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Le sort du frane suisse
nous affecte tous

Dans le discours qu'il a profioncé
jeudi au Congrès de l'Union syndicale
suisse, M. Willy Spùhler. président de
la Confédération relève entre autres
que le puissant essor de l'economie
suisse a contribué d'une manière de-
cisive à une hausse des coùts de re-
vient et des prix , qui doit aujourd'hui
sérieusement nous inquiéter. Le pro-
cessus normal d'auto-régularisation de
la conjoncture a cesse de fonctionner
par suite de- Tafflux de capitaux
étrangers et de . l'appel massif de
main-d'ceuvre étrangère. Cela étant , .et
compte tenu de notre. structure legale
e' économique,. il est particulièrement
difficile d'appliquar une politique con-
joncturale conseguente L'éventail des
mesures proposées est determinò dans
une large mesure par les intérèts que
dél'endent les divers groupes économi-
ques. Les lignes de force de la vie
économique étant extraordinairement
complexes, on se contente le plus sou-
vent d'isoler plus ou moins arbitrai-
rement quelques facteurs. de les sor-
tii du contexte des phénomènes dont
ils relèvent en les considérant comme
déterminants pour formuler des pro-
positions destinées à combattre les ef-
fets de la présente conjoncture. Il ne
faut pas oublier en effet qu 'en de-
hors' de la technique. des capitaux. des
considérations démographiques. du
commerce extérieur et de la créa-
tion de débouchés, le cours de notre
economie est aussi affeeté par les in-
fiuences politiques de l'étranger. le?
caraetéristiques politiques de notre
propre pays et les éléments psycholo-
giques de multiple nature, ©n -ne doit
donc pas s'étonner outre mesure de
consta ter que xnéme nos- experts %.èp-
nomiques. lorsqu 'ils s'attachent à trou-
ver les moyens de Iutter contre la sur-
chauffe. fassent encore preuve de con-
ceptions si divergentes qu 'il n'est guè-
re facile de trouver des solutions sus-
ceptibles par leur contenu objectif
d'emporter l'assentiment general.

Toutefois. il est un des facteurs les
plus importants de l'essor économique
sur lequel , ces derniers temps. on en
est arrivé à une appréciation plus uni-
forme • celui de la mise à contribution
de la main-d'oeuvre étrangère II y a
six mois. notre mise en garde à l'oc-
casion de la journée officielle de la
Foire suisse d'échantillons sur les

dangers économiques et politiques d'u-
ne influence étrangère excessi ve n'a-
vait pas encore rencontre un assenti-
ment unanime. Le nombre des travail-
leurs étrangers s'étant encore accru
d'environ 80 000 dans l'entre-temps,
plus personne ne saurait sérieusement
contester l'urgence absolue d'inverser
cette évolution et de ne pas se con-
tenter d'abroger purement et simple-
ment l' arrèté du Conseil federai du
ler mars 1963 sur l'admission de main-
d'oeuvre étrangère, limite à un an,
mais au contraire de le remplacer par
une réglementation federale, plus ef-
ficace, qui vise à réduire Peffectif des
travailleurs étrangers en Suisse. L'ef-
fet d'une mesure limitative à cet
égard serait encore renforcé si l'on
parvient efficacement à restreindre
la demande sur le marche du crédit
(et à renoncer à la réduction de la
durée du travail ! Réd.) Disons d'em-
blée, cependant , qu 'une raréfaction
generale du crédit provoquée par un
relèvement linéaire du taux de l'in-
térèt , ne serait pas un moyen idoine
Ce faisant , on n'aboutirait qu'à atti-
rer de nouveaux capitaux étrangers
dans notre pays et à compromettre
et renchérir la construction des loge-
ments vu le relèvement des taux hy-
pothécaires, ce qui se traduirait par
une augmentation du coùt de la vie.
Pour obtenir le succès désiré en res-
treignant les investissements sans frei-
ner la construction de logements à
but .social , ou mème tout simplement
d'intérèt general , il convient de proni-
dre dès mesures différenciées, cha-

-cune- devant ètre conque en fonction
de l'objectif à atteindre.
7 Ni Ifes autorités. ni les grandes or-
ganisations de notré economie ne peu-
vent se soustraire à l'obligation de
s'occuper d'une manière intensive des
problèmes que pose la politique de
conjoncture La période prolongée de
haute conjoncture et l'essor continu
de notre economie nous portent que
trop facilement à croire que les haus-
ses de prix et les relèvements de sa-
laire qu 'ils motivent sont un phéno-
mène qui doit inévitablement accom-
pagner Revolution économique et dès
lors, à ne pas s'en faire souci Or.
le maintien du pouvoir d'achat de no-
tre monnaie concerne chacun d'entre
nous

Depuis hier, les Evolénardes sont horlogères

¦J11- établis de la fabrique , le directeur , M. Hottinger . initie les jeunes dames d'Evolène en costume aux secrets
m traudii de précision. (Photo Schmid)

C'est hier matin à 8 heures que s'est
JJyert l'atelier d'horlogerie d'Evolène.
•watt un événement pour le village
Principal et aussi pour tous les ha-
fceaux environnants.

Six jeunes filles de la région _ ____
™j*_t à un nouveau métier et appre-
ssai à deve_*__ .« horlogère ».

La chance de gagner leur vie dans
le cadre de leur village leur était
offerte par M. et Mme Henry Hottin-
ger qui sont responsables de cet ate-
lier nouveau , destine à apporter à
notre population valaisanne un sérieux
appui.

C'est très aimablement d'ailleurs

que M. Hottinger, assistè de son épou-
se souriante, répond à nos questions

— Pourquoi avez-vous choisi le Va-
lais ?

— C'est une raison bien simple
psf.

(Suite page S)

Trois minutes seulement avant Varrivée de nos reporters de passage sur la route d'Evolène, tout un pan de rocher
s'est abattu sur la route, entraìnant des mélèzes et des buìssons. Des ouvriers, qui se trouvaient sur les lieux , se
préparent à prendr e les premieres mesures pour le déblhiement d'un bloc de rocker de 200 m3. (Photo Schmid)

Un gros éboulement a coupé hier la circulation 

Un rocher de 200 mètres cubes
s'abat sur la route d'Evolène

EVOLÈNE. — D importants travaux
sont effectués actuellement sur le
parcours de la route touristique d'E
votene. Cette route accueillera le tou
riste de Sion à Arolla et Ferpècle.
dans les meilleures conditions. Mai;
ces travaux ont exigé d'important.
aménagements et le trace actuel fut
modifié en plusieurs endroits En par-
ticulier, entre Praz-Jean et Evolène.
le trace de la nouvelle route verrà
d'importantes modifications par la

percee d'un tunnel et ainsi un nou-
veau parcours, plus aisé. sera offert
mx automobilistes.

Hier, d'importants travaux étaienl
réalisés dans cette région sise à pro-
-cimité de l'oratoire de la Vierge, en
dessous de la chapelle do Notre-Dame
de la Garde C'èst au cours de ces
travaux que devait se produìre un
éboulement important.

Des ouvriers étaient occupés a mi-
ner le rocher. quand celui-ci se déta-

cha de la montagne, et déversa sa
masse sur la route Praz-Jean - Evo-
lène. En quelques minutes, tandis que
les ouvriers trouvaient à peine le
temps de s'éloigner. un rocher estimé
par les experts à plus de 200 mètres
cubes. recouvrait la route. Une masse
aussi importante de débris se déver-
sait de chaque coté du rocher princi-
pal. psf.

(Suite page 9)
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S I R K A S  

P E T I T E  P L A N È T E
C'est le temps des histoires de

chasse parce que la chasse est ou-
verte aux imaginations les plus
ferti le s

Surtout , si vous rencontrez un
chasseur qui vous explique qu'il
a réussi à abattre trois chamois
du mème coup, ayant calculé d'un
ce.il infaillible l'angle de ses ri-
r.ochets. ne souriez pas.

Comme les chasseurs sont ar-
mes leurs colères peuvent mettre
en perii à la f ois  votre existence
et celle du quartièr.

Par ricochets iAu pluriel . s.v.p.)
Bre f ,  je vais vous center une

histoire de chasseurs
Ab-so-lu-ment authentique com-

me toutes les histoires de chas-
seurs

Donc , cinq chasseurs d'ours de
la localité laponne de Sirkas (Suè-
de), (ga c'est vrai , il y a des ours
en Suède) étaient partis pour la
chasse.

Avec des sacs gros comme des
ours.

Tout à coup, une trace de gibier
traverse leur chemin , ils retìen-
nent leurs cinq souf f les  el se con-
certent du regard.

— Laìssons nos sacs ici, dit le
plus suge , celui, probablement , qui
avait le souf f lé  le plus court. Nous
serons plus agiles pour donner la
chasse à notre ours.

Ainsi dit ainsi fait  : ils alignent
leurs sacs dans une clairière afin
d'ètre plus sùrs de les retrouver

Et s'en vont, l'àme en bataille,
le doigrt sur la détente et le nez

au vent royal de Suède et glacia l
du matin.

— Attention / Une seconde tra-
ce...

Les cinq cceurs battent plus
fort , les cinq sou f f l e s  ne font plus
qu'un seul , sous les grands arbre.
boréaux.

De nouveau . la poursuite. Des
branches qui craquent , des oi-
seaux qui s'envolenl Toujour s ce>
deux traces d' ours sans ours au-
dessus.

— Là. là, vous voyez...
C'est une troisième trace, de

nouveaux battements de cceurs, df
nouveaux efiorts pour retenir les
cinq souf f les .

Une quatrième . une cinquièmt
trace.. — Mes amis . quand noni-
aurons rejoint les plantigrades
quelle hécatombe d' ours nous al-
lons faire !

Et puis. plus rien... Les cinq tra-
ces se perdent dans d'impénétra-
bles f ourrés

Les cinq chasseurs s'échinent
durant cinq heures. Plus d'ours
du tout ¦ Comme s'il n'y avait ja-
mais eu d' ours au royaume bo-
reali de Suède

On bat en retraite vers les sacs
L'humeur est morose, le silence
nesant.

Oh ! Oh ! Les cinq f usils leur en
tombent des mains.

Les cinq ours étaient assis sur
les cinq sacs. Au soleil. Dans la
clairière. Sur les cinq sacs qu 'ils
avaient vidés de leur contenu.

Les choses vont ainsi dans les
histoires de chasseurs. Sirius.



Cinema LUX I Cinema CAPITOLE 1 Cinema ARLEQUIN
DU MERCREDI 16 OCTOBRE AU LUNDI 21 OCTOBRE SS? DU MERCREDI 16 OCT. AU DIMANCHE 20 OCTOBRE

Rifili à Tokio I Maciste a la cour
avec Charles Vanel . Karl Buehm , Barbara Lass «| ff 1 1 Iml^Onfl K 

fi 
Q tiLe suspense dramatique y est poussé jusqu 'à la limite. £& 1 11 7 | 7. I f i  | i f; E l\ I I /] E I

Un excellent film policier, et certainement le meilleur fe-j MM % M m  Mill i  I 1 I I U I I
film d'aventures donne depuis longtemps. m Gordon Spnft Vokn Tanimm a aveniures aonne aepuiB longtemps. g^y Gordon Scott, Yoko Tani

iS$_s Un grand film aux épisodes sensationnels, des aventures
Parie frangais 18 ans révolus fg palpitantes, des combats féroces...

i4s Parie frangais - Cinemascope en couleurs - 16 ans rév
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ceri ie oafé au lait
le plus fin quej

jamais dég-Msté

....c'est e
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nouveau Nescore
pur caft pure cfiioorée

et rien -l'autre J
, _ ?: '

Voici le secret
de la qualité du nouveau Nescoré:
hier aujourd'huj
27% café 54°/0 café
23% chicorée 46% chicorée
50% hydrates de carbone — rien d'autre

NESCORE
EXTRAIT DE CAPE (env. 54 %) ET DE CHICORÉE (env. 46 o/o)

maintenant meilleur et meilleur marche

Etes-vous satisfatta de votre équipement
photographique?
Votre équipement photographique est-il complet? Ne vous faut-il
pas quelques accessoires, sùrement un projecteur? Pour ces achats
complémentaires, il est recommande de consultar le spécialiste.
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO.

dè
0
s
U

main
e
tenant

Z 

|J TSx U I iC iil S iì l
le cours divertissant et instructif :

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

Maladies des yeux
Dr Leon Broccard
Sion

reprend ses consultations
le 21 octobre 1963
16, Avenue de la Gare

P 14616 S

. VENDRE
Ski-lift d'occasion, système CONSTAM (à
arbalètes) comprenant :

1. Station motrice complète avec moteurs
et installations électriques ;

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

Débit 300 personnes/heure.

Pour conditions de vente s'adresser au
Téléphériques de Crans S.A., Crans s.
Sierre - Tel. (027) 5 21 09. P 14W4 S Imprimerie GESSLER Si. Sion E 145$. a

DU MARDI 15 OCTOBRE AU DIMANCHE 20 OCTOBRE

Le fils
du Capitaine Blood

avec le fils de Eroll FLINN - Sean FLINN
| triomphe dans de nouveiles et prodigieuses aventures,

un film que vous n'oublierez jamais.
Parie frangais - Dyaliscope couleurs - 16 ans révolus

' P 405 S
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Perdu
entre Bramois et
Daillon s/Conthey
une BACHE. La
rapporter contre
récompense à
Maurice et René
Morand , Trans-
ports, St-Léonard.

P 14552 S

A. VENDRE pour
cause de décès

tracteur
* Plumet » a v e c
treuil incorporò et
pare-brise plus 2
remorques neuves
Pour trailer s'adr.
à Mme Vve Mar-
cel BERTHOUSOZ
Sensine - Conthey
Tél. (027) 4 15 74

VW
mod. 1960
tre. belle voiture,
soignée.
Tél. (026) 6 03 12
(heures de travail)

Tapis moquette pure laine
grandeur 190-290 ; 200-300, envers visible. qualité
super dessins persans.

BESHIR 275.—
SAROUK 305.—
KECHAN 340.—
DIAMANT 360—
TURKMEN 420.—
CHIRVAN 495.—
AFSHAR 550 
TANG 570.—
TABRIZIA 640.—
BAGDAD 680.—
SUMAK 720.—
MOGAN 750.—
OSMAN 880.—
LOUQSOR 980.—
Livrables dans les tailles 170-240 ; 230-320 - 240-340 ;
250-350; 300-400. descentes et garnitureis de lit 3 pces.

le magasin spécialisé SION
Imm. La Glacière - Grand-Pont

Tél. (027) 2 38 58
P 118 S

D U R S  D ' O R E I L L E S ?
Non, plus maintenant gràce au nouvel appareil
Omniton STAR AVC — appareil acoustique invi-
sible qui se porte derrière l'oreille, encore plus
petit et plus léger —. La bande de fréquence élargie
(c 'est-à-dire comprenant encore plus d'aigus et
de. b^sses) justifie pour cey{tppafsM .43{4'-HÌgnation
«'tfàppareil acoustique à large bande ». Un circuii
tout à fait nouveau assuré pour la première fois
Un son particulièrement clair et précis.

Àudiogramme et essai gratuli
Démonstration : Mercredi 16 oct. de 9 à 17 h.
PHARMACIE DARBELLAY A. Buchs succ. SION

Tél. (027) 2 10 30
Appareils et lunettes acoustiques marqués

BELTONE - OMNITON - INTERTON - LINKE -
SCANDIAVOX o

SERVICE OVULATION ST-BLAISE 2

_ÉéI
mmm > ¦ «RiWkwì_Mmm ¦*

MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SÙRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H,
FREINS À DISQUES SUR LES 4 ROUES,
ÉQUIPEMENT DE LUXE,

FR.11150.-
FIATUN NOM SÙR:

1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. Galla , Monthey — Bruchez & Matter, Gaw
City, Route du Simplon, Martigny-Ville — Garage d"
Rhòne, M. Gagliardi , Sion — Garage 13 Étoiles, Herv<
de Chastonay, Sierre.

P3W »

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia-
liste

LE RIDEAIMUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme -M
milliers de nos clients.
Rose Millius, Le Rideauneuf
Sion - Tél. (027) 2 10 37 P 164 i



Apres la défaite de l'Italie à Moscou
C'est devant le petit écran de la

télévision italienné que nous avons
suivi la partie de football qui mettait
aux prises l'URSS à l'Italie et qui
s'est terminée sur le resultai de 2-0
en faveur des Russes Avant le début
de la rencontre , nous fùmes tout par-
ticulièrement surpris de constater que
l'immense stade était recouvert , sur
toute sa surface , d' une couverture en
plastic sur laquelle l' eau de pluie de
la nuit s'était accumulée. Tandis que
des f emmes, armées de balais spé-
ciaux , étaient chargées d'éliminer cet
élément liquide avant de rouler cette
couverture extraordinaire qui permit
que la rencontre s'e f fec tue  sur un ter-
rain sec.

Telles sont les équipes en présence
qui observent une minute de silence
en souvenir des victimes de Belluno
sur ce magnif ique stade Lénine, en-
tnuré par plus de 110 000 spectateurs
dont les 5 000 Ita liens sont quelque
peu perdus dans cette marèe humai-
ne :

RUSSIE : Urusciaze , Dubinski ,
Scersternev , Krutikov , Voronin, Koro-
lenkov , Netrevell , Cislenko , Ponedel-
nik . Ivanov , Huisanov.

ITALIE : Negri , Maldini , Pacchetti ,
Guarnieri , Salvadore , Trapatoni , Bui-
garelli , Corso, Sorniani, Rivera , Pas-
cutti.

L'arbitre de la rencontre est le Po-
lonais Banasiuk , qui se montrera à la
hauteur de sa tàche tout au long de
ce match qui s'est déroulé sous le si-
gne de la rapidité dont , fai t  étonnant

a signaler, les Russes se montrèrent
supérieurs à leurs adversaires dès la
première minute de jeu déjà. En e f f e t ,
ce dernier est à peine commence que
Trapattonì , charge de surveiller Iva-
nov, laissé partir le dangereux atta-
quant russe qui est sur le point de
marquer. Une minute plus tard , c'est
au tour de Cislenko de s'échapper
pour aller inquiéter Négri , heureuse-
ment bien à son af faire.  Les Russes
sont tellement incisifs qu'il faut  al-
lenare la 13e minute pour vèrìfìer une
sérieuse attaque italienné , dirigée 'par
Sormani. Mais ce dernier est mis hors
de combat , par Dubinski lorsqu'il doit
se baisser pour reprendre une balle de
la tète. En e f f e t , cette dernière est sé-
rieusement entaillée , Dubinski ayant
leve la jambe , par les crampons en
aluminium dont les chaussures des
Russes sont munies. Sormani doit
ètre soigné sur la ligne de touche pen-
dant qu'à 10 hommes la squadra az-
zura se montre bien souvent dépassée
par les événements. Après dix minu-
tes d' absence, Sormani refait son ap-
parition mais ses blessures semblent
lui avoir enlevé sa sùreté et son en-
thousiasme. C'est ainsi que les Russes,
à la 22e minute, réussissent à concré-
tiser leur avantage , gràce à Ponedelnik
qui a bien suivi une balle làchée par
Négri , mis en di f f icu l té  par un puis-
sant tir de Huisanov.

