement de ce brave respon-
sable La société de gymnastique toute
entière Ven remercie.

Dans le courant de l' après-midi , les
plus hardis voulaient se dépenser
quelque peu. Un match de foo tba l l
permit aux moins de vingt ans de
battre proprement leurs ainés.

Quelques jeunes gymnastes-gui taris-
tes mirent tout. le monde en joie avant
le départ d'Ovronnaz-Village et à l'ar-
rivée au café du Pont à Uvrier. Ici ,

plusieurs prirent  la parole pour re-
mercier la section d' avoir su réserver
une aussi belle journée Tous étaient
heureux de cette promenade. A son
tour, le président G. Oggier remercia
l'organisateur A.  Bovier et le caissier
Michel Pellet.

Félicitons clialeureusement les gym-
nastes d 'Uvrier .  Ils ont f a i t  de cette
sortie une journée réussie gràce à l 'es-
prit de camaraderie qui les anime.
Remercions tous les accompagnants
qui témoignent combien « leur » so-
ciété leur est chère.

TENNIS DE TABLE

Bulle est très fort !
Le championnat de Deuxième Ligue

a maintenant démarré sérieusement,
du moins dans le groupe qui com-
prcnd Martigny I, Monthey II et III,
Bulle I. Vevey I, Banqurs-Lausanne I
et Diablerets I. Un favori est déjà
nettement détache, il s'agit de Bulle
I qui. après avoir battu Monthey II
par 6-3, le 27 septembre. a triomphé
par 10-0 dc Monthey II avant d'aller
à Vevey battre l'exccllente formation
vaudoise par 6-4. L'equipe fribourgeoi-
se fornice dc Birbaum. Clément et
Castella semble donc s'acheminer vers
le titre de champion de groupe.
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Hiver
C'est bien joli , les arbres givrés chaleur qui raydnne ' dans chaque

comme des sapins de Noèl, la nei- pièce, qui nous évile d'avoir les

gè qui crisse sous le pied, les gre- pieds glacés et les doigts gourds ?

lots des traineaux I Rien n'est plus simple ! Il suffit

Oui, c'est bien joli... mais à con- de faire installer chez vous uh poè-

dition qu'au bout du chemin nous le à mazout COUVINOI5E par

apercevions la fenètre éclairée de
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Gessler
Sion

Le concours
hippique

1963
organisé par les cavaliers sierrois de l'Ecurie du Foulon, avec la participation des
écuries de Crans, Montana , Sion , Vétroz, Brigue , Viège et Rarogne, se déroulera le

13 octobre 1963
dans la plaine du Petit Bois, aux pieds de l'Hotel Chàteau Bellevue, à Sierre.
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La voiture du renorn, du succfj{ J^ì
en

"ètre Cf ievy ^ 1963 EMmMW
Z':$SKk Plus de 47 millions d'automobilistes dans le

monde entier ont conduit Chevrolet à la renom-
mie mondiale.
La Chevy II est une vraie Chevrolet confortatile
et robuste. Son moteur ignare lapanne. Format

europeen, prix avantageux.
Faites un essai avec la Chevy II
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Cette semaine. vous trouverez chez

Jeudi 10 set-tare Ì88S

OCEANVAL

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

De la Mer du Nord
Saumon frais .
Colin de _ ___ Rochelle
Colin du Nord (Lyr)
Cabil laud Blanc
Baudroie
Ailes de Raie
Filet de Carrelets
Filet d'Aiglefin
Moules

Poissons fumés et salés
Harengs fumés
Filets de Harengs
Maquereaux fumés
Mnrue en p'.aques
Morue en filet
Saumon fumé de Suède

du lac et d'eau douce :
Filet de Perches Gigot de Chevreuil
Fera Civet de Chevreuil Maison
Truites de rivière et du vivier Civet de Lièvre
Cuisses de grenouilles du pays Perdreaux et Faisans

de l'Adriatique :
Calamaris et Sèches Poulet '* de Bocage
Sardines - Go Poulet Houdan kg. Fr. 6.50
Acquadelles Lapin du pays

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX
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Poulet'de Bocage
Poulet Houdan kg. Fr. 6.50
Lapin du pays
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Vaud et Valais voudront bien s'ins-
erire au plus tòt , en indiquant leur
nom , prénom, domicile, lieu d'ori-
gine, date de naissance, et envoyer
leur livret scolaire à l'Ecole romande
de typographie, rue de Genève 55,
Lausanne. Le directeur de l'ERT
donnera tous renseignements utiles .
et recevra volontiers les jeune s gens
s'intéressant à ces professions et
leurs parents. Téléphone 25 95 15.
Les candida t.s qui réussiront l'exa-
men pourront se piacer dans les
maisons ayant le droit de former
des apprentis. ' '• ' >' ¦¦ ' '-¦ ¦ _ '*' "' "¦¦ ' ¦'¦ ¦¦¦¦ - :-.

apprendre
typo

G. Revaz, Garaqe de l'Ouest, Sion Tel. (027) 2 22 62
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Theses et objectifs des partis politiques en 1963 (1 )
On le sait : nous sommes à la veille

des élections législatives fédérales.
Cette vaste consultat imi populaire

a lieu tous les quatre ans. C'est l'oc-
casion révée pour les partis politiques
de faire le point , de rappeler certains
principes fondamentaux et de preci-
der le,s objectif s qu'ils souhaifent at-
teinclre ces prochaines années.

Il nous a paru intéressant de nous
pencher sans passion, mais avec ob-
jectivité, sur ces vastes programmes.

Nous ferons ainsi le tour , au moyen
d'une douzaine d'articles , des diffé-
reintes conccptions qu'ont éiaborées les
dirigeants des partis qui nous inté-
ressent en Valais : radicai , socialiste
et eonservateur chrétien-social.

Bien entendu, nous ne prétendons
nullement ètre complets et épuiser la
question.

Notre propos consisterà essentielle-
ment à analyser les grandes lignes
et les grands courants qui prédomi-
nent dans chaque fi - action.

LE PARTI RADICAL
Le parti radicai suisse s'est fixé un

objectlf très précis : dominer les pro-
blèmes de notre temps.

Sur le pian de la politique étran -
gère , le parti radicai a pour but de
rendre la coliaboration avec les au-
tres pays toujours plus étroite et plus
generale , tout cn sauvegardant l'in-
dépentlance et l'autonomie de la Suis-
se.

Il tcnd ainsi à la réalisation du pro-
gramme suivant :

1) Maintenir l'indépendance, la sou-
veraineté et la neutralité perpétuelle
et armée du pays.

2) Assurer une défense nationale
militaire indépendante et efficace.

3) Entretenir des rapporti;  univcr-
aels dans tous les domaines, surtout

r
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en matière d'economie, de culture et
d'assistance aux pays en voie de dé-
veloppcment.

4) Etre prèt a mettre notre statut
de pays indépendant et neutre au ser-
vice de l'humanité et de l'entente
entre les peuples, en assumalit ' des
missions de confiance et de médiation.

5) Entrer dans toute la mesure pos-
sible dans une coliaboration européen-
ne établie selon des principes de li-
berté, notamment dans les domaines
économique et cuiturel.

Le parti radical-démocratique part
donc de l'idée fondamentale que no-
tre pays a un intérèt capital à parti-
ciper intelligemment à revolution ge-
nerale, tout particulièrement dans le
domaine économique, d'importance si
vitale pour lui , et qu'il est ohligé par
conséquent d'embniter le pas.

EN POLITIQUE GENERALE
Dans ce seoteur, le parti radical-

démocratique défend l'application du
principe federaliste , qui assume à la
commune ,au canton et à la Confédé-
ration , chacun dans sa sphère, sa li-
berté d'action. Il est lavoratale égale-
ment aux institutions de la démocra-
tie directe.

Son programme d'action tendra ain-
si à atteindre les buts suivants :

1) Former des hommes et des fem-
mes épris de liberté et conscients de
leur responsabilité et veillér que la
législation et l'administration exer-
cent une action dans ce sens.

2) Conserver et améliorcr la struc-
ture de notre Etat ainsi que les ins-
titutions du fédéralisme et de la dé-
mocratie directe.

3) Amcner la femme à jouer un ro-
le plus grand et à prendre plus de
responsabilités dans la vie de la com-
munauté. ;
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4) Instaurer une juridiction admi-
nistrative efficace. A ce propos, les
radicaux attendent une claire démar-
cation des droits de l'individu et de
ceux de l'Etat.

5) Sauvegarder la liberté de cons-
cience et de croyance, combattre l'in-
tolérance , veiller que les différentes
confessions ne troublent pas la vie
publique, étendre l' application du
principe de- l'école Inique.  Sur ce der-
nier point, il convieni de mentionner
que le parti radicai respecte toutes
les conceptions religieuses. Il- estime
que la tolérance et le respect de la
vie privée commandent d'empècher
l'irruption- des divergences confession-
nelies dans la vie publique, en parti -
culier dans l'enseignement. Il ne veut
pas qu'on cherche à faire de la reli-
gion une arme pour la lutte politique
et qu'on compromette ainsi la paix
confessionnelle. pierre angulaire de la
concorde confederale. Ant.

En Suisse -fr En Suisse -fr En
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Àctivités artisanales
Chez les maìtres

serruriers-constructeurs
L'Union suisse des mailres serru-

riers-constructeurs a tenu une assem-
blée extraordinaire des délegués le sa-
medi 28 septembre à Lucerne. Parmi
les ob.iets figurant a l' ordre du jour ,
signalons une demande de crédits de
Fr. 10 000 à l'Union suisse des sociétés
conpératives de cautionnement pour
l' artisanat ainsi qu 'une participation
financière pour l'Expo 64.

Sous réserve de certaines conditions ,
ces deux crédits ont été acceptés à
une grande majorité par les délegués
présents.

Une longue discussion s'est engagée
ensuite à prcfpos d'une modification
à apporter dans le contrai collectif
nat ional  au sujet de l' assurance mala-
die des ouvriers.

