
Ludwig Erhrard
et le «miracle allemand»

Le monde entier connait le nom et
admire l'ceuvre accomplie par le pro-
fesseur Ludwig Erhard , ministre de
l'economie en République federale al-
lemande , qui va succèder au chance-
lier Adenauer. On a dit souvent, de
ce Munichois d'aspect jovial , qu'il est
le pére du « miracle allemand ». Or,
— et Ludwig Erhard l'a déclaré lui-
nnéme — il n'y a pas de miracle. En
réalité , le prodigieux redressement de
l'AUemagne s'explique par le fait
qu 'Erhard a toujours défendu le prin-
cipe d'une economie libérale, fondée
sur la libre concurrence, et qu'il a
conserve une foi inébranlable dans la
liberté en tant que moteur humain
le plus puissant qui existe, et dans
l'activité du marche libre. Il est cer-
tain que depuis quinze ans, depuis la
grande réforme de 1947, le ministre de
l'economie a réalisé une ceuvre gigan-
tesque, en laissant à l'esprit d'initia-
tive toute liberté de mouvement, et en
sachant utiliser toutes les énergies in-
dividuelles. C'est en cela , très certai-
nement , que réside ce « miracle » dont
on a si souvent parie, ce qui ne signi-
fie pas que les difficultés lui soient
épargnées, à commencer par le pro-
blème prix/salàires et ses tendances
inflationnistes.

Quelle est la position d'Erhard à
l'égard du problème de l'integration
européenne ? Il est partisan, on le
sait, d'une vaste zone de libre échan-
ge et de la « réconciliation » de toute
l'Europe libre. A maintes reprises, il a
manifeste son peu de goùt pour les
planifications à longue échéance, les
techniques et les- constructions « insti-
Jutionnelles ». Et 11 ne parta gè pare les
ic'.ées de certains milieux concernant
> Suisse. Lors de la. cérémonie aù
cours de laquelle l'Université com-
merciale lui a conféré le titre de doc-
teur honoris causa Erhard a déclaré
que * ceux qui conhaissent l'histoire
de la Suisse et le róle de la neutralité
suisse pour l'Europe savent que le fait
pour la Suisse d'étre neutre n'est pas
une attitude que l'on puisse condam-
ner. »

Le professeur Erhard fait une dis-
tinction très nette entre une société
organique et une société organisée,
entre un ordre social harmonieux et
un ordre social harmonisé, comme il
l'a rappelé dans la lettre de félicita-
tions qu 'il adressa au professeur W
Ròpke (Genève) en 1959 à l'occasion
de son 58e anniversaire. Dans cette
adresse de félicitations L. Erhard rap-
pelle que, pendant la guerre, il s'est
littéralement imprégné des premiers
ouvrages de W. Ròpke qui lui étaient
parvenus en Allemagne par la petite
porte, c'est-à-dire par une voie ille-
gale. Et il déclaré que c'est la lecture
de ces ouvrages qui a très fortement
influencé sa manière de penser et d'a-
gir. C'est pourquoi, a-t-il ajouté,, je ne
saurais témoigner assez de reconnais-
sance à leur auteur.

On voto dejà sur quels principes
Erhard se fonde dans sa conception
de l'ordre social moderne. Il se recla-
me d'une economie libérale et en état
d'équilibre, qui est parfaitement en
mesure de réaliser la justice sociale,
d'équilibrer les intérèts, et d'assurer
le respect des valeurs morales. En re-
vanche. il s'oppose carrément au nou-
veau slogan en vertu duquel les tech-
niciens sociaux entendent « recons-
truire » artificiellement le monde et
attribuent bien à tort , aux institutions
et aux organisations créées de toutes
pièces, une sagesse que ne possèdent
pas les lois qui régissent le marche li-
bre. Pour Ludwig Erhard , le nivelle-
ment représente le commencement de
la désintégration.i

Cette profession de foi du futur
chancelier allemand en matière de po-
litique économique et sociale se rap-
proche beaucoup de ce que nous con-
cevons, nous aussi. Ces idées nous
sont évidemment plus sympathiques
que celles de certains « planificateurs »
de Bruxelles, L'avenir montrera si
Ludwig Erhard , de caractère moins
autoritaire que le chancelier actuel,
enregistrera, sur la scène politique
mondiale, les mèmes succès que ceux
qu'il a obtenus dans le domaine éco-
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Notre photo montre le nouveau chancelier federai allemand Ludwig Erhard
alors qu'il était pointeur de l'artillerie de campagne bavaroise pendant la
première guerre. Gravement blessé à Ypres, et encore trop jeune pour reprendre
le bureau de son pére , il étudia les sciences économiques à Nuremberg, un peu

pour « tuer le temps ». Mais ce devait ètre son métter:

nomique. et si le « style nouveau » aussi dans la question de l'integration
qu'il a amorcé dans le domaine de la et, plus loin encore, sur le pian de la
politique intérieure pourra triompher politique mondiale.

Le niveau de vie des pays sous-développés
Cette question, teintée de pessimis-

te, beaucoup d'ètres attentifs aux
problèmes de notre planète, se la po-
sent.

En effet les données du problème
se sont profondément modifiées de-
Puis le XlXe siècle, date où Malthus
faisait sa désormais célèbre consta-
tation. Une observa tion attentive de
l'economie de son epoque, l'avait ame-
ne à la conclusion suivante :

la population croit par progression
Séométrique et la production par pro-
8ression arithmétique.

Si la population croit en progres-
sion géométrique, les besoins alimen-
taires par eorol'laire croitront selon
la mème progression. Hors la pro-
duction ne s'accroissant, elle, que
d'une quantité fixe à chaque période
(progression arithmétique), Pécart en-
tre les besoins et les biens à dispo-
sition pour les satisfaire va grandir.
L'humanitév disait Malthus, va iné-
luctablement vers la misere.

Mais, entre-temps, un facteur im-
portant est survenu, fato que Malthus
n'a pas prévu. Ce facteur nouveau,

qui allato infirmer sa théorie, c'est
le progrès technique.

Sous l'influence de ce facteur les
méthodes de production de l'agricul-
ture sont transformées, ce qui permet
d'augmenter le rendement. Parallè-
lement à cet accroissement de ren-
dement, donc de biens à disposition,
au fur et à mesure que le niveau
de vie augmentait, la croissance dé-
mographique ralentissait.

Malheureusement, et c'est là le
nceud du problème, ce changement ne
s'est opere que dans certains pays.
Dès lors une séparation très nétte al-
lato diviser la planète en deux grou-
pes : d'une part les pays qui orto subi
l'action du progrès technique et d'au-
tre part les payis qui ne Pont pas subi.
Le premier groupe comprend les pays
dits développés et le second groupe
les pays dits sous-développés.

Dans ce second groupe de pays la
loi de Malthus est malheureusement
confirmée. En effet que s'y passe-t-il?

Reprenons les termes de notre pro-
blème. Posons d'un coté la population
ou les besoins et de l'autre la pro-
duction ou les biens.

La population dans ces derniers
pays croit en proportion géométrique
(ex. 1 2  4 8 16). Josué de Castro,
dans son livre « Géopolitique de la
faim fait très justement cette remar-
que » la table du pauvre est maigre.
mais son lit est fécond ».

La production ou les biens , d'autre
part . ne bénéficiant pas dans ces pays
du progrès technique, croissent en
proportion arithmétique (quantité
fixe par période) (1. 2, 3, 4, 5).

Si nous comparons les deux termes,
nous constatons qu 'à partir du troi-
sième stade les biens sont de 3, la
population de 4. L'écart est de 1. Au
stade suivant l'écart est déjà de 8-4 ;
4. Au cinquième stade il est de 16 —
5 = 9. L'écart grandit donc eonti-
nuellement et avec une ampleur tou-
jours plus grande. Donc cette partie

(Suite p age 8)

Adaptation de frontière pacifique en Afrique

«ittibar, l'Etat indépendant sur une ile de l'Océan indien , possédait jusqu 'ici
J feritoire de 17 km. de large sur le continent africain , limitrdphe au Kenya.
r: anglais avaient loué cette zone còtière en 1895, et elle resta en possession

Zanzibar. Son importance réside surtout dans le fa i t  que le port de Mombassa
i Z 0Uve - Zanzibar vient de renoncer à la souveraineté sur cette zone còtière

ben que les Anglais ont pu l'intégrer au Kenya. Notre photo montre la
jj ™iture du traité par le premier ministr e Jomo Kenyatta (à gauche), pour len-*> et le ministre britanniq'ue des Colonies, Duncan Sandys (à droite).

A propos des travailleurs étrangers
U l' *": -'t .

444 203 permis de séjouir -ont été déli-
vrés à des travailleurs * étrangers de
septembre 1962 à aoùt 1963. Ce chiffre
est inféri eur de 7 162 à celui des douze
mois précédents. Pourtant, l'effectif des
travailleurs étrangers à fin aoùt 1963
dépassadt de 7% soit de 45 307 person-
nes, celui de fin aoùt 1962. Comment
cela est-il possible ? Simplement du
fait que les départs ont été moins nom-
breux et que la durée du séjour s'est
allongée. L'augm entation n'a toutefois

pas atteint la moilàé de ce qu'elle fut
entre aoùt 1961 et aoùt 1962. Il faut
voir là l'effet de l'arrèté du Conseil
Federai du ler mars 1963 resteeignant
l'admisision de main-d'oeuvre étrangè-
re. Il s'est produit une diminution des
effectifs dans le service de maison
(-1771) et dans l'agriculture (-2631),
sans doute parce que les étrangers don-
nent la préféreqce à des activités mieux
rérmunérées. Partout ailleurs, l'aug-
mentation des effectifs est restée infé-
fieure à celle des douze mois précé-
dents. Les plus forts contingenta sont
ceux de la construction (175 126), de la
metallurgie- (133492), du textile et de
l'habillement (78 016) et de l'hòtelle-
rie (72 795).

Avec un effectif total de près de
700 000 travailleurs étrangers, ceux-ci
représenitent environ le tiers de la po-
pulation active. En d'autres termes,
un travailleur sur trois est étranger.
Cette proportion est mème légèrement
dópassée chez les ouvriers assujettis
à la loi federale sur les f aforiques, puds-
qu'ils sont 750 453, dont 258 697 étran-
gers. La proportion d'étrangers varie
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d'ailleurs sensiblement de canton à
canton, atteignant son maximum dans
ceux qui sont fortement industrialisés.
Le Valais, par exemple, se situe "brès
en dessous de la moyenne suisse, puis-
que 2 015 ouvriers étrajngers ne repré-
senterto mème pas le cinquième des
10.979 ouvriers assujettis à la loi sur les
fabriques. Cela tient au fait que notre
canton a encore des réservés ddsponi-
bles de main-d'ceuvre et que la petite
industrie y domine, pour laquelle la
main-d'oeuvre locale ouvre des possi-
bilites suffisantes.

On a pendant longtemps considéré
les travailleurs étrangers comtme un
facteur provisoire de notre economie.
L'imiportance de leurs effectifs et la
durée du phénomène nous amènemt ac-
tuellement à nous rendre comrpte peu
à peu que nous aurons pendant long-
temps encore à compter sur la main-
d'ceuvre étrangère poutr assurer le
fonotionnement de notre machine éco-
nomique. Oette considération, comme
l'augmentation de la durée moyenne de
séjour des trarvailieurs étrangers, amè-

(Suite page 8)

P O N T A R L I E R  

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne sais pas si vous aimez les

champignons. Il m'arrive de les
trouver de mon goùt.

Mais, cet automne, cet été, dé-
jà , ils ont provoqué la mort de
tant d'Italiens de l'un et l'autre
sexe que je  me demande comment
nous viendrons à bout de l'auto-
route Genève-Lausanne et de
l'Exposition nationale.

A croire que nos sonores enva-
hisseurs pénétraient dans les fo -
rèts du Jorat et ramassaient sous
les arbres, un bandeau sur les
yeux, tout ce qu 'ils trouvaient.

Et le jetaient à la poèle.
Et le dévoraient. Quand les co-

liques étaient vraiment trop for -
tes, ils appelaient les journalistes

Je m'étonne que le ministre ita-
lien de la sante publique n'ait
pas encore demande au Conseil
federai d'interdire aux champi-
gnons de pousser sur le sol hel-
vétique.

Aussi longtemps du moins qu'il
resterà des Italiens en Suisse
pour s'empoisonner.

Bref ,  ces hécatombes des f i l s
du soleil firent naitre l'inquiétude
de part et d'autre de la chaine
du Jura.

La plus innocente chanterelle ,
le bolet à l'état civil le plus indis-
cutable prirent de petit s airs sus-
pe cts.
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L'autre jour, une famille de
Pontarlier avait accueilli dans
son appareil digestif un petit plat
de cryptogames familiers. Non ,
pas d'inquiétude , apparemment.
Néanmoins, au lieu de lécher le
fond de la poèle, on le donna à
lécher au chat.

Qui se regala.
Puis alla se coucher et bientót

se mit à gémir, à se démener et
à se tordre.

Le doute n'était plus possible :
il était empoisonné. Comme n'im-
porte quel Italien de la région.

Téléphone : l'ambulance ronfle
devant la porte. Toute la famille
vomit en chceur dès son arrivée
à l'hòpital.

Lavage d' estomac, purge , et tou-
te la lyre , comme disent les gens
sensibles à la poesi e.

— Voilà : vous ètes sauvés . Mais
vous l'avez échappée belle. Sans
votre chat...

La famille rentre , encore ver-
dàtre , et sùre de trouver le cada-
vre du chat derrière la porte.

Nenni. La chatte les attend , se
fou rre dans leurs jambe s, obligé
tout le monde à la suivre jusqu 'à
l'endroit où...

Où quatre petits chatons qui ve-
naient de naitre regardaient leurs
maitres, les yeux fermés...

Sirius.
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C H A U F F A G E
avec

E S S O - B U T A N E
le gaz en bouteille

SANS ODEUR
SANS CHEMINEE

BRULEUR INFRA-ROUOE

chez le spécialiste
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Dimanche 20 octobre, à 15 h. 30

Concert donne dans le ca-tee cta

par la SCHOLA des petits chanteurs de Sion
dir. J. Baruchet, à l'orgue : A. Demierre-Baruchet

imeux...
ranck! Oeuvres de la Renaissance italienne et francaise

. ; ENTREE LIBRE
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CRUNCHf
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croustillant... crrr... crunch... crrr... croustillant... crrr... crunch... crrr... croustillant... crrr... crunch...

c'est ca qui fait Crrr. ..
est ca qui fait CRUNCH

sous la dent

-- rte vous détendre un
Besom de vou e
•mslant?-Ml«un arrM-téc0nfort, (

criC'°raC
VTspies*"=f0UStì,,er'ces «noe knspie puis ì,s

„oruPCher» sous la ncweuse
se mélangenta'a P bouchée
dU,:raorfante et fondante...
3
d Ss, Sles ia surpnse

autour de vous



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse offlclelle : Case postale 28, Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football,
Sion — Cple de chèques postai» : Ile 782. Sion — Tóléphone : Président : (027) 216 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communiqué officiel
No 19

Fresinent^ Kene J
Secrèts^^F-pichè

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel

No 9

RÉSULTATS DES MATCHES DU 2
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1963 :
CHAMPIONNAT SUISSE
"('•me Ligue :
Grimisuat - Chàteauneuf 1-3
Orsières - St. Gingolph 4-0
Vétroz - Riddes 1-4
Juniors A. - Interrégionaux :
Stade Lausanne - Servette 2-1
Monthey - UGS 1-4
Versoix - Sion 1-1
Fribourg - Cantonal 1-3
Martigny - Etoile Carouge 2-1
¦téme Ligue :
Varen - Salgesch II 5-2 3
Granges - Lalden II 5-2
Steg II - Brig II 1-3
Bramois - Grimisuat II 9-0
Gròne II - Evolène 3-1
Montana - Lens II 6-2
Savièse II - Vex 6-4
Fully II - Saillon II 4-2
Chamoson - ES. Nendaz 1-2
Ardon II - Ayent II (forfait) 0-3
Troistorrents - Vionnaz 2-0
Collombey II - Martigny II 0-6
St. Maurice II - US. Port-V. II 3-1
Bagnes - Muraz II 4-0
Juniors A. - ler Degré :
Vernayaz - Brig (forfait) 3-0
2ème Degré :
Gròne - Varen 4-3
Lalden - Naters 7-5
Conthey - Saxon II (forfait) 3-0
Bramois - Savièse 0-2
Ardon - Ayent 3-5
Bagnes - US. Port-Valais 0-3
Riddes - Muraz 7-1
Juniors B. ¦ Interrégionaux : 4
Sion - Etoile-Carouge 2-1
Servette - Sierre 5-1
Stade Lausanne - Martigny 6-1
Juniors B. - Régionaux :
Bri g - i Naters 4-3
Ayent II - Sion II 3-6
Ayent -. Sierre 11-0
Grimisuat - Salgesch (renvoyé)
Raron - Lens 6-1
Chàteauneuf - St. Maurice 7-2
Leytron - St. Gingolph 1-8
fully - Vouvry (renvoyé)
Saillon - Martigny II ... 4-1
Orsières - Fully II 1-3
Juniors C : *
Naters - Savièse 1-1
Visp - Grimisuat 3-1
Martigny III - Martigny II 3-5
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne -
2ème tour principal :
48 Brig _ St. Léonard (ap. prol.) 2-1
49 Lens - Salgesch (*) (ap. prol.) 2-2
50 Gròne - Visp ' 8-4
51 Sierre - Steg 1-0
52 Saxon - Chippis 5-2
53 Ardon - Saillon 0-3
54 Leytron - Fully (ap. prol.) 3-6
55 Vernayaz - US. Port-Valais 4-1
5fi Muraz - Monthey II 4-1
57 Monthey - Collombey 0-3
58 Conthey - St. Maurice 5-2
(') Le FC. Salgesch est qualifié
par le tirage au sort pour le pro-
chain tour.
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
2ème tour principal :
28 Raron - Sierre 0-3
29 Visp - Granges 4-2
30 Salgesch - Steg 5-2
31 Erd e - St Léonard 0-3
32 Fully - Saillon 3-4
33 Saxon - Chamoson 0-4
34 St. Maurice - Leytron 2-0
35 Monthey II - Martigny II 1-3
Coupé des Juniors B et C de l'AV-
FA - 3e tour principale -' Sèrie C
12 Sion - Sion II 7-2
13 Martigny - Sierre 4-2

Vétérans :
Visp - St. Maurice 3-1
Chàteauneuf - Monthey 0-3
Chippis - Martigny (renvoyé)

LISTE D'ADRESSES -
SAISON 1963-1964 :
Sous FC. Evionnaz - Page 17
Couleurs du club • lère équipe
A biffer : maillot blanc, col et poi-
gnets noirs, cuissette noire.
A remplacer : maillot rouge, cuis-
sette noire.
Sous FC. Fully - Page 18
Couleurs du club • A ajouter :
Juniors B - 2ème équipe : Maillot
blanc, cuissette verte.