La désillusion des azzuri se trans-
forme encore en nervosisme pour ce
qui regarde Pascutti. Lorsqu'une mi-
nute plus tard , Dubinski , toujours lui,
met à terre l'attaquant italien au mo-

ment où il allait , balle aux pieds , se
diriger vers les buts russes. Pascutti
se relève et se dirige vers son adver-
saire pour lui asséner deux coups de
poings dans le ventre. La fante est
réélle et Dubinski la souligné avec
une mimique toute latine. Pascutti est
ainsi expulsé par l'arbitre. Cette fois
les azzuri n'ont plus d' espoir pour
égaliser. Encore une fois , l'attaque
russe se meut avec vélocité et Pone-
delnik sert Cislenko qui marque le
deuxième but.

Dans le cours de la seconde mi-
temps , les Italiens sermonnés pendant
la pause par leur entraineur Fabbri ,
semblent vouloir reprendre du poil de
la bète. Mais les Russes . bien que fat i -
gués p ar leurs magnifique s presta-
tions du premier temps , réussissent
à contenir toutes les attaques de leurs
adversaires. .Aussi, c'est sur le resul-
tai de 2-0 que se termine ce premier
match, comptant "pour la Coupé euro-
péenne et dont le match retour aura
lieu à Rome dans le courant du mois
de novembre. C'est ainsi qu'à cette
occasion , les millions de téléspecta-
teurs qui ont suivi cette partie . espè-
rent fermement que leur squadra az-
zura rèussira à redorer son blason et
à se qualifier tout de mème pour le
prochain tour de cette compétition.
Mais , pour en arriver là , nous nous
demandons si l'avantage du terrain et
la « furia » transalpine suff iront  pour
récupérer le terrain perdu sur ce stade
moscovite où les maitres de céans se
sont montrés presque invulnérables.

TU.

Grains du Sport-Toto Avant la grande rencontre Milan-Santos
Concours No 8 du 13 octobre 1963

7 gagnants à 13 pts, frs 27 108,15
372 gagnants à 12 pts, frs 510,10

5 360 gagnants à 11 pts frs 35,40
36 726 gagnants à 10 pts, frs 5,15

;i«.illffll._!ll..l!!_!l.ll.^

HOCKEY SUR GLACÉ |

L'AC Milan, qui affronterà en match aller, comptant pour la finale de
la Coupé du monde des clubs l'equipe brésilienne du Santos, mercredi pro-
chain (16 octobre), au stade de San Siro, à Milan, jouera dans la composition
suivante :

Ghazzi ; David , Maldini , Trebbi ; Trapattoni , Pelagalli ; Mora, Ledetti , Alta-
rini , Rivera et Amarildo.

L'equipe brésilienne, qui a pris ses quartiers non loin du centre de Mlian ,
s'est déplacée dans la capitale lombarde avec 16 joueurs et 15 dirigeants. L'en-
traineur brésiiien alignera vraisemblablement la formation suivante :

Gilmar ; Lima, Mauro, Geraldino : Zito, Calvet ; Mengalvio, Dorval, Cou-
tinho, Pélé et Pépe. — Rempla$ants : Aroldo, Batista, Alfonso, Laercio, Olavo
et Rossi.

Aucun accord entré lésr cfutir genevois (Coupé SBÌ__e^ ^̂
Aucun accord n'est intervenu entre les clubs genevois au sujet des mat-

ches comptant pour les 16mes de finale de la Coupé de Suisse, prévus pour le
prochain week-end. C'est ainsi qu'en principe les deux rencontres Servette-
Le Lode et Versoix - Carouge se disputeront samedi après-midi. De son coté,
le match UGS - Lausanne aura lieu le dimanche après-midi.

Le club de River Piata a adressé une invitation à l'equipe milanaise de
Juventus à venir disputer un match dans la capitale argentine, à une date
qui reste à determinar, au bénéfice des victimes de la catastrophe de Lon-
garone.

* • •

Pour la onzième fois, IFK Norrkoeping a remporté le titre de champion
de Suède après une victoire par 2-0 contre Haelsingborg.

La sélection
valaisanne

ir - -  — - - -t ' . - - ¦ ¦ - .

, l-* . ._ J :

« le reste
du canton »

En vue de la rencontre Vie- U
gè - Sélection valaisanne qui se
clisptera sur la patinoire de Sion
lo mercredi 23 octobre courant,
l'entraineur Fred Denny de Sier- |
re a élaboré la liste des joueurs
retomi s au sein de la sélection §j
valaisanne.

Denny a sorti 16 joueur s des g
25 présentés par les clubs. Les
noms retenus par l'entraineur 1
sierrois trouveront certainement n
l'approbatìon des connaisseurs, jj
car il s'agit bien là de la meil-
loure formation valaisanne que p
l'on peut opposer au HC Viège. g
L'on regrettera cependant que
Ics deux joueurs du CP Charrat j
n'ont pas été retenus, mais Den- g
ny a voulu garder des - blocs » jj
c'est-à-dire des lignes compac- g
tes au lieu d'introduire des élé- §§
ments qui ne se connaissent pas B
ou qui n 'ont pas l'habitude de
jo uer ensemble.

Voici la liste ds joueurs de Q
la Sélection valaisanne retenus §
par l'entraineur Denny :

Gardiens : Berthoud (Marti- M
Piy) et Perren (Montana-Crans). fi

Arrières : Bagnoud, Balet
(Sion), Bonvin/Henzen (Sierre).

Avants : Rey/Zufferey/Imhof
(Sierre), Nater/Wehrli/G. Pillet
(Martigny), Schenker/Micheloud
I/Fankhauscr (Sion).

Remplacant : Bestenheider II
(Montana-Crans).

.:. '.;::;:ì. ;ì;:I:I;:IIIì!ì:Iì;I»!I!ì:IIII!ìI;;I;I,!I;:; [::!!;!IIìI;::!IIIIìM!!IIìIìJ ì|;|]SìII

HOCKEY SUR GLACÉ

Deux victoires du HC Lugano
En déplacement à Gap, le HC Lu-

gano a battu à deu x reprises le hoc-
key club locai. Le première rencontre
s'est terminée sur le score de 14-4
(3-0 5-3 6-1) et la seconde vit les
hockeyeurs frangais s'incliner de jus-
tesse 4-2 (1-0 1-0 (2-2).

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE

La rencontre Valais-Langen-Frankfurt à Naters
C'est samedi prochain que le grand

et sportìf village du Pays du Haut
Rhòne recevra les sélections des gym-
nastes à l' artistìque de Langen-Frank-
fur t  et du Valais , qui se rencontreront
dans un match amicai , devenu tradi-
tionnel entre ces deux formations. En
e f f e t , ce sera la quatrième fois  que ces
deux équipes seront en présenc e et,
comme le resultai des précédentes
rencontres est demeure chaque fo is
serre, il nous est d i f f ic i le  de faire  un
pronostic quant à l'issue de ce pro-
chain match. Pour l'instant , nous sa-
vons qu 'après trois matches, les Alle-
mands mènent par 2 victoires à 1 et
que leurs succès ont été obtenus chez
eux alors qu 'ils succombèrent lors de
leur premier déplacement en Valais.
On se souvient encore que cette vic-
toire valaisanne , obtenue à Bramois ,
eut un grand retentìssement dans le
monde sportif du Vieu _r Paijs. C' est
pourquoi nous sommes certains que
nos représentants s'ef forceront de ré-
tablir l'epatite , ce dont ils sont capa-
bles quand on connait la formation
ualaisanne qui se presenterà samedi
prochain sur le podium de la nouvelle
halle de gymnastique de Naters. Ainsi ,
les nombreux spectateurs qui ne vou-
dront pas manquer de venir encou-
rager nos gymnastes , auront la chance
d'applaudir  aux prouesses d'Edy Tho-

my, qui renforcera notre équipe, tout
comme celles de notre inamovible
champion valaisan Elsig, accompagné
de son dauphìn Barella et des espoirs
Marcel Dini, Wyssen Aldo , Marcel
Berthod et Michel Luy.

Du coté allemand , nous savons , grà-
ce à Elsig, qui les connait bien puis-
qu'il a f a i t  partie de la société du pays
ami pendant quelque temps, qu'ils
sont présentement en pleine forme et
qu 'ils ef fectueront ce long déplace-
dans la ferme intention de damer , une
nouvelle fois , le pion de nos repré-
sentants. Ceux-ci sont donc avertis
et auront ainsi l'occasion de démontrer
de quel bois ils se chauffent  dans cette
passionnant e rencontre qui s'annonce
plus ouverte que jamais , et qui sera
encore agrémentée par la participation
de l'orchestre rècrèatif de la localité.

Af in  de donner l' occasion aux athlè-
tes des deux pays de mieux frater-
niser encore , le comité d'organisation ,
prèside par M. René Corminbozuf, a
décide de prévoìr pour le lendemain
une sortie à Belalp, où les partici-
pants pourront non seulement appré-
cier les beautés de cet endroit idylli-
que mais également déguster la ra-
dette qui leur sera of fer te .  Ce qui est
aussi un gage de valeur pour la par-
fa i t e  réussite de cette manifestation
internationale. TU.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Nouveau règlement du Concours Federai
de sections en campagne

Pourquoi un nouveau règlement, direz-vous ? Eh bien, tout simplement
parce que celui qui est en vigueur actuellement soulève et a soulevé des va-
gues de protestations. Il semble vraiment que le nombre des mécontents est
supérieur à celui des satisfaits, et c'est la raison pour laquelle les organes
responsables travaillent à l'élaboration d'un nouveau règlement. Ce nouveau
règlement — soit dit en passant — fera certainement des mécontents. - Nul
ne peut contenter tout le monde et son pére ! -. J'en veux pour preuve le
premier essai tenté à Frauenfeld l'hiver dernier. Le Conseil Suisse des Tireurs
ne voulut rien entendre du nouveau règlement qui y était présente par le
Comité Central. Les Délégués de plusieurs cantons présentèrent des contre-
propositions : rien ne fut accepté, si ce n'est le renvoi au Comité Central pour
étude approfondie pour 1964. Et voici que la Commission de Tir du Comité
Central vient de lui présenter une proposition de nouveau règlement, propo-
sition sur laquelle devra de nouveau se proncncer le Conseil Suisse des Tireurs,
cet automne, à Montreux. Voici ce projet de règlement :

Toutes les sections seront rangées en classes de grandeur. comme suit :

classe de grandeur A : 201 et plus de participants au concours de sections ;
classe de grandeur B : 101-200 participants au concours de sections ;
classe de grandeur C : 51-100 participants au concours de sections ;
classe de grandeur D : jusqu 'à 50 participants au concours de sections.

Chacune des 4 classes de grandeur est subdivisée en 3 échelons d'aptitude :
1. échelon difficile ; 2. échelon moyen ; 3. échelon facile.

Voici les résultats obligatoires qui entreront en ligne de compte (en pour cent) :

échelons d'aptitude

des 50 premiers participants :
des 51-100 participants suivants :
des 101-200 participants suivants :
des 201 participants suivants et plus
Résultats obligatoires minima :

La bonification de participation utilisée jusqu 'à présent disparait.
La répartition definitive des sections dans les divers échelons d'aptitude n'aura
lieu qu'après Pannée-test 1964.
Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Mais attention , ne critiquons pas. Il y
a certainement du bon, et mème du très bon dans ce projet. Pour analyser
ce projet 1964, je l'ai transposé aux sections valaisannes 1963 et voici ce que
cela donne.

Classe de grandeur A (201 et plus de participants)
Aucune section valaisanne.

Classe de grandeur B (101-200 participants)
7 sections valaisannes.
cat. partie
1963 1963

1 Sion, La Cible 159
1 Monthey, Carabiniers 108
1 St. Maurice , Noble Jeu 124
1 Raron , Asperlin 108
1 Visp, Schùtzenzunft 112
2 Martigny-Ville, Société de Tir 128
2 Naters , MSV -, 129

Classe C (51 à 100 participants)
14 sections valaisannes.
cat. ., partie
1963 1963

tA" -___.,*'* Tir Militaire 66
' _. •*¦ tìed - Brig 60
1 Staldenried , Feldschiitzen ,-SB
1 Visperterminen ' ... ._ .. ¦. '¦¦>' * >i '79
2 Ayent, L'Union 51
2 Brig, SG 84
2 Chamoson 60
2 Sierre, Le Stand 75
3 Blatten , Alpenfirn 63
3 Gite, SG 51
3 Stalden , Militarschiessverein 70
3 Wiler , Militarschiessverein 54
4 Finhaut , St-Sébastien 62
4 Savièse, Le Grulli 51

Classe D (jusqu 'à 50 participants)
Toutes les autres sections valaisannes.
Pour les exemples qui suivent, je n'ai pris que les 10 premieres sections de
chaque catégorie 1963.

cat. partie. rés. oblig. nombre résult. obi. 64
1963 1963 1963 éch. 1 éch. 2 éch. 3
1 Ausserberg, MSV 26 20 21 16 10
1 Bagnes, Le Pleureur 25 20 20 15 10
1 Baltschieder , MSV 23 18 18 14 9
1 Bitsch , Schiessverein 33 25 26 20 13
1 Glis, Sportschutzen 39 33, 32 24 16
1 Grengiols , Schiessverein 22 19 17 13 9
1 Lalden , Pist.-u. Sportschutzen 34 26 27 19 14
1 Mòrel , MSV 35 30 28 21 14
1 Salgesch 43 36 34 26 17
1 Stalden , Pistolenklub 29 23 24 18 12
2 Sion , ASSO 49 30 40 30 20
2 Chippis , La Liberté 47 29 38 28 18
2 Ardon , Amis Tireurs 32 22 26 19 13
2 Eischol l , Schiessverein 38 25 30 23 15
2 Val d'Illiez , Carabiniers 19 13 16 12 8
2 Herbriggen. Schiessverein 20 16 16 12 8
2 ' St. Léonard , La Villageoise 30 21 24 18 12
2 Evolène. La Cible 22 15 17 13 9
2 Vernayaz , L'Aiglon 27 18 22 16 11
2 Ernem , Schiesseverein 32 25 26 19 13
3 Montana , Tir Militaire 26 15 21 16 10
3 Binn , Schutzengesellschaft 27 16 22 16 11
3 Saas-Fee, MSV Dom 32 18 26 19 13
3 St. Martin , L'Intrèpide 32 18 26 19 13
3 Les Evouett.es, Carabiniers 15 10 12(16) 9(12) 6(8)
3 Agarn . MSV 26 18 21 16 10
3 Collombey-Muraz , Cavabirìiers 43 23 34 26 17
3 Sembrancher , La Cible 31 18 25 19 12
3 Veyras, Tir Militaire 23 13 18 14 9
3 Lalden, MSV 26 15 21 16 10
4 Tòrbel , Schiessverein 48 20 38 29 19
4 Savièse, Carabiniers 24 12 19 14 io
4 Bellwald , MSV 28 14 22 17 11
4 Isérables, Armes Réunies 17 8 14(16) 10(12) 7(8)
4 Nendaz , Le Chamois 26 13 21 16 10
4 Grimentz , Tir Militaire 22 11 17 13 9
4 Ayer, Tir Militaire 20 10 16 12 8
4 Bourg-St-Pierre. Le Vélan 13 8 10(16) 8(12) 5(8)
4 Vissoie. L'Union 24 12 19 14 10
4 Vollèges, Pierre à Voir 28 14 22 17 il
Je laissé a chacun le soin d'établir les déductions découlant de ce nouveau
projet. Une chose est certaine, c'est qu 'une réadaptat ion complète est absolu-ment nécessaire dans les sections valaisannes — comme dans celles des autrescantons — et que cette réadaptation doit avoir lieu par la base, commesemble le présenter ce dernier projet. Quant au Concours federai de' sectionsau pistolet , un projet de règlement, quelque peu analogue à celui de 300 m.,est encore à l'étude. Je suis reconnaissant à tous les présidents de société quivoudront bien me faire part de leurs remarques au sujet de ce projet derèglement et je les en remercie d'avance.

Société Cantonale des Tireurs Valaisans
chef de presse et propagande

André Luisier

80 60 40
60 40 20
40. 20 10
20 10 10
16 12 8

rés. oblig. nombre résult. obi. 64
1963 éch. 1 éch. 2 éch. 3

83 94 62 36
65 73 52 31
71 80 55 . 32
65 73 52 31
66 75 52 31
60 81 56 33
60 81 56 33

rés. oblig. nombre résult. obi; 64
1963 éch. 1 éch. .2 .éch. 3

,«(#i|à._ .'_50i, | jj$§JÉ••_ 723
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39 43 32 21
53 58 42 26
31 41 31 20
47 60 44 27
36 46 34 22
44 55 40 25
31 48 35 23
31 41 31 20
34 52 38 24
27 42 32 21
24 47 35 22
21 41 31 20



Pullover, pour fille
ou garcon, coton,

grand col roulé,
coloris blanc , royal ,
citron , vertbouteille ,

rouge.
Tailles 4à 16 ans

4 à 8 ans 6.90
10 à 16 ans 7.90

4à8ans B
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Pour le gourmet,
cuisine au gaz

Cuisine plus fine avec le gaz, gràce à la fiamme
vivente qui obéit à vos moindres désirs.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Solor dès Fr. 420.-

Nous modernisons notre usine à gaz pour vous
donner un gaz meilleur marche et non toxique.
Modernisez, vous aussi, vos installations!

Usine à gaz de Sion, téléphone 21264

imprimerie gessler s.a. sion_ r \¦KAISER»
_s_____4_i

évidemment Opel Kadett
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G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion
du Simplon, Sierre , tèi . (027) 5 10
Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron ,
rage Moderne, Brig, tél. (028) 3
Naters, tél. (028) 3 24 40.

Mardi 15 octobre IMS

tél. (027) 2 22 62. Armand Miiller , Garage
32. E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69.
tél. (028) 7 12 12. Verasini & Lomazzi , Ga-
12 81. André Eggel, Garage du Simplon,

A VENDRE, m a i n _ %  a*. _v* -_- ¦ ¦*cause cessation de commerce. fi li _ ^1 Si r E» '' D

CAMIONS D d „ DCA , „Des cours de tir DCA seront effec-
e.™,™ V.™._._,r *• tueS du 21-10- - _-_l.. dU 11-H. «
?0

AURER-DrESEL, pont fixe 22_n du 26.n . 6_ 12 du n.12 ,
23 H.P. 3650 kgs. entièrement 20-12-1963 à SAVIÈSE.revise Fr. 7.500.—
SAURER-DIESEL, pont fixe,
22 H.P. 2000 kgs, moteur re- Heures de tir :
visé 1947 Fr. 5.000.— , . ., , ,. . „„„„ „
ALFA-ROMEO-DIESEL, pont ?" 'U" _! Vi A vendredl de 0800 ì
fixe , 8 vitesses entièrement ,1145 et de _ 34L_„ - 00J._
revisé, cabine avancée, charge Ie sametJ i de 0800 à 1145.
utile 5020 kgs. Fr. 7.300.— . .. , ,.
SAURER-BENZINE, pont fixe , hT.é Ĵm Z* _£»_?** J0U" "'
15 H.P. charge utile 1500 kgs fete generale * l0Cale*

Fr. 1.200.— _ <
REMORQUE Draize 1 essieu, Zone dangereuse :
1951, 5000 kgs Fr. 5.200.— Position de la batterie (au nord d-
S'adr. à FRUITA S.A. Trans- St. Germain) - Planéjé - Tsalan -
ports , SAXON. point 2268.7 - Tseuzier - Wetzstein-
Tél. (026) 6 23 27 (le matin) horn _ Schneidhorn - Hahnen-

P 14594 S schritthorn - Spitzhorn - Mittaghora
- Schlauchhom - Cabane des Dia.