En effet , la centrale, d'entente d'ail-
leurs avec les syndicats ouvriers et
les autres corporations de la metallur-
gìe, entend instituer une assurance
maladie obligatoire en faveur du per-
sonnel pour tous le.*; membres rie
l'Union , assurance malad ie qui doit
garantii-  une indemnité journalière de
70 % du salaire perdu.

Ce problème étant très complexe , il

a été décide de le renvoyer pour etude
à une commission speciale.

Signalons que l' assemblée generale
de l'Union suisse des maitres serru-
riers-constructeur.^ gomme d'ailleurs
celle des instaìlateur's élèctriciens , se
tiendra en 1964, dans la station de
Zermatt.

Cher les maìtres
plàtriers-peintres

La Fèderation romande des maìtres
plàtriers-peintres qui groupe les sec-
tions cantonales du Valais , Vaud , Ge-
nève . Fribourg , Neuchàtel a tenu son
assemblée des délegués le 28 septem-
bre , à Fribourg.

Une cinquantaine de délegués repré-
sentant les associations cantonales ont
assistè à cette manifestation .

Tandis que le secrétaire de la Fédé-
rati nn romande. M. Gilliéron. presen-
tali un rapport détaillé sur l' act ivi té
de la . Fédération romande durant
l' exercice écoulé . M. Schwegler , repré-
sentant de la commission romande de
maìtrise. donnait  un apercu et des
renseignements sur les examens de
maìtrise de 1963.

Signalons à ce propos qu 'en Valais ,
pour ces examens, quatre patrona pein-
tres et deux plàtriers-peintres ,se soni
présentés et ont obtenu la maìtrise
federale.

Aux élections ,, le président actuel ,
M. Pierre Colombara; également pré-
sident de l'Assoqiation valaisanne des
maitres plàtriei istpein;tres,._ai été qqnjEiCr
mé président polir une troisième pé-
riode , tandis que M Denis Darbellay,
de Fully, a été confirmé comme délé-
gué valaisan au sein du - comité direc-
teur de la FR.

La journée s'est termine? par une
visite du Comptoir de Fribourg et ce
fu t  le retnur dans nos foyers.

Accord concernati les prix des vins valaisans
LAUSANNE (ATS) — Les déléga-

tions de la Fédération suisse des négo-
ciants en vins, de la Société des enca-
veurs de vins suisses et la Fédération
romande des vignerons, réunis af in de
fixer le prix des vins indigènes de la
ré-olte 1963. ont décide que :

1. Vu 'le . dommages subis par leur
vienoble. les oantons de Neuchàtel et
de Fribourg (Vully) fixent libremeni
les prix avec les acheteurs ;

2. Pour le Valais, elles ont fixé

commé suit les prix des vins pour la
récol _ 1963 (prix en centimes par
li tre de vin clair ) :

Fendant : Bas-Valais, 173 ; Charrat ,
Saxon. Rirides ei rive gauche , 175 ;
Martigny.  Fully, Bramois, 180 ; Sierre,
Salquenen. Leytron . Saillon , Granges,
184 ; Ardon, Chamoson , 187 - : Savièse,
Grimisuat .  Ayent. Conthey-lcs-Hauts ,
1P9 ; St-Léonard, Vétro?., Conthey-les-
Bas . 191 ; région de Sion. 192 ; région
de Sion , cnis classes, 194.

Goron : à l'ouest de ia Lienne , pour
chaque région . prix du Fendant , plus
20 centimes ; à l'est de la Lienne. 212.Accident mortel

ZURICH (Ats). — Mardi soir. plu-
sieurs etudiants de l'Ecole polytechni-
<jne federale qui venaient de passer
leur diplome fètaicnt 1 événement.
L'un d'entre eux, Manfred Becker,
ressortissant allemand, habitant Franc-
fort , étai t fortement pris de boisson ,
de sorte qu'un camarade s'assit au vo-
lani de son automobile pour Je rame-
ner à son domicile. La volture remon-
tnii la rue de l'Université à près dc
M km à l'heure, comme l'affirment Ics
témoins. A un moment donne, une au-
tre voiture s'apprètait à deboucher de
1* Haldenbachstrasse , mais s'arrèta au
stop. Le condueteur de Ja voiture de
Becker, qui s'attendali à une collision,
donna un violent coup dc volani, et
l'auto alla s'écraser contre une borne
lumineuse. M. Mangerà Becker fut
ai grièvement blessé par le choc, qu'U
decèda peu après son admission a
l'hópita l cantonal. Les deux autres oc-
rnran 's sont légèrement atteinte, tan-
dis que la voiture est hors d usage.kk

Arrestation
PORRENTRUY ((Ats) . — Une jeune

Allemande de 16 ans. occupée dans un
établissement public de Courchavon ,
avait réussi en quelques jours à subti-
liser 3 000 francs à son employeur. Elle
a été arrètée et devra comparaìtre de-
vant l'avocat des mineurs.

Noyacle
DELEMONT (Ats ) . — Mardi apres-

midi. le jeune Christian Wyss. àgé de
8 ans , fils d 'un horloger de Courtetelle ,
avait passe derrière la barrière métal-
lique d' un pont sur la Some, lorsqu 'il
glissa et tomba à l'eau. Il fut emporio
par les eaux de la rivière et , malgré
des rerherches menées jusque tard
r ian =  la soirée, le corps n'a pu ètre re-
trouvé.
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L'ENFANT INATTENTIF
(Suite de la première page)

tivité comme un jeu , cornine une be-
sogne attra .\an te  qui valalt la peine
de se donnei". Ils minimisaient les fai-
blesses, at t r ibuant  une grande impor-
tance au bonheur de chercher, de dé-
'.' i iuvrir .  L'enfant entrainé par ses pa-
rents dans un sillage de joie , se sent
conduit , porte. Son esprit se fixe faci-
lemerit puisqu 'il revèt toute besogne
de cet attrai! que les parents expri-
ment à tout moment dans leur com-
portement.

Le manque de lien profond avec la
famille crée aussi dans l'enfant un
sentiment d'insécurité. Nous avons
parie du défaut d'accueil , il est tout
particulièrement à l'origine du man-
que d'intérét de l'enfant pour son tra-
vail. Comment s'intéresserait-il à son
travail puisque personne dans la fa-
mille ne semble réellement s'en préoc-
cuper ? Il a sa vie à lui , sa vie de
classe, ces heures où il est. penché sur
ses cahiers , le reste du temps il y a
sa famille. Mais si peu de liens exis-
tent entre les deux. On ne lui parie
de son école que pour vérifier les no-
tes ou le réprimander lorsque le mai-
tre exprime un blàme. Prendre en
charge nos enfants supposerait que
ces heures de classe, si austères par-
fois pour les enfants , soient pour nous
aussi interessant.es que l'ouvrage de
notre femrrie olì le travail de notre
mari. Rappelons-nous que notre pro-
pre vie aurait si peu d'attrait si nous
ne pouvions pas nous confier. Le man-
que de confident vrai , l'absence d'in-
térét de la part des éducateurs font
que l'enfant cherche ailleurs que dans
le travail la joie de s'épanouir , il rè-
ve et revient aux schémas si chers
de son imagination.

L'absence de liberté replie égale-
ment l'enfant sur lui-meme et suppri-
me l'accrochage au travail. Bien des
mamans ont pour leurs enfants une
tendresse « esclavagiste ». un amour
contraignant. Cette manière d'aimer
peut ligoter l'enfant au point de lui
faire perdre son autonomie. L'amour
familial le paralyse. Il se substitue à
sa personnalité. Tout petit , l'enfant
est l'objet de soins de tous les ins-
tant .s. On l'habille jusqu 'à cinq ou six
ans. On lui épargne les efforts. On lui

interdi! les initiatives. Il faut voir les
conséquences qui surviennent dans la
volente des enfants lorsque certaines
mamans poussent la chose jusqu 'au
comique :'Nous avons connu une pe-
tite fille qui à sept ans aliali se ca-
cher pour boire du lait au biberon.
Il était intéressant de voir cette fille
pour se rendre compte de son impos-
sibilité de faire un travail scolaire , de
se décider , de se fixer, d'avoir d'e
l'initiative. Sans pousser jusque-là
l' exagération , bien des mamans au-
raient besoin de comprendre que l'af-
fection , la tendresse vis-à-vis d'un en-
fant élève. à la condition qu 'elle soit
désinléressée et qu 'elle respecte la li-
berté. Bien des parents garden! aussi
jalousement leurs enfants au sein de
la famile. Ils craignent de le voir s'en
aller avec d'autres camarades qui font
partie de mouvements de jeunes. On
les entend dire : « Il ne sera plus à
la maison. Nous ne l'aurons plus à
nous ! Il ne sera plus de la famille. »
Je connais , au contraire , un pére de
famille qui dès la petite enfance de
ses garcons s'efforgait de les laisser
agir seuls. Dès qu 'ils étaient à mème
de faire quelques gestes par eux-mè-
mes, il les laissait s'habiller. Il leur
confiait des besognes à leur mesure.
Plus tard , ils faisaient des courses lon-
guement et patiemment expliquées. Au
retour d'une initiative de ce genre , le
pére s'interessai! à tous les détails
de l'exécution. Il fallait voir les re-
gards brillants des enfants. Leurs re-
gards devenaient lucides parce qu 'ils
avaient appris à fixer une besogne, à
l'aimer e! à l'accomplir. Ils étaient
tout entiers dans leur course, dans
leur besogne. A dix ans ils abordaient
leurs travaux de classe avec le mème
intérèt que leurs petites initiatives
d'autrefois. La joie de l'action , l'esti-
me d'une besogne faite avec méthode
les occupaient entièrement et l'on re-
trouvé en eux maintenant toutes ces
qualités que le pére essayait de leur
communiquer par cette grande liber-
té qu 'il leur avait octroyée.