CONVOCATION DE L'ADVER-
SAIRE ET DE L'ARBITRE :
Nous rappelons aux clubs la te-
neur de l'art. 33, al. 2 du règle-
ment de jeu de l'ASF - Edition
1962, relatif à la convocation de
l'adversaire et de l'arbitre :
« Quatre jours au plus tard avant
le match (le mercredi soir pour les
matches du dimanche), l'arbitre et
le club adversaire doivent ètre en
possession d'un avis écrit indiquant
le lieu et l'heure du début du
match. L'avis doit également men-
tionner les couleurs de léquipe-
ment du club recevant. Le club
qui ne se conforme pas à ces pres-
criptions sera pénalisé et aura à
répondre des conséquences. Une
fois l'avis expédié à l'adversaire,
le club recevant ne peut plus
changer l'heure de la rencontre
qu'avec l'assentiment de l'adver-
saire ».
CALENDRIER :
Dimanche 27 octobre 1963
3ème Ligue
Le match Orsières - Riddes est
motlifié en Riddes - Orsières.
Dimanche 3 novembre 1963
Coupé Valaisanne -
3ème tour principal
Matches fixés :
59 Salgesch - Brig
60 Sierre - Gròne
61 Sion-Réserves - Conthey
62 Saillon - Saxon
63 Collombey - Vernayaz
64 Fully _ Muraz
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
3ème tour principal
Matches fixés :
36 Sierre - Visp
37 St. Léonard - Salgesch
38 Chamoson - Saillon
39 St. Maurice - Martigny II
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA - 4ème tour principal
Matches fixés :
14 Brig B - Salgesch B
15 Raron B - Naters B
16 Ayent B - Sion BII
17 Grimisuat B - Lens B
18 Sierre BII - Ayent BII
19 Chàteauneuf B - Martigny C
20 Sion C - Fully BII
21 St. Maurice B - Fully B
22 Saillon B - Leytron B
23 Vouvry B - St. Gingolph B
24 Martigny BII - Orsières B
Championnat suisse
Matches renvoyés
3ème Ligue :
Vouvry - Conthey
Juniors A. - ler Degré :
Brig - Visp
Martigny II - Sion II
St. Léonard - Sierre
Salgesch - Saxon
Juniors A. - 2eme Degre
Chamoson - Savièse II
Evionnaz - St. Maurice

Juniors C :
Sion II - Sion
Saxon - Martigny

AVERTISSEMENTS :
Antoine Mabillard , Grimisuat I ;
Roduit Jean-Claude et Roduit
Gaston, Martigny II ; Delacroix
Roger. Raboud Roger, Willoud
Leonide, Collombey II ; Roch Ro-
ger, US. Port-Valais II ; Christo-
phe Obrist , Bramois I ; Salzgeber
Anton , Raron jun. Bl ; Imboden
Vitor, Raron jun. Bl ; Cheseaux
Marcel , Saillon jun. Bl ; Mazotti
Bruno, Visp I ; Rudaz Jean, Grò-
ne I ; Bender André, Fully I ;
Martinet Max, Leytron I ; Roh
Gaspard , Granges jun. AI ; Pierre
Rosset. Saxon jun. AI.
SUSPENSIONS :
a) championnat suisse :

1 dimanche Médard Bonvin (2
averi com. of. Nos 13 et 15),
Lens I ; 1 dimanche Charbon-
net Jean-Claude, Chàteauneuf
I ; 2 dimanches Borgeaud Mau-
rice, US. Port-Valais II ; 4 di-
manches Kamerzin Mathieu ,
Lens jun. Bl.

b) championnat cantonal :
1 dimanche Boson Pierre-Mar-
cel, Fully ; 1 dimanche Schmi-
dli René, Chamoson jun. AI ; 1
dimanche Perrier Laurent , Sa-
xon jun . AI.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1963 :
Richard Maurice, Evionnaz I ; An-
dré Bender, Fully II ; Michel De-
vàntéry, Gròne I ; Germain Ba-
gnoud, Lens I ; Michel Pellaud ,
Saillon I ; Walter Voeffray et
Gregor Kalbermatten, Steg I ;
Jean-Claude Mayoraz, Chàteau-
neuf jun. AI ; Bongi René, Geno-
let Jean-Guy et Jean-Michel Ma-
billard , Chippis jun. AI ; Andreas
Werlen , Naters jun. AI ; Jacques
Cave, Orsières jun. BL

Le Comité centrai de
Le Pfésidégt ;, René 1
Le Secrétàffl&ePff Miche

l'AVFA

avre
Favré

interrégionaux

RÉSULTATS DES MATCHES DL
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1963 :
Stade Lausanne - Servette 2-1
Monthey - UGS 1-4
Versoix - Sion 1-1
Fribourg - Cantonal 1-3
Martigny - Etoile-Carouge 2-1

AVERTISSEMENT :
Edouard Défago, Monthey.

CLASSEMENT :
1. Cantonal 5 4 0 1 18-11 8
2. Etoile Car. 5 3 11 22-9 7
3. Sion . 5 2 3 0  12-5 7

' 4. UGS 5 3 0 15-10 6
5. Martigny 5 2 2 1 11-12 6
6. Servette 5 1 2  2 8-8 4
7. Fribourg 5 2 0 3 12-17 4
8. Stade Laus. 5 1 2  2 10-18 4
9. Versoix 5 0 2 3 7-13 2

10. Monthey 5 1 0  4 11-23 2

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

En battant les Hearts (Ecosse)
le Lausanne-Sports se qualifié
* Laus anne , en match d'appui comp-
ii pour le premier tour de la Cou-
'4'Enrope des villes de foire, Lau-
W Sports a battu l'equipe écos-
d --- Hearths of Midlothian par
? 'près prolongations. A la fin du
W réglementaire .le score était de
'I' »lors qu 'à la mi-temps, Lausanne
**U par 2-1.
L'«iaipe du Lausanne-Sports prend
' «Wellent départ, et après cinq
gjfo» de jeu, Frigerio marque le
Ner but d'une splendide reprise
'folte sur service de Gottardì. Con-
5*°t leur pression, les Lausannois
**"inent un penalty, diete par l'ar-
**• M. Kreittlein (Stuttgart), par ail-
** excellent. Durr marque impa-
j5(Inent. Après ce deuxième but ,
-^nreter, sur l'ordre de l'entrai-
J* Luciano, se replie et de ce fait
** I» machine suisse se désorgani-
I tt qui permet aux Ecossais d'aug-

menter leur pression et d'obtenir un
but par l'intermédiaire de Wallace.
Ferguson rate à plusieurs reprises des
occasions en or et la mi-temps sur-
vient sur le score de 2-1.

Dès la reprise, les Ecossais, jouant
extrèmement dur, à la limite de la
brutalité, engagent un véritable match
de coupé. A la 71me minute, Fergu-
son obtient l'égalisation et quelques
minutes plus tard il faillit bien mar-
quer à nouveau. Toutefois la défense
lausannoise tient bon.

Dans la première prolongation , Lau-
sanne se retrouvé entièrement et à la
l'ime minute, sur corner, Schneiter
porte son fameux coup de tète, mar-
quant ainsi le but de la victoire. Du-
rant la seconde prolongation , les Ecos-
sais font une pression extraordinaire,
sans toutefois réussir à battre Kuenzi
qui est à plusieurs reprises aidé par
la chance.

VOICI LA FORMATION
DES EQUIQUES

LAUSANNE-SPORTS : Kuenzi ;
Grobety, Tacchella ; Schneiter (Arm-
bruster), Hunziker, Durr ; Gottardi ,
Arnibruster (Schneiter), Frigerio, Hosp,
Hertig.

HEARTS OF MIDLOTHIAN : Cruis-
hank ; Shevlane. Barry, Holt ; Fergu-
son, Cumming ; Craynor , W. Hamil-
ton , WWalIace, oGrdon. J. Hamilton.

•
A Manchester, en match retour

comptant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé , Manchester United a battu l'e-
quipe hollandaise Willem 2 Tillburg
par 6-1 (3-1). Les deux équipes ayant
fai t  match nul 1-1 lors de leur pre-
mière rencontre à Rotterdam, Man-
chester United est qualifié pou r le se-
cond tour. '

Calendrier de hockey sur giace
pour la saison 63-64 (Juniors)

Le championnat des Juniors se disputerà en matches « aller et re-
tour », mais à l'issue du premier tour , les deux premiers des trois
groupes (Valais), (Valais-Vaud-Genève), (Vaud-Fribourg), formeroni un
nouveau groupe. Celui-ci disputerà un championnat à lui lors du second
tour pour designer le champion romand.

Il en sera ainsi dans les autres groupes de la Suisse qui joueront
au cours du second tour une poule à trois. A la fin de ces diverses
« poules », l'on connaìtra les formations qui prendront part aux finales
qui auront lieu à Rappcrswil Ics 7 et 8 mars 1964.

Voici le calendrier des deux groupes valaisans :

Groupe Bas-Valais
3.11.63 : Genève A - Villars (à

Villars) ; 3.11.63 : Sion A - Marti-
gny ; 6.11.63 : Sierre B - Sion A ;
10.11.63 : Martigny - Sierre B ;
17.11.63 : Villars - Sion A ; 1.12.63 :
Sion A - Genève A ; 7.12.63 : Vil-
lars - Lausanne B ; 8.12.63 : Vil-
lars - Martigny ; 17.12.63 : Lausan-
ne B - Genève A ; 21.12.63 : Ge-
nève A - Martigny ; 22.12.63 : Sier-
re B - Villars ; 22.12.63 : Lausanne
B - Sion A (à Sion) ; 24.12.63 : Lau-
sanne B - Sierre B (à Sierre) ;
29.12.63 : Martigny - Villars ;
5.1.64 : Sierre B - Genève A ;
5.1.64 : Martigny - Lausanne B ;
12 1.64 : Villars - Sierre B ; 12.1.64 :
Martigny - Sion A ; 16.1.64 : Lau-
sanne B - Villars ; 19.1.64 : Sierre
B - Martigny ; 19.1.64 : Sion A -
Lausanne B ; 19.1.64 : Villars -
Genève A ; 25.1.64 : Lausanne B -
Martigny ; 26.1.64 : Sion A - Vil-
lars ; 1.2.64 : Martigny - Genève
A ; 2.2.64 : Sion A - Siene B ;
8.2.64 : Genève A - Sierre B ;
15.2.64 : Genève A - Sion A ;
16.2.64 : Sierre B - Lausanne B (à
Lausanne) ; 19.2.64 : Genève A -
Lausanne B.

Groupe Haut-Valais
3.11.63 : Sion B - Viège ; 5.11.63 :

Viège - Brigue ; 10A1.63 : Sierre -
Viège ; 10.11.63 : Montana - Sion ;
17.11.63 : Sion - Chippis ; 17.11.63 :
Sierre B - Leukergrund ; 24.11.63 :

Viège - Chippis ; 24.11.63 : Sion B -
Leukergrund ; 1.12.63 : Brigue -
Chippis ; 7.12.63 : Viège - Lycée
Jaccard ; 8.12.63 : Viège - Leuker-
grund ; 8.12.63 : Sierre B - Chip-
pis ; 11.12.63 : Montana - Chippis ;
15.12.63 : Brigue - Leukergrund ;
15.12.63 : Sierre B - Montana ;
15.12.63 : Sion - Lycée Jaccard ;
17.12.63 : Montana - Viège ;
19.12.63 : Montana - Leukergrund ;
22.12.63 : Chippis - Leukergrund ;
22.12.63 : Sion B - Sierre A ;
28.12.63 : Montana - Brigue ;
29.12.63 : Chippis - Sion B ;
29.12.63 -. Brigue - Sierre ; 5.1.64 :
Chippis - Montana ; 5.1.64 : Sion -
Brigue ; 5.1.64 : Leukergrund - Ly-
cée Jaccard ; 6.1.64 : Lycée Jac-
card - Chippis ; 7.1.64 : Montana -
Lycée Jaccard ; 8.1.64 : Leuker-
grund - Brigue ; 11.1.64 : Lycée
Jaccard - Brigue ; 11.1.64 : Leuker-
grund - Sion B ; 12.1.64 : Lycée
Jaccard - Sierre ; 15.1.64 : Chippis -
Brigue ; 18.1.64 : Brigu e - Monta-
na ; 18.1.64 : Chippis - Lycée Jac-
card ; 21.1.64 : Leukergrund - Mon-
tana ; 26.1.64 : Sion B - Monta-
na ; 30.1.64 : Lycée Jaccard - Mon-
tana ;. 2.2.64 : Lycée Jaccard -
Sion B ; 6.2.64 : Lycée Jaccard -
Leukergrund ; 8.2.64 : Brigue - Ly-
cée Jaccard ; 9.2.64 : Brigue -
Sion B.

Début du championnat : 1.11.63.
Fin du tour éliminatoire : 12.1.64.
Fin du championnat : 1.3.64. Finale
suisse à Rapperswil : 7-8.3.64 . Match
international Suisse - Allemagne
Juniors à Viège : 24.11.63.

BON DE BUT DES HOCKEYEURS SIE RROIS
*3i3*f ̂ m>&..v»i____L\.. ¦- '-̂ »'-.-;̂ i"-î S!̂*&5C^S_S|__ _"_. _ _ _

^enpe-Vtètìé 2-5 (0-3 1-2 1-0)
Patinoire artificielle de Sierre en

bon état. Spectateurs 800. Arbitres :
Andréoli (Sion), Giroud (Charrat).

SIERRE : Birchler ; Bonvin, Hen-
zen ; Rouiller, Tonossi ; Rey, Baum-
gartner, Guntern ; Braune, Zufferey,
Imhof ; Bucbi, Morand, Wanner.

VIEGE : Pfammatter ; O. Truffer,
G. Schmid ; Furrer, Zurbriggen ;
Salzmann, K. Pfammatter, H. Truffer,
E. Schmid, A. Truffer ; Wederich, Al-
zettaz, Ludi. Remplacant Bellwald.

Buts : ler tiers : Ire H. Truffer
sur passe de Salzmann ; 2me Pfam-
matter sur passe de H. Truffer ; 14e
Salzmann sur passe de Pfammatter.

2me tiers : 3me Ludi sur dégage-
ment de la défense ; 15me Imhof sur
passe de Rey ; 16me Alzettaz isolo).

3me tiers : lOme Rey.
Pénalités : ler tiers : G. Schmid et

Imhof (2 minutes) ; 2me tiers : Birch-
ler et Furrer (2 minutes).

Notes : Au 3me tiers, les deux for-
mations changent de gardien. A Sier-
re, Rouiller prend la place de Birch-
ler et Heldner prend la place de Pfam-
matter à Viège.

Comme le prouve le résultat, les
protégés de l'entraineur Denny ont
su offrir une résistance valable à un
HC. Viège dont les entralnements et
le match de samedi face à Berne Pa-
vaient quelque peu mis dans le bain.
L'entrée en matière fut nefaste au
gardien Birchler qui , durant les deux
minutes initiales concèda deux buts.

Malgré ce faux-pas, les Sierrois qui
comptaient plusieurs jeunes éléments
tels que les Guntern. Baumgartner,
Buchi, Morand et Wanner surent très
bien se ressaisir au cours du second
tiers pour finalement faire quasiment

j eu égal au cours de la troisième pé-
riode.

Le HC Sierre s'en tire vraiment
bien et l'on s'étonne quelque peu que
les Viégeois ne soient parvenus à bat-
tre d'une manière plus nette l'equipe
de la LNB. Ceci est tout à l'honneur
des joueurs de Fred Denny qui cette
année encore causeront de nombreux
problèmes aux autres formations qui
l'affronteront en championnat suisse.

Un fait à relever est l'exploit réali-
sé par le gardien viégeois Heldner,
qui, à 7 minutes de la fin de la ren-
contre, s'est permis d'arrèter un pe-
nalty tire par Zufferey.

iiiiiiiiiiiiniiiiffiiiiiiiiinin

SUISSE - ALLEMAGNE
DES ANCIENS INTERNATIONAUX

Défaite suisse (0-2)
Devant 9 000 spectateurs enthousias-

tes, au stade du Neufeld , à Berne, les
anciens internationaux allemands , em-
menés par Fritz Walter, ont battu les
anciens internationaux de Suisse par
2-0 (mi-temps 1-0).

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Eich (Corrodi) ; Quinche

(Flueckiger), S t e f f e n  ; Bigler (Haeup-
tli), Raymond (Bigler) ,  Casali ; Bickel ,
Hagen , Maillard II (Bader), Pasteur ,
Fatton.

A L L E M A G N E  : Herkenrath ;
Schlienz , Streitle ; Liebrich, Rohde ,
Schanko ; Klodt , Roehrìg, Fritz Walter
(Eppenho f f ) ,  P f a f f ,  Derwall.

En match de lever de rideau, les
juniors suisses de l'UEFA ont battu
les juniors interrégionaux du FC Fri-
bourg par 5-0 (2-0).

Buts : 27e, Roehrig ; 2e mi-temps,
Eppenhof f .

Cinquantenaire |
de la Gym-Hommes (

de Sion 1
Samedi prochain 19 octobre, |

la section Gym-Hommes de Sion 1
( fondée en 1913) fètera son 50e I
anniversaire. Bien que ce cin- g
quantenaire se déroulera dans le (|
calme, il sera toutefois empreint g
de l'esprit tradttionnel qui anime jj
cette belle section du chef-lieu |
de notre canton. m

La Gym-Hommes de Sion, m
alerte cinquantenaire, a actuel- JÉ
lement à sa tète les membres s
suivants : M.  Auguste Schmid m
(président), M. Gerard Gattlen 3
(vice-président), M. André Ba- j |
cher (secrétaire), M. Bernard (
Fiorino (moniteur), M. Marcel j§
Widmer (sous-moniteur) et MM.  fj
Joseph Galoz et Charles Tic- g
chelli (membres). 3

Quant à la présidence du co- jj
mite d'organisation , elle sera |§
assurée par M. Louis Allet , prò- H
cureur general.

Voici le programme du cin- (
quantenaire (samedi 19.10.63) : 1

17 h. 30, salle du Grand Con- I
seil : assemblée generale extra- I
ordinane. Ordre du jour : ré- ||
ception , allocution du président m
du Comité d' organisation , nomi- =
nation de membres d'honneur, g
vin d'honneur o f f e r t  par la Mu- H
nicipalité et la Bourgeoisie.

19 h. 30 : Banquet en la salle I
de la Matze. =

% 21 h. 30 : Revue et soiree dan- s
g sante. 1
g La rédaction sportive de la a
m « Feuill e d'Avis du Valais » se B
§} fai t  un honneur d' adresser les B
1 uceua: les plus chaleureux à j
jj l 'heureuse cinquantenaire à g
1 quelques jours de ce grand ève- s
g nement. §j
1 I
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f î/ i / Mais sa beffe ligne si souvent imitée
** *** m doit rester fa mème !
Ilh'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
chose è cette volture excel/ente: la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
leur pour votre argenti

Freins à disque à /'avant , tout cela
botte à 4 vitesses synchrpnisées est coni pris
choke ou starter automatique dans la prix
nouvel intérieur à rembourrages ine ha noè dechoisis et de prix * 

s
poignée d'appui pour
passager avant Ofl /̂Ì
5 CVde plus 0%J*r*Jm—
l'igne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon -̂
plus que j amais la taunus 17 M est exactement la voiture
ideale pour nos routes suisses : avec freins à disque, boite W_t__fPJb
à 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue Àmmtade route parfaite. Faites donc une course d'essai et la f f s m  j ffl<(nouvel/e» Taunus 17 M vous con firmerà tout cela. B J^B

TAUNUS 17 M FORD 4É !
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71
BRIGtFE : Franz Albrecht, Garage des' Alpes — CHARRAT: "René ' Bfuttin , Garage "de ' Cha?"
rat — COLLOMBEY : Gerard Richóz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MARTIGNY : M. Maisoti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
— MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawyl SA — VISP : Edmond
Albrecht, Garage. P 3333 Z

Réalisez vos tapis vous-mème £*s.
sans efforts et avec un réel plaisir, avec _* 1 GdLs -L
TURKEY RUG W0OL nouveau système /g "̂"^

>
Ayec la nouvelle laine cóupée « Turkey Rug » la réalisation | PATONS - BEEHIVE |
d'un tapis devient un passe-temps agréable.

Nous avons un très bel assortiment de dessins classiques ou
modernes à points comptes ou direetement impriniés sur nos Anm/Jànn
canevas. «nny/ene
Les 17 et 18 octobre, vous aurez l'occasion de venir assister trousseaux H. de Werra
à une démonstration. Avenue du Midi

Nous nous réjouiasOns de -pouvoir vous montrer comment S I O N
vous pourrez, à vófare tour, réaliser votre tapis, sans efforts xél. (027) 2 13 77
et surtout avec un réel plaisir.
Peu importènt votre àge, votre sexe du vos góùts, chacun
y trouvera 6ón plaisir.