¦nHMnRSlHae blerets - Sex Rouge - Los Diabl*
-, B_______________m| refe - La Tour - Montbas-dessw

f M  - Le Rouet - La Combe - Etang di
Dr Pierre MORET $P Motone - position de la batterit
Médecin - Dentiste £  ̂ Pour tous les détails, voir les affichet

SION Bj * AVIS DE TIR » placardées dans 1-
¦ « Ora communes environnant le secteur de

mm f fO r P T f_ _ 8 r  tir. En outre, le cdmit. des cours de tii
'77 UU I CI li Ili  à Savièse, tél. (027) 2 48 93. fournin
ES „ ,, . tous les renseignements nécessaire!!, «Lag Nouvelle adressé : _¦ ,¦ , L. _, _, , _.
M Bàtiment Chantovent particulier les heures de tir précisèi
^Tj Rue de la Dixence 19
f|B Sion LE COMMANDANT
j lB

^^^^^^  ̂
P 14604 S DES COURS DE TIR

¦K_B___K-__-__-_____-___-___-Pl_____ii -*
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pour une véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès , Miele 415 ne demande ni fixation
le confort , la sécurité de fonctionne- au sol ni installation coùteuse: un
ment. C' est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au
Absolument automatique , depuis moyen d'une fiche et un raccor-
l'apport des produits de lessive à dement au robinet d'eau. Si vous
l'essorage final. Programmes de désirez en savoir davantage sur
lavage entièrement automatiques la laveuse automatique Miele 415,
pour tous les types de linge. La utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

"̂ Expédier à: Agence MrELE

O 
René Reynard

Place du Midi - SION
I ^L Veuillez m'envoyer immédiatement de la documentation sur |
E u la nouvelle Miele 415 ;

^¦̂ v Nom : - I

O 
Ad resse: , -I

-—__——____———J



Aff aires immobiliare*
NOUS CHERCHONS A LOUER A SION
OU A PROXIMITE IMMEDIATE

locai de 800 ài 000 m.
Faire offres à la Direction de «la Porte-Neuve
S.A. » Sion. Tél. (027) 2 29 51. P 5 S

A VENDRE enfre St-Gingolph et Bouveret

maison de week-end
au bord du lac
Construction 1962. Comprenant : 1 grand
living avec cuisine incorporee, 3 chambres
à coucher (8 lits).

Accès sur place en voiture. Sous l'immeu-
ble : garage à voiture et à bateau.

S'adr. par écrit sous chiffre 194 au Bureau
du journal.

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

1 boutique de 23 m2

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

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

P 863 S

46
Des amis... et mème des amis qui sont
riches, avec des lits pour se coucher ,
et tout ce qu'il faut pour manger et
des docteurs pour les soigner... Si seu-
lement nous pouvions les rejoindxe....

— Et pourquoi ne le pouvez-vous pas
demanda la servante, surprise.

— Ma chère enfant , j e ne peux vous
le dire, mais je m'en vais vous le sif-
fler.

Il se pencha par-dessus la table et,
dans un soufflé, fit entendre quelques
notes de Charlie est mon amour...

La servante comprit qu'elle avait
affaire à des rebelles jacobites et elle
jeta un regard vers la porte.

— Chuit..., fit-elle. Il est si jeune,
ajouta-t-elle en me langant un regard
attendri.

— Il est assez vieux pour....
Alain n'acheva pas, mais, avec ses

doigts, il fit un geste significatif autour
de son cou.

Les joues de la servante devinrent
Pourpres.

— Ce serait abominatale ! gémit-elle.
— C'est pourtant ce qui arriverà. .,

a moins que... Ecoutez-moi, mon en-
fant, reprit Alain. Il ne manque pas
* _axque§ daas aafee ailì-fi-- Si nous

pouvions en avoir une pour passer la
rivière à la faveur de la nuit, deux
malheureux seraient sauvés. Nous n'a-
vons que trois shillings en poche. Où
aller , que faire ? Il n'y a place pour
nous en ce bas monde que dans le
nceud couilant du gibet. Nous abandon-
nerez-vous a notre sort, jeune fille ?
Quand vous remplirez vos joues de
bonne nourriture, n 'aurez-vous pas de
remords en pensant à ce pauvre gar-
gon torture par la faim dans la lande
sinistre ? Malade ou valide, il faut qu'il
quitte ce lieu où la mort est prète à
s'emparer de lui. Il faut qu 'il marche
sous la pluie, sur la grand-route, et
lorsqu 'il rendra son dernier soufflé
sur un tas de cailloux , il n 'y aura à
ses còtés que Dieu et moi.

Ce vibrant appel jeta la jeune fille
dans un grand troublé. Elle nous dit
de terminer notre repas, puis d'aller
nous cacher près du petit bois sur la
rive.

— Vous pouvez me faire confiance,
ajouta-t-elle. Je trouverai bien un
moyen de vous faire passer de l'autre
cAté.

Le petit bois était un fourré d une
vingtaine de sureaux et d'aubépines
avec quelques ieuaas feèngs,

dont l'épaisseur n'était pas suffisante
pour nous dérober aux regards de
ceux qui passaient sur la route. Le jour
touchait à sa fin. La nuit descendait,
calme et claire. Des lumières s'allu-
mèrent aux fenètres. Il était onze heu-
res passées et nous étions toujours la ,
en proie à une anxiété croissante,
quand un grincememt de rames sur les
galets nous fit tourner la tète.

La jeune fille venait vers nous à bord
d'une embarcation qu 'elle manceuvrait
elle-mème. Elle n'avait confié notre
secret à personne. Dès que son patron
avait éte endormi, elle avait sauté
de sa maison par une fenètre ; elle
avait emprunté le bateau du voisin en
toute simplicité et arrivait pour nous
porter secours.

Elle nous supplia de ne pas perdre
notre temps, car l'enjeu de la réussite
était la rapidité et le silence.

Elle nous déposa à proximité de Car-
rideh et, après nous avoir serre les
mains elle repartit en ramant vers
Limelkins avant que nous ayons pu
lui adresser un mot de remerciement.

Elle était partie....
Alain resta longtemps sur la rive,

sa tète entre ses mains.
— C'est, prononga-t-il enfin , une

bien brave jeune fille.
Le lendemain, nous décidàmes

qu'Alain resterait seul jusqu 'au cou-
cher du soleil ; mais, dès que la nuit
commencerait à tomber, il se tiendrait
sur le bord de la route, et rien ne l'en
ferait bouger jusqu 'à ce qu'il m'eùt
entendu siffler.

J'étais dans la rue principale de
Queen's Ferry avant que le soleil fut
leve. Cest une ville aux maisons de
bonne apparence, mais ce qui m'im-
portai, seul, à ce rnopiesMà, c'était la

honte que je ressentais de mes sor-
dides haillons.

Bientòt les fenètres commencèrent
à s'ouvrir et les gens à quitter leurs
maisons. Je continuais à aller et venir
et je voyais les passants me lorgner,
se demandant d'où sortait cet huluber-
lu , se poussant du coude ou se parlant
l'un à l'autre avec des sourires. Je des-
cendis jusqu 'au port, triste comme un
chien qui a perdu son maitre.

Le matin fit place au grand jour ;
il pouvait ètre neuf heures. J'étais ba-
rasse de ces allées et venues perpé-
tuelles et je m'arrétai par hasard en
face d'une belle maison, avec des fe-
nètres aux grandes vitres étincelantes
et des pots de fleurs sur les bords ,
des murs crépis à neuf et un chien sur
le seuil.

J'en étais à envier cette bète paisi-
ble quand la porte s'ouvrit et, sur le
seuil, parut un homme au visage co-
lore, aimable, à l'air assuré. Il portait
une perruque soigneusement poudrée
et des lunettes. Dans l'état où j'étais,
on ne pouvait jeter les yeux sur moi
sans me regarder une seconde fois,
et ce gentleman, de toute évidence,
fut tellement frappé par mon aspect
miseratale qu 'il vint droit à moi et me
demanda ce que je faisais là.

Prenant mon courage à deux mains,
je lui demandai la maison de M. Ran-
keillor , le «lawyer- .

— Mais, dit-il , mon nom est Ran-
keillor et je suis «lawyer».

— Mon nom à moi est David Bal-
four , fis-je. *

— David Balfour ! répéta-t-il en
haussant le ton comme quelqu'un sous
le coup d'une surprise. D'où venez-
vous, monsieur David Balfour ? ques-
tionna-t-il d'un ton sevère en me re-

m_/ _ 8 __ t_W Praduction et-Kidnappe s—
;q 1 Jacques
*"- *" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

TEUNE COUPLE
avec deux enfants
:herche
APPARTEMENT
de vacances
fi Montana
depuis mi-janvier
- mi-février 1964.
Offres à Madame
Christen - Rue des
Cygnes 36, Bienne.
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Feuille d'Avis
du Valais

A VENDRE dans la plaine «
Conthey

terrain
de 1600 m2, très belle situ
tion' pour villa, prix intére
sant.
Ecrire sous chiffre P 14550
à Publicitas , Sion.

Grande vente
aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Pour cause de successions et
départs , nous sommes chargés
de vendre
MERCREDI 16 OCTOBRE
JEUDI 17 OCTOBRE

de 9h.30 à 12 h. et dès 14h.30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

MEUBLES ANCIENS
et DE STYLE

Crédences Renaissance, Ls
| XIII . Buffet Vieux Suisse -

Bureau 3 corps - Secrétaire,
canapé, table, chaise Ls XV -
Table Ls XVI - Li. Ls XVI -

Secrétaire Ls Philippe
SALON Ls XV

Salle à manger Ls XVI
Chambre à coucher laquée

Ls XVI
MOBILIER COURANT

Armoires peintes et autres -
Vitrine - Bureaux plats -

I Commodes - Dessertes - Coif-
1 feuses - Chiffonnier - Canapés
I - Bergères - Fauteuils rem-

bourrés et autres.
SALONS MODERNES :

Canapés et fauteuils
servier-boy - Lits divers -
divans - bar d'appartement.

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

PIANO A QUEUE PLEYEL
Lustrerie - Porcelaines

TAPIS §_{££!£££.
IMPORTANTE

COLLECTION de TABLEAUX
QUANTITÈ DE BIBELOTS

LINGERIE
Batterie de cuisine

Cuisiinières électriques et à gaz
MACHINE A LA VER

Marker Bianca , etc. etc.
! Charge de la vente :

GALERIE POTTERAT
Théàtre 8 Lausanne

Organisation
de ventes aux enchères

Commis. priseur :
Sandro RUEGG.

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix, sauf quel-
ques articles à prix minimum

Vente sans garantie.
Echute VA %

P 299 L

A VENDRE
au Pont-de-la-Morge (Sion)

terrain
800 m2, en bordure de la rou-
te. Conviendrait pour cons-
truction ateliers, dépòts et ha-
bitation.

Ecrire sous chiffre P 14550 S
à Publicitas, Sion.
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.'imprimerle g e s s l e r  s.a. - sion
w livre rapidement tous genres d'imprimés

¦HS  ̂ faire-part 
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mariage, de naissance, de

Ĥ  décès. tétes de 
leftres, factures, enveloppes,

irJl'̂ Br bulletins de versement, étiquettes de vin,
___3r prospectus , tormulaires , affiches, livrets de

V fète. etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : rue de Pré-Fleuri 12
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TOUS GENRES
! D'TMPRIMES

Particulier vend | g£ COULEURS

terrain
sur le coteau. pour I«f^ "Vx l P rconstruction villa. UI^OOIwl

Ecrire sous chif- rt *
tre P 14597 S a  \8fì _lPublicitas Sion. OI L / *

gardant bien en face.
Et il me fit entrer dans sa maison,

cria à quelqu'un que je ne pus voix
de ne pas le déranger, et m'introduisit
dans une pièce poussiéreuse, remplie
de livres et de dossiers.

— J'ai quelque raison de croire, com-
men?ai-je, que j'ai des droits sur le
domaine de Shaws.

— Où ètes-vous né, monsieur Bal-
four ?

— A Essendean , en l'année 1733, le
12 mars.

— Vos pére et mère ?
— Mon pére se nommait Alexandre

Balfour ; il était maitre d'école à Es-
sendean. Ma mère s'appelait Grace
Pittarrow ; elle était originaire d'An-
gus.

— Avez-vous des papiers prouvant
votre identité ?

— Hélas ! non, monsieur . Ils sont
entre les mains de M. Campbell , le
Pasteur, qui peut certifier qui je suis ;
et je ne crois pas que mon onde me
renierait.

— C'est M. Ebenezer Balfour que
vous appelez votre onde ?

— Lui-mème.
— N'avez-vous pas ete en relation

avec un homme du nom de Hoseason ?
questionna M. Rankeillor.

— Cestes oui , monsieur, car c'est lui
qui m'a kidnappé et m'a emmené en
mer où j'ai fait naufrage.

. M. Rankeillor consulta un agenda.
— Le brick a coulé en effet le 27

juin , dit-il ; nous sommes aujourd'hui
le 24 aoùt. Il s'est donc écoulé depuis
près de deux mois. Monsieur David
Balfour, je ne serai pas satisfait tant
que vous ne m'aurez pas expliqué ce
qui s'est passe pendant ces deux mois.

(à suivre)



TOUSvosMEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T
SANS
¦—RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

___-_H Sans formalité ennuyeuse
BSI I B[| Choix varie et considérable
'$7M ^^^mr) 22 vitrines d'exposition
&$, MBjcfi ra ^as t*e succurs^es coùteuses, mais des prix
~ìfi_____ !BP-- Meubles de qualité garantis
m_ 3 , . j ||l Des milliers de clients satisfaits
fin I ? Sfl Facilités spéciales en cas de maladie , accident , etc.
H^^fi Remise totale de votre dette en 

cas 
de décès ou

^̂ ^K?5? d'invalidité totale (disp. 
ad 

hoc) sans 
suppl. de

E U re \J f  E nrix
ME _____________ _________ **_. t^x—m™*^*-**  ̂ Vos meubles usagés sont pris en paiement.

" t

CHAMBRE A COUCHER A f%
dès Fr. 855.—, payable en 42 mois Fr. 999.— nnur _^m -UP ¦ ™ ,ml~
avec un acompte de Fr. 171— V mm w " -* M0IS

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 |J
dès Fr. 658.—, payable en 42 mois Fr. 768.— DOUT ti fJ ¦ _ ..(--e.
avec un acompte de Fr. 132.— ¥  ̂ p' MOIS

SALON 3 pièces + 1 TABLE JJ
dès Fr. 254.—, payable en 42 mois Fr. 297.— pouf %0 ¦ n MOISavec un acompte de Fr. 51.— " "" p' mKJL°

STUDIO COMPLET, 15 pièces A 4
dès Fr. 1.750.—, payable en 42 mois Fr. 2.044.— nnur ^ M 1 ¦ Tv/rrvrc
avec un acompte de Fr. 350.— * p* MU1Ì5

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces 1% A
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— nour IkJr tt ______ „ I\_ TOTC_
avec un acompte de Fr. 293— H W- ¦-¦ p. MOIS

SAL0N-L1T, 3 pièces . .  1 E •
dès Fr. 635.—, payable en 42 mois Fr. 742.— naifl* 1_P ¦ '

- »_T/-.TI___
avec un acompte de Fr. 127—  ̂

¦_ 
w - p. MOIS

CHAMBRE A COUCHER « LUX » Q 4
dès Fr. 1.335.—, payable en 42 mois Fr.' 1.559.— DOUf C-V ¦ ,,„„
avec un acompte de Fr. 267— K P' MOIS

Votre appartement meublé demain !!!
PAR TiNGUELY AMEUBLEMENTSf BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) JPA
dès Fr. 2.246.—, payable en 42 mois Fr. 2.623.— nour m_M _£¦ ¦ ™" .mi^avec un acompte de Fr. 449— K ~- " P- MOIS

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces) g*||
dès Fr. 2.603.—, payable en 42 mois Fr. 3.040.— nour lb_P %*9 ¦ ™ 

TV ,T,~> T <-avec un acompte de Fr. 520— K  ̂  ̂ p* MOtó

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) 
 ̂fidès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— nour ¦ f_# ¦ "" Tarr .roavec un acompte de Fr. 602— r  ̂ P- MU1»

Vous connaìtrez de plus notre grand choix européen de meubles. « Tous
genres et tous prix », en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour documentata gratuite e-io
Nom/prénom

Rue/No 

Localité

À adresser à :

TlillEL. fflUDR
Route de Riaz , Nos 10 à 16 UH HBLI B
Sortie ville, direction Fribourg _________________¦
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 |H Hicanton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBIES

mam&

DÉMONSTRATION 1y#^H?fv

Connaissez-vous SG -bamix?

BB] H^f_____. il C'est le plus moderne des

______§P Ì̂l_ »£ _B turc ^ '̂
Jn
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f̂ijjii 35 • Empiei ótonnament
|| simple

g-J w 9 Nattoyage instantané

ifflfìtìll t
» 4 Xrte Neuve«

: S I O N
P 5 S

Votre annonce ?

Présence
,' . . .  . .

Bien rares sont les humains qui Si vous voulez passer un hiver en
aiment la solitude. Nous avons be- cette agrèable compagnie, adres-
soin d'une présence : animation sez-vous à
joyeuse des enfants , ambiance

gaie des rencontres d'amis , pré-

sence d'une fleur, d'un oiseau , BP''*'IK^̂ '̂ ^̂ '̂_ ^_ ?"7^
d'une fiamme , surtout si elle s 'è- ;' ft^^̂ ^'3ffl 8̂j{_7i:'̂ ''̂ : ¦:'
lève joyeuse en nous dispensant '$:$&$: I |f f:. 1111 lv"l I rj I
une bonne chaleur dans un poèle E 'b ^̂ sr:vff^l>7f |
COUVINOISE . kbaS-B-̂ ^iil̂ ^-fiS'i
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i «f HI ì pSî îwi J__l §& i " 'ns 'a"era a votre
m̂iap7__̂ iH 
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A VENDRE. pour
cause doublé em-
pio!,

machine à laver
Tempo
essoreuse Vervo
en parfait état de
marche.
Tél. (021) 60 14 95

MD 549 L

A VENDRE

5 vaches
grises
Echangerait évent.
contre race Hérens
pour alpage.
S'adr. Leon Jac-
quod - Bramois.

P 25321 S

DIVANS
métalliques, avec
protèges - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) 90 x 190 cm.,

Fr. 145.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

Alfa-
Romèo
Giulietta Sprint. -
12.000 km.

Ecrire sous chif-
fre P 14597 S à
Publicitas Sion.