Le manque de fermete en famille est
aussi une des causes de l'inattention
de l'enfant. Celui-ci mime la force de
caractère de ses parents et celle de
ses éducateurs. Ils sont devant lui
comme des images qu'il reproduit pres-

que inconsciemment. Aucun enfant ne
se satisfait de sa condition , toute sa
pensée, tous ses désirs sont tendus
pour devenir un jour un homme. Si
le parents n 'exigent pas une attitude
d'homme, l'enfant va vivre en adulte
avec des moyens d'enfants. Il se croit
bien comme il est, il n 'évolue pas.
Par ailleurs, le manque de certitude,
de décision , de volente, le pénètre. Sa
pensée devient comme l' attitude des
parents , hésitante. floue sans fermeté.
Il cherche un refuge dans le rève.
Au contraire, la fermeté communique
de la force, de la fixité à l' esprit. Elle
enseigne la logique et de la suite dans
les idées.

Pour remédier à l'inattention de nos
enfants il ne faut donc pas tant in-
criminer l'enfant que changer notre
attitude. Créons un climat de sécurité
avec nos petits et nos grands. Redon-
nons-leur confiance par un intérèt
profond à leur travail. Songeons à
leur enseigher le succès. apprenons-
leur la victoire. Beaucoup ne se fixent
pas parce qu 'ils ne comprennent pas
qu 'ils peuvent arriver. Il faut leur don-
ner des petits objectifs à leur mesu-
re, fixer leur pensée sur des tàches
très simples, très courtes. Qu'ils tra-
vaillent dix minutes une besogne qui
leur apporterà un peu de succès ? C'est
notre intérèt , notre propre joie près
d'eux au travail qui va les porter et
communiquer un attrait à la besogne.
Il faut. s'y mettre à deux , pére et mè-
re, et se pencher sur eux comme nous
nous efforcerions par un soin de tous
les instants de faire revivre entre nous
deux notre amour qui s'éteindrait.
Dans un climat de calme ferme dans
une prise en charge de tous les ins-
tants de leur besogne intellectuelle ou
matérielle , de leurs centres d'intérét,
soyons vraiment pére et mère. Les en-
fants distraits ont surtout besoin d'un
home d'accueil où ils iront puiser de
l'intérèt pour leur travail , de la force
pour leur volonté faible, un rassure-
ment pour leurs initiatives et pour les
compétitions scolaires qui les affolent.
Ce n'est pas par des méthodes, mais
c'est en livrant notre àme que nous
redonnerons du coeur à la besogne à
nos petits inattentifs.

Louis Périn. .

Sur les bords de la Limmat
(Suite de la premiere page)

rents de la ville un lundi après-midi
de congé. Il semble, d' après les résul-
tats, que la race de Guillaume Teli n 'est
pas près de s'éteindre. Ce fut mème
une année de records et il fallut dé-
battre pour designer le roi du tir. No-
tons en passant que pour la première
fois ce tir eut lieu avec le nouveau fu-
sil d'assaut.

Depuis un certain temps , on doit
faire la constatatiqn que la ville de
Zurich est dans un éta t de stagnation ,
en ce sens que sa population reste à peu
près stable et n 'augmente plus que
d'une fagon insignif iante.  Le cap des
440 000 est dopasse depuis des années ,
et on n 'arrive toujours pas à at te indre
les 450 000.

On peut se demander si Zurich n'a
pas atteint son point de saturation et
si elle n'a pas utilisé à peu près toutes
les sùrfaces habitables. C'est d'ailleurs
un bien que la Ville n 'arrive pas à ma-
joriser complètement l'ensemble du
canton. L'équilibre est donc encore
maintenu.

Ces temps-ci , on assiste à une réno-
vation des églises. On ne sait pas s'il
faut attribuer cela à l'oecuménisme flo-
rissant , mais c'est un fait que plusieurs
églises de la ville repoivent ne toilette
d' importance. C'est avec un plaisir par-
ticulier qu 'on a vu renaitre des écha-
faudages la vieille petite église de Flun-
tern tout brillante et pirn>pée , prète à
recevoir notamment les noces qui vien-
nent fréquemmenit chez elle.

On parie souvent des expositions qui
ont lieu dans la grande cité des bords
de la Limmat II y en a toujours une
ou l 'autre qui est ouverte. Mais nous
voudrions mentionner tout spéciale-
ment une exposition florale trad ition-
nelle, qui ouvre ses portes en septem-
bre pour les fermer en novembre, dans
un peti t village, aux abords de la ville.
Il s'agit de l'exposition des dahlias de
Unterengstringen. C'est l'une des plus
belles choses que l'on puisse voir. Il y
a des dizaines de milliers de fleurs
représentant des centaines de sortes
de dahlias , toutes plus belles les unes
que les autres. On se croit dans une
féerie et ce qu 'il y a de particulière-
ment  agréable , c'est qu 'on peut pren-
dre avec soi un peu de cette féerie ,
puisqu e la vente de ces fleurs est au-
torisée.

Nous avons aborde octobre . dont le
point. névralgique sera incontestable-
ment les élections au Cnnseil national
et au Conseil des Etats. Un rajeunis-
sement certain des candidats peut ètre
constate. Ce n'est pas un mal , loin de
là . car on avait trop tendance à consi-
dérer les « fauteuils » comme un droit
inaliénable. Le fait qu 'en perdami un
Conseiller d'Etat socialiste qui ne peut
étre réélu parce qu'il se représentait
tout en étant septuagénaire a donne le
branle-bas dans tous les partis et c'est
ainsi que les « vieux Messieurs » ont dù
comiprend're, bien mailgré eux , qu 'il
était temips de tirer une legon étant
désagréable à subir...

L'avenir des transports aériens

VENTE DES ABONNEMENTS
ET DES BILLETS

POUR LE CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

DE GENÈVE

ROME (Ats) . — Les perspectives sur
l'avenir des transports aériens sont
bonnes , estime le rappor t présente pal-
le directeur general de l'AITA (asso-
ciation internationale des transports
aériens) M. Hildred , devant les mem-
bres de l'assemblée generale de cet or-
ganisme. Le taux d'accroissement an-
nue! du transport dos passagers sera ,
selon les prévisions , de 9% jusqu 'en
1967, pour atteindre le chiffre de 190
millions de personnes transportées par
kilomèlre , de 5% jusqu 'en 1970, avec
220 millions de passagers par kilomè-
tre et , en 1973, de 4,4% avec 250 mil-
lion s de passagers par kilomètre, soit
le doublé environ des chiffres enre-
gistré s en 1962.

« Nous ne devons pourtant pas ou-
blier que moins de cinq pour cent des
hommes de toute la terre voyagen t par
avion » ajouté le rapport quii estime
que l'on attirerai it, _ avec des tarifs con-
sidèr'ablèmerif reduits , 'des ''m'illio'ns "de'
nouveaux passagers. Le document
évoqué également les projets de cons-
truction d 'avions de passagers super-
soniques : le « Concorde mach 2.2 »
franco-br i tanni que , prévu pour 1968-
1970. Le projet américain mach2 ,2 pré-
vu pour la mi-1970, et un projet sovié-

tique dont on ignore jusqu'à présent les
détails.

Rappelons ,que la vente des abonne-
ments pour le Concours Hippique In-
ternational Officiel de Genève est en
cours, mais jusqu'au samedi 12 octo-
bre seulement. Le bureau de vente
des abonnements est ouvert à l'As-
sociation des Intérèts de Genève (en-
tresol) tous les jours dc 9 h. à 12 h. 30
et de 15 h. à 18 h. 30. Prix des abon-
nements : de Fr. 80.— à Fr. 220.—.
Rappelons également, que la vente des
billets jioùf ' ctiaqiiè épreuve debuterà
le LUNDI 21 OCTOBRE. Les billets
peuvent ètre commandés par corres-
pondance en utilisant Ics fiches im-
primées à cet effet, qui sont dispo-
nibles ainsi que les avant-program-
mes au Secrétariat du Concours, place
des Bergues 3, Genève. P 1018 X
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Du mardi 8 octobre au diman-
che 13 octobre

PECHE D'AMOUR (Ave Maria)

Un drame d'une brùlante 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
Ferrei-
Dans un drame de haut sus-
pense, d'une atmosphère en-
voutante , tourné aux Indes.
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

Du mercredi 9 octobre au di-
manche 13 octobre

LES EVADES DE LA NUIT

une oeuvre maitresse de Ro-
berto Rossellini
3 prisonniers alliés s'évadent
d'un camp de prisonniers et???
Pari e frangais 16 ans rév.

Jusqu 'à lundi 14 - 16 ans rév.
Du dynamisme... Du rire...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

avec Fernand Gravey et Na-
dia Gray

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
3 heures de spectacle capti-
vant...
et pas une seconde de répit

JUGEMENT A NUREMBERG
avec Buri Lancaster et Spen-
cer Tracy

Aujourd'hui relàche
Samedi - Dimanche

LES TROIS BELLES DU COLONEL

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche
«LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR»

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
La suite des aventures de Ma-
ciste

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

Jeudi 10 - 16 ans rév.
Une suite d' aventures capti-
vantes

L'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
L'EMPIRE DE LA NUIT

Dernier soir à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

RIFIFI A BERLIN

2 hommes se confrontent qui
devraient se serrer la main , le
destiti en a décide autrement...
Tel . 3 64 17 - Dès 16 ans rév.

Une ronde-cantate
pour la Croix-Rouge
SION (FAV). — Le ler septembre

dernier , une ronde-cantate. « Sous la
bannière de l'amour », dont le texte
a été écrit par Maurice Zermatten et
la musique par Jean Daetwyler, était
représentée, dans une mise en scène
de Jo Baeriswyl , à la patinoire des
Vernets, devant plusieurs milliers de
spectateurs. Créée pour le centenaire
de la Croix-Rouge, dont elle évoqué
les diverses activités, elle terminai t
dans l'enthousiasme les manifestations
qui avaient marqué la journée com-
mémorative.