P 1 Zb

. Salle
à manger
Magnifique modè-

1 ¦ le de luxe com-
^^_ prenant un grand

ges 6 - MORGES
Pour guider le navire un. carte précise 7
Pour faire une publicité efficace :
un pian de campagne p 1533 L

Toutes vo» annonce s par PUDIICIMS 
VENDRE

2 veaux
de race, MM. mè-
re croix federale
et marque laitiè-
re.

1

Tél. (027) 4 15 53
le soir.

£XSXg|Fp^  ̂ . ... -M P 14633 S,

Car Saurer s2CTD
cabine avancée

année 1952, 1-22 places assise* + 4 stra-
pontins, carrosserie Ramseier & Jenzer
SA, 8 changements de vitesse, démulti-
plication doublé. Moteur et boite à vitesse
revisés avant 3000 km. Prix intéressant,

Car AEC, type Regal HI
année 1950, écartement des roues 5400 mm,
1-34 places assises, porte pneumatique,
pneus 10.00x20. En bon état. Convient pour
le transport d'ouvriers. Prix Fr. 25.000.—.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chif-
fre Ofa 2834 B à Orell Fussli-Annonces SA,
Berne.

-___ ,, . :; ANORAKS
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
matelassés, capuchon amovible, col
tricot laine - Teintes mode.

Magasin Friberg
Confection • Nouveautés
MARTIGNY-BOURG
Tel. (026) 6 18 20

P 189 S

Tracteurs d'occasions
1 MEI Li-benzine (25 cv - 950 kg.)

compi, avec cabine

1 FERGUSON-benzine 00 cv - 1300 kg.)
compi, avec cabine,
évent. avec barre de coupé

1 BUHRER-benzine (35 cv - 1400 kg.)
compi, avec cabine,
évent. avec barre de coupé

1 KRAMER-Diesel (15 cv . 900 kg.)
sans. accessoires

1 MEILI-Diesel (30 cv - 1250 kg.)
sans accessoires

1 MEILI-Diesel (40 cv - 1450 kg.)
sans accessoires

1 MEILI-Diesel (50 cv - isoo kg.)
sans accessoires

1 monoaxe BUCHER , type KT-10
compi, avec barre de coupé
et remorque

1 monoaxe RAPID, mod. 1961
compi, avec barre de coupé
et remorque à prise de force

Toutes ces machines sont mi-
ses en bon état de marche et
livrées expertisées. Livrables
de suite. Prix intéressants. Ev.
facilités de payement.

CHARLES KISLIG - SION
ATELIER DE SERVICE - MEILI *
Tél. (027) 2 36 08

Tonneaux 1 Perdu
R é g i o n  Haute -

ovales neufs, en Nendaz
chène et occasion , x sac de montagne
119, 160 180, 216 toile grise> fond
litres. divers cu- cuiri con,tenant ef_
viers, tuyaux a fets scoiaires au
vin usages en par- nom de la prc_
fait état, 21 m. pnétaire et 1 flfite
diametre 40 mm., traversière,
un siphon entier
et un demi-siphon Avisez contre
en cuivre, diver- bonne récompense
ses robinetteries, à le Poste de Police,
vendre. Sion , ou

S'adr. tonnellerie tél. (022) 42 25 44
Jean Spichiger, 8 _, „„, „
rue des Collines, f. Móii °
Pianta - Sion.

P 553 L A VENDRE
de particulier

POUR LES Taunus
VENDANGES ]J (yj
J'exécute diffé-
rents transports de luxe, 4 portes,
avec mon char- couleur bianche,
tracteur Schilter. intérieur rouge, à
Prix intéressant. l'état de neuf. Mo-

. „ dèle 61-62. Prix à
A. Frei , Case pos- discuter,
tale 31, Territet.
Tél. (021) 61 52 33 Tél. (027) 5 07 78

P 25329 S P 14632 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venarut 16.-
Bindje la 32.-
Sirtema 27.—
Bindje 40 mm

27.-
Urgenta 27.—

Expéditions CFF
Une carte suffit

M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 530 L

LÉGUMES
d encavage
Carottes, choux,
betteraves rouges,
poireaux av. rac,
raves, —.50 le kg.
Oignons —.70, ce-
leri pomme —.70.
Caisses env. 30 kg
Expéditions CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
Mod, Rcnnaz-Vil-
lenenve.

MD 530 L

RESERVOIRS
A MAZOUT
modèles standard

depuis 1.000 1. à Fr. 275.—
Autres grandeurg et formes

spéclales sur demande.

P. CHRISTINAT — SION
Tél. (027) 2 17 82

P 11 L

COMPTABILITÉ - FISCALITE
GERANCE D'IMMEUBLES

MARC ARNOLD
SAXON

Tél. (026) 6 21 69

Sur rendez-vous ou dès 18 h.

Chasseurs...
Pour conserver vos gibiers
louez 1 case au Congélateur
collectif SI le Tunnel, à Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise. Gd-Pont, 18. Tél. 2 16 37

P 248 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR.
TES, FENETRES, faces d'ai*,
moires, barrières de balcon,
chaudières, radiateurs, brt-
leur à mazout, pompes, mo-
teurs, tuyaux, fers PN et DIN,
charpente et poutraison, bai-
gnoires, lavabos, éviers, por-
tes et vitrines de magasin,
etc.

P. VONLANDEN . Lausanne
Tél. 24 12 88
Chantier : Saint-Martin 36-38

P 1936 II

BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS
Mobiliere de salons divers

Belle collection
de meubles anciens

valaisans

Maison Jos. ALBINI - Sion
Sommet du Grand-Pont No 44

Tél. (027) 2 27 67

Mme R. HERITTER
P 43 S

Tonneaux
pr fruits et vin
180 et 250 1., 2
ovales 1.200 litres
et quelques - uns
plus petits.
Un pressoir état
de neuf 20 bran-
tées.
Deux vases 2.400
1., deux à 2.000 1.
pour vin rouge.

Tonnellerie
ANGEHRN
Pully (Vaud)
Tel. (021) 28 10 05

P 43098 L

Pépiniériste - Viti-
:ole cherche à tra-
vailler région Sion

Mane
au deux tiers, en-
viron 1000 à 1500
toises.

Ecrire sous chiffre
P 25285 S à Pu-
blicitas Sion.

ON DONNERAIT

du

bois
Tel. (027) 2 19 08

P. 14641 S

2 verrats
primés au Comp-
toir Suisse,
ainsi que

porcelets
S'adr. à la stati*»
d'élevage, Les Det-
tea - MONTHEY.

MENAGE s an i
enfant cherche à
louer en ville d&
Sion

appartement
de 3 pièces av«
ou sans confort
pour le début -^
cembre 1963.

Ecrire sous chif-
fre P 13970 S à
Publicitas Sion.

TOUS GENRES
D'IMPRIMES
EN NOIR
ou min.FnJKS

Gessler
Sion



M E M E N T O
R A D I O - T V

Mercredi 16 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.30 L'Université radiophoni-
que ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Aventures du Baron de Crac ; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 13.45 A tire-
d'aile ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.25 Musique légère ; 16.45 Trois me-
lodies ;, 17.00 Bonjour des enfants ;
17.30 Donnant-donnant ; 18.15 Nouvel-
les du monde ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Réflexions sur l'Académie ; 20.20 Ce
6oir nous écouterons ; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 La Tribune internationale des
journalistes ; 23.00 Deux grands solis-
tes francais.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.30 Rythmes d'Europe ; 21.00
Disques-informations ; 21.30 Musique
d'opérettes ; 22.10 La table ronde des
institutions internationales ; 22.30 Ins-
tantanés de la Finale mondiale des
clubs de football .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre H.

Hagen ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Le Trio Gilbert
Schwab, du Lode ; 7.30 Emission pour
les auitomobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Solistes ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Rendez-vous avec E. Bieler ; 13.30 Me-
lodies d'I. Novellos ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Les voix d'or ; 15.20 La
boite à surprises ; 16.00 Actualités ;
16.05 Concert récréatrf ; 16.50 Nos de-
voirs familiaux et éducatifs ; 17.10 CEu-
vres de Haydn ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Melodies d'opérettes ; 18.55 Expo
64 ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 20.00 H.
Wende et son orch. ; 20.20 L'Union
politique européenne ; 21.25 Quatuor *,
21.55 En Saga , Sibelius ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour le 300e anniver-
saire du Prince Eugène ; 22.55 Séréna-
de.

TELEVISION ; &
17.00 Le cinq à six des jeunes ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Progrès de la médecine ; 21.20 Domai-
ne public ; 21.55 Dernières informa-
tions ; 22.00 Téléjournal et Carrefour.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Allet , tél
5 14 04.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale, vendredi 18 octobre.
à 20 h. 30, au sous-sol de l'église du
Sacré-Cceur. Dimanche 20 octobre , le
Chceur chante la messe.

Chceur de Dames. — Ce soir, à 20
h. 30, répétition au locai habituel.

Programme de la patinoire et du H.C.
Sion :

Mercredi 16: 12 h. 45 à 14 h. : en-
traiìnement HC Sion (écoliers) ;
18 h. 30 à 20 h. 15: entrainement HC
Sion.

Jeudi 17 : 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers) ; 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Vendredi 18 : 18 h. à 18 h. 30 : en-
trainement club patinage ; 18 h. 30
à 20 h . 15 : entrainement HC Sion.

Samedi 19 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement club de patinage (jun.).

Dimanche 20 : patinoire à disposition
du public.

CSFA. — Dimanche 20 octobre, ex-
cursion à Albinen. Inscriptions et ren-
seignements chez P. Gapany, Condé-
mines 5. Sion.

Société de Développement Les Col-
Ians-Thyon — Assemblée generale le
26 octobre à 10 heures à la cabane de
Thyon. Prière de s'inserire chez M.
Robert Sprengler pour le repas de mi-
di.

Pharmacie de service : Wuilloud
tél 2 42 35.

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

MARTIG NY - ~ ""

Pharmacie de 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 è
l'hòpital de Martigny, Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Football • Football • Football • Football
Schaffhouse vainqueur par forfait

Le comité centrai de l'ASF a pris
les décisions suivantes à la suite du
match de Coupé, comptant pour le
troisième tour principal entre Schaf-
fhouse et Amriswil, qui n'a pu se dis-
puter, Amriswil ne s'étant pas pré-
sente :

1) Le FC Schaffhouse remportè le
match 3-0 forfait ; 2) Le FC Amris-
wil payera 100 francs au FC Schaf-
fhouse (selon le règlement), en guise
de dédommagement pour l'organisation
et le terrain ; 3) Le FC Amriswil doit ,
en principe, dédommager le FC Schaf-
fhouse pour sa perte de gain ; si les
deux clubs ne peuvent se mettre d'ac-
cord sur ce point , le comité centrai
«tatuerà ; 4) Le FC Amriswil est
frappé d'une amende de 20 francs
(pour le forfait) ; 5) Ces décisions sont
definitive».

Les sélections suisses
Pour les deux matches d'entraine-

ment qui se disputeront mardi pro-
chain 22 octobre à Genève, les joueur s
suivants ont été convoquéi :

Sélection suisse contre Alessandria
(2me division italienne) :

Buts : Barlie (Sion), et Schneider
(Servette). — Arrières et demis :
Brodmann (Zurich), Grobéty (Lausan-
ne), Leimgruber (Zurich), Schneiter
(Lausanne), Stierli (Zurich), Tacchella
(Lausanne), Weber (Bàie). — Avants :
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Her-
tig (Lausanne), Hosp (Lausanne), Oder-
matt (Bàie), Meyer (Zurich), Wuthrich
(Grasshoppers).

Espoirs contre Grenoble (2me di-
vision francaise) :

Buts : Iten (Schaffhouse). — Arriè-
res et demis : Cheiter (Etoile Ca-
rouge), Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Kaiseraucr (Servette), Marti (Young
Boys), Quattropani (La Chaux-de-
Fonds), Schaller (Grange.s), Winterho-
fen (Grasshoppers). — Avants : Alle-
mann (Moutier), Bosson (Servette),
Desbiolles (Servette), Faeh (Grasshop-
pers), Heuri (Servette), Moscatelli (Lu-
cerne), von Burg (Zurich).

* * *
En match d'appui de la Coupé

d'Europe des vainqueurs de Coupé, le
Sporting Lisbonne a battu , à Barce-
Ione, devant 6 000 spectateurs seule-
ment, Atalanta Bergame par 3-1 après
prolongations. A la fin du temps ré-
glementaire, le score était de 1-1.
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LA B O U R S E
JOVRNEE DU 15 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES — Marche à pei -
ne soutenu et calme.

Les bonnes dispositions aff ichées
par nos bourses lots de ces deux der-
nières séances ne se sont pa s pour-
suivies aujourd'hui. En l'absence de
nouvelles favorables et aussi de l'iti-
décision de Wall Street la cote eut
tendance à s'e f f r i ter  sans pour cela que
les écarts soient importants. Signalons
cependant le recul de Nestlé porteur
à 3740 (— 45) et de Landis et Gyr à
3270 (— 60) et de la bonne tenue de
l'Italo-Suisse qui s'adjuge encore 7

BOURSES SUISSES
14.10 15.10

Slé de Bque Suisse 3070 3165
Aar 6. Tessin 1590 D 1610
Aluminium Chippis 6150 6150
B"»*- 1920 1925
Bque Comm. de Bile 49Q fj 490 D
Bque Pop Suisse 2000 1995
Browu Boveri 2790 2770
Cableries Cossonay 5750 5670 D
Ci" S.A. 8635 8600
Conti.Linoleum 1490 1470
Crédit Suisie 3230 3220
Eieku-o F.tt 2525 ex 2500
C. Fischer, porteur 2125 2100
Ceigy. nominai. I97OO 19700
H-*™ 7225 7200
Holderhank, porteur 1080 1065
"*• 1250 D 1270
Innovatimi 985 985
Interhandel 4080 4065
Italo-Suisse g68 975
- '-~°~ 1900 1890
Landis & Gyr 3330 3270
L°n" 2415 2410
Metallwerte 2000 D 2010
Motor Colombi!» 1678 1677
Nestlé , porteur 3785 3740
do nominat. 2255 2250
Oerlikon 1Q15 1015
Riassurances 4Q00 3980
Rodando Electr. 715 720 D
s«nno. 8800 8725
-*» *-* 2180 2150
Suchard 11900 11900
Sul"r 4950 4360
Union Bques Suisses 3910 3910
WinterthurAssur. 985 990
Zurich Assur. 5825 D 5825
A T T  558 559

Dupont de Nemours 1059 1055
Internikel 265 263
Philips 179 177 1/2
Boyal Dutch igfl 192 1/2
U-S. Sleeel 238 231 1/2

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

par Bache and Co. Genève.

points a 775. De son cote, la Raffine-
ries du Rhòne, hors bourse, gagne
aussi 6 points à 436 et le droit a coté
111 et 112. ¦ •

Dans le compartiment ètranger , les
Hollandalses sont à peine soutenues,
les Allemandes affaiblies , les Argenti-
nes un peu meilleures et les Améri-
caines à l'image de leur bourse d'ori-
gine.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
à peine soutenue, af faires  peu impor-
tantes, o f f r e s  en majorité. Manque de
stimulants. MILAN : irrégulière, à
l'ouverture, nouvelle pression des

BOURSE DE NEW YORK
14 10 15.10

American Cynaramid 56 1/8 56 1/8
American Tel & Tel 129 1/4 129
American Tobacco 28 28
Anaconda 49 3/4 49 3/4
Baltimora & Ohio 35 3/4 35 7'8
Bethlehem Steed 33 l'4 33 l'8
Canadian Pacifio 32 3'8 32 1/2
Chrysler Corp gì 7/8 91 5/8
Croie Petroleum 39 1/8 39 1/2
Du Pont de Nemours 245 246
Eastman Kodak J.JJ 110 l'2
Cenerai Dynamica 23 3'4 23 3/4
Cenerai Electric 73 3/3 78 3/4
General Motori 73 1/4 78 1/8
Culf Oli Corp 47 7/8 48 3/8
I.B.M. 476 478
Inlrrnational Nickel QO 7'8 61
Inli Tel & Tel 49 43 3/4
Kennecott Copper 73 3/8 79
Leumann Corp 30 I/4 30 1/8
Lockeed Aircraft 34 3/8 34 1/4
Montgomery Ward 33 1/4 33 1/4
National Dairy Prod. 55 65 1/4
National Distillerà 25 7.8 25 5'8
New York Centrai 21 20 5/8
0-ens.IUinois 86 3'8 86 5'8
Radio Corp of Am. 77 5/3 78 1/8
Republic Steel 41 3/4 42 1/8
Royal Dutch 44 5/3 44 3/4
Standard OU gg i/2 69 5/8
Tri-Continental Corp. 47 7/3 47 3/4
Union Crbid. 107 l/2 107 7/8
U.S. Rubber 48 1/4 48 1/8
U's- .s'«' _, 55 1/8 551/8
WeìUnghousM Eleet. 4Q 3/4 39 3/4
Ford Motor 53 1/4 50 3/4

volume ;

Dow J°n" : 4 270 000 4 450 000
Industrie-In 741,84 742,19
Cn. de fer 169.22 169.54
Services public» 138.62 138.75

vendeurs, par la suite les cours se raf-
fermireni et la tendance devint irré-
gulière. Les pertes l'emportèrent sur
les .gains. FRANCFORT : irrégulière,
bonne résistance du compartiment des
automobiles et des chimiques. Progres-
sion de Kaufhof  (+ 3) et de Metall-
gesellschaft (+ 4). BRUXELLES : plu-
tòt af faibl ie .  AMSTERDAM : irrégu-
lière, transactions animées autour de
AKU (+ 12 H2) qui f u t  l' objet d' achats
spéculatifs indigènes. Les internatio-
nales ne firent pas preuve de bonnes
dispositions. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
14 10 15.10

Air liquide 856 855
Cie Gén. Electr. 613 614
Au Printemps 403 403,5
Rhòne-Pouleno 398 396
Saint-Cobin 271 269 1
wc 295.1 295
Einsider q26 920
Montecatini 1865 1870
Olivetti priv. 2759 2755
Pirelli s. p. A. 4770 4750
Daimler-Benj 910 D 910
Farben Bayer 528 530 D
Hoechster Farben 433 483 1/2
Karstadt 810 807
'NSU 707 707
Siemens & Ralska 550 55I
Deutsche Bank 527 526
G'y"lt 2388 2346
Un Min Tt.Katar.ga 1045 1042
A K u 495 507 1/2
H->°g<>v«n. 558 1/2 559 1/2
Organon g08 gQ3
Philipps Gloeil 140 2 148 1
Royal Dutch 16i

*
3 161,7

Unilever 
Wj j liQ S

CHANGES B I I . I . F T S
Achat Vente

Unil,'v'!r 86.50 89.50
Franca francais 12 12 20
Livres sterling! 4 29 433
Dollar» USA g 45 8!70
Frane. Belge» 118.75 120.75
Florins hollandais 68 70 1/2
Lire, italienne, 107.

'
— 109 5̂0

Schiiiing. .Ulrich. 16.55 16.85
Peseta, espagnole. 7 __ 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Un*°t 4860.— 4900.—Plaquelle 100 gr. 435. 505 
Vroneli 20 fr. or 3g 50 41 50
***pM °- 36.50 38.50
tTtT ¦ 42-75 44-75Z0 dollars or f̂to — 1ft7 **—.

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S. ì
14.10 15.10

*!?**** 
¦¦ . 263.9 262,6Fmance .et Asiurance 917 1 - . 9 1 f i_

r -3? ' ' Vie" . i — "! "¦ — '' ¦ ¦ *--"»* '̂  - " i-.l? - '¦ *.*- * -*• .m t L A f J - X j
^
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Société financiere italo-suisse
95 actionnaires, dej enant ou repre-

sentant 173.000 actions, ont approuvé
les comptes et le rapport de gestion de
l'exereice 1962-1963 après que le Pré-
sident ait rendu hommage à feu Hen-
ri Marchand, administrateur récem-
ment decèdè.