BUREAU
70 x 120 cm., bois
dur, teinté noyer
ou naturel

Fr. 195.—

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L



M E M E N T O
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MARDI 15 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informa-
tions. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.15 Mémoires d'un vieux phono. 12.45
Informations. 12.55 le feuilleton de mi-
di : Les Aventures du Baron de Crac.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des isolés : Jane Eyre. 16.20 Chili
Progn.mme de folklore. 16.40 Finlande
Kim Bòrg. 17.00 Réalités. 17.20 Le
Chceur de la Radio romande. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.40 Cock-
tail européen de chansons. 20.00 Con-
cert inaugurai de la nouvelle salle de
Berlin-Ouest. 21.15 Les Jardins du Roi,
pièce de Jacques Tournier. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Courrier du cceur.
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 L'ile
des Poètes. 23.30 Hymne national. Fin.

Second " programme
19.00 Emission d'ensemble: Juke-Box.

20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Feuilleton : les Aventures
du Baron Crac. 20.25 Mardi les gars.
20.35 Au goùt du jour. 21.10 Cinéma-
gazine. 21.35 Concert de musique de
chambre. 22.30 Hymne national. Fin.

Beromunster
6.15 Informations. 6.20 Musique po-

pulaire. 7.00 Informations. 7.05 Vos mé-
lodies favorites. 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 8.30 Arrét. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Les Quatre Hi-
Lo's. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique de films
américains. 13.30 Mélodies russes. 14.00
Emission féminine. 14.30 Trio No 1 en
ré min. 15.00 Chants de Mendelssohn.
15.20 La joie dans la nature. 16.00
Actualltés. 16.05 Concert réeréatif. 16.35

La prose des geunes générations. 17.05
Oeuvres de Haydn.17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Du twist à la bossa nova.
18.30 Les grands festivals de jazz in-
ternationaux. 19.00 Actualltés. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Symphonie No 9 en ré maj. 21.21 Let-
tres à Goethe. 21.45 Unter Sternen.
22.15 Informations! 22.20 Compositeurs
frangais. 23.15 Fin.

Télévision
Relàche.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entralne-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le Jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entra i
nement à Viège. Entrafneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Allet, tél
5 14 04.

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

SION
Bibliothèque des Jeunes. — Centre

scolaire du Sacré-Coeur , rue des Ar-
cades.

La biliothèque des jeunes est ou-
vertes a tous les enfants de Sion, de
6 à 15 ans : lundi et vendredi de 16.00
h. à 18.00 h.. mercredi de 14.30 h. à
18.00 heures. Direction des Écoles

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Mardi, à 20 h. 30, le chceur mixte du
Sacré-Cceur chantera la mesise pour

Pharmacie de service : Wuilloud
tél 2 42 35.

Médecin de service : Dr Sierro,.
tél. 2 14 51.

MARTIGNY
Pharmacn- «lo service : Closuit, tél

6 11 37
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand St-Maurice.

MONTHEY DANCING
A ux Treize Étoiles

Jacques GUSTI
et son orchestre

avec la délicieuse
Lyliana LODI

M. Butte. ' Ferme le lundi

Adieu a un ami très cher : M. Emile Bourdin
Tu étais accouru, joyeux et enthou-

àaste pour assister à notre assemblée
generale, à Sembrancher. Ce Groupe-
ment des populations de montagne
lue tu avais fonde te tenait particu-
lièrement à cceur.

Après avoir assistè à la sainte messe
en l'église paroissiale, tu serrais, sur
la place publique, les nombreuses
mains amies, réservant à chacun le
mot de bienvenue cordial dont tu pos-
sédais le secret.

Puis, en la salle communale, devant
un auditoire nombreux et attentif , tu
tommengais ton exposé sur le rapport
d'activité que tu avais si consciencieu-
sement redige. Soudain , nous te vìmes
t'affaisser sur la table. Ta belle àme
avait rompu la fragile enveloppe qui
la retenait et s'était envolée vers le
Divin Maitre qui l'appelait à cet ins-
tant précis.

Nous qui mesurions la fragilité de
la sante, qui te prodiguions des con-
dite de prudence que tu ne suivais
Pas toujours , nous savons aussi que
ta as eu la mort que tu souhaitais :
«Ile des braves, sur la brèche, en
Pieine action.

Le rapport que tu n'as pu com-
toenter en entier resterà pour noùs
l°n testament spirituel que nous nous
Msageons à exécuter fidèlement

Nous ne retracerons pas toutes tes
activités qui furent nombreuses et
"Wibien fécondes Tu devins orphelin
tali j eune, alors que tu aurais eu
Srandement besoin de l' appui de tes
Parents. Par tes propres moyens, tu
ffltrcpris des études pour devenir ins-
•ihiteur, tàche à laquelle tu consacras
- nombreuses années Les élèves que
¦ as formés se rappellent avec émo-
WO ton enseignement et tes conseils.

•¦*• l'aep où tant de ieunes ne pen-

sent qua se laisser vivre, tes conci-
toyens t'appelèrent à présider les des-
tinées de la grande commune d'Héré-
mence, au moment où se mettaient en
chantier les travaux du premier bar-
rage du Val des Dix. Tu mis toute ta
conscience, tes connaissances et ton
zèle à défendre les intérèts de ta chère
commune. Puis tes concitoyens te
chargèrent du mandai de les repré-
senter au Grand Conseil. Tu sus t'y
faire apprécier par le sérieux de tes
interventions. si bien que tes collè-
gues t'appelèrent à la présidence de la
Haute Assemblée.

Les honneurs qui t'échurent ne font
point grisé, pas plus que tu ne t'es
laissé abattre par les revers et les dé-
ceptions qui ne te furent pas épargnés.
Toujours tu sus conserver ta sérénité
d'àme. Tu la puisais dans une foi pro-
fonde et dans un amour sincère de
ton prochain.

Tu aimas passionnément ton pays.
Dans les difficultés, tu invoquais le
saint protecteur de notre patrie, Ter-
mite du Ranft. auquel tu vouas un
eulte particulier

Le sort des populations les plus
déshéritées fa toujours profondément
inquiète. Tu fes occupé avec dévoue-
ment de la caisse-maladie d'Hérémen-
ce, puis tu as été appelé à présider la
Fédération valaisanne des caisses-ma-
ladies, le conseil d'administration de
l'Hòpital régional de Sion Tes inter-
ventions en vue d'améliorer le sort de
tes chers malades ne se comptent pas
Elles furent souvent couronnées de
succès, mais tu eus aimé que Ton fit
bien davantage encore dans ce do-
maine.

Préoccupé tout spécialement du sort
des régions de montagne dont tu en-
trevoyais revolution, tu fus le fonda-

teur et la cheville ouvrière de notre
organisation qui groupe aujourd'hui la
presque totalité des communes de
montagne du Valais romand. Avec la
tenace obstination du montagnard, tu
as poursuivi ta route envers et con-
tre tout, nous entrainant dans ta belle
et noble tàche. Combien de fécondes
réalisations ont pour origine une idée
généreuse que tu as lancée ! Ta répu-
tation de pionnier avait franchi les
limites de notre canton : tu avais
acquis l'estime des autorités et des
organes de la Confédération, auprès
desquelles tu comptais de solides et
précieuses amitiés.

Ta vie toute de labeur, de probité
et de dévouèment, fut marquée par
un souci Constant d'améliorer le sort
des classes sociales les moins favori-
sées Ta mémoire resterà en vénéra-
tion auprès de ceux que tu as si bien
servis.

Dans ta famille. tu fus un époux
attentionné. un pére exemplaire et dé-
voué L'affection que tu portais aux
chers tiens, ils te la rendaient bien

Nous qui te pleurons en ce jour.
nous compatissons à la douleur de ton
épouse, de tes enfants et petits-en-
fants à qui nous adressons l'assurance
de nos condoléances émues.

Cher Emile. nous te remercions du
bel exemple de bonté et de dévouè-
ment que tu nous a donne tout au long
de ta vie Repose en paix dans cette
terre natalp que tu as tant aimée.

Groupement des populations
de montagne

du Valais romand.
Vice-président :

Albert Zermatten.
Secrétaire :

Joseph Moulin.
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~̂m P Tjji tMJUi VEUX DIRE, TU US, SANS Mi- ME PROMENER UN PEU DANS LES PAtUPASES Z COUPS, RÉSEEVE NOS PLACES DAN9 7
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JOURNÉE DU 14 OCTOBRE 1963 :
PLACES SUISSES — Marche irré-

gulièrement bien dispose, volume
moyen.

En ce début de semaine, nos bour-
ses ont fait  preuve d'assez bonnes
dispositions tout en restant très sé-
lectives. Parmi les titres les plus en-
tourés, nous noterons SBS et CS qui
gagnent chacune 35 francs. Nestlè
porteur (+ 55), Ciba (+ 85), Sandoz
(+ 50), Geigy nominative (+ 225), Ita-
lo-Suisse (+ 32), Suchard (+ 300).

Hors bourse, Raffineries du Rhòne
se distingue tout spécialement en ga-
gnant 30 points à 430 ex droit , et ce-
lui-ci a été traite entre 108 et 112
pour terminer à 110. Bien belle per-

BOURSES SUISSES
10.10 14.10

SU de Bque Sui» 3010 3070
An & Tenta 1600 1590 D
iluminiuro Chippù 6175 6150
Brflj 1910 1920
Bqm Comm. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suine 1995 2000
Bnmn BOTOì 2760 2790
.iblerie» COMODI; 5700 D 5750
Cibi S.A. 8600 8635
ConU-LinoKom 1490 1490
Crédi! Suine 3170 3230
àekte, Fati 2540 2525 ex
G. Fischer , portoni 2130 2125
Geigr. nomine!. 19550 19700
H«o 7250 7225
Rnlderbank. porteur 1085 1080
Indelo. 1250 1250 D
Innovnlion 990 985
intorbando) 4040 4080
Ilalo-Suie» 942 968
-olinoli 1890 1900
l indi, «, Gjr 3290 3330
|«">- 2400 2415
>l,.|nllwerte 2000 D 2000 D
Motoi Colomba» 1680 1678
Moti* porteur 3670 3785
do nominai. 2230 2255
Oerlikon 1015 1015
Réauurance. 3990 4000
Rodandr Eloelr. 710 D 715
^ando, 8750 8800
¦iauroi 2145 2180
-'«•nard H600 11900
•>«'--ei 4250 4950
Union Bque, Suine» 39Q0 3910
WinterthurAuur ggQ 985
Zurich Anur. 5850 5825 D
A T.T . 556 558

Ouponl de Nemoun 1056 1059
Inlemikol 264 1/2 265
Pbilip, 178 179
Hoyol Dulch 197 l'2 193
U.S -5leeoI 236 1/2 238

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

3 «air Buche and Co.. Genève àj

formance en vérité. Selon - Finanz
und Wirtschaft », on estime le béné-
f ice net de cette société . après amor-
tissements, et pour une année en piel-
ite exploitation, à 38 millions ; de quoi
distribuer un dividende normal et
constituer des réserves suf f isantes

Dans le compartiment étranger
Royal Dutch fléchit encore de 3 1>2
à 193 tandis que les Allemandes et les
Argentines sont à peine soutenues et
les Américaines ont de la peine à ra-
tifìer leur parile.

PLACES ÉTRANGÈRES - PARIS
à peine soutenue. af fa i res  calmes. le
manque de stimulant provoque un
certain recul de la plupart des com-
partiments. MILAN : plus faible  à la

BOURSE DE NEW YORK
10.10 14.10

American Crnarsmid 56 3'4 56 1 8
American Tel & Tel 129 129 1'-
"imericon Tobacco 28 1/4 28
Anaconda 49 1/2 49 3/4
llaltimorr t. Ohio 36 1/8 35 3/4
Hetblebo-, Steod 33 33 1 -i
..modini. Pacific 32 32 3'8

Chry__ Corp 94 7/8 91 7'8
Croie Petroleum 38 5'8 39 l'R
Ou Poni de Nemour» 244 V2 245
Sattmen Kodak I H  1/2 IH
Conerai Dynamiu 23 3'4 23 3'4
«neral Electric 77 5/8 78 3'8
General Motor. 78 1/2 78 1/4
Uull Oil Corp 47 1/2 47 7/R
I .B.M. 465 1/2 476
International Nickel 61 60 7'8
imi Tel & Tel 43 3/4 49
Kennecoll Coppa 78 1/8 78 3/8
1 -ebn.ann Corp 30 5/8 30 l'4
.ockeed Aircroll 34 3/3 34 3/8
Vlont|!„mer> Warti 37 1/4 38 1/4
Nutiooal Oair> Prad. (55 1/4 (35
V.j ionai Di.tillen 25 5'8 25 7.8
Ne» Vork Centra) 20 3'8 21
Owen»-llìinoi» 87 86 3'8
Radio Corp ol Am. 73 7/3 77 5/j)
Republic Sleel 41 3/4 41 3/4
Royal Dulch 45 y  ̂ 44 5/3
Standard Oil 69 7/8 69 1/2
rrì-Continental Corp. 47 47 7/3
Union Carbide 106 3/3 107 1/2
U.S Ruhboi 47 1/3 43 1/4
US.  Steel 55 55 1/3
«•eetinehou.K Elect. 40 7/3 49 3/4
Pord Moto. 54 53 j/4

v ottime I

l)°" '"""•' 4 470 000 4 270 000
Indurirteli» 740.56 741.84
Cb. de Cor 169.09 169.22
Sei-ice» publio 139 20 138.62

.. .__—M—_._...... —,̂ —«—.— —m I——— 1-———¦¦«——»¦ 1 |,q

Sierre et le Haut-Valass
Une messe en faveur

des victimes de Longarone
BRIGUE (Tr) — Une messe sera dite

jeudi prochain en souvenir des innom-
brables victimes de la catastrophe de
Longarone. Cet office divin aura lieu
dans la chapelle de l'Institut Ste-Ur-
sule de Brigue et debuterà à 20 heu-
res. Nous sommes certains que nom-
breux seront les personnes qui assis-
teront à cette manifestation religieuse.

suite de la rèduction des achats des
banques les cours baissèrenl Les va-
leurs dirigeantes subirent de lourdes
pertes Les électriques o f f r i r e n i  une
certaine résistance Olivetti et Morelli
enregistrèrent des reculs accentués.
FRANCFORT plus f a ib le . les com-
partiments des automobile."! f u t  parti-
culièrement touche Da>mler-Benz
(— 8), NSV (- 10) et VW (— 8 V2).
Les chimiques suivirent le mème mou-
vement : Badische- Anilin (— 5). BRU-
XELLES soutenue af f a i r e s  calmes, à
tendance bien oriente? A M S T E R -
DAM - irrégulière éch anges limités.
Royal Dutch <ubu i ' inf l v "f e  d» Wall
Street NEW YORK ,- soutenue

M Rx.

BOURSES EUROPEBNNF.S
10 10 14 10

m 'iquid. 865 856
t. (,*n Kleoir. 61: 613
lo Prinleu.p, 406 103
Ihflnr-l'olii tne 391 398

.i-i-.hin 272 271
Min . 298.2 295.1
i...id«. 940 926

.lonleclini I960 1865
ninni uri» 2835 2759
•irelli i p A. 4890 4770
i „i„.l_.>.Ren. 915 910 D

- _„h«.. ii.Tei 531 1/4 528
lordine, Farben 489 1/? 483
<»"tadl SU 810
NSL 72] 707

¦Irno-n, 4 Hallke 556 550
i-.nwh.- Beni. 530 527
•-¦«" 2340 2388
III Min n-Knlang. 1Q40 1046
- - - 491 l'4 495
'•¦"«"«en. , 562 3/- 558 1/2
'•«•non 897 908
'"iilt.p l  '•¦"•il 149 1 149.2

K„vai nuicb 164.4 161.3
¦In ilevoi 141 1 141 1

CHANGES BU.I .E TS
Achat Vente

nane, troncai» 86.50 89.50
ivro, «tarlimi 12.— 12.20
¦oliar, USA 4.29 4.33
¦ione H, lge, 8.45 8.70
?•Iurta» bollandoti 118 75 120.75
' irei italienné, {58 70 1/2
•lork, allemand» 107 — 109 50
rhillinit, «utrieb. 16.55 16.85
l'eseta» espagnnle» 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

' ingoi 4860 — 4900.—
IMaquelle 100 gr. 485. 505. 
Vreneli 20 ir. or 39.50 41.50
^"pni-Son 36.50 38.50
iouverain 42.75 44.75
(0 dolio» or 182. 187. i

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S. J
10.10 14.10

indiatelo . : . . 260.9 263,9
Financc ol Ànuranc* 215 4 217 1 *r .̂
I ndice Cénere) i 24S!? 246 2̂ * "' *"'

Changement de comité
CHIPPIS (Fd). - La fanfare mu-

nicipale de Chippis « L'Echo de Chip-
pis » vient de reprendre son activité
musicale. En ce défut de saison, la
société a procède au renouvellement
de son comité Le nouveau président
a été désigné en la personne de M.
André Frély, auquel nous présentons
nos vives félicitations. Quant au di-
recteur, c'est toujours M. Aimé Ros-
sier. dont les hautes capacités musi-
cales font depuis des années déjà le
bonheur de la société.

t M. Jules Descloux
NATERS (Tr) — Lundi dernier, la

population de Naters a rendu un der-
nier hommage à M. Jules Descloux
qui , après une courte maladie, a rendu
le dernier soupir à l'àge de 77 ans. Le
disparu avait fonctionné pendant plu-
sieurs années comme chef d'atelier à
l'usine des CFF de Massaboden où il
était estimé aussi bien par ses supé-
rieurs que par ses subordonnés. En
effet, M Descloux était un homme
affable et c'était toujours avec plaisir
que nous aimions nous entretenir avec
lui Bien qu 'étant d'origine fribour-
geoise, M Descloux préféra demeurer
dans le Haut Pays après sa mise à la
pension. C'est ainsi qu 'il eut l'occa-
sion de rendre d'innombrables services
et de faire partie du Cercle romand de
Brigue, société dans laquelle il était
fort écouté

Nous présentons toute notre sympa-
thie à la famille éplorée.

t M. Franz Konig,
maitre menuisier

GLIS (Tr) — C'est avec consterna-
tion que la population de Glis a ap-
pris le décès de M Franz Konig, mai-
tre menuisier On savait que le dis-
paru souffrait , depuis une année déjà,
d'une maladie contraetée au service
militaire mais nous ne pensions pas
qu 'elle aurait une issue si fatale En
effet. M Konig, qui exploitait un flo-
rissant commerce de menuiserie, n'é-
tait àgé que de 42 ans et était très
estimé dans la région C'est ainsi que,
samedi dernier , nombreuses étaient les
personnes qui ont tenu à l'accompa-
gner dans sa dernière demeure

A la famille éplorée va toute notre
sympathie.

Une importante
conférence

BRIGUE (Tr) — Samedi soir, la
salle du théàtre du collège Spiritus
Sanctus de Brigue était bien occupée
par les personnes qui avaient tenu à
assister a une importante conférence,
présentée par le Dr Heiner Gautschy.
un renommé radio-reporter Cette per-
sonnalité, connaissant parfaitement
bien la vie politique de la Chine ainsi
que les us et coutumes de ses habi-
tants, se fit un devoir d'entretenir son
auditoire sur ce pays, méconnu pour
plusieurs. C'est ainsi qu 'on apprit
comment vivait et combien gagnait le
Chinois, ce que ce citoyen pensait des
Russes L'orateur mit encore l'accent
sur les rapports existants actuelle-
ment entre le gouvernement chinois
et Khrouchtchev. Tandis qu 'il termina
son intéressant exposé en relatant la
situation des prisonniers politiques se
trouvant actuellement dans les pri-
sons chinoises



TABACS - PAPETERIE
cherche

vendeuse
S'adr. à la papeterle Allégroz,
La Matze. Sion, tél. (027) 2 34 47

E 146-1- S

Co cherche un

BON MANOVRE D'USINE
Salaire intéressant ___

S'adresser à Ceram S.A.. Martigny.
Tel (026) 6 03 38.