Désireux d'offrir à ceux qui n 'ont
pu assister à la création de cette ceu-
vre la possibilité de l'entendre, Radio-
Genève diffusera « Sous la bannière
de l'amour » le lundi 28 octobre à
13 h. 30 sur le premier programme et
à 22 heures sur le second programme
de Radio-Sqttens

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FEDERAI TSCHUDI

Conference des chefs de flnstruction publique

Une camionnette dévale un ravin de 200 m.
quatre ouvriers éjectés

En la salle du Grand Conseil , M. Marcel Gross , conseiller d'Etat , souhaite la bienvenue aux nombreux delégues de
tous les cantons suisses. On remarque , au milieu de la photo , le conseiller federai Tschudi , entouré des conseillers
d'Etat Oguey et Moine. (Photo Schmid)

La ville de Sion a été honorée de
la présence de la Conference des chefs
des départements cantonaux de l'ins-
truction publique qui a siégé samedi
après-midi , à la salle du Grand Con-
seil, conference honorée elle-mème de
la venue de M. le conseiller federai
Walter Tschudi. La veille déjà , ces
hauts magistrats avaient été regus of-
ficiellement par le gouvernement va-
laisan.

La salle du Grand Conseil voyait ses
pupitres fleuris pour la circonstance.
La séance, présidée par l'honorable
chef du département de l'Instruct ion
publique. M. Marcel Gross, ne com-
porta pas de discussion . tous les ob-
jcts ayant été ótudiés et solutionnés
par Ics commissions ad hoc. elle fut
donc p'utót une récapitulation de ces
problèmes. une séance de sanction
des décisions des diverses commissions.
Déjà, comme Ielle, la conference avait
du pain sur la planche.

M. le conseiller d'Etat Gross salua.
au nom du gouvernement. M. le con-
seiller federai Tschudi et ses collègues
confédérés. les remerciant pour le tra-
vail accompli en commission, ainsi que
les invités. Il se plut à rendre hom-
mage au dévoué secrétaire. M. Antoine
Borei , ancien conseiller d'Etat de Neu-
chàtel.

En un court expose, il donna con-
naissance des caractéristiques de la
nouvelie loi scolaire . basée sur la dé-
centralisation de l'enseignement se-
condale , et celle de l'enseignement
professionnel tout en groupant les
apprentis par corps de métier.

Le chapitre administratif fut  rapide-
ment liquide pour passer de suite aux
objcts importants, y compri s la dési-
gnation du nouveau président qui suc-
cederà pour 1964 à M. Gross. en la
personne de M. Dr Dietschi . à Soleure
Et on passa aux objets importants :

L'Edilion d'un atlas suisse est sé-
rieusemunt en tra vail .  M. August v.
Ruthi , de Zurich , est confirmé comme
secrétaire.

Les « Archives suisses de l'enseigne-
ment » de 1962 comporterà d'intéres-
sants t rava ux , entre autres celui sur
l' enseignement en Appenzell intérieur
et l'exposé sur la nouvelie loi valai-
sanne par M. Maxime Evéquoz , an-
cien chef de service. Un chapitre y
est eonsacré à la « protection de la
jeunesse » en tant que soumise à la
scolarité.

L'exposition internationale de l edu-
catìon , installée à Genève, a compris
un pavillon suisse qui fut remarque.
Elle embrassait cette année l'enseigne-
ment professionnel. Une importante
séance de la commission qui s'en est
occupée était sui'vie par des chefs de
services cantonaux d'orientation pro-
fessionnel. par deux repréentants du
service d'orientation dans les profes-
sions libérales et le dirigeant du cen-
tre national d'information à St-Gall.

La penurie du personnel enseignant
a provoqué l'initiative de l'utilisation
de la télévision à l'école. La chose
n 'est pas encore au point mais l'exa-
men de cette méthode est poursuivi
avec diligence afin d'arriver au plus
vite à une solution pratique.

L'admission des élèves ayant obtenu
leur diplòme de maturile techn ique
aux facultés de médecine est en voie
de solution.

La Iangue alleman de , qui n 'a pas
l'honneur d'avoir quarante Immortels
pour condamner les fauteurs en ortho-
graphe, doit se rabattre sur des déci-
sions de conférences réunies dans les
pays de cette Iangue. Ainsi, eurent
lieu des réunions de linguistes et de
professeurs en Autriche et en Allema-

gne pour rechercher une réforme de
l'orihographe. La Suisse s'y est mise
également. Leurs ukases seront-ils
plus vite à venir que ceux de l'Aca-
démie frangaise ?

L'emploi des lofsirs et les devoirs
de vacances ont préoccupé les direc-
teurs de l'Instruction publique. Il res-
sort des délibérations de la commis-
sion qu 'il est souhaitable que ces pro-
blèmes soient étudiés à fond et que
des propositions concrètes soient bien-
tòt présentées, car ils ressortent de la
formation de la jeunesse.

L'équivalence des certificats d'éco-
les secondaires entre les cantons et
l'admission d'élèves de classes corres-
pondantes entre cantons sont en bonne
voie de solution. Un appel est lance
aux cantons qui ne l'ont pas encore
admis.

L'enseignement de la gymnasti que
subirà une réforme du fait de la nou-
velie ordonnance du Département mi-
litaire federai en la matière. Une
séance a eu lieu qui réunissait les re-
présentants du DMF et ceux de la
« Conference » de l'Instruction pu-
blique. Un projet a été élaboré.

Aux divers , on entendit le représen- Cgr

ST-MARTIN (Ui). — Hier matin ,
vers 7 heures, une camionnette VW
appartenant à l'entreprise Pralong-
Moix, de La Luette, montait en direc-
tion de St-Martin. A son bord , se
trouvaient quatre ouvriers qui se ren-
daient sur un chantier. Soudain, en-
tre Liez et St-Martin , au lieu dit
Pranoé, le véhicule obliqua sur la
gauche et vint heurter un talus avant
d'ètre projeté du coté droit.

La camionnette effectua quelques
tonneaux et par bonheur les occu-
pants furent éj ectés. Quant à la ma-
chine, après ètre retombée sur ses
quatre roues, elle alla finir sa course

tant du canton de Vaud exposer les
grandes lignes de l'organisation de
l'Expo 1964 et quelques précisions sur
le secteur de l'enseignement qui sera
reparti en plusieurs lieux ou stands.
Le programme de ce secteur fait pré-
voir une révélation de présentation
originale.

Le dernier orateur fut M. le con-
seiller federai Tschudi qui exposa le
projet de loi federai sur les bourses
d'études.

Pour terminer la journée, déjà si
bien remplie, M. le présiden t Gross
invita ses collègues à se rendre à la
maison de ville pour y admirer les
ceuvres d'art artisanal qui l'ornent en
la salle Supersaxo, le tout sous l'ex-
perte et aimable conduite de M. Al-
bert de Wolff , eonservateur des mu-
sées cantonaux.

Demain , ce sera la visite du Centre
professionnel, une raclette et le départ
pour St-Maurice. où le trésor mettra
un point final à la « Conference »
1963.

Que nos hòtes emportent de Sion et
du Valais un souvenir agréable et
notre respectueux au revoir.

quelque 200 mètres en contrebas. Le
véhicule est entièrement demolì et il
ne reste plus qu 'un amas de ferraille.

Quatre passagers se trouvaient à
l'intérieur. Il s'agit de MM. Conrad
Genolet, Firmin Moix, Cyrille Gas-
poz et Marius Gaspoz. Tous quatre
ont été transportés à l'hópital de Sion.
Seuls, les deux derniers souffrent dc
blessures à la tète et aux reins, alors
que les autres sortent indemnes de
l'aventure.

Toutefois I'état des deux ouvriers
hospitalisés n'est pas grave et ils
pourront regagner leur domicile dans
quelques jours.

Le parti d'Entente fète son 30me anniversaire
SAVIÈSE. — C'est dans l'enthou-

siasme et l'allégresse generale que le
Farti d'Entente de Savièse a fèté di-
manche passe le 30e anniversaire de
sa fondation et les 27 ans à la direc-
tion de la Commune de Savièse. C'est
en effet depuis le 2 janvier 1937 que
cette administration communale est
en fonction et a conserve sa stabilite
politique jusqu 'à nos jours .

Le comité d'organisation prèside par
M. Georges Héritier , conseiller , avait
remarquàblement bien établi son pro-
gramme pour la journée . Aussi cette
manifestation de foi et de solidarité
s'est-elle déroulée dans les meilleures
conditions et à la satisfaction gene-
rale. Après le vin d'honneur offert sur
la place de la Maison communale de
St-Germain, la société des Tambours
de Savièse et la fanfare Echo du Pra-
bé amenèrent tous les nombreux par-
ticipants à travers la rue principale de
St-Germain jus qu'au camp de DCA
où avait lieu le banquet comptant 750
couverts. •

A 14 heures, ce magnifique cortège
se rendit sur la place de fète, soit sur
les terrains de la fanfare Echo du Pra-
bé à Zambotte , dont la cantine admi-
rablement couverte eut toutes les pei-
nes à accueillir tous ces invités.

M. Basile Favre, juge, président du
Parti d'Entente de Savièse, ouvrit la
partie officielle en remerciant chaleu-

reusement tous les amis et sympathi-
sants d'ètre venus aussi nombreux
apporter leur témoignage de fidélité à
leurs autorités et à leur parti.