Au cours de la discussion qui a pré-
cède ce vote, un premier actionnaire
a pose plusieurs questions au Con-
seil.

Il a demande si les perspectives de
rentabìlité de la Raff inerie du Rhòne
n'ont pas été modìfiées par le fait  que
le coiit définitif  des travaux repré-
sente plus que pf évu  ìnitialement.

Il a également demande si le Con-
seil pouvait ètre plus explicite que
dans son rapport quant aux perspec-
tives o f fer tes  par les Raffineries du
Rhòne.

Ensuite, l'orateur a "demande si les
Raff ineries  du Rhòne pratiqueront des
prix compétitifs pour bénéficier des
avantages du transport par oléoduc ou
si elles s'aligneront sur les prix ac-
tuels du marche suisse pour les pro-
duits pétroliers.

Citant la création recente d'une so-
ciété à Renens, l'actionnaire aimerait
également savoir si la société envisage
de distribuer elle-méme, faisant ainsi
concurrence directe à ses futurs
clients.

S' étonnant des cours hors bourse
des Raff ineries  du Rhòne, cet action-
naire a souligné également : « J' aime-
rais donc savoir si notre président
considère le cours de près de 500 %
des actions Raff ineries du Rhòne com-
me défendable et s'il croit que le mar-
che hors cote de ces actioi-is évolue
seulement Sur la base d'achats et de
ventes d'une clientèle normale. »

Enfin cet actionnaire aimerait égale-

ment obtenir des précisions sur la f a -
gon dont sera assure le fin ancement
des 50 derniers millions dont aura be-
soin Collombey une fois que le capi-
tal-actions des Raffinerie s aura été
porte de 75 à 100 millions. « Sera-t-il
nécessaire pour notre société de ven-
dre, au cours de 1964, le reste de nos
participati ons en Italie ? »

Répondant à ces questions, M.
Amon, administrateur-délégué, a sou-
ligné que les premières estimations
faites portaien t sur une raffinerie de
capacité inférieure. En ce qui con-
cerne les questions concernant les
perspectives de rendement et les prix,
M. Amon a déclaré ne pas pouvoir y
répondre car , plutòt que d'estimer les
dividendes futurs , le Conseil préfère
attendre des résultats tangibles. En ce
qui .concerne les prix, la situation
pourra également ètre fluide : si les
Raffineries du Rhòne bénéficient d'u-
ne grosse demande pour leurs pro-
duits, il n'y aura pas de problème de
prix ; mais, par contre, si la demande
est peu importante, le problème pour-
rait se poser.

Relancé par l'actionnaire, qui lui a
fait  remarquer ne pa s avoir eu de
réponses à toutes ses questions, M.
Amon a repris la parole pour souli-
gner qu'il ne veut pas répondre sur
la question des cours en bourse car
les prévisions en matière de bourse
relèvent du « domaine de la fantai -
sie ». Trop de facteurs / extérieurs à
l'entreprise peuvent intervenir sur les
marchés financiers.

De son coté, M. Nussbaumer, Prési-
dent du Conseil d'administration, a te-
nu à déclarer qu'à aucun moment l'I-
talo-Suisse n'est intervenue sur le
marche des actions Raffineries du
Rhòne.

Notons que le Conseil d'administra-
tion n'a pas du tout répondu à la
question concernant le financement des
capitaux nécessaires à l'achèvement
des Raffineries du Rhòne.

Un second actionnaire a demande au
Conseil si ce dernier avait l'intention
de conserver son actuelle participa -
tion dans les Raffineries du Rhòne in-
tégralement.

M. Nussbaumer a répondu qu'il était
dans l'intention du Conseil de 6ous-
crire à l'actuelle augmentation de ca-pital (voir sous Lausanne) pour l'en-
semble de la participation Italo-Suis-
se dans les Raffineries du Rhòne (60
%) et qu'à l'avenir le Conseil conser-
verai en tout cas la majorité.

Enfin, un troisième actionnaire a de-
mande la nature du compte débiteur
figu rant pour 27 millions au bilan.

M. Nussbaumer a dit qu 'il s'agit« dans une très forte proportion » d'a-vances faites au Raffineries du Rhòne.
En dernier lieu, l'assemblée a nom-

mé administrateur de la Société Fi-nanciere Italo-Suisse M. J. Lienhardt,Directeur general de la Banque Po-
pula ire Suisse.

L'affaire
de la «General Aniline»

WASHINGTON (AFP) — Le règle-
ment du litige au sujet de la Compa-
gnie General Aniline and Film Corp.
saisie pendant la guerre par le gou-
vernement américain comme bien en-
nemi, est entré dans la phase judi -
ciaire. Le Département américain de
la justice et la société fnancière suisse
Interhandel ont en effet depose sous
forme de conclusions identiques au-
près d'un tribunal federai de district
un projet de compromis destine à met-
tre fin au différend. Le gouvernement
américain avait , en 1954, salsi 93,5 %
des actions de la Compagnie General
Aniline, spécialisée dans la production
de produits chimiques et photographi-
ques, en tant que bien ennemi (à sa-
voir allemand). La société suisse Inter-
handel avait ultérieurement fait op-
position en arguant qu'elle possédait
89 % des actions saisies et qu 'elle ne
saurait ètre considérée comme ressor-
tissant d'une ' puissance ennemie. Les
conclusions déposées aujourd'hui à
Washington sont conformes au com-
promis dont les bases avaient été éta-
blies au printemps dernier par le Dé-
partement de la justice et la société
financiere helvétique. L'accord prévoit
que le gouvernement américain ven-
dra publiquement ses actions General
Aniline et verserà à Interhandel la
moitié du produit de cette session.



Offres et demandes d'emploi
A VENDRE
poste de
soudure
électrique
avec chargeur de
batterie, 4, 6, 12
et 24 Watt,
ainsi qu'un
vélo-moteur
Etat de neuf. Prix
Fr. 150.—.
Ecrire sous chif-
fre P 25332 S à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

Télégraphiste
Le travail est exJtrèmement varie.
Vous ètes constamment en contact avec le monde entier.

Nous demandons : Nous offrons :

¦ bonne formation scolaire ¦ un apprentissage de 2 ans
très bien rétribué

¦ connaissance d'une deuxième g Une formation technique et
langue nationale administrative dans une bran-

che des télécommunications
¦ aptitude pour une activité en piejn essor

comportai des responsabilité* , d'excellentes possibilites d'a-
¦ une saine conception du tra- vancement

vail et une conduite irrépro- ¦ une caisse de retraite et des
chable prestations sociales exemplai-

res
Début de l'apprentissage : ler mai 1964.

Les JEUNES GENS, àgés de 16% à 22 ans, sont priés de s'inserire
jusqu'au 31 octobre 1963 au Service télégraphique de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Genève (tél. 022 24 11 99) qui four-
nit tous les renseignements complémentaires. P 92057 X

L O N Z A  A G .
Walliser Kraftwerke

suchen

Kaufmannischen
Angestellten

Éj* M* «'«•'¦««
: * " ' ' -- r - i . i  - ¦  - , ' - 

¦¦¦ ] • ¦ 'X? '-x;
mit Lehrabschluss und einigen Jahren Praxis, zur
Mitarbeit in unserer Buchhaltung.

Wir biéten :
Interessante Tàtigkeit , Pensionskasse, teilweise
Funftagewoche.

Handgeschriebene Offerten mirt Angaben iiber B
Ausbildung, bisherige Tàtigkeit, Gehaltsanspriiche, |
sowie mit Zeugnisabschriften sind untar Vermerk ¦
« Personalia » zu richten an

Lonza AG., Walliser Kraftwerke,
Betriebsleitung Visp - VISP I

P 280 S |
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NOUS

ENGAGEONS

20 AUXILIAIRES
pour notre Rayon « JOUETS »
pour la période des Fètes.

i

Se présenter au Chef du Personnel des Grands
Magasins

S I O N

_ .. ^= - ¦ S tLS

I
NOUS CHERCHONS

1 chauffeur
possédant permis rouge, pour camion
citerne,

1 chauffeur
possédant permis bleu, pour notre
service de camionnage officiel.

quelques manoeuvres
S'adr. à la Maison J.-Ls Grobet,
Sierre - Tél. (027) 5 11 41 P 639 S

ON CHERCHE

sommelière
ainsi qu'une

fine
ou dame de buffet

Etrangère acceptée.

S'adr. Restaurant Vieux Valais
Sion - Tél. (027) 2 16 74

P 14689 S

ON CHERCHE pour tout de
suite

1 ouvrier
pour les vendanges. Bon sa-
laire.
S'adr. à la Cave du Séminaire,
Sion - Tél. (027) 2 10 57

P 14668 S

Les Stations fédérales d'essais agrico-
les engageraient une

S E C R E T A I R E
ayant une bonne formation. Connais-
sance de l'allemand et de la sténo-
dactylographie. Bonnes notìons d'an-
glais. Lieu de service : Souis-sitation
d'essais en Valais, Pont-de-Ha-Morge.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions, à la Direc-
tion des Stations à Montagibert , Lau-
sanne. Ofa 58 L

FAMILLE de commercants de
Sion cherche gentille

jeune fille
pour s occuper de 2 enfants et
aider au ménage. Entrée de
suite ou à convenir. Salaire
élevé à personne capable.

Tél . (027) 2 24 40 . P 135 S

Je cherche

APPRENTIS
soit :

1 apprenti jardinier -pépiniériste ornementat
1 apprenti jardinier -paysagiste, créateur de jardins
1 apprenti jardi nier architecte-paysagiste

Ecole secondaire désirée. S'annoncer à M. Jean
Boll, pépinièras, architecte-payisagiste, Granges p/
Sion. TéL (027) 421 34.

E 14488 S

ON CHERCHE
pour tout de suite
ou date à conve-
nir, pour Marti-
gny. jusqu'au 30
avril 1964.

jeune fille
libérée des écoles
pour jeune ména-
ge de 2 enfants.

S'adresser
tél. (026) 6 03 85

P 65606 S

sommelière
Très bon gain.
Vie de famille.
Nourrie, logée.

Mme Gerda Car-
dinaux - Café du
ler Mars - La
Chaux-de-Fonds

P 78 N

U R G E N T !
On cherche

sommelière
Bon gain.
Café de la Place,
Martigny-Bourg

P 14679 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Eritrèe tout
de suite ou à con-
venir. .
S'adr. au
Café National
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 16 49

P 65607 S

Grande entreprise
de menuiserie de
Genève engagé

MACHINISTES
TOUPILLEURS
Semaine de cinq
jours. Logement
assure. Caisse de
retraite. Age ma-
ximum 40 ans. -
Salaire offert Fr.
5.50.
Faire offres sous
chiffre R 250.954
Xift Publicitas- Ger
néve. - -

Café de l'Hotel de
Ville à Martigny
demande bonne

sommelière
Tel. (026) 6 11 04

P 65.610 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Libre du
samedi après-midi
au, lundi matin.
Tél. (027) 2 52 38

P 25328 S

DAME cherche à
Sion dans Café-
Hòtel - Restau-
rant

travail a
la journée
Tel. (027) 2 39 13

P 25324 S

jeune fille
pour le menage ou
évent. pour le
magasin.
Ecrire sous chif-
fre P 14609 S à
Publicitas, Sion.

Aff aires immobilières

P.ublicites. Sion.

'A VENDRE entre St-Gingolph e» 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 chifire 194 au Bureau
du journal.

A REMETTRE

à SION

EPICERIE
grandeur moyenne - bien située

à SIERRE

EPICERIE
grandeur moyenne - bien située
appartemenit de 4 pièces à dispo-
sition

Dans les 2 cas, pour le 15 novembre au plus tard
Faire offres sous chiffres P 536 S à Publicitas Sion.
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NOUS CHERCHONS A SION ou environs

LOCAL INDUSTRIE!.
(env. 200-250 m2)

Bon accès ; rez-de-chaussée ou sous-sol.
Long contrat de bail ; entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 238 Z à Publicitas
Sion.

A LOUER A SION

appartement
5% pièces.
Entrée ler décembre 1963.

Garage pour 2 voitures.
S'adresser à M. Tronchet, arch

A VENDRE A SIERRE

terrain
de 1500 m2, situation excel-
lente, conviendrait pour loca-
tif ou villas.

Ecrire sous chiffre P 14643 S
à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE
A SION

travail de
touturière
Ecrire sous chif-
fre P 25325 S à
Publicitas. Sion.

HOPITAL centre
cherche

INFIRMARE
ANESTHESISTE
Ecrire sous chif-
fre P 14631 S à
Publicitas Sion.

HOPITAL centre
cherche

SECRETAIRE
MEDICALE
experimentee, se-
rieuses références,
parlant francais -
allemand.

Ecrire sous chif-
fre P 14631 S à

A LOUER
à jeune fille

chambre
meublée.

Tèi. (027) 2 17 53

P 14640 S

Garage
à louer.

Tél. (027) 2 23 32

P 14690 S

chambre
à 2 lits avec o*
sans pension.
Tél. (027) 2 SO 39

P 14667 S

A VENDRE
à Salvan

terrains
à bàtir
de 1.000 m2, vue,
soleil, accès auto.
Prix Fr. 10.— le
m2.

Ecrire sous chif-
fre P 14664 S à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer à l'année,
à Crans (ou Mon-
tana)

appartement
non meublé, 2-3
pièces. Situation
tranquille, confort,
soleil, ferrasse.

H. Baumann
St-Imier
Tél. (039) 4 12 50

On cherche à Sion
ou Chàteauneuf

APPARTEMENT
de 2 pièces avec
ou sans confort,
ensoleillé.
Tél. (027) 2 29 45,
heures de bureau.

P 25318 S

ON CHERCHE
à acheter, région
Sion et environs,

terrains
Ecrire sous chif-
fre P 14517 S à
l&BtÈSS. Sion.
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Société nationale pour I encouragement
de la technique atomique industrielle
BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-

nistration de la Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle , qui s'est réuni à
Berne sous la présidence de l'ancien
conseiller federai A. Streuli , a approu-
vé le programme-cadre de ses activi-
tés et études ultérieures et a décide
de porter à cette fin 25 millions de
francs de devis provisoire.

En mème temps qu'on la chargeait
de projeter , de réaliser et de surveil-
ler l'usine électrique atomique d'es-
sais de Lusens, la SNA a regu pour
tache de réaliser revolution ultérieu-
re du réacteur à eau lourde qui y est
utilisé et de faire des études sur d'au-
tres types de réacteurs. Les études de
la SNA , selon le nouveau programme,

devront ètre dirigées vers le choix fin
1966, d'un type de réacteur avec le but
d'entreprendre l'exploitation, dans le
début des années 70, d'une première
usine électrique atomique de construc-
tion suisse, d'une puissance de 200 à
250 MW, qui tant du point de vue
technique qu 'économique donnerait
des résultats favorables.

Les frais des études et travaux pré-
paratoires jusqu'à fin 1966 sont éva-
lués à quelque 38 à 40 millions de fr.

Le SNA estime que la construction
et l'exploitation d'une grande usine
atomique suisse productrice d'électri-
cité à des prix permettant la concur-
rence, est la conséquence et le complé-
ment de l'usine expérimentale de Lu-
cens.

De la force hydraulique à l'energie atomique
ZURICH (ATS). — A l'assemblée

generale de l'Electro-Watt, Entrepri-
ses électriques et indu6trielles S.A., le
président de la direction, M. H. Berg-
maier , prononca une conférence, étu-
diant comment notre pays pourrait,
ces prochaines années, ètre approvi-
sionné de courant en suffisance. Nous
sommes, dit-il, au seuil d'une période
qui va marquer le passage de l'ener-
gie hydraulique à l'energie nucléai-
re. En effet, mème si les usines hy-
dro-électriques, actuellement en cons-
truction ou encore à l'état de projet,
entraient en service conformément au
programme, elles ne seraient déjà plus
en mesure de couvrir l'accroissement
de la consommation, dans des condi-
tions hydrologiques moyennes, pen-
dant l'hiver 1967-68, c'est-à-dire dans
quatre ans. Quant à la mise en ser-
vice en Suisse d'une centrale nucléai-
re de grande puissance, il faut rappe-
ler que des centrales de ce genre ne
sont considérées comme compétitives
que si elles sont dotées d'unités de
très grande puissance (au moins 250
mille kW) et exploitées à pleine char-
ge, conditions pas encore réalisables
dans notre pays-. -Du reste, lilès délais
de construction seraient trop longs.

Mais il y a une autre solution tran-
sitoire : elle consiste à construire tout
d'abord quelques usines thermales

classiques, ce qui ne presente aucune
difficulté technique. Electro-Watt, par
exemple, a mis au point un projet de
centrale utilisant rimile lourde et le
charbon, qui doit ètre construite sur
le Rhin, près de Sisseln, dans le can-
ton d'Argovie et équipée dans une
première étape de deux groupes de
150 000 kilowatts chacun.

On peut admettre qu'une première
centrale nucléaire d'une puissance de
250 000 à 300 000 kW pourrait ètre di-
rigée par l'economie suisse dans dix
ans au plus. La question de savoir si
un réacteur suisse compétitif pourra
déjà ètre mis en service reste cepen-
dant posée.

S'il devait résulter des résistances
actuelles que les besoins croissants d'e-
nergie électrique ne puissent plus ètre
couverts par la construction d'usines
hydro-électriques ou thermiques pen-
dant la période de transition, seules
les possibilites suivantes s'offriraient
encore : importation d'un supplément
massif d'energie électrique en prove-
nance de l'étranger, participation d'en-
treprises suisses d'électricité à des
centrales thermiques classiques ou à
des centiaìes nucléaires à l'étranger,
construction , anticipée d'une centrale
nucléaire en Suisse, avec un réacteur
étranger, en faisant abstraction de
considérations économiques.

Une petite histoire de la forèt menacée
En me rendant chez J. F. Robert ,

chef du Service des Eaux et Forèts
de l'Etat de Vaud , ignorant tout des
innombrables tracas admnistratifs qui
sont quotidiennement les sienis, j'ima-
ginais qu'un ingénieur-forestier était
me sorte de « poète » à la fois amou-
reux de la nature et de la technique,
un dieu-le-père régnant sur nos bois
et bosquets, nos lacs et rivieres et
qui déciderait de planter ici des «bou-
tares » de feuilles et d'arracher là des
roélèzes dévorés par des mousses ma-
léfiques !...

Autour de nous, d'étranges, d'in-
luiétants, de fascinants personnages
"tulptés dans des troncs d'arbres nous
observent.
- Je suis venue pour que vous

nous parliez de la forèt dont la déno-
lination mème nous enchante et nous
plonge en plein mystère, de cette fo-
rèt synonyme d'évasion et de liberté
fui* les surmenés, les asphyxiés de
- vie citadine , dont nous sommes. de
Ss bois que nous croyons aimer et
1W nous respectons souvent si mal.

En i-egardant la carte des forèts ,
* remarque qu'elles sont comme to-
feées , refoulées qu 'elles sont, géogra-
itiquement, en limite du territoire,
j " le versant nord des collines, où
M3" sombre et humide, sur des sols
•Wats et des pentes abruptes. On les
*nt « déchiquetées » et l'on voudrait
^maitre les causes de ce drame de
* forèt à travers les àges, que nous
* devinons que partiellement.
J- F. Robert sourit et me propose

jj nous donner ce qu'il appelle « une
*Wn pour élèves de Marcelin ».
Pourquoi pas ? Furtivement, je glis-

*dans mon sac ma liste de questions
'poser i
~ Comme vous le savez sans dou-

•* l'histoire de la forèt est étroite-
-**0' liée à celle de l'humanité. Au
-*ne titre que le lynx . l'ours ou le
Sanunouth , l'homme primitif faisait
5 '̂e 

de la 
nature, vivant de la cap-

2 de petits animaux , de la cueil-
*•* de fruits et de baies. de la ré-
*Jje d'herbes et de racines. Avec le
2ps' eet homme isole pour qui la
J*J était un monde mystérieux et
rjj te, se créa des instruments de
r*»8, des outils. Perfectionné dans
* moyens d'action, il devint chas-
? et nomade, suivant les migra-
SJ des troupeaux sauvages.™"s tard, il imagine enfin que l'a-

nimai peut etre eleve, domestique et
que la piante peut ètre cu/ltivée. Dès
lors, l'homme, de chasseur devient
cultivateur et de nomade, sédentaire.
C'est là l'une des révolutions les plus
extraordinaires qu'ait connu la pla-
nète à l'àge de la pierre polie, c'est-
à-dire à l'epoque néolithique.