P 65593 S

JE CHERCHE emploi dans eratreprisé,
ou autre, comme

magasinier
montage-électricité - petite mécanique.
Event. service d'entretien ou de dé-
pannage de machines et appareils di-
vers.
Pour le Valais. Sérieuses références.
Offres à case gare 28924 Sion. ¦ •* ]{

ON CHERCHE

Chauffeur
de taxis

Entrée ler nov. ou date à
convenir.

S'adr. Erwin Naefen, taxis -
Sierre - Tel. (027) 5 01 02

P 14547 S

ENTREPRISE de Lausanne
cherche

magons, charpentiers
et manceuvres

suisses ou étrangers, pr chan-
tiers à proximité immediate
de Lausanne. Travail assuré
tout l'hiver. Possibilité de lo-
gement (baraquement).

S'adr. à Gabella & Cie SA,
Sébeillon 7, Lausanne, ou tél.
(021) 24 10 61. P 557 L

A vendre
VW 1959

OPEL Record 1961

MERCEDES 190 Benzine 1959

MERCEDES-Benz camion 1961

LA 312-36
avec pont basculant 1961

OPEL Coupé 1963

A. Eggel , Garage Simplon
Naters • Brigue

Tél. (028) 3 24 40

P 397 S

ON CHERCHE

sommelière
fille de salle

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

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

P 14369 S

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

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

ON DEMANDE '

sommelière
Gros gain assuré, de suite.

Offre par écrit et photo : Res-
taurant Tramways , Epalinges
s. Lausanne. P 547 L

¦ . _ _____ wa__u_a___i__Bi_ *__: ITITI ii i  TrrmT niwa T' Triiiwwnn ^̂ MTFUSO-I S—H———___——_____——_————————__»_—_—al^^^M^Mi^^BMH-____-HHH!B__-.

Mécaniciens
Nous engageons pour nos ateliers de Sierre et Sion

/ des mécaniciens, ainsi que des manceuvres ayant
des dispositions pour la mécanique.

Nous offrons très bon salaire, cours de perfection-
nement ainsi que tous les avantages sociaux.

Faire offre par écrit ou se présenter au

GARAGE OLYMPIC A SIERRE OU SION
Agence Generale VW pour le Valais

P 385 S

A VENDRE

Car-Saurer?H
année 1954, 1-30 places assises,
carrosserie Ramseier & Jenzer
SA, vitesse surmultipliée,
pneus 8.20x20. En très bon
éta't. Prix Frs 35.000.—.

Les intéressés sont priés d'é-
crire sous chiffre Ofa 2835 B
à Orell Ftissli-Annonces SA.,
Berne.

JEUNE FILLE sé- '
rieuse c h e r c h e  FAMILLE de commereants de
place comme Sion cherche gentille

SOMMELIERE . #.„
dans Café-Restau- Pliflg f II Prant, de préféren- J»»M,IV ,,,,v

ce en ville de
Sion pour s'occuper de 2 enfants et
Entrée fin novem- aider au ménage. Entrée de
bre suite ou à convenir. Salaire

élevé à personne capable.
Ecrire sous chif-

Kblfcit__ ,
6
°Jion. 

à Tél* (°27> 2 24 40 P 135 S

Pommes de terre d'encavage
BINDJE

PRIX OFFICIEL

Robert - Tissot W. tél. 2 24 24
Schroeter Frères tél. 2 21 64
Dubuis Michel S.A. tél. 2 11 40

vl \m f U f̂ ^m '^ e *t * * * ™m i M m^ v ^ f̂ l p̂ i Ff f im x^ ^F ^p ^ m i i^x B m^ ^ ^ ^ â ^r *m m m m^K B m m^ ^ ^ ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M̂ ^ ^ ^o *

t 
_ "*\

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de !

RECEVE URS-
CONDUC TEURS

¦ . ¦_'.- Les candidats idolvent étre àgés de plus de 20 ans e t " ;  *_
¦- ' <¦<,¦ avoir une instruction , une education al -des qualités ,

suffisantes. (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux tnconvénients
des horaires de travail Irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur tes réseaux de la Compagnie

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri'
culum vìtae, doivent étre adressées à la Direction de
la C.G.T.E.. Case Jonction Genève ¦

¦W_ P 91043 S J

IMPORTANTE ENTREPRISE du Valais centrai
cherche

comptable
Nous demandons personne :
1. ayant initiative ;
2. possédant connaissances sùres en comptabilité ;
3. aimant les responsabilités ;
4. àgé de 23 ans au moins.

Nous offrons i
1. Travail varie.
2. Possibilité d'avancemerit (collaborateur du chef

d'entrepriseV. _ .. , . . .
3. Salaire selon capacitasi

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et références
sous chiffre P 14497 S à Publicitas Sion.

Demande dans bonne maison

coiffeur p. messieurs
capable - Coupé Hardy. Place
stable, bien rétribuée.

Offre à Antille L. Coiffure,
Sierre - Tél. (027) 5 03 OS.

P 14617 S

NOUS ENGAGEONS,
pour notre

nouveau Rayon des Sports
JEUNE HOMME SÉRIEUX ET SPORTIF,
connaissant à fond la partie « Skis », comme

vendeur
Semaine de 5 jours.
Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Offre éerrte avec curriculum vitae, photo et ré-
férences au Chef du Personnel des Grands Ma-
gasins

' SI O N P 5 S
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NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et
références au Chef du Personnel des Grands Ma-
gasins

" ~~ " S I O N

Inutile de téléphoner ou de se présenter

P 5 S

NOUS CHERCHONS

poseurs
p. revetement de sol

pour parquets, linos et plastic.
(Jeunes menuisiers seraient
formés). *
Bon salaire. Entrée de suite.

Téléphone (027) 2 62 02 ¦ Sion
(à midi ou dès 19 heures)

P 14621 S

ENTREPRISE de LAUSANNE
cherche

10 manceuvres
Salaires élevés. Chambre, à
disposition.

Tél. (021) 32 15 44 MD 550 L

Offres et demandes d'emp loì
Auberge _ Restau
rant cherche

sommelière
Entrée immediate.

S'adr. au Café des
Amis. Hérémence.

Tél. (027) 4 81 35

Vendeuse
cherche place à
Sion , dans confi-
sene - Tea-Room
ou magasin d'ali-
mentation.
Tél. (027) 2 41 28

P 25319 S

APPRENTI-
GARNISSEUR
AUTO
A la mème adres
se un
SELLIER-
GARNISSEUR
Entrée de suite.
S'adresser à Marc
Blondey, Sellier -
garnisseur - Sion.
TéL (027) 2 25 83

P 14525 S

sommelière
Debutante accep-
tée.
Café de la Coope-
rative.
Ayent - Botyre

P 14618 S

chauffeurs
pour poids lòurds.

Tél. (027) 2 25 93 P 14619 t

tonneaux
ronds et ovaia,
ainsi que

futs
à vendange.
S'adr. à Ani.
Vergères
Conthey - Place
Tél. (027) 4 13»

P 14B2U

Occasions
autos
1 FIAT 1100 1!

état de neuf.
1 VW 1959-60.
1 VW 1955.

A. Bérard
Garage Lugon
Ardon
Tél. (027) 4 12

P 3M

patins
de hocke
fillette. No 34
28.

S'adr. Finte C
theysanne - s

ENTREPRISE de construction
de routes cherche
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Les manceuvres du 2me corps d'armée de campagne
En campagne (Ats). — Le commandement du 2me corps d'armce en campa-

gne communiqué :
Les manceuvres du 2ine corps d'armée en campagne, placées sous le com-

mandement du commandant de corps Uhlmann, se déroulent depuis dimanche
soir avec la participation des troupes du corps d'armée. La division de campa-
gne 6, sous le commandement du colonel-divisionnaire Hanslin et de la divi-
sion de campagne 8, sous le commandement du colonel divisionnaire Ernst.
Selon le pian tactique des manceuvres, la Suisse est censée ètre en état de
guerre avec un adversaire « rouge » qui a traverse la frontière orientale du
pays.

Jusqu 'au 14 octobre, l'ennemi a
avance jusqu 'au Rhin , dans le secteur
Sackingen-Waldshut , a envahi le can-
ton de Schaffhouse et poussé jusqu 'au
lac de Zurich et à la Limmat. Rouge
est représente par la division de cam-
pagne 6 qui a mis en action une unite
d'armée, la div. inf. mot. 106.

Le 4e corps d'armée de campagne,
qui fait partie de bleu , et qui a pris
position en Suisse orientale, a effec-
tué un repli stratégique sous les as-
sauts répétés de rouge. Il occupe lun-
di une ligne s'étendant de Churfirste
— limite occidentale du Toggenbourg
jusqu 'à Wattwil (excl.) -Hinwil-Er-
lenbach-Schlieren (excl.) Le 2e corps
d'armée de campagne tient un front

Solgnez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. tortine les yeux.

LUCERNE (ATS). — Vendredi soir,
* Josef Tommen, agé de 24 ans, do-
J*ilié à Sctuvarzenbourg, qui circu-
P i vélo sur la route de Blatten à
P_Ji perdit la maìtrise de son gui-
*" en passant sur le pont de Regg-
ali et tomba lourdement sur la
Jj ossée. Transporté à l'hòpital can-
**)i il est decèdè samedi sans avoir
[Wl connaissance, des suites de ses
WS blessurcs au crànc.

allant de la Limmat à l'ouest du cours
inférieur de l'Aar (au nord de Brugg)
et Iongeant le Rhin, entre Koblenz et
Rheinfelden.

La division de campagne 8 est en-
gagée au coté des bleus dans les com-
bats avec une unite d'armée. Diman-
che, les troupes, qui avaient occupé
leurs positions le 12, achevèrent les
préparatifs de protection antiatomique
et mirent au point les liaisons entre
les divers postes de commandement.

Dimanche soir, rouge et bleu mirent
tour à tour en action des engins ato-
miques fictifs , afin de créer un simu-
lacro de guerre atomique contraignant
la troupe à agir dans de telles condi-
tions. Des équipes atomiques spéciales

marquèrent les effets des bombes.
Dans les deux camps, les troupes sa-
nitaires comptèrent et évacuèrent les
nombreux blessés dans les hópitaux de
l'armée. En outre, les liaisons sans fil
de rouge et de bleu furent perturbées
par les soins de détachements de té-
légraphistes.

L'avance de rouge fut enrayée dans
la nuit de dimanche à lundi par la
mise en action d'armes atomiques tac-
tiques dans le secteur de Bassersdorf
ainsi que dans la vallèe de Eulach. La
vallèe inférieure de la Tcess fut blo-
quée par l'explosion d'un engin ato-
mique. Des armes chimiques furent
mises en action dans le secteur de
Kollbrunn. Ce secteur est interdit aux
fantassins. En revanche, les troupes
motorisées peuvent y pénétrer , pour
autant qu'elles soient munies des pro-
tections nécessaires. Des bombes ato-
miques furent également utilisées dans
les secteurs Schoefftland - Safenwil -
Roggwil - St. Urban et dans celui de
Sursee, dans le but de désorganiser les
positions de bleu. Des engins chimiques
ont en outre infeste le secteur Stren-
gelbach-Zofingue.

Réunion de la Fédération des CU. en Suisse
ZURICH (ATS). — Dimanche a eu

lieu à Zurich la deuxième rencontre
extraordinaire des délégués des co-
lonies « Libere italiane in Svizzera »
(C.L.I.) englobée au sein de la fédéra-
tion fondée il y a vingt ans, en pré-
sence du consul general d'Italie à Zu-
rich et des représentants de la pres-
se italienné et Suisse. Le thème de la
rencontre était « Les droits démocra-
tiques des travailleurs émigrés ita-
liens ». L'orateur officiel , M. Lemmi,
un des dirigeants de la fédération , a
parie de la situation de la main-d'oeu-
vre italienné à l'étranger, et particu-
lièrement en Suisse. Spécialement en
ce qui concerne Passimilation, il a pré-
sente un résumé en sept points des re-
vendications des travailleurs italiens :

1. favoriser l'entrée des représen-
tants des ouvriers italiens dans les
cómités de fabrique ;

2. abolii1 la- réglementation des sai-
stìuiii.rs ; ¦

3. droit à la famille des ouvriers ;
4. permettre la libre circulation des

travailleurs italiens de canton à can-
ton.; '. ; -

5. considero- le travailleur italien
'sur le pian humain ;

6. ramener de 10 à 5 ans la période
tansitoire pour l'obtention de l'auto-
risation de residence ;

7. favoriser les contaets entre les
émigrés italiens et la population suis-

L'orateur a protesté énergiquement
contre la mise en épingle par le jour-
nal zurichois « Blick » et le studio zu-
richois de la télévision de l'affaire
Stocker. Il a en outre critiqué les me-
sures policières qui con.trtuent une
discrimination politique entre les tra-
vailleurs mème.

En ce qui concerne les problèmes
d'assimilation, il a préconisé la ga-
rantie aux Italiens de la liberté d'o-
pinion et d'expression , la reconnais-
sance du droit de s'intéresser à la cho-
se publique italienné entre les Ita-
liens, et èviter les expulsions, et dé-
limiter les droits politiques des Ita-
liens en Suisse.

Le consul general d'Italie a deman-
de aux travailleurs italiens de se con-
former aux usages et aux lois du pays,
ainsi qu'au statuì social de Tassoeia-
tion , qui a un caractère neutre tant
sur le pian politiaue et religieux.

Rapport final du groupe
pour l'étude du tunnel du Gothard

BERNE (ATS). — Le Service fede-
rai des routes et des digues commu-
niqué :

La date de la parution du rapport
final du Groupe pour l'étude du tun-
nel du Gothard ne cesse d'ètre l'objet
do nombreuses demandes. Le rapport
en question qui comprend 730 pages
dactylographiées et 115 illustrations
a été donne à imprimer le 21 juin
1963. La composition typographique de
ce grand ouvrage n 'est pas chose fa-
cile, Néanmoins, gràce aux efforts de
l'imprimerie, la publication pourra
vraisemblablement avoir lieu à fin no-
vembre 1963.

La version italienné du rapport pa-
raitra au plus tòt au début de janvier
1964. Dans l'intervalle, le texte italien
polycopié sera remis aux intéressés de
langue italienné avec l'édition alle-
mande du rapport. ..., '.

Accidents mortels
OBERRIET (St-Gall) ( ATS). — Sa-

medi matin , M. Jakob Kobler , né en
1886 et domicilié à Oberriet, qui cir-
tulait à bicyclctte, a coupé la route
« une voiture de sport qui roulait en-
_** Altstaettcn et Oberriet. Le mal-
heureux cycliste fut happé et projeté
| terre. Il mourut sur place des sui-
les de ses graves blessurcs.

LUCERNE (ATS). — M. Jean-CIau-
¦fe Haasg, àgé de 21 ans, habitant à
Bienne, qui circulait dimanche après-
¦Mi entro Blatten bei Malters et
_iens à motocyclette, traversa la
'Ittnsséc et entra en collision avec une
'"tre motocyclette venant en sens in-
f-se. Transporté très grièvement
Messe à l'hòpital , il mourut peu après.
P passager, ainsi que le conducteur
? le passager de l'autre véhicule ont
B également conduits à l'hòpital plus
* moins grièvement blessés.

Xe Grande Vente j
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Nouvelle convention dans la banque suisse
BERNE (ATS). — L'Association suis-

se des employés de banque commu-
niqué :

Après de longues et ardues négo-
ciations entre l'Association suisse des
employés de banque et les directions
des Banques suisses, qui avaient pour
objet les postulats présentés en son
temps par la direction centrale de cet-
te organisation professionnelle, une
nouvelle convention, s'appliquant à
l'ensemble de la branche bancaire
suisse, a pu ètre signée.

Les délégués du personnel de tou-
tes les parties du pays, réunis en as-
semblée generale extraordinaire à Ber-
ne le 12 ctobre, ratifièrent ces nou-
veiles dispositions du règlement uni-
forme de travail et de traitements,
valables du ler janvier 1964 au 31 dé-
cembre 1965, qui apportent en parti-
culier les améliorations ci-après :

1) Introduction de la semaine de 5
jours intégrale dès le ler juillet 1964,
avec fermeture des établissements
bancaires le samedi, sous réserve d'u-
ne réglementation speciale pour cer-
tains services.

2) Augmentation generale des salai-
res de 7 %, ainsi qu'une augmentation
supplé mentaire de salaire de 2 %, à
titre de prime de fidélité pour tous
les employés ayant plus de 8 ans de
service. La compensation du renché-
rissement étant admise sur la base
d'un indice de 204,5 points.

3) Durée minimum des vacances :

Le marche du travail
en septembre

BERNE (ATS) — Le marche du tra-
vail demeure toujours passablement
contraete. L'offre de main-d'oeuvre
s'est maintenue quasiment au niveau
extraordinairement bas de la période
précédente , alors qu 'en dépit de la
saison avancée la demande marquait
encore un accroissement. Les offices
du travail avaient enregistre à la fin
de septembre , 171 chòmeurs complets
en quète d'emploi (142 en aoùt et 199
un an auparavant ) et 6 902 places va-
cantes (6 701 et 6 085).

3 semaines pour tout le personnel jus-
qu'à 45 ans révolus, et, au-delà de
cette limite d'àge, de 4 semaines pour
toutes les catégories.

4) Augmentation des allocations pour
enfants de 390 francs à 480 francs par
an.

5) Confirmation de principe de l'é-
chelle unique des salaires élaborée par
la commission paritaire, qui réunit
en une seule échelle les 3 catégories
de salaires existant jusqu 'ici (person-
nel commercial, personnel féminin et
personnel auxiliaire) et comporte de
réels progrès pour tous les employés,
en particulier en ce qui concerne les
possibilités d'avancement.
¦ L'Association suisse des employés de
banque peut affirmer que la réalisation
de ces postulats a été largement con-
crétisée, ce qui contribue sans aucun
doute à revaloriser la profession qui
lui est confiée.

Thèses et objectifs des partis politiques en 1963 (4)

Le programme d'action du parti radicai
Ainsi que nous l'avons relevé dans sens de la responsabilité des particu-

notre précédent numero, le parti ra- liers.
dical soutient une politique sociale
moderne de style suisse. REDUCTION DES IMPOTS

Que faut-il entendre par là ? Constatant. ensuite, que les recettes
Les radicaux estiment que notre

politique sociale est caraetérisée par
l'action combinée de la prévoyance
individuelie et des institutions créées
par les entreprises et les pouvoirs pu-
blics.

En Suisse. l'assurance vieiilesse et
survivants et l'assurance maladie et
accidents occupent la première piace
parmi les ceuvres de prévoyance so-
ciale officielle.

Le parti radicai est d'avis qu 'il ne
faut pas toucher au principe selon le-
quel l'assurance vieiilesse et survi-
vants est une assurance de base. Il
conviendra de l'améliorer chaque fois
que les ressources financières de la
Confédération le permettent.