Tour à tour prirent la parole MM.
Frangois Luyet, président de la com-
mune, Clovis Luyet, vice-président,
Georges Héritier , conseiller, Basile
Zuchuat , député, et le secrétaire du
PES Juste Varone, secrétaire commu-
nal. Chacun fit l'éloge du Parti d'En-
tente de Savièse dont l'unite a tou-
jours assuré la stabilite de sa politi-
que communale depuis 30 ans. Actuel-
lement ses positioris sont encore plus
favorables que jamais, et c'est avec
une entière confiance que ses diri-
geants attendent 1964, malgré certains
bruits tendancieux qui se font jour
comme du reste avant chaque période
électorale. Chaque orateur s'est fait
un plaisir de relever l'immense pro-
grès de la Commune de Savièse. Aussi
c'est avec certitude que le Parti d'En-
tente de Savièse assumerà encore
longtemps la direction de la commu-
ne et cela avec la coliaboration de la
majeure partie de la population. Nous
présentons nos meilleurs voeux et fé-
licitations pour son avenir.

C'est dans celle ambiance de fète
et de confiance que se clótura la par-
tie officielle pour laisser place aux
jeune s et à la musique pour le bai.

JV

GRAIN DE SEL

Cent sous...
— Cent sous dans une lettre...
— A propos de lettre , Menandre ,

avez-vous répondu à la dame qui
nous demandait des renseignements
concernant les possibilités de met-
tre ses enfants à l'elude, après les
heures de classe ?

— Non... Comment voulez-vous
que je lui réponde. J'ignore tout de
ces c.ioses-là.

— Vous auriez pu vous documen-
ter.

— Pas le temps, mon vieux. C'est
pourquoi je pose la question ici.
Qui peut nous renseigner ? Nous
dire où, quand , comment des éco-
liers peuvent s'inserire pour faire
leurs lecons et devoirs à l'étude.
Est-ce que ca existe à Sion ? Si
oui , qu'on veuille bien nous donner
des précisions que nous comtnuni-
querons à nos lectrices et lecteurs.
Mais , pour l'instant , j'en revtens
aux cent sous dans une lettre.

— Qu'est-ce que c'est cette his-
toire ?

— C'est une dame qui nous a
envoyé un mot au sujet de l'ap-
pel que nous avons lance aux
scouts pour orner les tombes aban-
données au cimetiére de Sion en
vue de la Toussaint. Avec son mot
d' encouragement la dame a mis
une pièce de cent sous en disant :
« Voici la « pierre i> fondamentale
pour la réussite de l'action. »

— Et alors ?
— Alors, il faut  que les scouts

sachent que ces cent sous sont à
leur disposition à notre rédaction.
C'est un début. Peut-ètre que d'au-
tres personnes ont envte d'imiter
notre correspondante. Avec l'argent
recu on achètera des fleurs que les
scouts iront déposer sur les tombes
nues après les avoir arrangéep.

— Youpi .' que voilà une bonne
idée. Elles sont si rares à notre
epoque qu'il faut saisir celle-ci au
voi et l'exploiter à fond.

— Oui, si les scouts veuleni
jouer le jeu. Mais , pour l'instant,
il n'y en a pas un qui a « boupé un
oeil »

— Ayons confiance. Qa viendra l
Isandre.

Les anciens
de la Camp. fus. mont

HI/9 se réunissent
SION (FAV). — Chaque année, les

anciens de la comp. fus. mont. III/9
se réunissent dans un endroit diffé-
rent. Cette tradition fort sympathique
se poursuit depuis fort longtemps.

Hier, les anciens se sont réunis à
Finhaut , sous la ptésidence de Cesar
Jomini, de Renens. Il y a 20 ans, pen-
dant la mobilisation, ils se trouvaient
déjà dans la région. Cette visite, 20
ans après, avait un caractère émou-
vant. L'an prochain , les fusiliers de la
III/9 tiendront leurs assises à Bàie.
On voit que le cadre de l'armée est
souvent à la base de solides et dura-
bles amitiés.

Assemblée primaire
HEREMENCE (Bn). — L'assemblée

primaire d'Hérémence est convoquée
pour dimanche prochain 13 octobre,
pour se prononcer pour un emprunt
de un million de francs pour la pre-
mière étape du remaniement parcel-
lare de la commune, dont les travaux
devraient débuter au printemps 1964.
Il s'agit principalement de la cons-
truction de certaines routes principa-

T H E A T R E
S I O N

Monsieur
de Pourceaugnac

de Molière

par la
Comédie de St-Etienne

avec
Jean Dassé

Prix des places : Fr. 4.- a 12.-
Réduction : Bon No 2

Militaires et etudiants :
Réduction Fr. 1.— à la Caisse

Location :
Tronchet, Sion, tèi. (027) 2 15 52
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Sion et la région
Enfin, les couturières s'affirment

SION. — Dans le cadre de l'Union
Fémmine Suisse des Arts et Métiers
s est tenu a Sierre une reunion grou- coùt actuel.
pani les couturières établies dans le p é é & j fValais romand. Ce ne som pas moins suivante . préside

a
n,te . yvonne Bo^r.de 22 couturières qui ont repondu a . „, . ... _^A

„,J_„+„ . T ;i , _,*
l'invitation lancée cet été dernier , et q

a
u '' S'°n ' Xi^ .^^1%,™:, . rac , St-Maurice Secretai re : Mmece nombre rejouissan t S est encore ac- Maure_ sion . Ca'issière . Josiane V(fif .cru deputa lors. f Vernayaz ; Membres adjoints :Les statuts discutes et adoptes , ont ..*' M--,,.^- T W,_ . c,- ^„ _-,_ c__ u ^ ,.. . . , . _ ..! ____ _ M-mes Moulin-Lenoir , Sion e*t Solioz ,ete approuves par le cornile centra! _ ., T . , '

de l'UFSAM. Puis l' assemblée s'est. s>l"--'e°nara.
occunée de maints problèmes , parmi Ainsi . L'Union Fémmine Suisse desoccupée de maints problèmes , parmi
lesquels les efforts pour une meilleurc
formation des apprenties n 'était pas
le moins important. D'autre pari, pour
répondre au désir longtemps exprimé
par nos couturières , un b .rème de ta-
rif des fagons , (tarif minimum ) a été

discutè et adopte, rétablissant ainsi
un équilibre correspondartt mieux au

Arts et Metiers , section de Sion,, était
fondée et tiendra sa prochaine assem-
blée à la fin de ce mois , comme pré-
vu. Les couturières établies désirant
faire partie de notre association seront
les bienvenues.

Au Conservatole
cantonal

à̂rtSgt^ t̂ les éfìvirons

Cours d'interprétation Panzéra

A Sion , l'illustre chanteur Charles
Panzéra donnera en exclusivité poni-
la Suisse romande , un cours d'inter-
prétation de chant

Ce/ cours se presenterà sous 4 for-
mes suivantes :

a) cours prive ;
b) exécutants venant de l'extérieur;
e) exécutants valaisans.
Chaque exécutant presenterà un pro -

gramme de 6 à 8 mélodies ou Air
d'Oratorio , ou d'oeuvres lyriques dans
la Iangue de son choix . et travaglerà
dans le cadre du cours.

En cours privés ou cours publics , les
amateurs de l'art vocal peuvent pren-
dre contact avec cet artiste de grande
classe, qui leur confiera les conseils
et les suggestions touchant à l'inter-
prétation qu 'il a puisée lui-mème à
la source de la tradition frangaise la
plus authentique.

Les inscriptions sont regues jusqu 'au
dimanche 3 novembre 1963.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au' secretarla! du Conservatoirc , de
préférence par écrit , rue de la Dixen-
ce, tèi. 2 25 82.

Sortie
Rallye - Gymkana

SION. — Le moment de nous re-
trouver tous pour la dernière épreuve
d'une saison ARTM fort réussie est
arrivé.

Comme il s'agit cette année d'une
sortie en famille , il ne fait  aucun
doute que ce sera une compétition
très sympathique. Nous nous trouve-
rons le dimanchè 13 octobre à 9 h. 30
sur la place de la Pianta à Sion , où
le départ d'un petit rallye « Lui et El-
le » sera donne. Les problèmes à ré-
soudre seront tels que n 'importe qui
arriverà avec bon appetii pour midi
devant le four à radette de notre ami
Bernard Ulrich. Un abri est prévu
pour ceux qui craindraient les intem-
pcries. Le départ pour le gymkhana
sera donne dans l'ordre du nombre
de raclettes que le concurrent aura
mangces, ceci pour gagner du temps
(et de l'argent). Pendant l'épreuve, da-
mes et enfants se divertiront selon le
programme prévu par les dames du
comité. Vers 16 heures aura lieu la
proclamation des résultats du gym-
khana où un magnifique challenge
est attribué au premier , et qui compte
pour le classement du challenge du
Conseil d'Etat.

Les inscriptions sont regues chez L
Pfammatter , rue des Aubé pines, tèi
(027) 2 29 09 , jusqu 'au vendredi 11 oc-
tobre à 20 heures.

Programme des manifestations des sociétés
de Martigny-Ville pour la saison 1963-1964

LOTOS
19-20 octobre 1963 : Harmonie mu-

nicipale.
26-27 octobre 1963 : Aides familiales.
2-3 novembre 1963 : Octoduria.
9-10 novembre 1963 : Iir.
16-17 novembre 1963 : Martigny-

Sports.
30 nov.-ler dèe. 1963 : Chceur d'hom-

mes.
14-15 décembre 1963 : Chceur de

dames.
21-22 décembre 1963 : Harmonie

municipale.
28-29 décembre 1963 : Basketball-

Club.
4-5 janvier 1964 : Schola Cantorum.

11-12 janvier 1964 : Martigny-Na-
tation.

25-26 janvier 1964 : Colonie de va-
cances.

15-16 février 1964 : Hockey-Club.
22-23 février 1964 : Ski-Club.
29 février-ler mars 1964 : Chasseurs.
7-8 mars 1964 : Paroisse protestante.
18-19 mars 1964 : Paroisse catholi-

que.
4i5 avril 1964 : Moto-Club.
18-19 avril 1964 : Croix-Rouge.