Qui dit agriculture, dit fatalemenl
défrichement. L'homme, qui avait vé-
cu de la forèt en en faisant intrin-
sèquement partie, décide que cette
mème forèt doit disparaitre. Des clai-
rières de plus en plus vastas trouvent
la grande sylve. L'agriculture a con-
quis droit de cité sur la forèt. Sous
l'empire romain, défricher la forèt
était encore un acte civilisateur et
l'on peut dire que ce processus de
conquète s'est poursuivi jusqu 'à notre
epoque.

— Mais à qui donc appartenairt ja-
dis la forèt ?

— Jusqu 'à l'invasion franque , la
forèt était un bien sans propriétaire.
Ce sont les rois franos, pour des mo-
tifs cynégétiques surtout, qui arbitrai-
rement décidèrent qu'ils en étaient
prooriétaires. Le paysan eut le droit
d'aller couper librement son bois de
construction et d'affouage, mais il
n'eut plus celui de défricher sans une
concession écrite de la main du sei-
gneur. La forèt devint donc propriété
seigneuriale.

Au moyen-àge. la multiphcation des
seigneurs entrarne le m'orcellement
des forèts. Avec la décadence de la
féodalité, apparaissent les droits
transmissibles et héréditaires. ce qui
motive le monnayage des biens. La
Commune peu à peu se substitue aux
seigneurs et devient un seigneur à
plusieurs tètes.

Dans son ensemble , la forèt conti-
nua à ètre menacée. L'introduction du
christianisme en Suisse a été l'occa-
sion de défrichements massif? de la
nart des moines-pionniers de Romain-
mòtier , Saint-Gali. Payerne. Saint-
Maurice. Autre vague d'atteinte à la
forèt : le développement de l'industrie
avec l'apparition des charbonniers
chaufourniers. verriers, teinturiers
Après quoi survint l'implantaticn de
tout le réseau des chemins de fer
suisses qui ravagèrent toutes nos fo-
rèts de chénes, car c'est avec le boi?
dur du chène. lequel resiste à la pour-
riture, que sont faites les traverses.

Inutile de dire que tous ces défri-

chements laissèrerut des traces dans
notre toponimie. Ce n'est pas par ha-
sard que certains endroits portent le
nom d'Esserts, d'Eterpis, de Breuleux,
de Cergneux.

— A partir de quand décida-t-on
de prendre des mesures contre cette
surexploitation de nos forèts ?

— En l'an 502, il y eut bien un
roi des Burgondes, Gondebaud, qui
édicta un recueil législatif qui pré-
voyait notamment de protéger les ar-
bres fruitiers, les pommiers, poiriers
et cerisiers sauvages ainsi que les ché-
nes et les hètres dont la disparition
aurait compromis une « industrie »
importante de l'epoque : la produc-
tion de la viande de porc qu'on ex-
portait en Gaule. Mais ce n'est qu'à
partir du regime bernois que les me-
sures de protection commencèrent à
ètre sérieusement appliquées. Au dé-
but du siècle dernier, des gens clair-
voyants, hommes de sciences. insti-
tuteurs, s'alarmerent en constatant le
déboisement de nos Alpes et attirè-
rent l'attention publique sur les dan-
gers que cela représentait. Leurs ap-
pels rencontrèrent peu d'écho et il
fallut les grosses catastrophes de la
première mortié du siècle et de 1870 :
orages violènts qui sévirent dans les
cantons alpins, (Uri , Valais, Tessin),
où les torrents débondés entraìnèrent
dans les plaines des montagnes de
pierres et de gravats qui anéantirent
les cultures. On prit alors des mesu-
res collectives. La Confédération mit
sur pied une loi forestière, laquelle
subit un remaniement qui aboutit à
la loi du 11 octobre 1902, dite loi
federale , concernant la haute surveil-
lance de la Confédération sur la po-
lice des forèts. C'est depuis ce mo-
ment, relativement récent, qu'est re-
connu la fonctron protectrice de la
forèt (qui n'était alors que produc-
trice).

Les forèts sont classees en forèts
protectrices et non proteotrices (Art.
3 de la loi). Sont forèts protectrices
celles qui se trouvent dans le bassin
de reception des torrents et celles qui .
par leur situation , nous protègen t
contre les influences climatologiques
nuisibles, les avalanches, les chutes
de pierres et de giace, les éboule-
ments, les affouillements, ou contre
les écarbs considérables dans le regi-
me des eaux.

Cette classification est laissée aux
soins des cantons.

Un autre article très important de
cette loi, l'art. 31, prévoit que l'aire
forestière de la Suisse ne doit pas
ètre diminueé.

— Qu'en est-il aujourd'hui de cette
loi ?

— Cette loi de 1902 nous régit en-
core actuellement. Axée sur les pro-
blèmes qui furent ceux du siècle
dernier, si ses conceptions ont gardé
pleine et entière valeur, il y manque
toutefois un élément qui est le fruit
de Revolution de la première moi'tié
du vingtième siècle. En effet, la cour-
be démographique ascensionnelle. les
mouvementis de population, le déve-
loppement des moyens de transport,
menacent aujourd'hui plus fort que
jamais les régions à vocations fores-
tières incontestées jusqu'ici et aux-
quelles la raréfaction des territoires
confère une Valeur spéculative tou-
jours plus élevée. Le drame, c'est
que souvent ces parcelles forestières
tant convoitées ne répondent ni aux
critères de production ni aux critères
de protection tels qu'ils sont définis
dans la loi federale.

— Ce qui veut dire, n'est-ce pas,
que les services forestiere se heur-
tent à de grosses difficultés puisqu'ils
doivent opposer à des arguments spé-
culatifs ou financiers des notions ex-
tensives d'une loi qui n 'avait pas prévu
le problème.

Par la fenetre ouverte. je vois s'em-
pourprer la forèt au-dessus de ma
ville. Je voudrais ne pas avoir peur
pour elle.

Mireille Kuttel

Eclairage
des véhicules

BERNE (Ats). — De tourtes les par-
tàes de la Suisse affluent, au bureau
d'Etudes pour la Prévention des Acci-
dente, des rapports selon lesquels, de
jouir, de nombreux automobilistes se
eontenitent d'allumar leui-s feux de
position dan s le brouillard, au lieu de
leurs phares de ville. Ainsi, ils aug-
mentent pour eux-mèmes et pour les
autres les dangers d'accidente. Dans le
brouillard, le candueteur ne doit pas
seulement voir : il doit aussi ètre vu.

Réoemmemt, on a insistè sur le fait
que, dans le brouillard, les feux de po-
sition sont insuffisants. Rouler avec les
phares de ville est un devoir impose
par la loi. Sur les routes, les véhicules
de l'armée sont soumis aux mèmes
prescriptions, ainsi que les catmiions.

De nombreux conducteurs de véhi-
cuiles à moteur continuanf à faire preu-
ve de légèreté, il n'est pas d'autre solu-
tion que des contróles policiers plus
sévères. Les détenquante seront im-
médiaitetment dénoncés.

Recettes
de l'administration

des douanes
BERNE (ATS) — En septembre 1963,

les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 162,2 millions fr.
Dans ce montant, figurent 20,6 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 44,2
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 60 %
est reparti entre les cantons, et 14,7
millions de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales.

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 115 millions, soit
11,7 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les neuf premiers mois de 1963,
les montants restant à la disposition
de la Confédération' s'élèvent à 968,3
millions de fr. Ce qui; comparative-
ment à la mème période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 90,9 millions.

Thèses et objectifs des partis politiques en 1963 (5)

Justice, liberté et solidarité
pour les socialistes

Il y a maintenant 75 ans, les fon-
date-ars du parti socialiste suisse qui
étaient mus par un idéal de justice,
de liberté et de solidarité humaine, se
fixaient pour but la transformation
de la démocratie bourgeoise jugée for-
melle et inachevée, en une démocra-
tie complète et réelle, garantissant à
tous les hommes et à toutes les fem-
mes la véritable égalité des droits ,et
des chances sur les plans économi-
que, social et culturel et qui devait
assurer, ainsi, le plein épanouissement
de la personne.

En 1963, les socialistes suisses en
tendent poursuivre la réalisation de
ce programme d'action.

CHANCES POUR LES JEUNES
Les socialistes estiment que chacun

doit avoir accès aux trésors des arts,
des lettres et des sciences. Ils partent
de l'idée qu'en offrant au peuple en-
tier et particulièrement à la jeunesse
de larges possibilites d'instruction et
de culture, c'est l'enrichissement spi-
rituel et matériel de communauté
qu'ils assurent.

Dès lors ,Ie parti socialiste reclame
le droit à l'instruction qui garantisse
à chacun, quelle que soit son origine
sociale, le libre choix du métier ou de
la profession répondant à ses dons et
à sa vocation.

A ce propos, le parti socialiste salue
tout particulièrement la nouvelle dis-
position constitutionnelle federale en
matière de bourses d'études et d'au-
tres aides financières à l'instruction
qui sera soumisse à l'approbation du
peuple et des cantons au début du
mois de décembre. Il s'agit là d'une
première étape qui ouvrira à de nou-
velles couches sociales, l'accès aux
études supérieures, universitaires ou
professionnelles.

INSTRUCTION GRATUITE
Les socialistes estiment, en outre,

que les bourses doivent ètre généreu-
sement accordées et que l'instruction
doit ètre gratuite à tous les degrés.

Enfin, le parti pense qu'il est urgent
de créer de nouvelles écoles profes-
sionnelles, de développer les écoles se-
condaires et supérieures et de doter la
recherche scientifique.,-dèi^inoyens
beaucoup plus importants . "V."

PLUS DE SOUCIS ¦

Dans le domaine social, le parti so-

cialiste suisse entend porter son ef-
fort en faveur d'une 6me revision de
l'AVS, qui vient d'étre l'objet d'un
message du Conseil federai.

Dains l'immédiat. donc, les socialis-
tes interviendront. dans l'intérèt des
vieillards, des veuves, des orphelins
et des invalides. pour que les débats
parlementaires aux Chambres fédé-
rales. lors de la session du mois de
décembre. soient accélérés de manière
que la revision proposée par le Conseil
federai puisse entrer en vigueur le
ler ja nvier 1964 déjà.

Mais les socialistes entenden t aller
plus loin encore

Actuellement, donc. avec l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux sur-
vivants, qui doit bénéficier du plus
large appui financier de la Confédé-
ration, il sera possible d'assurer un
modeste minimum d'existence conve-
nable à chacun.

Cependant, cela ne saurait suffire.
II importerà , ensuite, de franchir

une prochaine étape et de créer une
véritable caisse de pension populaire
pour tous ceux qui ne bénéficient pas
encore d'une telle sécurité.

Les socialistes suisses souhaitent ,
dès lors, qu'au soir de leur vie, tous
les hommes et toutes les femmes de
ce pays puissent jouir d'une existence
à l'abri des soucis matériels.

Il appartient par conséquemt à l'Etat
de se saisir de ce problème et de
prendre les dispositions adéquates.

Ant.

Tout ie monde
ira voir...

Restaurant «Au Vieux Pècheur»
à Villeneuve

Ferme dès le 14 octobre 1963
Construction d'un hotel gami et agrandissement du restaurant

MERCI A NOTRE CLIENTELE Famille Balleys-Corthay

P 98800 T.

BARABBAS
cette semaine à FEtoile

Martigny

Un film à grand spectacle de
la lignee des « Ben - Hur »,
« Spartacus », « Le Cid ».

AUSSI, NOUS VOUS CON-
SEILLONS DE RESERVER
VOS PLACES D 'AVANCE.

Tél. (026) 6 11 54 - 6 11 55

Prix des places :
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Placement
de la récolte de fruits

BERNE (Ats). — Le Conseil Federai,
afin de compléter les mesures prises
en vertu de la loi sur l'alcool pour as-
surer le nlacement de la récolte de
fruits à pépins, vient d'en décréter
d'aurtres, fondées sur la loi sniir l'agri-
culture, pour les pommes de table. La
quantité de ces fruite disponibles pour
la vente est estimée à quelque 8 900
wagons de dix tonnes, dont 1 950 wa-
gons de la variété Boskoop et 500 wa-
gons de celles de Reinette du Canada
(1 200 et 800 wagons en 1962). L'arrèté
du Conseil Federai permet de faciliter
le placement de ces fruits dans le pays
et à l'étranger, comme dans les an-
nées de forte récolte. Il s'agit notam-
nenit' des mesures suivantes : encoura-
gement de la transformation techni-
que des excédents, ainsi que du stocka-
ge dans les entrepots frigorifiques, pri-
se en charge des fra is de transport
pour les Reinettes du Canada desti-
nées à ètre consommées dans le pays,
fourniture de pomimes de table à prix
réduiLt à l'armée et autres interventions
semblables. Le Conseil Federai a pris
oet arrèèté à titre de prévoyance.
L'ampleur des mesures envisagées dé-
pendra donc des conditions encore im-
prévisibles du marche.



B I L L  E T  D ' A G A U N E
Le Comptoir 1963 est mort. Vive le

Comptoir 1964 !
Certes les organisateurs ont eu la

finesse de vous laisser ent^evoir l'é-
closion du nouveau Comptoir déjà en
couveuse, avant moi ; d'ailleurs, ca
n'est pas ma partie. Mon intention se-
rait plutòt de vous raconter comment
quatre Agaunoises ont vu le Comptoir
1963.

Dans les « ceusses » qui vont au
Comptoir, il y a d'abord la catégorie
des gens qui trouvent là une occasion
révée pour faire la foire !

Il y a ensuite ceux qui éprouvent
un plaisir non dìssimulé à payer Fr.
1,70 la radette qu'ils pourraient dé-
guster chez eux p our 30 centimes, bien
assis, sans bruit et sans fumèe ! Mais
tout le monde sait que des goùts et
des couleurs... Bre f ,  n'épiloguons
point.

Il y a encore les curieux, ceux qui
y vont, histoire d'avoir été au Comp-
toir.

A part ca, il y a enfin ceux qui y
vont pour affaires , pour acheter ou
pour vendre, tout simplement.

Et maintenant , dites-mol : A quelle
catégorie attribuez-vous mes quatre
Agaunoises ? Qa y est ! Je vous vois
venir ! Vous les avez déjà classées
dans la première.

Eh bien non ! Vous n'y ètes pas du
tout ! Pire, vous manquez de charité ;
que dis-je : cela fr ise la calomnie.

Parce que mes quatre Agaunoises,
elles, sont allées au Comptoir pour y
aiccomplir une bonne action.

Qu'en deux mots je vous conte !

A la foire automnale, c'est connu,
les gens sont prodigues I 10 balles ici
pour quelques verres de Fendant , ou
enfin... un liquide qui en porte du
moins l'étiquette. Une tune par là,
pou r quelques quignons de viande sè-
che et pain de seigle mème pas va-
laisans !

Eh bien, elles, usant de leur char-
me — irrésistible, il faut  bien l'a-
vouer ! — qui leur attira immanqua-
blement les largesses de ces messieurs,
elles décidèrent d' en faire retomber le
frui t  sur une meilleure cause l

Parmi leurs cavaliers d'un soir, un
gars qui ne savait vraiment que faire
de ses billets bleus et verts, ne trou-
vant d'ordinaire point le temps de les
dépenser , leur en fourra un de force
dans les mains !

A leur place , qu'auriez-vous fai t  ?
Bu un coup à la sante du monsieur ?
Elles firent bien mieux ; à l'insu du
mécène malgré luì, naturellement !
Elles l'élurent Membre Protecteur
d'une société agaunoise pleine de mé-
rite mais point trop argentee sur les
bords, soustrayant du billet donne l'è-
quivalence de la carte de membre que,
derechef, elles lui établirent en bon-
ne et due forme.

— Merci bien, qu'il dit encore, pas -
sablement « embrumé », en bourrant
la carte dans sa poche ; ga va me fai-
re de la lecture pour demain.

Dame ! Si Von tient compte du fait
qu'il refusa de prendre la mannaie en
retour, ca lui fait  quelques années de
cotisations payées d'avance et, à rai-
son d'un bullettn mensuel compris
dans le prix, il risque d'en avoir de la
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lecture, et pour un bout de temps !
C'est égal ! Dire qu'un marchand de

bétail , venu au Comptoir de quelque
part dans le Valais centrai, se sera ré-
veillé le lendemain, Membre Protec-
teur d'une société éclectique agau-
noise, sans savoir comment, ga lui f e -
ra sùrement une belle jambe 1

Mais, sans mes quatre Agaunoises, il
aurait certainement fai t  un bien mau-
vais placemen t de ses capitaux !

Eliette.

PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS A DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300t
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

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

Martigny-Ville.
Garage du Rhòne. M. Gagliardi. Sion.
Garage 13 Étoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

I s % * Traduction etJvidnappe r-
S I Jacques
¦- *-- Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

— E m'est aisé de vous donner cette
satisfaction, répondis-je, mais, avant
de vous racon ter mon histoire, je vou-
drais savoir si je parie à un ami. La
confiance ne m'a pas réussi jusqu'à
présent. On a abusé de la mienne. Je
me suis vu kidnapper pour ètre vendu
comme esclave, et cela , j'en suis con-
vaincu, à l'instigation d'une personne
dont vous défendez les intérèts...

M. Rankeillor me coupa la parole :
— Non , non, s'écria-t-il, j'ai renoncé

à m'occuper des affaires de votre onde
quand sa conduite m'a paru suspecte.
Ecoutez plutòt ce qui s'est passe en
votre absence : le pasteur Campbell
est venu me voir le jour où vous avez
fait naufrage. Il était inquiet à votre
sujet , vous réclamant à tous les échos.
Je ne vous avais jamais vu, mais j'a-
vais été l'ami de votre pére, et Camp-
belle le savait. Ensemble, nous sommes
allés trouver votre onde. Il nous dé-
clara qu'il vous avait comblé de ses
bienfaits. A l'en croire, vous vous étiez
embarqué pour l'Europe afin de par-
faire votre éducation. Je demandai
pourquoi vous n'aviez pas donne de
vos nouvelles : il répondit que vous
aviez manifeste l'intention de rompre

totalement avec votre passe. Nous
étions fort embarrassés. Nous soupcon-
nions le pire, mais nous n'avions pas
l'ombre d'une preuv*. Nous en étions
là quand survint le capitaine Hoseason,
qui nous apprit que vous vous étiez
noyé.

Il y avait dans les yeux de M. Ran-
keillor et dans ses manières tant de
cordialité que je sentis se dissiper peu
à peu ma méfiance.

— Monsieur, dis-je, avant de vous
conter mon histoire, je dois remettre la
vie d'un ami ,à votre discrétion.

Il me donna sa parole et je lui fis
le récit de mes aventures en les pre-
nant par le commencement. Il m'écou-
ta, ses lunettes relevées, ses yeux
clos, à tei point que j'avais peur qu'il
ne fùt endormi.

— Eh bien ! eh bien ! dit-il lorsque

mer du Nord, car je ne vous cache pas,
monsieur David Balfour, que cet hom-
me est pour nous un fameux embarras.
Sans doute avez-vous tout à fait rai-
son de vous attacher à lui, car lui-
mème vous a prouvé son attachement.
L'un et l'autre, vous avez frisé la po-
tence. Heureusement, ces mauvais jours
sont passes et je crois que vous tou-
chez à la fin de vos tribulations.