Les autres institutions sociaies de
l'Etat (protection contre les conséquen-
ces de l ' invaliditi '  et des accidents,
aide à la famille, assurance materni-
té), doivent ètre développées, selon
des principes Iibéraux.

En outre, le caractère complemen-
taire des mesures de prévoyance par
les pouvoirs publics, doit permettre
de développer les institutions créées
par les entreprises et les associations.

L'accent doit ètre porte sur la pré-
voyance individuelie, expression du

de la Confédération avaient atteint
un niveau élevé, le parti radicai pen-
se qu'il est temps d'examiner la ques-
tion d'allègements fiscaux et d'une
facon generale celle des dispositions
à prendre pour empècher une fiscali-
tà excessive. Il serait donc urgen t
d'étudier le problème d'une réduction
judicieuse des impòt s.

Le parti radicai estime enfi n qu 'il
convieni d'adapter aux circonstances
de fait les mesures de péréquation
financière en faveur des cantons et
des régions économiquement desavan-
tagés.

LE PROGRAMME
Le programme d'action du parti ra-

dicai, dans le domaine de la politique
économique, financière et sociale, por-
te ainsi sur neuf points :

1) Maintenir la capacité de oon-
currence de l'economie suisse et Iut -
ter contre le renchérissement par la
collaboration sage et disciplinée de
tous les intéressés.

2) Veiller à assurer une production
de qualité.

3) Maintenir la paix du travail : par
de justes salaires. correspondant aux
services fournis et par le développe-

ment des conquètes sociaies (en parti-
culier par la voie contractuelle).

4) Contcnir l'empio! de la main-
d'oeuvre étrangère dans des bornes
compatibles avec l'intérèt économique
general.

5) Maintenir la protection de l'agri-
culture, en pourvoyant en mème temps
à la modernisation des méthodes d'ex-
ploitation , le but étant de faire bais-
ser les frais de production et d'accroì-
tre la productivité.

6) Promouvoir l'artisanat.
7) Mettre au point, sur une base

libérale, une politique foncière acti-
ve et à longue vue.

8) Développer les ceuvres de pré-
voyance sociale des entreprises et des
pouvoirs publics (assurance vieiilesse
et survivants, assurance invalidité, as-
surance maladie et accidents) ; ac-
croìtre les possibilités en matière de
prévoyance individuelie ; stimuler le
sens de l'épargne.

9) Orienter la politique financière
et fiscale selon les exigences de la
situation économique generale, de la
justice sociale, de la modernisation et
de la rationalisation des entreprises,
d'une péréquation financière jouant
en faveur des cantons et régions moins
favorisés ; examiner la possibilité
d'une prochaine réduction de la fisca-
lite excessive.

Ant.

Un rocher de 200 mètres cubes sur la route
(suite de la Ire page)

Très heureusement, aucun ouvrier
ne fut surpris. On n'a pas à déplorer
de blessés ou de morts.

Aussitòt le rocher descendu, obs-
truant la route sur une longueur d'en-
viron 100 mètres, des équipes d'ou-
vriers furent mises au travail afin de
dégager cette enorme masse.

Durant plusieurs heures, les hom-
mes s'affairèrent à percer le rocher
au moyen de marinati \ pneumatiques
se trouvant à proximité.

Des arbres avaient aussi été arra-
chés et emportés par la masse des
éboulis. Il fallut les scier, les débiter
et ensuite les jeter dans ie ravin afin
d'activer les travaux.

Pendant ce temps, les mineurs con-
t inuaient  leur travail tandis que la
circulation était coupce et réglée au
mieux par un agent de la police can-
tonale.

Une file de voitures venant tant du
haut que du bas formait un long
cortege qui amenait autant de- spec-
tateurs attentifs aux travaux de de-
blaiement.

Nous notions la présence sur place
de M. Jean Maistre. président d'Evo-
Iène, de M. le cure Dcvanthéry ei
d'une nombreuse population accourue
aussitòt l'événemcnt annonce dans les
villapes environnants.

Les responsables et dirigeants de
ces travaux se trouvèrent aussi sur

place afin d'éviter tout danger de
la part des sauveteurs qui travaillè-
rent durant de longues heures.

Le trafic postai a subì quelque per-
turbation et les passagers durent ètre
transbordés pour la course du soir.
Notons que gràce à l'amabilité, à la
promptitude des chauffeurs postaux,
il n'y eut ni heurts, ni insatisfactions.
Malgré la population de plus en plus
dense et curieuse de voir l'éboule-
ment et les travaux de déblaiement,
tout s'est déroulé dans le calme.

Aux dernières heures de la soirée,
les travaux de percement de la masse
rocheuse principal e étaient terminés,
et il fut possible de procéder au mi-
nage.

Ce minage a réussi parfaitement. Il
suffisait ensuite d'enlever au moyein
de trax et autres machines de chan-
tier les matcriaux amoncelés sur la
route.

Ce n'est que tard dans la soirée que
la circulation a pu ètre rétablie nor-
malcmcnt.

Les décràts causés par cet éboule-
ment sont importants , car on note
des arbres arrachés et une certaine
quantité de matcriaux a aussi re-
couvert l'entrée du tunnel dont on
venait de commencer le percement.

Dès aujo urd'hui. il faudra que les
ouvriers remettent en état la route
et entreprennent ensuite. les travaux
de déblaiement des régions abimées
par Ics dégàts.

Depuis hier, les Evolénardes sont horioperes
(suite de la Ire page)

Nous aimons le Valais et avons besoin
de main-d'ceuvre. Cette main-doeuvre ,
nous ne la trouvons pas dans les
grands centres horlogers. Ou si nous
la découvrons , il s'agit touj ours de
jeunes filles venant du Valais ou
d'autres cantons moins favorisés par
l'industrie. Aussi, dans notre esprit ,
l'idée a-t-elle germe d'occuper la
main-d' ceuvre disponible dans son mi-
lieu , dans ses conditions ordinaires de
travail. Beaucoup de jeunes Valaisan-
nes ont quitte leur canton pour faire ,
dans les grands centres. des exnérien-
ces pas toujour s heureuses. Ce que
nous voulons — et nous estimons ce
but Iouable — c'est permettre à la Va-
laisanne de demeurer chez elle tout en
anportant un maximum possible d'aide
financière. Chacun le sait auiourd'hui ,
personne n» vit plus de la terre et de
_ c«; prète il. faut. «->eafrn<?r »'< Ces -ieunes
filles aii i-wit I-i possibilité de le faire
et de le faire chez elles.

— Comment avez-vous recruté votre
personnel ?

— En annonpant la création de l'ate-
lier à la population. forcément. Et
aussitòt pas mo'ns de vingt jeunes
filles — et de moins jeunes — se sont
nr^enténs. Nous avons dù leur faire
subir un premier examon do leur* ca-
paeité s et retenir les me'lleures . Notre
atelier ne peut , pour I 'instant. n 'en-
gager que cinq personnes, mais ce
nombre. nous pensons l'augmcnter dé-
jà avant l'hiver.

— Le recrutement fut facile. Mais
que sera le travail de ces ouvrières ?

— Nous avons eommonc.é par le più?
diffici le : le rég.age. C'est l'essentiel
de I'horlogarie et nos ouvrières ap-
prendront ce travail avec aisance.

— Pour I'instant. vous ètes à la tòte
d'un atelier de réf?lage. Pourquoi
avez-vous choisi Evolène ?

— Certaines conditions de cl'rnat
iouent leur ròle dans le travail hor-
loger. Il faut un climat sec et sain
et pas trop de distractions. Une am-

biance familiale est pour beaucoup
dans la réussite de ce travail. Ici,
nous découvrons tout. Premièrement,
la disponibilité de la main-d'oeuvre,
ensuite son sérieux indispensable. Ce
sont les raisons qui nous ont fait choi-
sir Evolène.

Ce premier but s'accompagne d'une
seconde intention : apporter à cette
région une possibilité de gain sur les
lieux. Et cela est important ! La jeune
fille. mise en confiance par une entrée
dans la vie facilitée . ne quittera point
son village et sera touiours Evolé-
narde, tout en devenant horlogère.
Ce matin , six jeunes filles ont com-
mence leur travail. Elles apprennent.
Un apprentissage qui durerà six mois.
Ensuite. elles deviendront actives à
100 %;'et, sùrement , apporteront dans
l'exercice de leur profession nouvelle
tout le sérieux qu 'inspire leur pays.

— Les jeune s Valaisannes devien-
dront-elleK- horl ogères ?

— Oui ! Elles possèdent le sérieux,
une bonne volonté init iale et surtout
de grandes qualités d'attention. Ce qui
est le principal en horlogerie.

M Hottinger nous dit encore en
terminant :

— .Te suis satisfai! de ma venuè a
Evolène. de ce que je peux apporter
à sa population et surtout de ce qu 'elle
m'anporte.: le sérieux. le goù t du tra-
vail bien. fait. tei que ce canton a
to"iours montre.

Nous souhaitons à ce nouvel ate-
lier et à toutes ses ouvrières, plein
succès. psf.

Pour une installation frigorifique
BIRGISCH (Tr) — A l'instar de plu-

sieurs localités du Haut-Valais, les
responsables de la commune de Bir-
gisch ont: pris la dècision de faire
construire une installation frigorifique
qui pourra ètre mise à. la disposition
de la population qui saura certaine-
ment en faire usage pour conserver
ses différents produits.



Du mardi 15 octobre au di-
manche 20 octobre

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD
un spectacle sensationnel avec
Sean Flinn
Un film que vous n'oublierez
jamais
Parie frangais - 16 ans révolus
Dyaliscope couleurs

Mardi : RELACHE
Demain :

RIFIFT A TOKIO

EL _C?__-______ IJ ___> i *• **; _J

Mardi 15 : RELACHE
Demain :

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

Aujourd'hui : RELACHE -
Migros
Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Un film d'une inspiration su-
blime

BARABBAS

Mardi 15 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de guerre

TARAWA, TETE DE PONT
Dès mercredi 16 - 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

LES FEMMES D'ABORD

Aujourd'hui : Relàche
Samedi, dimanche

LES PIRA TES DE LA NUIT

Au.iourd'hui : Relàche
Samedi. dimanche

LA BRUNE QUE VOILA

Aujourd 'hui : Relàche
Mercredi 16 - 16 ans rév.

TARAWA, TETE DE PONT

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

MARCO POLO ¦ . ¦ ¦ 

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 17 - 16 ans révolus

TARAWA, TETE DE PONT

Dès vendredi 18 - 18 ans rév.

MADAME SANS-GENE

Aujourd'hui : Relàche
Dès mercredi

UN COMPTE A RÉGLER
(The Challenge)

proaramme des lotos des societes locales

Intéressante conférence
SION (PG) — Hier, en fin d'après-

midi, les élèves du collège de Sion,
ainsi qu 'une classe de jeunes filles du
collège classique ont assistè, à l'aula ,
à une conférence accompagnée de
films sur l'URSS

Cette conférence était donnée par
l'ainé de la famille Mahusier, célèbre
pour ses voyages d'exploration , qui a
vivement passionné toute cette jeu-
nesse par ses connaissances et ses
films en couleur sur cette URSS assez
mal connue par les Européens.
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Sierre et le Haut-Valais

SION (JS) — Hier soir , les repré-
sentants des 32 sociétés locales se son t
réunis sous la présidence de M. Ar-
mànd Blanc. qui remplace M Albert
Antonioli à la tète de la Fédération
des sociétés locales. Le président
adressa tout d'abord quelques mots
de félicitations à l'adresse de M. An-
tonioli , don t le dévouement fit mer-
veille durant la dernière féte inter-
paroissiale, de mème qu 'à M Molk,
directeur de la Société de développe-
ment. pour la parfaite organisation
de la fète patriotique du ler aoùt.

On procèda ensuite à l'établissement
du programme des différents lotos de
la saison , qui se présentent somme
suit :

OCTOBRE 1963
26 : Mannerchor ; 27 : Basketball ;

31 : Gym dames.
NOVEMBRE 1963

2 : Chceur du Sacré-Cceur ; 3 : Tiers
Ordre ; 9 : Schola ; 10 : Choeur de
dames ; 16 : Foyer pour tous ; 17 :
Choeur mixte catholique : 23 : Patients
militaires ; 24 : Mission catholique
italienné ; 30 : Mitterverein.

DECEMBRE 1963
ler : Mouvement populaire des fa-

milles ; 7 : Harmonie municipale ;
8 : Choeur mixte allemand ; ; 14 : Pou-
ponnière ; 15 : Choeur de St-Gué-
rin ; 21 : Club patinage artistique ;
28 : Clubs cynophile et cyclophile.

JANVIER 1964
5 : Foyer jeunes filles ; 11 Sous

officiers et Tennis-Club Valére ; 12 :
Tennis-Club de Sion et Cible ; 18 :
Chorale ; 19 : Ste-Catherine ; 25.
Eclaireurs ; 26 : Colonie de vacances
et Ligue antituberculeuse

FEVRIER 1964
ler : Gym jeunes ; 2 : Hockey-

Club ; 8 : Cercle culture physique ;
9 : Fémina-Club ; 15 : Invalides ; 16 :
St-Vincent de Paul ; 22 : Club Alpin
dames et Samaritains ; 23 : Club Al-
pin hommes et Spéléologues ; 29 : FC
Sion.

MARS 1964
7 : Club Natation.

Les aspirants officiers
nous ont quittés

BRIGUE (Tr) — On sait que. depuis
une quinzaine de jours, une école
d'officiers d'infanterie composée d'une
cen taine d'aspirants et cpmmandée par
le colonel Rosst, avait pris ses quar-
tiers dans la cité du Simplon. Après
avoir effectué de nombreux tirs dans
la région du Simplon, cette compa-
gnie vient de quitter le Pays du Haut
Rhòne pour retourner à Berne. Avant
de partir, tous les participants se
firent un devoir de remercier les au-
torités communales ainsi que la popu-
lation brigande tant ils trouvèrent de
la compréhension de la part de chacun
durant leur court séjour dans la ré-
gion. A notre tour de souhaiter à ces
futurs officiers des journées ensoleil-
lées et une bonne fin de service.

Une jambe cassée

ERNEN (Tr) — M. Dyionis Roh , de
Conthey, ouvrier de l'entreprise Evé-
quoz, et àgé de 26 ans, était occupé
à des travaux pour le barrage de
l'alpage de Fryd au-dessus d'Ernen ,
lorsqu 'il tomba si malencontreusement
qu 'il se brisa une jambe. Le blessé, à
qui nous souhaitons un prompt réta-
blissement, est soigné à l'hòpital du
districi de Brigue.

Travaux de correction

ZINAL (Fy) — On vient de procé-
der à différents travaux de correction
et d'élargissement sur certains tron-
cone et virages particulièrement dan-
gereux, sur la route de Zinal. En ou-
tre ,des ouvriers procèdent actuelle-
ment au goudronnage de la route de
Chandolin.

Travaux de canalisation
VIEGE (dk) — L'on procède actuel-

lement , à la sortie de la ville de Viè-
ge, sur la route de Saas-Fee, à diffé-
rents travaux de canalisation pour
l'école d'agriculture. Comme certains
matériaux empiètent quelque peu sur
la chaussée, celle-ci est rétrécie. L'on
ne saurait trop recommander aux au-
tomobilistes de redoubler de prudence
à cet endroit frequente par de nom-
breux promeneurs.

De la casse
EYHOLZ (FAV). — Une violente

collision s'est produite dans le village
d'Eyholz, entre une voiture conduite
par un monteur allemand , travaillant
à Viège, et l'auto de M. Walter Klu-
ser, domicilié à Bitsch.

S'il n'y a pas de blessé, on déplore
en revanche d'importants dégàts.

Les semaines suisses 1963 ne seront pas comolètes sans une
nensée pour « notre » Croix-Rouqe valaisanne

SION (PG). — Actuellement, la MAIS QU'EST-CE CETTE COLONNE
Croix-Rouge organise ses semaines
d'informa ti on et de propagande en
Suiase. Celles-ci ont débuté le 12 oc-
tobre et se termineront le 26.

Le but . pour ce qui est du Valais
est de compléter son effectif pour la
colonne valaisanne qui se fait défi-
citaire. Pour ceux que cela interesse
et ils sont nombreux, la Croix-Rouge
organise une exposition dans les vi-
trines des magasins de la Porte Neu-
ve SA, où les volontaires pourront se
renseigner et s'inserire.

DE LA CROIX-ROUGE 7
Cette société de bienfaisance gene-

rale est divisée en diverses sections,
telles celles de Sierre. Monthey ou au-
tre qui comprennent Ics sanltaires
ayant suivi un cours du soir donne
par un docteur.

Tous ces volontaires dépendent de
l'organisation de la Croix-Rouge à Ge-
nève qui , en cas de guerre ou d'é-
pidémie peut prèter main-forte à no-
tre armée dans notre canton.

C'est dono sur le pian cantonal que
s'exercera I'actìvité de ces volontaires
de la Croix-Rnuee qui sont en outre
très utiles et très recherches dans la
vie courante pour leur connaissance
des premiers secours qu 'ils apportent
lors d'accidents.

Nous sommes certains que nom-
breux seront ceux qui répondront à
l'appel de cette grande société de bien-
faisance, aujourd'hui centenaire, et
qui est l'oreucil de plus d'un Suisse.

Une messe pour les victimes de Lonqarone Doub,e anniversaire

Sortie
des employés d'Etat

SION (FAV). — Nous tenons à signaler que ce soir aura lieu à 20 h. 30 en l'é-
glise du Sacré-Cceur, une messe pour Ics milliers de victimes de la vallèe de
Longarone où, comme nous I'avons annonce, un éboulement a cause des dégàts
indescriptibles.

Nous espérons vivement que tous les paroissiens viennent prier pour le
repos de leurs àmes.

Les concerts de l'Atelier a Sion
Louis Moret est un bienfaiteur des

arts, on ne dira jamais assez avec
quelle sollicitude et quelle générosité
il regoit des artistes dignes d'intérèt.

Sans lui , Sion ne pourrait recevoir
nombre de personnages de qualité.
Son mécénat comble en partie la dis-
parition des deux salles des hòtels Paix
et Pianta.

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

Après les prix du Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève, on entendra , à l'Atelier, un trio
d'artistes suisses : Irene Rosé, sopra-
no, René Chambaz, baryton , et Fran-
cesco Zaza , pianiste, tous prix de vir-
tuosité et lauréats des concours inter-
na tionaux.

Cette place accordée à des artistes
suisses est une preuve nouvelle de la
bienveillance, et de l' action construc-
tive de Louis Moret. Nous reviendrons
sur le programme où alterneront les
soli, les duos et le.trio.

Location à l'Atelier, tél. No 2 16 28,
Sion.

Succès universitaire
SION (dk) — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Pierre Dela-
loye, fils de Joseph, vient de subir
avec succès les examens de deuxiè-
me propédeutique pharmacie. Toutes
nos félicitations à cet heureux candi-
dai.