SOIREES
16 novembre 1963 : Club Alpin.
23 novembre 1963 (Sainte-Cécile) :

Harmonie municipale.
7 décembre 1963 : Octoduria.
18 janvier 1964 : Chceur de dames.
ler février 1964 : Harmonie muni-

cipale.
14 mars 1964 : Chceur d'hommes.

Assemblée generale
de la S.F.G.

VERNAYAZ. —¦ La SFG de Ver-
nayaz a tenu ses assises annuelles au
Café du Pont du Trient le 5. 10. 63,
sous la présidence de son toujours jeu-
ne et dynamique président Jean Mey-
zoz.

Après le chant d'ouverture, le pré-
sident salua la présence de nos mem-
bres honoraires , hélas trop peu nom-
breux , et donne rapport de l'activité
1963, activité où la section s'est bril-
lamment comportée à la Fète federale
et par l'organisation de la Fète canto-
nale des pupilles et pupillettes qui fut
une réussite sur tous les points. Féli-
citons ici les organisateurs et leur pré-
sident Jean Meizoz qui ont oeuvre et
donne le meilleur d'eux-mèmes. afin
que chacun garde un magnifique sou-
venir de la cité des bords du Trient.

Suite à son rapport technique très
dótaillé , le moniteur Gay-Balmaz a le
plai sir de distribuer 6 prix pour assi-
duite et répétitions.

Le secrétariat et la caisse sont te-
nus d'une manière exemplaire, ce qui
est tout à l'honneur de nos amis An-
dré et Bernard. Le comité actuel , sous
Ics acclamations des membres, acccp-
te un nouveau mandat.

Au cours dc la partie recreative,
trois membres sont à l'honneur : Hen-
ri Lugon et Gilbert Walker recoivent
une magnifique montre pour 25 ans
d'activité. Le président Meizoz est
nomme membro d'honneur pour ser-
v' cs rendus à la société . et une jo-
lie channe lui est remise à cet efCct.

—Gii—

Action catholique
des hommes
de Martigny

MARTIGNY. — L'Action Catholi-
que des hommes de la paroisse de
Martigny tiendra son assemblée gene-
rale le vendredi 11 octobre , à 20 h. 30,
à N. D. des Champs.

Le comité et l'aumònier adressent
un pressant appel à tous les hommes
et grands jeunes gens pour qu 'ils par-
ticipent nombreux à cette réunion ,
point de départ d'une année spiri-
tuellc qui veut ètre engagée sous le
signe de l'oecuménisme et qui doit
donner l'occasion à tous les hommes
de bonne volonté de notre paroisse de
se consacrer avec plus de conviction
et plus de générosité au service d'au-
trui.

Vente de terrains
pour le Super -St-Bernard

BOURG-ST-PIERRE (Bi.). — L'as-
semblée bourgeoisiale de Bourg-St-
Pierre vient de se prononcer à l' una-
nimité moins 6 voix et quelques abs-
tentions , pour 1 vente de 55 000 m2 de
terrains à la Société du télép hérique
du Supcr-St-Bernard, au prix de 2 fr.
le mèlre carro.

Contre un camion

SiArrfè &f *_ Hmit-v&iaiS

CHAMOSON (FAV) . — Un camion
de l'entreprise Florentin Maye est en-
tré violemment en collision à Chamo-
son avec une voiture conduite par M.
Armand Giroud , également domicilié
à Chamoson. On ne signale pas de
blessé, mais d'importants dégàts ma-
tériels.

Intéressante exposition
à la Petite Galerie

MARTIGNY (FAV). — Samedi pro-
chain , la Petite Galerie de Mme Spa-
gnoli ouvrira ses portes pour une nou-
velie exposition. En effet , Alex Hau-
tier , peintre , presenterà au public va-
laisan ses différentes créations du 12
octobre au 3 novembre prochain. Le
vernissage est prévu pour samedi dès
17 heures. Plusieurs ceuvres de carac-
tère typiquement valaisan seront ex-
posées.

. ______¦__. _. ' __> ' '__ _« _ _ '.-:- .-: __  _ _ a a

Ternble chute
d'un ouvrier

OBERWALD (Pv). — Dans la jour-
née d'hier, M. Joseph Guntern, 47 ans,
d'Oberwald, était occupé sur un chan-
tier de la région, lorsqu'à la suite
d'un faux mouvement, il bascula d'un
échafaudage et tomba dans le vide.

Gricvement blessé, le malheureux
a été transporté à l'hópital de Brigue,
où l'on diagnostiqua outre une com-
motion cerebrale et des contusions
multiples, une fracture du cràne.

Renovation de I eglise
OBERGESTELN (Tr) — Lors de no-

tre dernière visite dans la charmante
vallèe de Conches, nous fùmes agréa-
blement surpris de constater que l'ac-
cueillante Maison de Dieu d'Oberges-
teln se signalait bien loin à la ronde
gràce à un système d'illumination , fort
bien étudiée. Cette nouveauté a été
accueillie avec satisfaction par la po-
pulation tout comme par les nombreux
touristes qui sillonnent la région. Tan-
dis que, dans cette mème église , l'oc-
casion nous a été aussi donnée de re-
marquer qu 'une installation de chauf-
fage infrà'-rtfugè''' reridrà ' d'émiriéhts
services aux fidèles qui la fréquertte-
ront durant la saison des jour s froids.

Rénovations qui ont pu ètre réali-
sées gràce surtout à l'initiative du
dévoué cure de la paroisse , M. Lok-
matter.

Deux collisions
ò la Combaz

MONTANA (Bl). — Dans la jour-
née d'hier, deux collisions se sont prò-
duites sur la route de Montana , au
lieu dit La Combaz. Un camion ap-
partenant à une entreprise de la pla-
ce a en effet heurté une voiture fran-
caise.

En outtre, deux tracteurs sont ve-
nus emboutir une voiture en station-
nement. Il n'y a pas de blessé, mais
partout on signale d'importants dé-
gàts matériels.

^-Maurice et le distric

Victor Hugo,
Claudel et Musset

au Thédtre
de Saint-Maurice

En complement de la presentation
des concerts organisés par les Jeunes-
ses Musicales de Saint-Maurice et en-
virons, nous apprenons que la Gran-
de Salle du Collège de Saint-Maurice
recevra , en ce début de saison , trois
spectacles fort intéressants :

« Hernani » , de Victor Hugo, drame
reste célèbre à cause de la bataille
que se livrèrent classiques et roman-
tiques lors de sa presentation à Pa-
ris ; il sera donne par le Théàtre d'U-
nion culturelle , de Paris , le 23 octobre.

« Le Pain dur » , l'une des pièces les
plus dramatiques de Claudel , sera pré-
sente par les Tournées Georges Her-
bert , avec Fernand Ledoux et Michel
Auclair en vedettes , le 7 décembre.

« On ne badine pas avec l'Amour » ,
cette délicieuse pièce de Musset, sera
interprétée par le Centre dramatique
du Nord , sous la direction d'André
Reybaz, le 31 janvier.

Un piano mal en point
SAXON (Pv) — Lors du dernier

festival de musique à Fully, festival
célèbre à l'occasion du 75e anniver-
saire de la fanfare « La Liberté », un
restaurateur de Saxon prèta son piano
à la société qui organisait le bai . Lors
du voyage retour, l'instrument fut
transporté par camion, et les con-
voyeurs ne prirent pas toutes les pré-
cautions voulues. Dans le virage de
la gare de Charrat , le piano tomba du
pont du véhicule et se brisa sur la
route.

Que voilà une lourde perle pour le
restaurateur.

Nouveau directeur de musique
SAXON (Pv) — C'est avec un plaisir

tout particulier que nous avons appris
que M. Julien Vergères, domicilié à
St-Pierre-de-Clages , avait été appel é
par la fanfare Concordia , de Saxon ,
au poste de directeur. Nul doute que,
sous sa direction, ce corps de musique
ne fasse encore des progrès.

Happee par une volture
GLIS (Pv) — Une automobiliste ba-

loise, circulant au volani de sa voiture,
a happé, à Glis, une vache qui tra-
versai!; inopinément la route. Griève-
ment blessée, la bète a dù ètre abattue
sur le champ. Le véhicule a subì quel-
ques dommages.

Rénover ou reconstruire
GONDO (Tr) — C'est ce que se de-

mandent les responsables de la pa-
roisse du village-frontière de Gondo
lorsqu 'ils pensent à leur ancienne et
vetuste église. A ce sujet, des réu-
nions ont déjà eu lieu. Ce qui ne tar-
derà pas à apporter une décision quant
au sort à donner à ce bàtiment.

t
Le Cercle des Hércnsards a le peni-

ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR
: . r ;  .- i .  ¦ .¦- j  Ci ¦- > . •->¦ t u ,  _ . : ¦- _ .  I M I  ¦. _ - - _ r r  te. . : ; : • - •¦

Joseph GASPOZ
Président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Evo
lène le 11 octobre 1963 à 11 heures.
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t
L'Associatimi Valaisanne des patoi-

sans valaisans a le penible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

MONSIEUR

Joseph GASPOZ Joseph GASPOZ
=ar..TSi«.»rr ___ . ¦»- *- -> ¦««•« -»-«-•»« »»-
mand des patoisans. neur.

«_. j  ... .. - j ,i.., Les membres de la Société sont priésNous garderons du regrette defunt
un bon et pieux souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Priez pour lui.

3? 14400 S

d'assister à l'ensevelissement qui au-
ra lieu en l'église paroissiale d'Evo-
Iène le vendredi 11 octobre 1963 à
11 heures.

t
La Fédération Valaisanne des Cos-

tumes et des Arts Populaires a le
chagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Joseph GASPOZ
leur tres cher président cantonal

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le vendredi 11 octobre 1963 à 11
heures.

Le Comité cantonal prie chaque so-
ciété de se faire représenter en cos-
tume.