En disant cela, il me regardait avec
tant de bienveillance et d'ironie que je
pus à peine contenir ma joie. Hélas !
mes yeux tombèrent tout aussitòt sur
mes haillons sordides, et je me sentis
une fois de plus rougir de honte. Mais
M. Rankeillor surprit mon regard et
me comprit. Il se leva, cria dans l'es-
calier qu'on ajoutàt un couvert , car
M. David Balfour resterait à diner,
puis il me conduisit dans une cham-
bre à l'étage au-dessus. Il mit devant
moi de l'eau, du savon et un peigne ;
il m'apporta des vètements qui ap-
partenaient à son fils, puis il me lais-
sa à ma toilette.

Je fis tout mon possible pour changer
mon apparence. Lorsque j'eus termine,
M. Rankeillor me fit des compliments
et me ramena à son bureau.

Asseyez-vous, monsieur David, me
dit-il, car je vous dois des explications.
Vous serez surpris de tout ce que vous
allez apprendre. LTiistoire de votre pé-
re et de votre onde est singulière. Je
rougis presque d'avoir à vous la ra-
conter, car, ajouta-t-il avec embarras.
le nceud de l'affaire, c'est l'amour.

— En vérité ! m'écriai-je ; je ne vois
pas mon onde amoureux.

— Votre onde Ebenezer n'a pas tou-
jou r été vieux. Et il n'a pas toujours
été laid. C'était autrefois un beau gar-
con, à la fière démarche. Ce n'est pas

tout. Votre onde avait des talents qui
semblaient lui promettre le plus bel
avenir. En 1725, Ebenezer et Alexandre
Balfour tombèrent amoureux tous les
deux, mais, hélas ! ce fut de la mème
demoiselle ! Votre onde, habitué à ètre
admiré, choyé, gate, ne doufa pas d'é-
tre l'élu. Lorsqu'il s'apergut qu'il se
leurrait, il poussa des cris de paon.
Tout le pays fut bientót en émoi. Tan-
tòt Ebenezer se prétendait malade et
toute la famille se réunissait, alarmée,
autour de son lit ; tantòt il courait les
bourgs, racontant ses malheurs au pre-
mier venu. Votre pére, monsieur Da-
vid était un garcon charmant ; mal-
heureusement c'était un faible. Il prit
au tragique les folies de son frère et,
un beau jour , il déclara qu'il renoncait
par esprit de sacrifice à la demoisel-
le. Mais celle-ci n'était pas si folle !
Elle avait un grand bon sens. Elle re-
fusa d'étre renvoyée de l'un à l'autre.
Les deux frères Balfour se j etèrent
en mème temips à ses pieds ; et le plus
beau de l'affaire, c'est qu'elle leur
montre la porte à tous deux. C'était au
mois d'aoùt, l'année où je suis sorti
du collège. La scène prenait une allu-
re de farce.

— Et la farce tourna au tragique ?
demandai-je.

— Non ! pas du tout ! Dans cet im-
broglio, il n'y avait que la pétulance
d'un jeune imbécile trop gate, qui mé-
ritait tout simplement une bonne cor-
rection. Malheureusement, ce ne fut
pas le point de vue de votre pére. De
concession en concession, il en vint à
conclure une sorte de marche avec vo-
tre onde, qui le harcelait de ses brail-
leries sentimentales : Alexandre eut la
demoiselle, Ebenezer eut le domaine.

M. Rankeillor poussa un profow
soupir et conclut :

— Monsieur David , vous savez qu'00
parie beaucoup de bomrté et de généi**-
site, mais en ce bas monde chacun I'
dispute sa part, et la meilleure solu-
tion est qu'un gentleman consulte st»
homme de loi et exige ce qui lui **•
vient légalement. La générosité de vo-
tre pére a dédenché une monstrueu»
suite d'injustices. Vos parents, David,
ont vécu et sont morts dans la pauvi*
té. Vous n'avez pas eu le sort auqw
votre naissance vous doranait dn**
Quant à votre onde, tout le monde ¦
tourna le dos. Ceux qui corinaissaiw
son histoire le rnéprisaient. Ceux $
ne la connaissaient pas expliquaiw
la disparition de votre pére par *
assassinai Ebenezer avait obtenu \_
gerut en échange de l'amour, et bi*
tòt il en vint à ne plus penser W.
l'argent. Dans sa jeunesse, il était 0
egoiste ; cet égolsme devint nw*
trueux en vieillissant. Le sacrifice*
votre pére a eu un triste résultat, <xf -"
me vous le voyez. ¦

— Monsieur, demandai-je, en -*,
cela, quelle est ma position ?

— Du fait que votre pere est W™J
vous ètes l'héritier direct du àotn-W
de Shaws, mais votre onde ne reciu*'
ra pas devant un procès ; il essai(*!
probablement de mettre en doute vont
identité. Sa complicité dans votre *
lèvement serait , à coup sur, un série^
atout... si nous pouvions la démontr*
Mais ce sera difficile. A mon avis,
serait préférable de conclure un SS**
gement avec votre onde, mème si vo»
devez le laisser vivre et mourir *-Z
il est enraciné depuis un quart de si*

ft s*

j' eus termine, e est une grande aven-
ture épique, une véritable odyssée que
vous avez vécu là. Vous avez, garcon,
une singulière aptitude à vous mettre
dans des situations désagréables. Votre
ami me parait ètre un gentleman doué
de qualités remarquables, quoique,
peut-ètre, il soit trop facilement tenté
de verser le sang ! Malgré ses mérites,
je souhaiterais qu'il fùt au fond de la

Chronique économique

Le niveau de vie des pays sous-développés
(Suite de la première page)

de l'humanité, livrèe à elle-mème ne
pourrait éviter la misere .

Que se passe-t-il parallèl ement dans
les pays développés ? La première
donnée du problème n'augmente plus
en progression géométrique mais ne
varie que très faiblement. Les sta-
tistiques prouvent que l'accroissement
démographique est en recul là où le
niveau de vie monte.

A ce premier avantage, s'ajoute un
second. C'est le dernier terme du
problème : le rendement augmente
très fortement. Dons les biens à dis-
position sont plus nombreux. L'aug-
mentation des biens étant forte, celle
des besoins, ne variant que très fai-
blement, le problème de la faim est
loin de se poser. C'est au contraire
le problème de la surproduction qui
apparai!

Au terme de cette constatation on
peut ètre sceptique et se poser la
question suivante : arrivera-t-on ja-
mais à combler cet écart qui va gran-
dissant ?

Les pessimistes renonceront à cher-
cher des solutions. Les optimistes au
contraire en voient une. Cette der-
nière quelle est-elle ? En théorie elle
est très simple. Puisque le progrès tech-
nique a provoqué la cassure il faudra
la cicatriser en faisant bénéficier de
ce progrès les pays qui n'en ont point
bénéficié. Ceci. est la solution théo-
rique. Mais dès, que l'on veut l'appli-
quer de nomte^u? obstacles" se, t dres-
sent, susceptibles de décourager les
plus convaincus,

Quels sont ces obstacles ? Le prin-
cipal n'est pas d'ordre économique
mais d'ordre psychologique. Il s'agit
de rendre familiare à ces pays la no-
tion de progrès. En un mot il faut
transformer la memtalité de ces pays.

Si nous prenons le cas de l'Inde, le
fait est frappant. Nous écoutions ré-
cemment une emission de Claude
Mosse sur Bénares, grande ville des
Indes. Le caractère misérable du ni-
veau de vie du paysan indien, l'atmos-
phère magique de son genre de vie
m'ont frappé. '. -1.*' '

L'inadaptation du paysan indien aux
techniques modernes s'explique très
facilement à la lumière de ce docu-
ment. Victime' 1 de la sous-alimenta-
tion, du sous-emploi durant toute sa
vie, persuade (hélas c'est vrai) qu'il
ne parviendra jamais à se libérer de
son créancier (souvent ou mème tou-
jours un pays développé) mème s'il
produit davantage, le paysan indien
n'imagine pas une amélioration de la

production par une transformation
des méthodes de production.

D'où il se fait une représentation
philosophique du monde basée sur
l'impuissance, la souffrance. ¦

Alors que le manque de besoins fi-
nanciers est surmontable, l'incapacité,
voire le refus philosophique des
hommes de découvrir et d'imiter les
méthodes scientifiques l'est très dif-
ficilement.

Nous avons pris l'exemple de l'Inde
car ce pays est l'un des plus grands
pays sous-développés. Tout ce qui est
dit pour l'Inde est valable pour tous
les pays sous-développés.

En conséquence, nous pouvons dire
que l'assistance technique en laquel-
le croient les Américains, ne suffit
pas. Le problème se pose sur un pian
supérieur. Il se pose au niveau des
mentalités. A ce niveau l'assistance
humaine et non plus seulement tech-
nique est indispensable. C'est, expri-
mé en d'autres termes, la condition
sine qua non de la résolution de cet
angoissant problème.

Gerald Grand

Grand
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A propos des travailleurs étrangers
(Suite de la première page)

ne aujourd'hui les--dirigeants de l'eco-
nomie suisse — tant du coté patronal
qùe du coté syiitìical — à se demander
si nòus n'avons pas trop lorigtemps ne-
gligé de nous efforcer d'assimiler une
partie en tout cas de cette main-d'oeu-
vre. La majorité d'entre elle vit en ef-
fet tout à fait en marge de notre popù-
la-tion. C'est particulièremerut vrai de
ceux qui ne sont pas autorisés à faire
venir leur famille et vivent dans des
cantonnements (voire mème dans des
taudis). Il faut reconnaitre que nous a-
vons, du fait d'une réglementation res-
triotive, obligé beaucoup de nos col-
laborateurs étrangers chargés de fa-
mille à vivre chez nous dans des con-
ditions inhumaines. Le mot choquera
peut ètre certains de nos lecteurs, mais
nous pensons qu'il n'est pas exagéré
de parler à ce propos d'une forme d'es-
clavagisme moderne.

Il est donc grand temps que nous
nous préoccupions des moyens de pro-
céder à une assimilation partielle des
étrangers, et cera d'une manière autre
et plus rationnelle que les miariages
d'étrangères avec des Suisses. Un des

moyens dyparvenir semai* d'aittirerda-
vanta gè les travailleurs értraiigerSr **ii
sein des organisaitionà Syndicales. Hs
s'en sont pour la plupart tenus à l'écart,
eomisidérant l'aspect provisoii-e de tóJ
séjour en Surisse, mais aussi pam
qu'on n'a pas fait . gramtì-chose pou;
les' -attiref au sein de ces organi»
tions où ils auraient eu l'occasion d'S-
tre en contact plus étroit avec d»
Suisses. Nous y aurions pourtant tool
avantage puisque le bénéfice de n«
institutions sociales leur est de plus
en plus largement accordé et qu'ils n»
fiterut comme les auitres bravailleuB
des résultats positifs de l'action symdi-
cale. A

La foire de St-Gall
BRIGUE (Tr) — La tradition veut

que, dans la cité du Simplon. le 16
octobre , le jour de St-Gall , on orga-
nisé la plus grande foire de l'année.
En effet , nombreux sont les habitants
des vallées environnantes qui se dé-
placent dans la localité brigande pour
se mèler aux indigènes 'en parcourant
les différentes rues où les camelots,
venus de partout , ont dressé leurs
tentes, sous lesquelles les vendeurs re-
doublent d'ingéniosité pour liquider
leur marchandise. vantée avec autant
de bagoùt que chaque acheteur a l'im-
pression d'avoir effectué la meilleure
affaire de sa vie. Aussi , les transac-
tions se réalisent en présence de nom-
breux curieux , peu habitués à de telles
manifestations commerciales dans le
Haut Pays. et divertis de la tournure
que prennent bien souvent les discus-
sions.

D'autres encore profitent de l'occa-
sion pour envahir les commerces de
tous genres afin de faire les provisions
d'hiver et avant que la mauvaise sai-
son leur interdise de quitter les hautes
vallées d'où ils sont venus pour un
jour à ce marche de St-Gall , prévu
dans leur programme d'automne et
que, pour rien au monde, ils vou-
draient manquer.

Pendant que chacun jette encore un
coup d'ceil, bien souvent prolongé,
dans la salle où les objets trouvés
dans les trains des entreprises de
transports de la région y son t mis en
vente. Vente qui d'ailleurs coincide
toujours avec le marche de St-Gall,
Car on sait qu 'à cette occasion, lt»
gens de la montagne sauront encor»
tirer parti d'une vieille paire de gante,
d'un parapluìe usagé ou d'un vetuste
appareil photographique. C'est pour-
quoi cette vente aux enchères est éga-
lement bien fréquentée et s'effectue
dans une ambiance où se confondent
les différents dialectes parlés dans 1«
secteur qui s'étend de Simplon-Village
et Gondo d'une part, jusqu'à Ober-
wald, en passant par la vallee de i«
Viège, d'autre part.

C'est ainsi que, mercredi prochain,
si le beau temps est de la partie, il j
aura de nouveau une animation Inac-
coutumée dans ce grand bourg dti
Haut Rhòne : véritable centre do
commerce haut-valaisan.
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Gros voi
dans un magasin

U CICLI! ILIIC
If fa  . a », ̂

SION (Pv). — On signalait hier un
important voi dans un magasin d'élec-
tricité , sis à l'avenue de France , ap-
partenant à M. Kurt Bichsel. Des ap-
pareils spéciaux ont été emportés. Le
voi semble avoir été commis sans ef-
fract ion et représente un montant d'en-
viron 4 000 francs. La police de sù-
reté a ouvert une enquète.

Rallye-gymkana
de l'ARTM

Favorisee par le temps exceptionnel-
lement beau du dimanche passe, la
dernière épreuve annuelle de l'ARTM
s'est déroulée à la satisfaotion de cha-
cun.

Partis vers 10 heures de la Pianta
en direction du Haut , les concurrents
ont fait un rallye en famille avec
visite du chàteau Villa à Sierre et du
village de Bratsch. A midi , dans une
pinède près d'Agarn, quelques mem-
bres du comité et ìeurs dames avaient
prépare la radette traditionnelle ,
goùtée avec plaisir par tout le mon-
de.

L'après-midi se disputait le challen-
ge gymkhana sur un parcours qui ne
mesurait pas moins de 2500 mètres.
Le. spécialiste Serge Revaz s'adjugeait
la première place après une lutte
acharnée avec l'as sédunois Edy Ròh-
ner.
. Voici la liste des mieux classés :

Rallye : 1. Revaz Serge, 25 p. ; 2.
Jardinier Raymond , 35 ; 3. Ròhner
Edy, 60 p. ; 4. Boissard CamiKe, 70 ;
5. Brouchoud Roger, 110.

, Gymkhana : 1. Revaz Serge, 240,2
p. ; 2. Rohner Edy, 275,4 ; 3. Walpen
B., - 337,4 ; 4. Jardinier R., 371 ; 5.
Boissard C, 387,6 ; 6. Brouchoud R.,
394,2 p.

Ah ! le bon vieux temps
qui s'écoulait

NAX (f) — Le bon vieux moulin
acquis par la bourgeoisie de Nax va
taire peau neuve. Ainsi en a décide
l'autorité communale, laquelle vient de
mettre les divers travaux de sa réfec-
tìon en soumission. Nous verrions avec
plaisir le bon moulin avec son travail
d'autrefois...

Sortie de la Musique
« L'Avenir »

La Société de musique l'Avenir à
lait dimanche sa traditionnelle sortie
d'automne. Nombreux furent les ac-
compagnants qui y prirent part.

Après I'apéritif pris en plein air aux
Pyramides d'Euseigne où la « Fara-
leuse » joua quelques morceaux, le cor
se dirigea sur les Haudères pòur le
diner-raclette.
L'après-midi fut consacré à la visite

dtó travaux GD à Arolla.
Si|r le chemin du retour , la fanfare

eut l'occasion de donner un petit con-
cert sur la place publique d'Evolène
devant de nombreux auditeurs. Puis ce
(ut la descente vers la plaine, et ensui-
te la descente dans les caves de M. Ga-
by Delaloye à Ardon où chacun put
'pprécier les produits der bons crus
des Rives du Bisse. Nou s orofitons de
l'occasion pour remercier M. Delaloye
Pour sa chaleureuse reception.

Chacun put profiter du beau temps
(' apprécier cette belle promenade qui
-« pas manqué d'intérèt et nous vous
disons : à l'automne prochain .

A T E L I E R
Samedi 19 octobre à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Alberto Colombo
Laureat

du Concours International
d'exécution musicale

Genève
Oeuvres de

Scarlatti - Bach - Beethoven
Mendelssohn - Prokofief

Chopin
Prix d'entrée : Fr. 4.— à 6.—

Réduction : bon No 3
Location : Atelier

Notre prochain spectacle
Mercredi 13 novembre

Théàtre de Sion
JEAN VILAR

SAISON ARTISTIQUE 1963-64
P 30309 S

Violente collision
SION (Pv). — Dans la soirée de

lundi , au carrefour de l'avenue de
Tourbillon et de la rue de la Dixence,
une violente collision s'est produite
entre un taxi et une fourgonnette.
Il n'y a pas eu de blessé, mais on si-
gnale en revanche d'importants dé-
gàts matériels.

Happe par une jeep
CHAMOSON (Si). — Hier après -

midi, le petit Alexandre Ducrey, fils
de Hugues, domicilié à Chàteauneuf ,
traversait une petite ruelle. Soudain
une jeep conduite par son onde, M.
Emmanuel Posse, survint et happa le
malheureux bébé, àgé de 3 ans, qui
fut coincé entre un mur ct la je ep et
projeté sous la roue.

Fort heureusement, le véhicule s'é-
tait arrété à temps ! Immédiatement
secouru. le bébé fut relevé avec plu-
sieurs blessures sur tout le corps et
transporté à Riddes afin d'y recevoir
les soins que nécessitait son état.

Ouvrier blessé
SION (Pv). — Dans la joumee

d'hier, un ouvrier italien répondant
au nom de Luigi Ciado, qui travail-
lait pour le compte d'une entreprise
sédunoise, s'est fait coincer entre le
pont d'un camion et un rail.

Grievement blessé, il a été transpor-
té à l'hòpital de Sion pour y recevoir
les soins nécessaires.

A propos de l'Expo
SION (FAV). — Dans le cadre du

reportage national sur l'EXPO de Lau-
sanne, deux classés appartenant aux
écoles secondaires de Sion se sont
rendues hier dans la région de Der-
borence. Les élèves y ont trouvé ma-
tière, sous la direction de leurs pro-
fesseurs, à d'intéressants travaux , trai-
tant de l'histoire de la région.

Les décès dans le canton
Plan-Conthey : Mme Rosalie Buttet,

90 ans. Ensevelissement jeudi.

Le vice-consulat d'Italie
reconnaissant

SION (FAV). — Après l'effroyable
catastrophe de Longarone, qui a en-
deuillé l'Italie, le vice-consulat d'Ita-
lie à Brigue nous écrit pour nous si-
gnaler que nombreuses sont les per-
sonnes en Valais qui ont tenu à té-
moigner toute leur sympathie à cette
occasion. Cette manifestation sponta-
nee de solidarité a profondément tou-
che les ressortissants italiens qui tien-
nent , par la voie de notre journ al, à
remercier tous les intéressés.

Route barrée
SION (Dk) . — Hier, durant toute

la journée, la route des Mayennets
a été fermée à la circulation , ceci
afin de faciliter la pose d'une couche
de goudron. Cette amélioration de
l'état de la chaussée sera sans doute
fort appréciée des usagers.

Ouvrier blessé
SION (Dk). — Alors qu 'il travaillait

pour le compte des nouveaux maga-
sins UNIP, un employé des Services
Industriels de la ville, M. Michel Sar-
bach , est malencontreusement tombe
et s'est distordu un genou .