SION (dk) — Samedi dernier , a eu
lieu l'habituelle sortie des employés
d'Etat Les participants et participan-
tes se sont rendus par un temps ma-
gnifique au Super-Saint-Bernard, pour
y visitor le tunnel ainsi que les diver-
ses installations mises à disposition
des touristes. Puis l'on est redescendu
pour monter sur Champex où un ex-
cellent diner fut servi. Après une
j ournée passée dans une ambiance fa-
miliale , nos employés se sont rendus
à la Sarvaz pour y souper.

SION — Le 18 septembre dernier ,
dans l'intimité familiale . M Marcel
Genolet a célèbre son 25e anniversaire
de mariage et celui de ses 50 ans. Fète
banale en soi mais qui. pour lui , ine-
rite d'ètre signalée parce qu 'elle repré-
sente une vie de famille exemplaire
et une activité professionnelle qui ne
le fut pas moins. Sorti des rangs de la
.TOC. dont il présida les destinées, il
fit honneur à son mouvement en rem-
portan t le premier prix du concours
des macons valaisans. Sa valeur hu-
maine et artisanale lui valut le poste
plein de responsabilités qu'il occupe
à la s.vmpathique et importante fabri-
que de plots et tuyaux LugenbuhI et
Eggs, où il est très estimé. Il habite
une jolie et modeste villa construite
de ses mains aux abords de laquelle
il cultive les fleurs , les fruits et les
légumes Entouré de beaucoup d'amis
et seconde par une très digne épouse,
il est reste le bon chrétien . pourquoi
le taire ? qu 'il fut dans la JOC nais-
sante.

En somme, une vie pleine de mérites
et de joies saines et légitimes que l'on
souhaiterait à tout le monde ouvrier.

H vient d'accepter une place de tra-
vail non rémunéré) au sein de l'INALP
qui lance une colonie de vacances
pour les familles à revenus modestes.
Cette jeune association et tous ses
amis lui présentent leurs souhaits très
sincères et leurs félicitations.

Chan. E .de Preux.

Un typographe
valaisan se tue

SION (FAV). — Circulant entre Fri-
bourg et Bulle au volant d'un side-
car, un typographe d'origine valaisan-
ne, M. Raymond Bagnoud , àgé de 36
ans, domicilié à Lausanne, est entré
violemment en collision, au lieu dit
Le Bry, avec une voiture circulant en
sens inverse qui venait d'effectuer un
dépassement. Dans la nuit de diman-
che, le malheureux devait succomber
à ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances dans cette épreu-
ve crucile qui la frappe.

Réunion
du groupe sportif
des handicapés

ST-LEONARD (Fd). — Samedi der-
nier, le groupe sportif des handicapés
valaisans, sous la présidence de M.
Arthur Studer , de St-Léonard , s'est
réuni dans ce village Différents chan-
gements sont intervenus au sein du
comité. C'est ainsi que M. Bernard
Imfeld . de Bramois, un jeune de 20
ans, a été appelé à la présidence du
groupe en remplacement de M. Studer
qui , pour sa part . continuerà à s'oc-
cuper du secretarla! Quant à M. Mar-
co Darbellay. de Fully, il reste au
porte de caissier.

Une quinzaine de participants . ve-
nus de Martignv . Fully, Nendaz . Sion ,
Réchy. Noès . Flanthey, assistaient à
la réunion. Dès samedi . les entraìne-
ments renrendront à Sion , sous la di-
rection de MM Bernard Tmfeld . de
Bramois. Fernand Gllliérom de Mar-
tignv. Gratien Bétrisey. de St-Léo-
nard , tandis que le róle de rhef ferh-
nique sera assume par M Roland
Frnssard , de Chippis.

Tous le» handicapés s'intéressant au
sport peuvent se présenter le samedi
en la salle de gymna.-tiqiie de l'école
primaire et secondaire de Sion , où
dès 16 h. 30 auront lieu les premiers
emtrainements.

Les décès
dans le canton

Viège : Mlle Clara Burgener , 83 ans.
Ensevelissement mercredi.

Hérémence : M. Emile Bourdin , 64
ans. Ensevelissement mercredi.

Martigny : M. Marcel Pommaz. 53
ans. Ensevelissement mercredi.

Orsières : Jean-Paul Joris , 15 ans,.
Ensevelissement mardi.

Vernayaz : Mme Marc Revaz , 74
ans. Ensevelissement mercredi.

St-Maurice : M. Gaston Cavin , 61
ans. Ensevelissement jeudi.

Klotz ajouté : «• ... Vous pouve t
publier mon article , mais n'oubliei
pas de le signer , puisque vottt
quotidien est. indépendant. Je n<
suis ni conservateur , ni communis-
te, ni mème authrntique Valais»
Mon arrière-grand-père était d' ori-
gine tyrolienne. Je vous écrirai f i-
Core lorsque Ménandre et Isand rt
parleront de 1,'architecture et de I*
protection des sit.es ».

— Eh bien tout cela n'est pas en-
voyé avec le dos de la cuillère.

— M. Klotz ne manque pas i'
courage.

— Du courage... heu !.. Oui. "
a le courage de signer sa lettre. 1
est plus « clairvoyant » que noni
je le reconnais. Il ne craint pas il
donner de bons conseils , des p**
Cisions Mais je  crains que ses reti-
tions avec la Police cantona le -
soient " passabiemen t » détér to-
rées. Mais , après tout , c'est so'
af f a i r e  et non la nótre.

Tsandre

Ouverture generale des vendar

De nouveiles rues
dans le village

CHIPPIS (Fd). — D'importants tra-
vaux sont en cours actuellement dans
différents quartiers de Chippis. On
procède en effet à la construction de
plusieurs nouveiles rues qui englobent
presque tout le terri toire de la com-
mune. En outre, un concours a été
organise par la Municipalité , ouvert
à tous les habitants, qui permettra de
donner un nom à ces nouveiles artères.
Le présiden t du jury n'est autre que
M. Zimmermann, architecte cartonai.

GRAIN DE SEL
C'est dit comme ca...

— On se fa i t  ramasser... par un
de nos lecteurs.

— C'est son droit. De quelle ma-
nière nous épingle-t-il ?

— Ecoutez : e ... II m'arrive de
lire votre rubrique « Grain de sei ».
Je ne connais ni Isandre . ni Ménan-
dre. Peu importe. Toujours est-il
que je considéré ces deux person-
nages comme étant passablement
intellipents mais peu clairvoyants...

— On ne s 'est iamais crii « infel -
lipenfs » et encore moins - elair-
voyants  ».

—A noter que j' ai mis un « s »
à intelltgents et à clairvoyants ce
que n 'a pas fa i t  notre correspon-
dant , que nous remercions puisqu 'il
non.-! accorde « passablement » d'in-
telligenée. Nous n 'en demandions
pas tant... Mais sa lettre , il nous
autorisé à la publier  sous sa signa-
ture ¦ M Albert Ant Klotz

— Eh bien , cher Monsieur Klotz,
vous avez la parole.

— Voici son texte : « ... Qunnd
on adressé un reproche à l'Admi-
nistration communale — ou en l' oc-
currence à la Police locale — il f au t
avoir le courage de dire ce qu 'il
manque . à ce fameux  carrefour
avenue de la Gare - avenue de
Tourbillon. (Voir l' article « Qu 'est-
ce qu 'on attend ? », du 9 10.63). Il
manque , en e f f e t , à l' avenue de
France , à enuiron 200 mètres à
l'ouest du f a m e u x  carrefour : l'in-
dicateur avance de directions , com-
me U en existe un avant le fameux
carrefour de la mort. Il manque
ensuite, dans le carrefour avenue
Gare - avenue de Tourbillon un
indicateur de direction «¦ BRIGUE .
en lettres blanches sur fond bleu ,
LUMINEUX , et place sur un po-
teau, à environ quatre mètres du
sol. Il existe actuellement un tei
(sur tòle et non lumineux) place
à environ 90 cm. du sol , sur la bar-
rière de protection pour piétons de-
vant le Nain bleu. Comme il y a
deux présélections et souvent deux
fi les  de voitures — sans compier
celles qui arrivent en sens inverse
et qui vous cachent la vue — ces
PAUVRES étrangers ne voient pas
l'indicateur « BRIGUE », et ceci
mème s'ils cherchaient à le voir.
Je suis convaincu que la plus gran-
de partie d' entre eux ne cherchent
pas à voir quelque chose. Plusieurs
automobilistes de Genève et Lau-
sanne m'ont fa i t  la remarqué ci-
après : « Qaimd on uienf d'une ville
telle que la nótre, ori se dèùrouille
toujours dans un bled de la gran-
deur de Sion »...

— Vas-y pour le bled ! Merci
Monsieur , de nous rappeler qu(
Sion n'est qu 'un bled par rapport
à Lausanne et à Genève...

— Je continue avec le texte dt
la lettre : « ... il ne faut  pas s'éton-
ner que nos agents de la police lo-
cale (ou éventuellement ceux de k
cantonale) n'aient pas pensé à di
tels ìndicateurs de direction. Celi
exige un certain temps et ca coiti
cher ! Quand on sait QUI donni
Vinstruction aux futurs agents di
la Police cantonale , on compreni
aisément pourquoi ces derniers ni
savent pas mieux réfléchir... »

— Stop .'... Il va un peu for t  M
Klotz... Il faut  censurer ce passoni
qui contieni une attaque persoti-
nelle contre un monsieur nettement
désigné.

— Censurer. c'est vite dit. Jf.

1963
Sur proposition du Comité de l'i

VAL, le Département de l'Intéri
fixe l'ouverture generale des venti
ges au mercredi 16 octobre.

Le degré minimum pour la Dó'E
fixé à 85 degrés Oeschlé.

Les vendanges étant payées sei*"1
qualité , nous recommandons vive**
aux vignerons de ne pas préop'
l'enlèvement des récoltes encore s
nes.

Le Chef du Départ ement
de l'intérieur:

M. Lampert.
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Assemblée annuelle
des représentants

de commerce
SAXON (FAV) — C'est dimanche

20 octobre prochain , à Saxon , qu 'aura
lieu l'assemblée generale annuelle de
la section valaisanne des représentants
de commerce. Le programme de la
journée s'établit comme suit : 8 h. 45,
réunion du comité à l'Auberge de la
Tour d'Anselmo ; 9 h. 30, assemblée
generale au Café du Centre.

A l'ordre du jour : lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée ; rap-
port d'activité ; rapport du caissier et
des vérificateurs de comptes ; rapport
de la commission du Rallye ; confir-
mation des délégués et suppléants ;
nomination d'un scrutateur adjoint ;
désignation du lieu de la prochaine
assemblée ; divers et propositions
individuelles.

Une conférence sera donnée , à 10 h.
45, par M. le professeur Henri Roh.

t M. Marcel Pommaz
MARTIGNY (FAV). — M. Marcel

Pommaz n'est plus ! Une malheureu-
se erreur typographique nous a fait
dire hier qu 'il s'agissait de M. Tho-
mas. M. Pommaz, qui exploitait le
Café du Midi, à Martigny, était une
figure très connue de la cité octodu-
rlenne. Président de l'Harmonie Mu-
nicipale de Martigny, il donnait un
concert sur les bords du lac d'Orta.
Soudain il s'affaissa à son pupitre. Le
médecin ne put que constater le dé-
cès, dù à une crise cardiaque, à l'àge
de 53 ans.

L'office funebre fut célèbre en Ita-
lie, dans la petite église de Pettenas-
co.

La cérémonie fut des plus émou-
vantes. Les membres de l'Harmonie,
de memo qu'une grande partie de la
population du village, qui avait tenu
à témolgner sa sympathie à la so-
ciété, y assistalent.

L'Harmonie de Martigny perd en
lui un président dévoué, mais aussi
un ami sincère et affable. Tous ceux
qui Vont approché savent ce qui se
cachait dans ce crear d'or. Homme gé-
néreux , Marcel Pommaz ne comptait
que des amis.

A son épouse, à toute sa famille ,
nous présentons l'cxpression de nos
condoléances émucs.

Découverte macabre
ORSIÈRES (FAV). — Un jeun e hom-

me d'Orsières, Jean-Paul Joris, 15 ans,
a été trouve mort dans sa chambre
au domicilc, de ses parents. Ce décès
subit a provoqué la consternation dans
le village. Nous présentons à la fa-
mille du défunt nos condoléances
émues.

Il se fracture
les deux fémurs

RIDDES (BS) — Un ouvrier travail-
lant pour l'entreprise Mounier , scierie
à Martigny, a été victime d'une lourde
chute dans la journée d'hier alors qu 'il
se trouvait à Riddes. Il s'agit de M.
Joseph Le Calvez , ressortissant fran-
cais , àgé de 40 ans , qui souffre d'une
fracture des deux fémurs. Il a été
transporté à l'hòpital de Martigny.

St-Maurice et le districi

Sans crainte !
ST-MAURICE (PE) — Quel ne fut

pas l'étonnement de plusieurs per-
sonnes de voir, en ville de St-Maurice,
lundi matin , un chevreuil. Il se pro-
menait en toute tranquillité. Il s'ar-
rèta dans le jardin des Denis du Midi
pour regagner ensuite celui du Pen-
slonnat du Sacré-Coeur, d'où il prit
la fuite.

Conférence préélectorale
ST-MAURICE (PE) — Vendredi 18

octobre, à 20 h. 15, aura lieu , à l'hotel
des Alpes, une conférence préélecto-
rale. Les orateurs de cette soirée se-
ront M Charles Dellberg, conseiller
national et député de Sierre ; M Paul
Meizoz , candidai au Conseil nati onal
et député de Vernayaz. Nous espé-
rons que nombreux seront les Aeau-
nois que cette très importante élec-
tion interesse à venir écouter les ora-
teurs de ce vendredi.

Heureuse retraite
ST-MAURICE (PE) — C'est après

37 ans de service à l'admlnistration
des CFF que M. Louis Derivaz vient
de prendre une retraite bien méritée.
Les collègues mécaniciens en service
ont tenu à témoigner à ce camarade
et collègue retraite leur sympathie
Par une rharmante soirée. Un plateau
lui fut offert. Rappelons que M. Deri-
vaz a tenu tous les principaux dépòts
de Suisse romande et qu 'il fut  nommé
fnécanicien à St-Maurice en 1935.

Nous souhaitons à M. Derivaz une
bonne et longue retraite.

Mort subite
VERNAYAZ (FAV). — Mme Marc

Revaz, de Vernayaz , épouse de l'an-
cien président du Grand Conseil, est
décédée subitement à Vernayaz. La
defunte , qui était àgée de 74 ans, avait
assistè comme de coutume à la messe
du dimanche. Elle devait deceder su-
bitement, en fin d'après-midi.

A M. Revaz et à sa famille nous
présentons l'cxpression de nos sincè-
res condoléances.

Profondément touchée 'par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Henri WEKLEN
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leur envoi de f leurs et cou-
ronnes et les prie de trouver ici l' cx-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

P. 14344 S.

Très touchée par les nombreux té-
moignages d' a f fec t ion  et de sympathie
regus lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Erasme ANTILLE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs
prières , dons de messes, envois de cou-
ronnes et de fleurs , Vont réconfortée
dans son épreuve et les prie de
trouver ici l' cxpression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé
au Dr. de Chastonay, aux révérendes
soeurs et au personnel de VHópital de
Sierre , à la Société de chant de Vey-
ras, à la Société de Développement de
Muraz-Sierre, à la Classe 1895 , à M.
le Recteur et M M .  les P rofesseurs et
les élèves de lève sc ientif ique du Ly-
cée College.. 4e _Sion. à la Société de
la St-Maurice de St-Luc , à la Munici-
pali fé  de Veyras , au Personnel ensei-
gnan t de Veyras . à la Société des Fi-
f res  et Tambours de St-Luc. à la Gè-
rondine . Harmonie Munic ipale de Sier-
re . à la Société d'Agrìculture de Sier-
re. au Personnel de la Maison Devan-
té 'ry à Sierre , au Personnel de la
Maison Crettol à Montana , à la Ge-
nerale de Berne Assurances. à la
Chambre Valaisanne des Agents Gé-
néraux d'Assurances , aux amis du
quartièr.

Veyras , le 10 octobre 1963

Dans le deuil si douloureux qu'il a
più à la Divine Providence de lui
envoyer , la famille de

MONSIEUR

Joseph GASPOZ
réconfortée par les très nombreuses
marqués de sympathie qui lui furent
témoignées et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages , leurs
of frandes  de messes, leurs envois de
couronnes et de f leurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
d'agréer sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier va à :
Messieurs les Curés Oggier et Bender ,
Messieurs les Docteurs , à Reverende
Sceur Marie-Benott , Supérieure de la
Clinique Generale , à Sceur Louis-Ma-
rie, à tous les prètres et aux Congrè-
gations Relipieuses.

A Messieu rs : Le Conseiller d'Etat
Marcel Cross ; René Jaquod, Prési-
dent du Grand Conseil ; Henri Fra-
gnière , Prèsidrnt du Tribunal Canto-
nal ; Cyriile Pitteloud , ancien Conseil-
ler d'Etat ; aux P réfets et Présidents
des Communes ; aux Députés ; à Mon-
sieur Chastonay, Chef de Service du
Département de l'Instruction Publi-
que ; aux Membres de la Commission
de la Caisse de Retraite des Instìtu-
teurs ; à VAssociation du Personnel
enseignant.

A la Fédération Nationale des Cos-
tumes Suisses ; à tous les Présidents
Cantonaux et Délégués ; à Monsieur
Georges Haenni , Vìce-Président de la
Fédération Valaisanne des Costumes ;
à toutes les sociétés folkloriques du
Valais ; aux Patoisants Romands ; au
Cercle des Hérensards ; au Chceur
d'hommes d'EuoIène ; à la Chorale
Sédunoise ; au Moto-Club , et à la
Classe 1908.

Sion-Evolène , octobre 1963.

t t
Le Conseil communal d'Hérémence Madame Marcel Pommaz-Moret, à

a le pénible devoir de faire part du Martigny ;
décès de Madame et Monsieur Willy Bron-

nimann-Pommaz, à Vevey ;
ivmw-STP-TT-R Monsieur Michel Pommaz, à Zurich;MU' S1LU" Madame Yvonne Wirth-Pommaz, à

Lausanne ;
E ______ SI A Dj f -I I D f t i k l  Mademoiselle Germaine Pommaz , àemise bUUHUSN M » § >

_ . ., . Monsieur et Madame Henri Moret-son ancien Président Josseron, à Gland ;
ancien député districi d'Hérens Monsieur et Madame Reynold-Mo-

ancien Président du Grand Conseil ret, à Vincy-sur-Gilly ;
Monsieur et Madame Georges Mo-

L'ensevelissement aura lieu à He- ret , à Lausanne ;
rémence mercredi 16 octobre. Madame Veuve Camille Pommaz et

_, , . . .  ,, , _ . . famille , à Chamoson, Martigny etOn est prie de consulter, a cet egard , s, .
l'avis de la famille. Madame Emilie Josseron et ses en-
^^^^^^^__^^_______^__^__ fants, petits-enfants, à Genève et
a__aaBBiaaaBBBSBaMj a\MiM___aaa_a_wa_w Martigny

"'" .. -. ._ - -.... _ - . .. _ . gjj ĵ gUe jes famjues parentes et al-
liées ;

t

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR
Le Conseil d'Administration, le Co-

minté de direction de l'Hòpital ré- \__A **i_ n_*> f ai  DA______ A Tgional de Sion, Hérens, Conthey, ont FW Ct_ l  § U_FIr§AJLle penible devoir d annoncer le décès
de leur cher époux, papa , beau-père, frè-

re, beau-frère, beau-fils , cousirr et
parent , enlevé subitement à leur ten-

MONSIEUR dre affection , le 12 octobre 1963, à
l'àge de 53 ans, muni des Saints Sa-

Fmilp RlìlSIRI -IN crement'5 de i^giise.
Lltl -lt? PUUi-UIn L'ensevelissement aura lieu à Mar-

Président et Administrateur ti-*1-"- le mercedi 16 octobre 1963, à
10 h. 15.