P 14410 S

t .
Monsieur et Madame Cyrille Pa-

pilloud-Moll et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame Veuve Henri Crettenand
et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Gracien Cret-
tenand-Balmer et leurs enfants, à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Jules Roth-
Crettenand et leur fils, à Saxon ;

Monsieur et Madame Georges Ro-
serens-Crettenand et leurs enfants, à
Sion ;

Les enfants de Philippe Moli, à Rid-
des ;

Madame Veuve Marie Morard-Moll
et ses enfants , à Martigny et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Moli,
et famille, à Riddes et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Crettenand, Moli, à Riddes, et
Papilloud , à Vétroz. ont la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Julie Aglaé MOLL
née CRETTENAND

décédée à Monthey le 9 octobre 1963
à l'àge de 60 ans, après une terrible
maladie.

L'ensevelisement aura lieu à Riddes
le vendredi 11 octobre 1963 à 10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
La Société de Chant La Thérésia,

d'Epinassey, a le penible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

MONSIEUR

Joseph GASPOZ
beau-fils de notre membre d'honneur
Théodule Coppex.

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

t
La Societe folklorique « Arc-cn-

CicI », d'Evolène, a le penible regret
de faire part du décès de

MONSIEUR

t
La Commission d'Administration de

la Caisse de retraite du personnel en-
seignant a le penible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph GASPOZ
gerani de la Caisse de retraite

La Commission gardera de ce pré-
cieux collabprateur un souvenir ému
et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale d'Evolène le vendredi 11
octobre 1963, à 11 heures.

Le président : G. Bérard ,
Le secrétaire : A. Chastonay.



Graves échauffourées à Rome
Cent blessés parmi les policiers

ROME (Afp). — Plus d'une centaine de blessés parmi les forces de l'ordre,
plus d'une dizaine de manifestants soignés dans divers hòpitaux , 200 person-
nes appréhendées, tei est le premier bilan des violentes échauffourées qui se
sont déroulées hier après-midi dans le centre de Rome, entre ouvriers du
bàtiment et forces de l'ordre, selon les indications données par la préfecture de
police. Selon d'autres bruits, 70 policie
ainsi que quelque 200 manifestants, et

La place de Venise et la place des
Saints-Apótres portent encore les tra-
ces de la mélée. Voitures renversées,
poteaux et pavés arrachés et dispersés

, cà et là , vitrines brisées, tout indique ,
maintenant que le calme est revenu ,
la violence des incidents.

Selon le rapport de la préfecture
de police, les manifestants , au nombre

s auraient été blessés et contusionnés,
près de mille personnes appréhendées.

de quinze mille, avaient gagné en bon
ordre la place de Venise, lorsqu 'un
syndicaliste annonga , d'une fenètre du
palais Odescalchi , siège de l'Associa-
tion des entrepreneurs romains , que
la discussion entre les deux parties se
poursuivraient le lendemain , des pre-
miers mouvements se produisirent. Les

indications de la préfecture de police
précisent que les manifestants, avec
des pierres , des bàtons , des marteaux,
des bouteilles d'essence, endommagè-
rent les voitures garées dans les ga-
rages. Pour mette fin à la manifesta -
tion , la police a fait usage de lances
à incendies et de bombes lacrymo-
gènes.

Des députés communistes et socia-
listes ont présente des interrogations
urgentes au ministre de l'Intérieur sur
les graves incidents. M. Marian Rumor
s'est réserve de répondre dès qu 'il sera
en possession de tous les éléments de
l'affaire.

Pouvoir d'achat
dans les

deux Allemaqnes
COLOGNE (Ats-Afp). — Une com-

paraison de pouvoir d'achat dans les
deux Allemagne, publiée ' lundi par
l'Institut d'Etudes économiques «Deut-
scher Industrie Institut » ré véle qu 'un
ouvrier de l'Allemagne Orientale doit
travaillèr deux heures et seize minu-
tes,- soit deux fois plus que son collè-
gue de la République federale pour
s'acheter une livre de beurre.
. Les proportions sont variables mais
toujours défavorables aux ouvriers
d'Allemagne Orientale pour les autres
denrées :

Il faut 36 minutes à l'ouvrier de la
République fédérae pour payer dix
ceufs contre quarante à son collègue
derrière le mur de Berlin. Les propor-
tions sont respectivement de 23 et 27
•minutes pour un kilo de pain blanc , de
._ minutes et 5 heures 15 minutes
pour une paire de bas, de 1507 heures
16 -minutes et 6 696 heures 50 minutes
pour une automobile.

• CARLSRUHE (Dpa). — Mercredi
a commencé devant la haute cour de
justice de l'Allemagne federale è
Carlsruhe, le procès d'espionnage con-
tre _ Valdemar Jendc, 43 ans- employé,
auquel il est reproché cj'avoir travail-
lé comme espion de la République de-
mocratique allemande dans un dépót
de munii io ns américain à Miesau, en
Rhénanie-Pala lina t.

EN VALAIS . EN VALAIS • EN VALAIS • ti

t Joseph Gaspoz n'est plus

Notre journal évoquait , hier , rapi-
demènt, la carrière pédagogique de
M. Joseph Gaspoz qui consacra près
de 35 ans de son existence à l'édu-
cation des enfants de la commune de
Sion.

Nous ne reviendrons pas sur cette
activité. En revanche. nous aimerions
souligner l'importance d'une autre for-
me de dévouement mis par le défunt
au service de son pays.

Dès 1937, Joseph Gaspoz milita de
tóut son cceur et de tout son esprit
pour la défense de nos patois . de nos
costumes, de nos traditions. Il donna
à cette bonne cause le meilleur de ses
forces.
"' Lors de la fondation de la Fédéra-
tion . valaisanne des costumes . il fut
choisi en qua '.ité de secrétaire . Il al-
iali, sans désemparer , pendant un
qua ri de siècle . vouer tous ses soins
à une entrepris e dont il avait mesu-
re l'importance.

Il javait bien qu 'avec nos trad itions.
C'est un peu de notre àme qui s'en
va. Et comme il aimait profondément
son pays. il dèsirait le servir en tà-
chstnt de conserver à nos population ,-
ce qui fait leur noblesse.

En 1945. lorsque Joseph Gaspoz de-
vint président cantonal de la Fédéra-
tion les 7 sociétés du début ètaienl
au nombre de 30. C'est dire que l'or
avait accompli des progrès réjouis-
sants.

Ces progrès , la Fédération '.es lui
doit pour une grande partie. Il ne
ménageaiit. ni son temps , ni sa peine .
Partout où une occasion se presentai!
de, mettre en valeur nos -richesses. il
'était-présent • _. savait convaincre, en-

courager, donner l'exemple. Gràce à
lui , le Valais aura été représenté dans
d'innombrables fètes et cortèges de la
Suisse entière.

Aussi, en 1962. devint-il vice-prési-
dent de la Fédération nationale suisse
des costumes. Il n'est pas besoin d'au-
tres témoignages de l'estime dans la-
quelle on le tenait sur le pian suisse,
dans le domaine de la défense de nos
traditions populaires.

Ce qu 'il faisait pour les costumes,
il le faisait pour les patois , avec le
mème entrain et le mème dévouement.

Le patois était sa Iangue maternel-
le. Il luì vouait une dévotion éclairée
et fit tout ce qui était en son pouvoir
pour le maintenir vivant dans nos
villages.

Il consacra à notre langage origine1,
de nombreux articles et, participa à
de nombreuses émissions radiophoni-
ques qui lui furent consacrées.

Là aussi . il assuma diverses tàches
et responsabilités. Il fui président des
patoisants valaisans de 1954 à I960.
Depuis 1960. il assurait la présidence
des patoisant s romands.

C'esit donc un très fidèle serviteur
que le Valais perd en la personne de
ce fils qui lui était attaché par toutes
ses fibres.

Le districi d'Hérens , pour son comp-
te. ne retrouvera pas de sitót un en-
fant  plus dévoué. Chaque année , les
Héifnsard s de Sion le voyaien t à la
tàche quand approchait leur fète In-
vernale. Pendant 12 ans , il présida
leur Cercle dont il venait d'ètre fait
président d'honneur

Très nombreuses . du reste , furent
les sociétés dont il diricea les desti-
ncos en quali té de président. Nom-
mpns, la Chorale sédunoise. la Pedale
sédunoise . et . le Moto-Club valaisan.

C'est que Joseph Gaspoz était la
cordialité mème. Il aimait à se dé-
vouer. à rendre service. Il aimait à
se rendre utile à la communauté.

Tous ceux qui l'orci connu le re-
«rettent aujourd'hui. Nous ne ver-
rons plus ce visage souriant. Il était
toujours de bonne humeur . toujours
prèt à défendre une bonne cause.

Nous savons qu 'il est mort comme
il a vécu : courageusement , généreu-
sement. Nous garderons fidèlement sa
mémoire et nous présentons aux siens
nos plus sincère  ̂ condoléances.

MacMillan hospitalisé, on parie de sa démission
le parti n'a toutefois pas pris de décision

BLACKPOOL (Afp). — M. R. A. Butler, vice-premier ministre de Grande-
Bretagne, qui assure l'interim de M. MacMillan , est arrivé mercredi soir à
l'Hotel Imperiai dc Blackpool , afin dc s'entretenir avec les autres membres
du cabinet qui assistent au congrès du parti eonservateur.

Très souriant , suivi d'une cinquantaine de photographes, accompagné du
chef de file eonservateur à la Chambre des Communes M. Martin Redmayne,
M. Butler s'est dirige dès son arrivée dans un des salons de l'hStel où l'at-
tendaicnt les autres ministres.

MacMillan démissionnera-t-il ?

L'arrivée du vice-premier ministre
à Blackpool a donne naissance à une
nouvelie sèrie de rumeurs relatives à
la démission possible et à la succes-
sion de M. MacMillan , qui devra ètre
opere de la prostate jeudi et qui se
trouve actuellement à l'hópital.