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

t-F "aurice et le distric

Assemblée des Gyms-Hommes
ST-MAURICE (PE) — Les gyms-

Hommes de la cité d'Agaune tien-
dront leurs assises le mercredi 16
octobre, à 20 h. 30, à l'hotel de l'Ecu
du Valais. L'ordre du jour étant très
important , nous prions les membres
de venir en rangs serrés à cette as-
semblée.

Maturile federale
ST-MAURICE (PE) — C'est avec

beaucoup de satisfaction que nous ap-
prenons que Mlle Francoise Bochatay
et Marie-Noélle Pitteloud , de St-Mau-
rice, élevés au Pensionnat St-Joseph ,
ont brillamment réussi les épreuves
de maturité federale. Mlle Pitteloud
est la fille de M. Vincent Pitteloud ,
professeur au collège de l'Abbaye de
St-Maurice.

Nous tenons à les felicitar sincère
ment.

Martigny et les environs
". - " . ¦¦ . '¦ ¦ • y

Assemblée generale du Chceur de Dames
MARTIGNY. — Mard i soir, le

Chceur de Dames se réunissait à l'ho-
tel Cluse, dans la grande salle à man-
ger, sous l'ceil indiscret de quelques
consommateurs attardés. Malgré cela,
une ambiance chaleureuse ne tarda
pas à s'installer, gràce au dynamisme
de la presidente, Fernande Gard , qui
souhaita la bienvenue à toutes les
chanteuses venue's au nombre de 28
sur 37. Belle majorité ! Aussi Mlle
Gard déclara la séance ouverte, et
donna la parole à Mme Curchod pour
la lecture du protocole, qui avait été
élaboré avec beaucoup de soins, voire
mème avec quelques pointes d'humour
qui égayèrent nos chanteuses. Après
de chaleureux applaudissements, Mme
Coquoz, caissière, eut la parole. Com-
bien éloquentes furent ces énuméra-
tions de chiffres, quels vivats reten-
tirent à l'annonce d'une caisse bien
remplie gràce aux magnifiques résul-
tats du loto et de la soirée.

La presidente pria l'assemblee de
voter à mains levées la lecture des
comptes et en demanda décharge aux
vérificatrices des comptes, Mmes Per-
ret et Vuilleumier. Ce qui fut fait. Puis
Mme Gard s'attaqua aux considéra-
tions générales. Elle releva que l'an-
née 62-63 fut une réussite sur le pian
travail et réalisations. Elle parla des
répétitions sympathiques où « on a
juste le temps de souffler tant le di-
recteur est presse de nous faire chan-
ter ». Elle se fit l'interprete de toutes
les chanteuses pour remercier cha-
leureusement leur directeur Charles
Martin , pour le magnifique travail
exécuté en commun dans une bonne
entente. Elle releva le bel esprit d'e-
quipe, l'assiduite aux répétitions. Elle
souleva la question du recrutement :
problème de trouver des jeunes. Puis
elle termina en remerciant les mem-
bres du comité du bon travail accom-
pli.

Ensuite l'assemblée vota par bulle-
tins secrets la nomination de la pre-
sidente : Mademoiselle Fernande Gard
fut réélue à l'unanimité.

Puis elle annonca la démission de
Mme M. Crettaz comme membre du
comité, pour cause de sante. Cette
chanteuse resterà comme membre ac-
tif. On se plut à rappeler ses talents
de poète et d'écrivain sous le pseudo-
nyme de Reine Genti, talents qui nous
ont si souvent charmés dans les soi-
rées du Chceur de Dames.

On passa à la réélection du Comité,
accepté à l'unanimité. Mme Défago
Marguerite remplacera Mme Curchod
comme secrétaire, celle-ci ayant ac-
ccmpli ses deux ans réglementaires.

On passa à la lecture du rapport

du jury,' M. André Corboz, pour la
fète du Bas-Valais à Vouvry. On vota
et nomma de nouvelles vérificatrices
des comptes : Mlles M. Bourgeois et
Ch. Rouiller.

Un mot de sympathie émue fut
adresse à Mme Matthey pour la per-
te douloureuse qu'elle vient de subir
en la mort de son papa.

Quelques décisions furent prises :
trois chanteuses : Mmes Gay-Crosier,
Reymondaz et Perret s'occuperont de
la vente des cartes de membres pas-
sifs, proposition d'une circulaire conte-
nant les principales dates et presta-
tions de la société pour 1963-64 ; dates
fixées pour le souper des sociétaires,
pour le loto des 14 et 15 décembre, du
concert annuel en janvier ; discus-
sion pour une course de deux jours en
juin prochain.

Mlle Gard annonce avec solennité
que sur la proposition de Mlle Coquoz.
vu l'état de la caisse, les sociétaires
ne payeront plus de cotisations. Réac-
tion : ahurissement suivi de frénéti-
ques applaudissements.

Ensuite, la parole fut donnee au di-
recteur Charly Martin , qui parla de
la saison passée, des concerts donnés :
Ste-Cécile, soirée du Chceur d'hom-
mes, leur propre concert , Fète de Vou-
vry, qui furent tous des succès. Il re-
dit l'enthousiasme, le coeur et le zèle
qu'apportèrènt toutes les chanteuses.
Puis il parla du prochain concert an-
nuel fixé au mois de janvier et des
ceuvres qui ont été choisies : Kodaly,
Schubert, C. Frank entre autres. Si
Mlle Gard disait plus haut : « Pour
vivre heureux, vivons cachés ! » M.
Martin la rejoignait dans son idée
avec un autre adage : « Les gens heu-
reux n'ont pas d'histoire » car il lui
semblait qu 'il avait peu à dire.

Il remercia encore les chanteuses
pour leur assiduite, leur esprit de fa-
mille, ainsi que le comité et sa pre-
sidente qui méne en main de maitre
la bonne marche de la société.

Mlle Gard reprit la parole pour re-
mercier le directeur et annonca que
si personne n'avait de propositions à
faire , la séance était levée.

Apparurent alors biscuits sucrés et
salés offerts par Fernande Gard qui
accompagnèrent à merveille le vin
donne par la société ainsi que les bou-
teilles offertes si gentiment par Mme
Lorsch. .. . ... . .

Une assemblée ¦ "edm-ffie* m'earacoùp
d'autres peut-etre, mais en tout cas
emplie de gentillesse, d'enthousiasme
et de mutuelle compréhension, dans
le but de donner une belle envolée
à l'année de travail qui attend le
Chceur de Dames de Martigny.

Sierre
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et le Haut-Valais
La transhumance

perturbe
le trafic routier

TOURTEMAGNE (Tr) — L'autre
jour , un troupeau de moutons, forme
par plusieurs centaines de bètes, cir-
culait sur notre artère cantonale entre
Gampel et Tourtemagne. Inutile de
dire que la présence de ces animaux
avait complètement bloqué le trafic
routier , particulièrement important sur
cette route principale.

Assemblée des délégués
du parti CCS du district

SIERRE — Samedi soir, à l'hotel
Terminus, la grande salle était le lieu
de rendez-vous des délégués du dis-
trict , lesquels étaient nombreux. La
séance, bien conduite par M. Joseph
Schwery, de St-Léonard, a permis aux
présents d'étre parfaitement rensei-
gnés sur la prochaine campagne élec-
torale.

M. Marius Lampert, conseiller d'E-
tat ; M. Leo Guntern , conseiller aux
Etats ; Me Pierre Tabin , candidat au
Conseil national , et Me Alfred Vouil-
loz, président du parti cantonal , ont
été les orateurs de la soirée.

Cours pour les gardes d'immeubles
SIERRE — Samedi après-midi, les

instructeurs , MM. Elie Zwissig, Fer-
nand Cretton (organisation), Carlo
Giorla (technique), Fernand Waser
(feu). Laurent Zufferey et Fritz Schnei-
der (service sanitaire) ont donne les
instructions voulues dans la pratique
pour former les futurs cadres de la
Protection civile.

Les vendanges ont commence
SIERRE — Quelques récoltes qui

« pressaient » ont pris le chemin du
pressoir , et les premiers sondages lais-
sent entrevoir , en dépit d' un été plu-
vieux . une qualité exceliente. Une
constatation qui certainement fera
plaisir aux producteurs,

Le Valais est pret
pour la saison d'hiver

Le Valais, cette magnifique région
du ski dans le sud-ouest de la Suisse
est prèt pour la nouvelle saison d'hi-
ver. Aussi bien les grandes stations
avec les noms retentissants tels que
Zermatt , Verbier , Crans, Montana et
Saas-Fee, ou encore les petites qui ont
nom Vercorin , Unterbaech , Nendaz ou
Rosswald, garantissent des vacances
idéales. Il est vrai que l'équipement
sportif du Valais est de premier ordre
et de plus en plus rares sont les vil-
Iages ne possédant pas un moyen de
remontée mécanique. Et ce n 'est pas
sans raison que l'on appelle le Valais
le pays des téléphériques puisqu 'on
en dénombre plus de 40, ainsi que 30
télésièges et 140 téléskis. Notons enfin
que les 23 Écoles suisses de ski dispo-
sent de 250 professeurs.

i- Loèche-les-Bains, situé à 1 411 m.,
réputé par l'action bienfaisante de ses
eaux . est également équipe pour la
saison d'hiver et donne ainsi l'occa-
sion de combiner les bains avec le
sport. Quatre skilifts , des pistes pour
débutants et avancés , une école de
ski et une patinoire sont à la disposi-
tion des hòtes.

•fa Le Valais est également réputé
pour ses bons vins. Qui ne connait
pas le pétillant Fendant et l'excellente
Dóle ? Les producteurs de vin du Va-
lais ont installé au « Chàteau de Vil-
la », à Sierre, un centre de dégustation
où les meilleurs crus du Valais sont
servis.

•k Les travaux au Grand-St-Bernard
sont en voie d'achèvement. Ainsi , c'est
au printemps 1964 que le premier
tunnel routier d'Europe pourra ètre
remis à la circulation. La radio du
« Sùdwestfunk Baden-Baden » a en-
registré dernièrement une emission
sur ce tunnel routier , emission qui sera
diffusée le 16 novembre, à 16 h. 10, au
programme des ondes moyennes.
L'Hospice du Grand-St-Bernard et les
célèbres chiens en font également
partie.

Une mère de 10 enfants
transportée d'urgence

à Lyon
MARTIGNY (FAV). — A la suite

d'une explosion , provoquée par Ves-
sence avec laquelle Mme Suzanne Ab-
bet , de Chemin-Dessus, nettoyait les
vètements de ses enfants , celle-ci fut
grievement brùlée, de mème que l'une
de ses filles. On signale d'importants
dégàts dans l'appartemen t et notam-
ment dans la cuisine. Quant à Mme
Abbet . après avoir été transportée à
l'hòpital de Marti gny. elle fu t  condui-
te dans la jo urnée d'hier à l'hòpital
de Grange-Bianche , à Lyon , où elle
recevra les soin.s d'éminents spécia-
listes , vu la gravite de son état.

Mme Abbet est mère de 10 enfants.
Nous formulctns nos meilleurs vceux

pour un prompt et complet rétablis-
sement.

A cause du bétail

MONTHEY (FAV). — Dans la jour -
née d'hier, aux alentours de midi, une
voiture conduite par M. Mérinat , dut
stopper brusquement à l'embranche-
ment des routes venant de l'usine
Giovanola et de la route reliant Col-
lombey à St-Triphon, ceci en raison
de la présence d'un troupeau de va-
ches sur la chaussée.

On signale d'importants dégàts ma-
tériels, mais par bonheur pas de bles-
sés. '

Barabbas à l'écran

MARTIGNY. — Après le retentis-
sant succès de la semaine du cinema,
les cinémas de la ville poursuivent
leur grande saison avec la présenta-
tion cette semaine au cinema Etoile de
la lignee des «Ben-Hur», «Spartacus»,
«Le Cid». Ce film raconte ce qu'il ad-
vint à Barabbas , ce bandit , condamné
à mort , que la foule juive gràcia à la
mort du Christ, sa vie implacable
d'homme traqué par son destin et tor-
ture par le remords. Anthony Quinn
donne de Barabbas une interprétation
extraordinaire et il est entouré avec
talgnt par.; de,, grandes ovedettes dont
Silvana " 'Màngano , Vittòrio5 Gassman,
Jack Pai ance , Ernest Borgnine, Valen-
tina Cortese.

Ce film passera au cinema Etoile
jusqu 'au mardi 22 octobre, ceci pour
permettre à tout le monde de le voir.

Nouveaux techniciens
TAESCH (Tr). — C'est avec plaisir

que la population de Tasch a appris
que deux de ses concitoyens, MM.
Ambroise Imboden et Bernard Moser,
qui ont suivi les cours du soir orga-
nisés par le Technicum de Zurich,
viennent de réussir avec succès leurs
examens de capacité l'un comme tech-
nicien en mécanique et l'autre en élec-
tricité. Nous félicitons ces deux jeu-
nes hommes qui n'ont pas craint de
sacrifier de nombreuses soirées afin
d'atteindre le but qu'ils s'étaient choi-
sis.

Crise cardiaque
BRIGUE (Tr). — Alors que M. Ge-

rold Louis, l'installateur connu de Bri-
gue, se trouvait à Einsiedeln pour le
mariage de son fils, il s'affaissa, peu
avant la cérémonie religleuse, victime
d'une crise cardiaque. Transporté à
l'hòpital où il est soigné, le malade
semble ètre sur le bon chemin du ré-
tablissement. Ce que la population de
Brigue apprcndra avec plaisir, tant
cette pcrsonnalité est estimée dans son
sein.

Pour notre part , nous souhaitons une
prompte guérison à notre ami Louis
tout en espérant le revoir bientót par-
mi nous.

VOUS QUI SOUFFREZ
si la constipation vous menace,

si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,

faites appel aux DRAGEES
FRANKLIN pour favoriser la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et
bonne humeur. La DRAGEE
FRANKLIN prévient l'obésité.

Toutes pharmacies
et drogueries - Fr. 1.95



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
jam ais
Parie francais - 16 ans révolus
Dyaliscope couleurs

Du mercredi 16 octobre au
lundi 21 octobre

RIFIFI A TOKIO

Un film polieier au suspense
hallucinant !
avec Karl Boéhm - Charles
Vanel - Barbara Lass
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 16 octobre au di-
manche 20 ortobre

MACISTE
A LA COUR DU GRAND KHAN

Gordon Scott - Yoko Tani
Un grand film aux épisodes
sensationnels
Parie francais - 16 ans rév.
Cinemascope couleur

Dès ce sOir mercr. - 16 ans r.
Un film d'une inspiration su-
blime et d'une grandeur sans
précédent !

BARABBAS

avec Anthony Quinn et Sil-
vana Mangano
Majqration imposée : Fr. 1.—
par place

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Eddie Cpnstantine
dans un film percutanit

LES FEMMES D'ABORD

Du suspense... Des bagarres...

Aujourd'hui . Relàche
Samedi, dimanche

LES PIRATES DE LA NUIT

Auiourd hui . Relàehe
Samedi. dimanche

LA BRUNE QUE VOILA

iV3--rtv.i l 16 16 an> rév
Un audacieux film de guerre

TARAWA, TETE DE PONT

Dès vendredi 18 - 16 ans rév
Un film à grand speetaele

MARCO POLO 

Aujourd'hui : tielàche
Jeudi 17 - 16 ans révolus

TARAWA. TETE DE PONT

Dès vendredi 18 - 18 ans rév

MADAME SANS-GENE

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Ce soir et demain soir à 20
h. 30 - Dimanche à 17 h.
Jayne Mansfield - Anthony
Quayle - Cari Mohner dans
un suspense fascinanit

LES RADLiS DE LA MORT
(Un Compte à Régler)

La vie d'un gars contre une
Fortune ^^^

Homrnage des patoisants romands à M. Gaspoz
La mort de notre président Joseph

Gaspoz a cause une vive émotion et
une profonde tristesse chez les patoi-
sants de la Suisse romande. Pour la
plupart d'entre eux, elle a été une
réelle surprise. C'est avec peine qu'ils
voient partir celui à qui ils avaient
confié la direction de leur barque. M.
Gaspoz était un président, certes, c'é-
tait aussi un chef qui savait ce qu'il
voulait, agissant toutefois avec un
doigté toujours apprécié ; il était sur-
tout un ami.

Sous sa présidence, notre groupe-
ment, qui n'était au début qu'un mou-
vement, a pris eorps ; il est devenu la
Fédération des Patoisants romands,
avec des statuts et groupant les asso-
ciations des quatre cantons du Valais,
de Fribourg, de Berne, pour la partie
francaise, et de Vaud.

Président actif et dévoué, il lui a
imprimé une vie. Avec lui, la Fédé-

ration a travaillé dans le meilleur es-
prit à la sauvegarde du patois, son
ascendance avait facilement raison des
quelques divergences de vue pouvant
surgir une fois ou l'autre entre des
groupes d'essence fédéralistes. Hom-
me d'initiative, sous sa présidence no-
tre Fédération a connu un beau dé-
veloppement. Le Conseil lui avait at-
tribué. il y a plusieurs années, l'é-
pingle en or des mainteneurs du pa-
tois, en témoignage de sa belle activi-
té et de son dévouement à la cause

Le départ de M. Gaspoz est une per-
te immense pour nous et pour notre
Fédération , pour le patois aussi.

Nous en sommes conscients et affli-
gés. Nous pleurons aussi l'ami avec
qui nous avons tant collaboré , mais
nous garderons de lui un précieux sou-
venir.

A. Decollogny

Aujourd'hui, une fète des ouvriers marque la fin des travaux
principaux du barrage de Ferpècle

Vue generale du barrage de Ferpècle dans le cadre admirable du Val d'Hérens
Aujourd'hui , le chantier de Ferpè-

cle sera en fète. Les travaux princi-
paux de construction de ce barrage
sont terminés et les réalisateurs tien-
nent à remercier particulièrement les
ouvriers.

C'est normal , car reconnaitre le mé-
rite .de l'homme est nécessaire. Mais
le barrage de Ferpècle présente un cas
particulier qu 'il vaut la peine de si-
gnaler.

Ferpècle n'approche point par ses
dimensions du barrage de la Grande
Dixence certes. mais il fut élevé en un
temps que l'on peut qualifier de re-
cord. Hier , sur lès lieux des derniers
travaux , M. Metrailler surveillan't
technique. nous dannait les renseigne-
ments sur la construction de ce bar-
rage.

De forme coupole, ce barrage a une
hauteur de 28 mètres et une largeur
de couronnement de 90 mètres. Sa
capacité est modestement de 100 00Q
mètres cubes. Il se situe à l'altitude
de 1 895,50 mètres.

La réalisation fut particulièrement
rapide. Les travaux de prospection ont
commence en juin 1961. En automne
1962, l'on procédait aux minages né-
cessaires afin de déeaeer la roche.

Le 21 mai 1963, commeneaient les
travaux de bétonnage qui viennent de
s'aehever ce vendredi 11 octobre.

C'est dire que ces travaux furent
menés rondement et que bientót pour-
ra commencer l' exploitation utile des
mètres cubes accumulés derrière ce
nouveau mur qui barre Fune de nos
vallées.

Actuellement , se poursuiven t encore
les travaux de déblaiement du bassin
d'accumulation. Durant toute la jour- pècle
née, de gigantesques machines de
chantier évacuent les matériaux. Au-
cune minute n 'est perdue : c'est ainsi n

En promenade avec les normaliens
NAX (!) — Les normaliens de pre-

mière année avaient choisi hier Nax
comme but de leur promenade. Un so-
leil radieux et la bonne . radette vers
la risière des mélèzes se déroulant vers
Vernamiège auront laissé à nos futurs
pédagogues le meilleur des souvenirs.
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que ce barrage fut construit dans un
temps record.

Ces travaux ont été réalisés par les
entreprises associées Zublin , Savro et
Baumann.