Pour les obsèques, prière de con- ., „
sulter l'avis de la famille. Prlere de ne Pas faire de vislte-

P 14623 S p- p- L-r~ "
L'Amicale des Hérémensards de Le Martigny-Natation a le pénibleGenève a le grand regret de faire devoir de faire t du décès depart du deces de

,,~-,_,„-,m MONSIEURMONSIEUR

Emile BOURDIN Marce! P0MMAZ
pére de son dévoué membre actif

membre d'honneur Michel Pommaz.
Pour les obsèques, prière de se ré- Pour les obsèques, prière de consul-

férer à l'avis de la famille. ter l'avis de la famille.
P 62930 X P 65597 S
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La Banque Cantonale du Valais a le pénible devoir de faire

part du décès subit de

I 

M O N S I E U R

Emile BOURDIN
son représentant pour la commune d'Hérémence depuis plus de

35 ans.

Par son dévouement, il a rendu de grands services à notre
Etablissement. Nous garderons du défunt un souvenir ému et re-

connaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille."

P 14630 S
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L'Harmonie Municipale de Martigny a le pénible devoir de faire part du
décès de

M O N S  I E U R

Marcel POMMAZ
Président et membre dévoué

Elle gardera du regretté défunt un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu en l'Eglise paroissiale de Martigny, le mercredi

16 octobre 1963, à 10 h. 15.

Priez pour lui

P 85599 S

t
Monsieur Marc Revaz, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Leon Revaz-

Darbellay et leurs enfants Frangois,
Marie-Madeleine, Pierre-Maurice , Ber-
nadette et Georges, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marius Revaz-
Michelet et leurs enfants Isabelle. Vé-
ronique et Olivier, à Sion ;

Mademoiselle Gabrielle Revaz, à
Vernayaz ;

Mademoiselle Aline Revaz, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Raymond Re-
vaz-Mayor et leurs enfants Marie-
Catherine et Raphaéle, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Joseph Pelle-
grini-Revaz et leur enfant Vincent, à
Rùmlang ;

Madame et Monsieur Yvan Studer-
Revaz et leurs enfants Nicolas, Do-
minique et Jean-Marc, à Sion ;

La famille de feu Sara Pignat-Re-
vaz ;

Monsieur et Madame Gabriel Revaz-
Carro, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Pauline Claivaz-
Revaz ;

Monsieur et Madame Marcel Revaz-
Bochatay, à Miéville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Veuve Hélène Lugon-Fra-
ebebourg, ses enfants et petits-en-
fants ;

La famille de feu Eugénie Biollay-
Vouilloz ; ,

La famille de feu Léonie Borgeat-
Vouilloz ;

La famille de feu Justine Coquoz-
Bochatay ;

Madame Veuve Louis-Gaspard Bo-
chatay, aux Marécottes, ses enfants
et petits-enfants ;

La famille de feu Jules Morand ;
La famille de feu Charles Morand i
ainsi que les familles parentes et al-

liées, recommandent à vos charitables
prières l'àme de

MADAME

Marc REVAZ
née Berthe Vouilloz

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-soeur, tante, grand-tante,
nièce et cousine, rappelée à Dieu le 13
octobre 1963, dans sa 74e année, ré-
confortée par les secours de notre très
sainte Mère l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le mercredi 16 octobre, à 10
h. 30.

Cet avis tiènt lieu de faire-part.
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La Fédération Valaisanne des Cais-

ses-Maladie a le regret de faire part
à ses membres du décès de leur pré-
sident

MONSIEUR

Emile BOURDIN
et les prie d'assister à son enseve-
lissement mercredi 16 octobre à 11
heures, à Hérémènce.

Le Comité.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Ernest WALPEN
16 octobre 1962 - 16 octobre 1963
Une messe anniversaire sera célébrée
le mercredi 16 octobre en la chapelle
paroissiale de St-Guérin à 6 h. 45.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués d' af fect ion et de
sympathie regues lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Julie-Aglaée M0LL
remercie toutes les p ersonnes qui , par
leur présence, leurs prières , enuois de
couronnes et de fleurs , Vont réconfor-
tée dans son épreuve et les prie de
trouver ici l'cxpression de sa profonde
reconnaissance.

P. 14408 S.



Les combats font rage à la frontière algéro-marocame
Le gouvernement algérien nrèt à faire appel à l'ONU

ALGER (Afp). — « Le gouvernement algérien, devant la gravite de la
situation, a décide de saisir officiellement le secrétaire general de la charte
d'Addis-Abeba », telle est la mesure qu'a annoncée ce soir M. Abdelaziz Bou-
teflika, ministre algérien des affaires étrangères au cours d'une conférence
de presse qu'il a tenue à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire qui
a dure plus de quatre heures.

Indiquant qu'il s'agit plus d'une communication du gouvernement que
d'une conférence de presse, M. Bouteflika a déclaré que le gouvernement al-
gérien venait d'examiner « revolution de la situation à la frontière ouest, créée
par la volonté du gouvernement marocain de substituer un règlement militaire
à un dialogue qu'il a refusé à Tlemcen malgré les engagements solennels pris
à Oujda. Le gouvernement ,a ajouté M. Bouteflika, a étudié les conséquences
très graves causées par les incursions en territoire algérien d'unités marocai-
nes encadrées et motorisées ».

DIX MORTS
Le ministre, rappelant dans le déta il

dans quelles circonstances se sont pro-
duits, selon le gouvernement algérien,
les sanglants incidenti de lundi der-
nier qui ont fait dix morts à Hassi-
Beida, Hassi-Mounir et Gindjoud , a
souligné que l'incursion marocaine en
territoire algérien était contraire aux
engagements pris à Oujda par le chef
de la délégatiom marocaine en ce qui
concerne le retrait des troupes maro-
caines qui avait été demande par la
délégation algérienne.
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COMBATS TRES VIOLENTS
M. Bouteflika a alors confirmé que

des combats très violents, qui se dé-
roulent encore à l'heure actuelle,
avaient commence hier à l'aube dans
la région de Frot-Lotfi (ex-Tinfouchi),
avec l'intervention du coté marocain,
de l'aviation et des tanks. « Cette at-
titude offensive du Marce reste en
coratradiction flagrante avec la charte
de l'ONU, l'esprit de Bandoeng, celui
de la ligue arabe et la charte d'Ad-
dis-Abeba », a affirmé alors le md-
nitre algérien qui a indiqué que le

ministre des affaires étrangères d'E-
thiopie. qui se trouve actuellement à
Alger, a été informe de la démarche
effectuée par le gouvernement algé-
rien auprès du secrétariat general de
la charte d'Addis-Abeba.

« Au moment où le président Bour-
guiba ne cesse de prodiguer ses ef-
forts pour faire triompher la sagesse,
le gouvernement algérien a dépèché
M. Yazid et le comandant Slimane
auprès du roi du Maroc pour trouver
une solution conforme à la sagesse et
qui permette de ne pas recourir à
l'emploi des armes », a alors dit M.
Boteflika qui a ajouté que le gouver-
nement algérien « prendra toutes ses
responsablités devant cette situation ».

SAUVETAGE BOURGUIBA
« Le gouvernement algérien tient à

saluer officiellement l'initiative du
président Bourguiba qui reste atta-
ché aux principes qui lient les pays
africains », a déclaré M. Bouteflika ,
en parlant de la mission de bonne vo-
lonté accomplie par las émissaires du
président de la République tunisienne.
Dans ce domaine, il a indiqué qu 'il
n'était pas exclu que le président Ben
Bella se rende à Bizerte si l'on par-
vient à ventiler son programme au
mois de novembre. Il a également an-
nonce que l'idée d'une conférence des
ministres des affaires étrangères du
Maghreb avait été retenue, sans que
la date en soit fixée.

APPEL A L'ONU
Répondant aux questions des jour-

nalistes, M. Bouteflika a indiqué que
si la situation s'aggravait encore, le
gouvernement algérien n 'excluait pas
la possibilité d'un recours devant
l'ONU.

Donnant des précisions sur les com-
bats d'hier, le ministre a indiqué que
l'aviation algérienne n'était pas in-
tervenne. Il a également souligné qu 'il
était pour I'instant impossible de dé-
nombrer les victimes de ces accrocha-
ges, que la pénétration marocaine
était de 50 à 150 kilomètres à l'inté-
rieur du territoire algérien . et qu 'on
pouvait évaluer à plusieurs milliers
d'hommes le nombre des soldats ma-
rocains engagés dans cette opération.

Hassan II est dispose
à négocier sans tarder

MARRAKECH (AFP) — «Le  Ma-
roc, qui a toujours préféré résoudre
ses problèmes par la .oie des négo-
ciations, est prèt à engager avec
Alger un dialogue direct pour
liquider le contentieux frontalier
créé par le colonialisme, et qui a
porte atteinte à l'intégrité de notre
territoire national », a déclaré , lun-
di soir, le roi Hassan II , dans une
allocution radiodiffusée et télévi-
sée.

« Notre patrie vient de connaitre
des événements graves, qui ani
affeeté nos frontières et' notre ter-
ritoire national , et que nous n'a-
vons pas recherche ni voulu », avait
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déclaré auparavant le souverain. 1
« Ces événements, a-t-il ajouté, 1

ont suscité une fois de plus l'élan B
patriotique de notre peuple qui, I
dans une communion magnifique jj
avec le tròne. s'est "porte à la de- 1
f ense de la patrie contre toute jj
agression. jj

« Notr e dàsir d' entretenir d'ex- 1
cellentes relations avec les peuples §
uoisins et frères ne saurait , en au- §§
cune f acon, ébranler notre déter- 1
mination dans la défense de notre I
dì gnit.é et à imposer le respect de g
notre territoire national et Vinte- M
grìté de ses frontières authenti- 1
ques ». 1

Mao Tsé Toung veut-il
céder le gouvernail chinois ?

Un nouveau
Collision en mer

LONDRES (Afp). — On déclaré tout ignorer, à Whitehall , des rumeurs
qui circulent dans les - milieux dipiomatiques » de Londres et selon lesquelles
M. Mao Tse Toung s'apprèterait à abandonner la direction du parti commu-
niste chinois au profit de M. Liou Chao Tchi , le président de la République
populaire de Chine.

Aucune information n'est parvenue
à Londres au sujet d'une telle initia-
tive qui, selon les bruits en question.
devrait marquer un premier pas vers
le rapprochement entre la Chine et
l'URSS.

Les experts britanniques des affaires
chinoises doutent qu'un tei change-
ment soit envisage à Pékin au mo-
ment où les publications soviétiques
s'en prennent directement à M Mao
Tsé Toung dont le nom a été rarement

RIO DE JANEIRO (Afp). — Deux
personnes ont été tuées, plusieurs au-
tres blessées, dont trois grièyement.
dans une collision entre le transatlan-
tique brésiiien « Ana Neri » et le
pétrolier brésiiien « Presidente Deo-
doro », survenue dimanche matin par
un épais brouillard au large de Punta
Negra, à une cinquantaine de km de
Rio de Janeiro, annonce cette nuit
un communiqué du service national
de la navigation brésillienne. Les deux
morts sont un passager d'origine au-
trichienne et un marin brésiiien

cité par les « Izvestia » sans la men-
tion coutumière de « camarade ». A
moins d'une grave maladie du leader
incontesté du mouvement communiste
chinois, son . abandon du pouvoir se-
rait interprete comme une défaite per-
sonnelle — et comme une victoire pour
M Khrouchtchev.

Quant à la possibilité d'un rappro-
chemeÀt avec l'URSS, on a note à
Londres les paroles conciliantes du
premier ministre chinois, M Chou En
Lai, qui a tenu à souligner, dans une
interview accordée à un journaliste
occidental, la solidarité du « camp so- «•*»¦•______ _______
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cialiste », en cas d'agression « impé- COllStHIICI l»U-5lIH.UIlul
rialiste ». Mais les observateurs esti-
ment qu 'il s'agit là d'une tentative
de mettre l'URSS dans le tort au cas
où les dirigeants soviétiques envisa -
geraient , comme on leur en prète I'in-
tention , de mettre la Chine au ban du
mouvement communiste « orthodoxe »
dirige par Moscou.

BINN (Tr) — Depuis dimanche der-
nier, le Conseil communal du village
de Binn est de nouveau au complet.
En effet , cette administration avait été
amputée d'un membre, depuis quelque
temps déjà . par suite de la démission
présentée par M. Joseph-Marie Imhof
Or, après des élections complémentai-
res qui eurent lieu l'autre dimanche
du Seigneur, on fit appel à M Leo
Welschen pour remplacer le démission-
naire. Nous félicitons le nouvel élu et
lui souhaitons beaucoup de succès dans
sa nouvelle fonction.

Ouraqan
HAMBOURG (Dpa). — Le navire

còtier de Hambourg, «Marianne Wehr»
de 499 tonnes, a sombré lundi dans la
mer du Nord à l'embouchure de l'El-
be, à la suite de l'ouragan qui, pré-
curseur du typhon - Flora » a fait
rage sur les còtes allemandes. Ce na-
vire qui transportait un chargement
de pierres du sud de l'Angleterre à
Luebec, avait un équipage de neuf
hommes, dont les cadavres de trois
seulement ont été retrouvés par des
dragueurs de mines allemands.

# NEW YORK (Afp). — Dans un
communiqué à la presse ,le premier
ministre du Congo, Cyrille Adonia,
actuellement à New York, déclaré
lundi que son pays est - menacé d'u-
ne agression contre sa souveraineté
et sa sécurité » par le Pprtugal.

Lourde chute
d'un ouvrier

MARTIGNY (Bs). — Dans la jour -
née d'hier, un ouvrier travaillant pour
le compte d'une entreprise chargée de
construire actuellement le viaduc du
Brocard, a été victime d'une chute
d'une hauteur de 4 mètres environ.
Le malheureux, M. Adrien Vouiila
moz, àgé de 48 ans, d'Isérables. a dù
ètre transporté à l'hòpital de Marti-
gny, souffrant de plusieurs fractures
et d'une forte commotion cerebrale.

Terrassé
par une crise cardiaque

ST-MAURICE (FAV). — Hier est
decèdè à St-Maurice, terrassé par une
crise cardiaque, M. Gaston Cavin,
àgé de 61 ans. Le défunt, convoyeur
aux CFF à St-Maurice, venait d'ètre
hospitalisé à la clinique St-Amé Nous
présentons à son épouse nos sincères
condoléances.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS
Enfant biessé Petite cause, grand effet, du coté de Sierre

Un bébé se fracture
le crane

VIEGE (dk) — Alors qu'il jouait
sur un tremplin, devant le restaurant
Staldbach, à Viège, un enfant àgé
d'une douzaine d'années, est lourde-
ment tombe sur le sol. Ne pouvant
plus se relever, il fut immédiatement
secouru et transporté à l'hòpital de
Viège, par un automobiliste genevois
très complaisant, afin d'y subir une
radiographie.

RAROGNE (FAV). — Un bébé de
trois ans, le petit Bernard Tscherrig,
qui avait échappé à la surveillance
de ses parents, a été happé par une
voiture allemande, alors qu 'il traver-
sai! le village de Rarogne.

Projeté au sol, le malheureux bam-
bin a été transporté à l'hòpital de
Viège où l'on diagnostìqua une frac-
ture du cràne et de multiples contu-
sions.
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La Land-Rover et sa remorque renversées fond sur fond après l'accident. Il a
fallu criquer le véhicule afin de pouvoir décrocher la remorque.

(Photo Schmid)

SIERRE (Pv). — Dans la journée
de lundi, une jeep tirant une remor-
que chargée de planches circulait sur
la route cantonale.

Arrivée à la hauteur de la bifur-
cation de Salquenen, le véhicule, prò-

r
a

priété de l'entreprise Théler, de Sier-
re, obliqua brusquement

Lors de cette manceuvre, la remor-
que de la j eep se renversa fond sur
fond avec tout son chargement.

Pas de blessés mais quelques dé-
gàts.

Elle meurf
en oleine chapelle

VIEGE (FAV). — Alors qu'elle pre-
nait part aux exercices du tiers-ordre,
dimanche soir, dans la chapelle du
Frère Nicolas, à Viège, Mlle Klara
Burgener, àgée de 83 ans, s'affaissa
soudain, à I'instant précis de la médi-
tation. Le médecin ne put que consta-
ter le décès.

Le vice-presidenl
démissionne

ERNEN (Tr) — Nous apprenons que
M. Karl Clausen, vice-président et,
depuis de nombreuses années , membre
du Conseil communal du village his-
torique d'Ernen, vient de présenter sa
démission. Cette dernière a été accueil-
lies avec regret par la population,
tant le démissionnaire était estimé par
chacun pour ses nombreuses qualités.

Avec les ouvriers
et employés
catholiques

BRIGUE (Tr) — C'est le mardi 15
octobre prochain qui a été choisi par
les responsables du mouvement des
ouvriers et employés catholiques pour
organiser leur première assemblée
d'automne. A cette occasion, les parti-
cipants, qui se rassembleront dans la
salle des conférences du buffet de la
gare, auront l'avantage. entre autres,
d'entendre un intéressant exposé sur
le grand centre de pèlerinage que re-
présente la ville de Lourdes. Quand on
connait la foi qui anime les membres
de cet important groupement, on peut
ètre certain que nombreux seront ceux
qui ne voudront pas manquer cette
première réunion de la saison,

Le reverenti cure d'Evolène Lue Devanthéry procède à la bénédiction de M
statue de la Vierge posée dans la galerie de la route qui va des Haudèrei
à Arolla. (Photo Schmid)

Bénédiction d'une nouvelle statue
LES HAUDERES (FAV). — On sait

qu'une nouvelle route conduit aisé-
ment l'automobiliste des Haudères à
Arolla, cette région promise à un tou-
risme intéressant. Mais, malgré le
trace de la route qui fut étudié avec
sévérité, les dangers ne purent pas
ètre évités en totalité et c'est ainsi
que la population d'Evolène, mettant
aussi sous la protection de Dieu ses
biens, a erige une statue en l'hon-
neur de Notre-Dame de la Protec-
tion. Celle-ci fut bénie par le cure
de la paroisse M. l'abbé Devanthéry et
est située après le premier virage de

la route qui quitte les Haudères pour
conduire à Arolla, à l'entrée d'un
tunnel qui très justement porte le
nom de tunnel de protection.

Un grand concours de population
s'était assemblé pour assister à cette
cérémonie qui, si elle est demeurée
simple. ne fut pas moins émouvante.

Dès aujourd'hui , les automobilistes
qui gagneront Arolla et ses chantiers,
tout autant que les touristes qui dé-
couvriront la beauté d'un paysage,
admireront cette statue due à Mlle
Hirsfeld. artiste appréciant la région.