Les congressistes attendent de M.
Butler et des autres dirigeants tories
qu 'une décision soit prise à propos du
discours qui doit en principe dare le
congrès samedi prochain. L'éventua-
lité qu 'un ministre donne lecture du
discours préparé par M. MacMillan
semble maintenant sans fondement.
C'est donc à Lord Home, en tant que
président de l'Union nationale conser-
vatrice , ou à M. Butler en tant que
vice-premier ministre que sera confiée
la delicate mission de galvaniser les
délegués conservateurs en cette pe-
riodo de crise. Pourtant , si un désac-
ccrd surgissait entre M. Butler , Lord
Home et Lord Hailsham. cette tàche
pourrait ètre confiée à M. Martin Red-
mayne, chef du groupe eonservateur
aux Communes.

Après deux heures de consultations ,
les membres du cabinet britanni que
réunis à l'hotel Iimpérial à Blackpool
sous la présidence de M. Butler se
soni séparés et il n 'y a pas eu pour
l'instant ni communique ni declara-
tion. M. Butl er, apparemment très sa-
tisfait , s'est borné à dire en souriant
qu 'il appartenait à la direction du
parti eonservateur de faire connaitre
le résultat des consultations qui vien-
nent de se dérouler.

Cyclone au Pakistan
KARACHI (Afp). — Le cyclone qui

a balayé lundi la région cótière orien-
tale du Pakistan au nord-oues _ du
port de Chittagong, faisan-l neuf morts
et douze blessés. a cause des dégàts
considérables . Quelques milliers de ca-
banes en bambou ont été arrachées
par le veni , faisant un nombre im-
portant de sans-abri.

ir SAIGON (Reuter) — Un avion lé-
ger et deux hélicoptères américains
sont tombes mardi soir à 560 km. au
nord de Saigon , dans une région mon-
tagneuse. On craint que les treize oc-
cupants , tous des militaires américains ,
n 'aient péri. De source militaire , on
déclaré que les avions ont été atteints
par un feu nourri des troupes de
terre communistes .

l'évacuation de Bizerte et l'Algerie
au Conseil des ministres à Paris

« Le gouvernement francais fai t preuve de vigilance », a déclaré à propos de la situation en Algerie, le porte-
parole officici francais, à l'issue du conseil des ministres, mercredi.

Cette declaration faisait suite à un exposé , fait en conseil par le secrétaire d'Etat aux affaires algériennes,
M. Jean de Broclie, sur les mesures priscs du coté francai s pour faire face à la situation créée aux agricultcurs fran-
cais en Algerie par la nationalisation

L'ambassade de France à Alger , a
précise le ministre , dispose de moyens
pour permettre à des Frangais de se
faire rapatrier dans de bonnes condi-
tions. Cependant , a-t-il ajouté, « aucun
affolement » ne se manifeste parmi
les Frangais restés en Algerie.

Répondant à une question d'un jour-
naliste sur la date d'une éventuelle vi-
site du président de la République
aux Etats-Unis, le ministre de l'infor-
mation a déclaré qu 'il n'en avait pas
été question hier matin.

de leurs exploitations.

En ce qui concerne l'évacuation de
Bizerte . dont fait état le communique
officici , le ministre de l'information
a rappelé qu 'il y avait 17 mois que la
décision d'évacuer avait été prise. Les
préparatifs avaient été entamég de
manière que l'évacuation put étre
achevée, a-t-il dit , au moment où nous
disposerions d'un armemeret plus mo-
derne. Le general de Gaulle avait
d'ailleurs solennellement annonce à
cette epoque que l'évacuation pourrait
ètre faite dans deux hypothèses : ou
bien elle serait rendue possible par

une détente internationale , ou bien
elle serait possible si les armes nou-
velles dont la France devait se doler
lui permettaient de se suffire de son
appareil logistique en métropole , ré
duisant à néant l'intérét de la base
militaire de Bizerte. La première hy
pothèse ne s'est pas produite mais en
revanche revolution de notre arme-
ment a rendu l'évacuation possible .
En tout état de cause, le problème
était pose en ces termos depuis deux
ans et il s'est agi d'une décision uni-
laterale de la France,
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ATHENES (AFP) — Les ruines
g d'un palais minoen datant du
1 XVIIe  siècle avant J.-C. ont été
H mises au jour par une équipe d' ar-
_\ chéologues grecs à Ktao Zakros , en
B Créte orientale , annonce-t-on à
j  Athènes. Une grande quantité de
( poteries en excellent état de con-
1 servation ont été exhumés. Le pa-
m lais — qui est le cmqinème datant

Découvertes archéologiques faites en
Grece par un groupe de plusieurs savants |

1 de la ciui-isation minoeune à étre
I découuert en Créte — parait avoir
I été détruit par un séisme qui a

ébranlé Vile vers l'an 1500 avant
| J. -C.

L'un des plus grands « drakkar »
i connus jusqu 'à ce jour vient d'ètre

découvert au - cours de recherches
| archéologiques e f fec tuées  à Nor ,
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siede de notre ère) pour leurs ex- I
péditions maritimes lotntaines. Les j
plus valeureux des grands chefs j
étaient enterrés dans ces navires. |
avec quanlités d'armes , d' ustensi- j|
les divers et d' objets d' art ,  un tu- i
mulus de pierres et de terre re-
couvrant le tout.
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Marseille: un avion désintégré
Il y aurait plus de six tués

MARSEILLE (Afp). — L'accident
d'avion qui s'est produit hier matin
près de Marignane (aéroport de Mar-
seille), a fait six morts, dont trois
Américains membres de l'équipage et
trois ressortissants danois.

C'est au sommet d'une colline que
l'avion cargo « Globemaster » s'est
écrasé. Il venait de quitter Marignane
et se rendait au Caire avec un char-
gement de trente vaches danoises. Il

semble qu il alt eu des difficultés de
moteur avant mème de prendre de
l'aUitude, et que le pilote ait lente
de faire demi-tour, en amorcant son
justice de l'Allemagne federale à
sommet de la colline.

Après avoir explosé, le « Globemas-
ter » «s'est littéralement désintégré.
Jusqu'à présent, cinq corps affreuse-
ment mutilés ont été retrouvés.

Pour coopérer à l'armement de l'OTAN, les
Allemands contruiront des sous-marins

Rupture d'une digue
en Malaisie

Le communique publie au siege de
l'UEO déclaré que :

« Conformément à la procedure pré-
vue au protocole No 3 du traité de
Bruxelles modifié, et sur la recom-
mandation du commandant suprème
des forces alliées en Europe, le conseil
de l'Union de l'Europe occidentale a
adopté un amendement à l'annexe
trois du protocole No 3, contenant la
liste des armements navals que la
République federale d'Allemagne s'en-
gage à ne pas fabriquer sur son ter-
ritoire.

Aux termes de cet amendement. la
République federale eat autorisée à
construire sur son territoire six souis-
marins d'un déplacement maximum
de 1 000 tonnes afin de lui permettre
de remplir ses obligations vis-à-vis de
l'OTAN ».

Fixée primitivement à 350 tonnes
par le traité de Bruxelles (modifié en
1954), la limite du tonnage des sous-
marins que la République federale al-
lemande était autorisée à construire
avait été portée ultérieurement à 450
tonnes. A la fin de l'année dernière,
le gouvernement de Bonn avait de-
mande au conseil permanent de
l'UEO, qui siège à Londres, d'ètre au-
torisé à porter cette limite à un ma-
ximum de 1 000 tonnes.

Cette demande avait ete appuyee
par le commandant suprème des for-
ces alliées en Europe. Le Conseil de
l'UEO avait toutefois domande un
complément d'information et exigé
notamment que le gouvernement fe-
derai allemand soumette des plans pré-
cis des sous-marins dont il envisageait
la construction.

S'étant conforme à cette demande
et ayant obtenu l'approbation du
Shape. la République federale a re-
nouvelé cet automne sa demande qui
a été approuvée hier.

On rappelle qu 'à plusieurs reprises
dans le passe, les dispositions du trai-

té de Bruxelles ont été modifiées afin
de permettre à l'Allemagne occidenta-
le de remplir ses obligations vis-à-vis
de l'OTAN. En 1961, elle avait érte
par exemple autorisée à construire
des contre-torpilleurs de 6 000 tonnes,
alors que le tonnage maximum prévu
par le traité d'Eta.1 n 'était que de
3 000.

La décision d'hier, estiment les ob-
servateurs, devrait permettre à la
République federale de joue r un ròU
plus aotif dans la défense anti-sous-
marine en Baltique.

KUALA LUMPUR (Reuter). — De
violentes pluies ont provoqué mercre-
di. en Malaisie, la rupture d'une di-
gue. L'élément liquide a envahi de
vastes régions près de Kuala Lumpur,
qui se trouvent maintenant sous deux
à trois mètres d'eau. Celle-ci s'est
frayé une voie au travers de quelque
1 600 immeubles. 8 000 personnes en-
viron sont sans abri. Sur 60 enfants
d'une école, 20 sont portes disparus.
Selon des rapports de police , 5 cada-
vres ont déjà été repèchés. Une éva-
cuation massive a commencé dans la
région sinistrée.

ir PARIS (AFP) — Répondant à un
mot d'ordre du « Front des forces so-
cialistes », organisation d'opposants
au regime de M. Ben Bella , des ou-
vriers algériens ont lente de mani-
fester mercredi soir devant l'ambas-
sade d'Algerie à Paris , où il se sont
heurtés à un barrage de la police.

Les manifestants ont ete rapidement
dispersés.

près de Karlstad sur les bords du §§
lac Vaemiern (sud-oucst dc la Sue- |
de), a révélé le eonservateur en 1
chef des monuments lustoriques, M, j
Giuniar Ekelund.

Le « drakkar » était le navire de |
ligne , à la prone t radi t ionncl lcment
remontée en forme de tète de dra-
gon (drake en suédois ) qu 'ut i l i -  \
saient les Vii - inox (Ville au Xl le  =