Malgré la rapidité des travaux , il
fut  nécessaire de construire un petit
village pour les ouvriers. Et c'est M
Charbonnet , conducteur d' une machine
géante qui , chaque jour , remue la
montagne , qui nous donne ses impres-
sions :

— Le barrage fut monte si rapide-
ment que nous , ouvriers , ne nous ren-
dons pas encore compte qu 'il soit déjà
termine. Il semble que les travaux
aient débuté hier et aujourd'hui , ils

Vue, depuis le barrage , sur les baraquements et chantier du barrage de Fer

% v -
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(Photo Schmid)

sont terminés. L'ambiance de travail
fut exceilente. Dans ce petit village
perdu parm i les mélèzes, il ne fut pas
possible de ne pas apprécier la vie
de chantier dans des conditions de
travail bien organisées. Tous les ou-
vriers sont satisfaits et se réjouissent
d'avoir termine une ceuvre qui n'a
heureusement coùté la vie qu 'à une
seule personne.

Félicitons les réalisateurs, entrepri-
ses, ingénieurs et ouvriers pour ce
magnifique travail qui apporte un

i r OLI t de plus au grand complexe de
Grande Dixence..

psf.

(Photo Schmid)

Apres le concours Fete romande
hippique de Sierre de gymnastique 1965

SION (PG). — Lors de notre comp-
te-rendu de lundi dernier au sujet du
concours hippique de Sierre, nous
avons omis de signaler la bonne tenue
de quelques cavaliers du centre qui
se sotn fort bien comportés. Il s'agit
de MM. Rappas Jean-Paul , et Muller
Horst , de l'écurie de Vétroz qui ont
termine respectivement 7me et 8me
à l'épreuve de dressage. Le mème M.
Muller s'est classe 3me devant Bonvin
René de Sierre et Gaule Peter de
Crans à la course d'obstacles No 2,
alors que le Sédunois Solleder Henri
prenait la 8me place. Ce dernier s'é-
tait auparavant fort bien distingue à
la course d'obstacles No 1 où il avait
remportè une magnifique place de se-
cond. Le méme Henri Solleder témoi-
gnait encore une fois de sa magnifi-
que forme actuelle au combine dans
lequel il se classe second devant Mul-
ler Horst , de Vétroz.

Nos vives félicitations à ces repré-
sentaats du Centre qui se sont fort
bien distingués dans la Noble Contrée.

TIMBRES CAOUTC HOUC
Numeroteurs et accessoires
Fournitures pour marquage

J5tamju> i.i. SION
Au . do Mici 3 Tél. 027/ 2  U 55
Première libri*)"» vilaliinm

di ttmbrai cioutchouc

SION (FAV) — Aucune ville valai-
sanne jusqu 'ici n 'a encore eu l'hon -
neur d'abriter une telle fète. Le co-
mité, à qui incombe, la responsabilité
de son organisation , a donc décide la
construction du futur stade qui sera
erige sur l'emplalcement de l'ancien
stand.

La deuxième commission s'est réu-
nie hier, afin de décider des dernières
expropriations. Le coùt approximatif
de l'ouvrage sera de l'ordre de 5 à
6 000 000 de francs. Il faut , en effet ,
prévoir grand dans une entreprise de
ce genre et l'on sait que la Fète ro-
mande 1965, par exemple , représen-
tera , à elle seule, un effectif de 5 000
participants environ. Le stade, com-
pris entre la patinoire , la voie ferree
et l'Ecole professionnelle , ne mesurera
pas moins de 40 000 m2. Il est concu
à l'échelle des futurs Jeux olympiques
1968.

Les travaux commenceront vraisem-
blablement cet automne déjà. Le coùt
total de la réalisation sera conside-
rale et peserà singulièrement sur le
budget des deux prochaines années.
Ainsi , l'on comprendra aisément que
l'Etat ne puisse envisager , de ce fait ,
l'organisation des futures Fètes du
Rhòne,

fP
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Les feuilles...
tombent !

— Les *feuUles tombent. Elles se
détaehent des branches et jonchent
le sol...

— De la tige détachée , pauvre
feui l le  desséchée , où vas-tu ?

— Comme Arnauit , je DOUS ré-
ponds : je  n 'en sais rien.

— Touf ce que je  sais, moi , c'est
que toutes les f eu i l l e s  ne sont pas
desséchée.*;. Celle qui uient de me
tomber dessus est d' un beau vert
et jonche mon bureau en me lais-
sant perplexe et rèveur. C' est ma
f eu i l l e  d'impòts. Bon Dieu ! quell e
astiquée ! Et dire que je ne suis
pas Je seul à me dire en ce mo-
ment : « Comment vas-tu payer  ce-
la ? »

— Faudra fa ire  des dettes pour
payer vos impófs , mon cher. Nous
auons tous recu ou presque tous la
méme chàtaigne sur la figur e.. .  Y' en
a mème qui ont recu un obus en
pleine face , car en fa i t  d'impòts ils
auront à pa yer de quoi o f f r i r  un
monument à chacun de nos con-
seillers.

— Et ce ne sont là que les Im-
póts communaux. Viendront s'o-
jouter Ics impóts cantonaux et ce-
lui de la dé fens e  nationale.

— Au rythme de l'imposition
dont on nous grève , il va falloi r
turbiner pendant deux à trois mois
exclusivement pour fa ir e  f ace à la
mise en demeure de notre cons-
ctence voulant se mettre en accord
avec les décisions du f i s e , fussent -
elles, ces décisions , quelque peu ar-
bitraires...

— E h ;  Arbitraires elles ne le se-
raient point tant si vous eussiez , à
temps voulu , fai t  le nécessaire en
remplissant la déclaration qui vous
f u t  soumise.

— Diable ! cette déclaration , pour
la remplir , il m'aurait fal lu  suivre
un cours special , car je  n'entends
rien, en dépit de ma bonne volon-
té, au jargon administratif. Et puis,ga se complique d'année en année.
Et moi, je n'ai pas les moyens d' en
appeler à une fiducia ire pour m'ex-
plique r ce que j e  dois savoir p our
ne pas inserire des ch i f f res  qui,
tout compte fait , me vaudraient
une imposition beaucoup plu s for -
te que celle convenant à mes res-
sources réelles. Moi, si on veut
m'imposer au petit bonheur la
chance, selon ma mine et la pro -
pret é de mon visage, je finirai par
devenir un vieux souilloh capable
d'inspirer la pitie ou un tout ma-
Un singe comme il y en a beau-
coup, qui gagnent cent fo is  pl us
que moi et pay ent à peine le tiers
de la somme qui m'est imposée.

— Un quidam, l'autre jour , est
venu me p arler de la constitution
d'un - Groupement de défense du
contribuable ». Sur l'heure, je lui
ai répondu évasivement. Main te-
nant , fa ce à mon bordereau d'im-
pòts , je l'encourage vivement i
créer ce groupement et à m'inseri-
re au titre de sociétaire, convaineu
que, dans le p ressoir où le fise
nous tient , nous risquons d'étre
saigné à blanc mème si c'est iti
rouge qu'il en sort.

Isandre.

THEATRE DE SION
« La femme sans téte »

spectacle gai
donne par les «Compagnons des Arto

de Sierre
le jeudi 24 octobre à 20 h. 30

Jean Guitton est doué d'une prodi-
gieuse imagipation. Toute son oeuvre
en témoigne. De plus, il possedè un
métier sur, qui n 'est pas que de l'ha-
bileté ; on a le sentiment , à voir
jouer ses pièces, qu 'il noue et dénoue
instinctivement des situations en ap-
parence inextricables.

Pour ecrire des drames gais , car -
a donne plusieurs pièces policiers
très comiques. il faut non seu'ement
beaucoup d'adresse et de tact, mais
surtout un sens psychologique tou-
jou rs en éveil , typer des personnages
qui supportent ce genre doublé et
bien connaitre les réactions du granii
public.

Son célèbre film « Jim la Houlette '
est d'ailleurs un prototype qui " l
pas fini d'amuser et d'émouvoir.

« La Femme sans Tète » possedè
d'ailleurs touts les qualités qui firent
le succès de cette pièce, connue dans
le monde entier.

Jean Guitton a débuté en 1920 avec
une operette, «Clo-Clo» , qui fut io"**
400 fois au Théàtre de l'Eldorado, '
Paris, puis des milliers de fois dans
le monde, Depuis il a écrit et f'1'
jouer un peu partout une soixantai ne
de pièces en trois actes.

Jean Guitton a également écrit dei
revues, des sketches et de nombreu»
films.

Avec «La femme sans téte », c(
« drame gai », Jean Guitton contini'
sa tradition de ses meilleures pièce3
policières. Nul doute qu 'elle enchante-
ra les spectateurs et les comblera de
joie.

Location : Bazar Revaz Troncneti
Sion. Tél. 2 13 52.
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Monthey et le lac
Au-dessus de Monthey

Maison d'habitation ravagée par le feu

Vue generale sur l'immense brasier qui consume le chalet à 2 étages. On voit les pompiers montheysans qui ont
lutté pendant plusieurs heures contre le sinistre. (Photo Schmid)

Le chalet de Mme Alice Bussien n'est plus que poutres noircies qui finissenl
de se consumer. _, (Photo Schmid)

MONTHEY (Pv). — Hier soir , peu
après 19 heures, un incendie aussi
subit que violent a éclaté dans un
chalet , propriété de Mme Vve Aline
Bussien et situé au lieu dit « Maren-
deux », en bordure de la route Mon-
they - Les Giettes.

Trouvant un aliment extrèmement
favorable dans la construction entiè-
rement en bois, le feu ne tarda pas à
prendre une ampleur consideratale.

Les sapeurs-pompiers de Monthey,
dirigés par le capitaine Charles Weil-
guny furent immédiatement sur pla-

ce mais ne purent pratiquement rien
faire pour éteindre le sinistre, d'une
part parce que ce dernier avait pris
trop d'envergure et d'autre part par-
ce que le réservoir alimentant les hy-
drants ne fournissait pas assez de
pression.

.=. A. - .- ì f f " . ¦ - rrrH -

Du reste, les sauveteurs durent ins-
taller une pompe à moteur à la sortie
de l'hydrant afin d'augmenter la pres-
sion.

Fort heureusement, la construction
en feu se trouvait loin de toute maison
et ne risquait dès lors pas de commu-
niquer l'incendie plus loin.

Tard dans la soirée, il ne restait
pratiquement plus rien du chalet cons-
truit en 1909 et qui abritait deux me-
nages espagnols, soit au total cinq
personnes dont une femme sur le point
d'accoucher.

Ces gens n'ont rien pu sauver tant
l'incendie a été rapide.

/
Une enquète est actuellement en

cours afin de déterminer avec préci-
sion les causes de cet incendie qui a
réduit en cendres une maison d'ha-
bitation valant 120.000 francs.

Hier soir, sur place, la thèse gene-
ralement admisc voulait que ce soit
une enfant de 5 ans qui aurait malen-
contreuscment renverse un petit four-
neau à mazout, lequel aurait commu-
niqué le feu à l'appartement puis à
la maison tout entière.

Ceci n'est qu'une version qui de-
vra encore ètre contrólée.

Attention
aux chars de vendange

Depuis quelques jours , les premiè-
res vendanges ont commence. Une
prudence redoublée s'impose, car nous
avons pu constater hier soir, que de
nombreux chars stationnaient ou cir-
culaient sans posseder le moindre
éclairage.

D'autre part , mème en pleine jour-
née. il est prudent de prèter une ex-
trème attention aux chemins arrivant
sur la route cantonale car de nom-
breux convois y débouchent brusque-

Assemblée generale de la Société d'Histoire du Valais romand
CHAMPÉRY. — Ouverte et dirigée

par le président du Comité, le Rd Cha-
noine Leon Dupont-Lachenal , cette
conférence obtint un vif succès tant
par l'effet de charme produit sur l'au-
ditoire , par l'érudition dialectique des
orateurs que par l'intérèt suscité par
l'évocation de la vie de personnages
qui ont marque une epoque.

Après avoir . avec sa gràce habituel-
le, salué l'assistance et souligné la
présence de personnalités marquan-
tes, le président de l'assemblée se fit
un plaisir de signaler à l'attention des
nombreux auditeurs . la précieuse col-
" aboration au mouvement de rénova-
tion de l'Histoire apportée par des
personnes de dévouement et parmi
lesquelles fut cité le nom de M. Louis
Borgeaud , président d'honneur en
charge du « Vieux Monthey », celui
du chercheur et écrivain Bertrand de
St-Maurice , celui de la famille de
feu Grégoire Marclay, ancien prési-
dent de Champéry. Cette dernière
avait eu l'heureuse idée de découper
dans les journaux des extraits de
presse relatant les faits passes à
Champéry durant 40 ans de notre siè-
cle. Les coupures fixées sur les feuil-
lets d'un bel album forment une do-
cumentation de valeur pour la cité.
Cet album fut remis gracieusement à

disposition par un membre de la fa-
mille, M. J.-M. de Torrente , directeur
de l'Office des Poursuites de Mon-
they. M. Dupont-Lachenal lit quelques
extraits signés d'auteurs célèbres lors
de leur passage pu de leur séjour
dans la cité champérolaine. Sont cités
les noms de l'écrivain-académicien
Henry Bordeaux , de Saussure, etc.
M. Montagnier , écrivain historien,
mécène de la localité, bourgeois d'hon-
neur , s'était acquis une haute place
dans le cceur des Champérolains.

M. Pierre Devanthey, professeur à
l'Ecole normale de Sion, évoqua une
des figures les plus marquantes du
XVIIe siècle : l'abbé Clément, origi-
nale de Champéry, lequel fut appelé
comme recteur de la paroisse de Trois-
torrents , de celle de son village na-
ta! et vicaire à Val d'Illiez.

Il faudrait un volume entier pour
relater la vie de ce prélat sans cesse
occupé à des activités aussi nombreu-
ses que diverses. M. Devanthey, en
compulsant les nombreux manuscrits,
en fait , par une dialectique serrée,
une synthèse qui a vivement inte-
resse l'auditoire. Comme prètre, le
vicaire Clément s'est attaché à son
ceuvre pastorale avec fougue et il
lutta avec force contre le dérèglement
dee mceurs dans son village natal.

C'est surtout comme savant qu'il a
illustre sa vie, s'occupant de botani-
que, de médecine autorisée, de zoolo-
gie, d'histoire, de géographie, etc. Il
était en relation constante avec de
nombreux savants de son temps.

L'exposé de M. Devanthey furt vi-
vement applaudi.

M. le Dr Donnet, directeur des ar-
chives et de la bibliothèque cantonale,
lui succèda et son intéressante dis-
sertation mit en relief la vie militaire
d'un soldat suisse, le capitaine Louis
Roba tei, officier dans l'armée espa-
gnole, dans celle de France sous le
ler empire napoléonien. Cette vie ré-
sumé celle de tant d'autres de nos
compatriotes qui ont servi sous lés
bannières étrangères.

L'orateur fut chaleureusement ap-
plaudi par les nombreux spectateurs
qui emplissaient la grande salle de
l'Hotel de Champéry; ils en sont sor-
tis enchantés, l'esprit agite de souve-
nir plein de séduction. D. A.

Nouveau capitaine des pompiers
MONTHEY (FAV). — Le corps des

sapeurs-pompiers de Monthey a chan-
gé de capitaine. En lieu et place de
M. Charles Weilguny, c'est M. Raoul
Tagan qui a été appelé à ce posta

Utilisation non-alcoolique
de la récolte de raisin indigène
(ATS) — Le Conseil federai a dé-

cide mardi , en vue d'encourager l'uti-
lisation non alcoolique d'une partie de
la récolte de raisin indigène de 1963,
de verser un subside aux entreprises
qui achètent en première main du
raisin ou des moùts provenant de cé-
pages blancs européens et servant à
la préparation de jus de raisin sans
alcool.

Pour les achats de raisin , 133 kg de
Rlesling-Silvaner ou 125 kg d'autres
sortes équivalent à 100 litres de moùt ,
le subside est fixé pour toutes les va-
riétés de cépages blancs européen s à
40 % du prix d'achat. Le prix d'achat
ne comprend pas les frais de trans-
formation. Les jus destinés à l'expor-
tation bénéficient également de sub-
side.

Aucun subside ne sera verse pour
une marchandise titrant moins de 60
degrés oechslé. Les frais de transport
ne seront pas remboursés.

En Suisse romande, les prix à payèr
au producteur sont les suivants :

— Genève : prix par kg de raisin ,
Fr. —.90 ; prix par litre de moùt,
Fr. 1.20.

— Vaud (la Còte et nord du can-
ton) : par kg, Fr. —.98 ; par litre,
Fr. 1.30.

— Valais rive gauche : par kg, Fr.
1.14 ; par litre, Fr. 1.30. Bas-Valais :
par kg, Fr. 1.14 ; par litre, Fr. 1.50.
Rive droite : par kg, Fr. 1.22 ; par
litre, Fr. 1.50.

APRES L'INAUGURATION

DE LA CHAPELLE
DE DUGNY-SUR-LEYTRON
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Voici l'intérieur de la chapelle avec
l'autel sculpté par René Pedretti, de
St-Léonard , avec la mosaìque repré-
sentant St-Frangois , patron de la
chapelle. Cette ceuvre de Viglino est
bàtie sur un carton de M. Mich el Ro-

duit, instituteur à Leytron.
(Photo Schmid)
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Union Valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Expéditions au 12. 10. 1963 : Choux-
fleurs 1652 113 ; pommes 3 275 735 ;
poires 5 751 448 ; tomates 7 493 358.

Prévisions, semaine du 13 au 19. 10.
63 :

Choux-fleurs 200 000 ; pommes
650 000 ; poires 250 000.

OBSERVATIONS : Les expéditions
de pommes sont assez élevées. Le mar-
che se concentre surtout sur les va-
riétés américaines qui jouissent d'une
bonne demande. On attend la fixation
imminente du prix de la Reinette du
Canada par les autorités fédérales.
Certains lots ont atteint leur maturité
de consommation et peuvent ètre mis
en vente immédiatement.

Alors que la cueillette des tomates
touche à sa fin , les choux-fleurs sont
entreposés en grandes quantités dans
les frigorifiques. La coupé d'automne
a été très concentrée et la demande,
très bonne, n'a pas suffi à enlever les
quantités cueillies journellement. Les
apports de la production sont en nette
diminution mais l'écoulement des
stocks cause des soucis.

La récolte des carottes, particuliè-
rement abondante cette année, est bien
avaneée.

•k Zermatt organisé, au mois de dé-
cembre, ses traditionnels cours de go-
dine, qui trouvent auprès des skieurs
un écho toujours plus favorable. Gràce
à la situation privilégiée de cette sta-
tion alpine, l'enneigement y est assure
au début de décembre déjà.

t
Madame et Monsieur Eloi Germa-

nier-Buttet, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Maurice But-

tet-Brawand, à Vevey ;
Mademoiselle Agnès Buttet, à Plan-

Conthey ;
Madame et Monsieur Martial Roch-

Germanier et leurs enfants Michel et
Daniele, à Plan-Conthey ;

Monsieur Willy Bnttet, à Vevey ;
Monsieur Paul Buttet, à Vevey ;
Mademoiselle Liliane Buttet, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Marie Udry, à Plan-

Conthey ;
ainsi ,que, les f̂ giilles parentesi et al-
t̂ì*Ì!ê '-t>tit!V19-* é̂itì''"afe^f«re 

jòàrt 
de

la perte cruelle qu'ils viennent d'e-.
prouver en la personne de

MADAME

Rosalie BUTTET
née UDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrièrè-grand-mère, sceur, tante,
cousine et marraine, décédee le 14 oc-
tobre 1963, danis sa 90me année, après
une courte maladie, munie des Saints
Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le jeudi 17 courant, à 10
heures.

Cet avis tiènt lieu de lettre de fai-
re-part.
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La famille de

MONSIEUR

Camille B0CHATAY
à Lavey, profondément touchée par les
nombreuses marqués de sympathie re-
cues lors de son grand deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières,
leurs messages et leurs envois de
fleur s, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve , et les prie de trouver ici
l'hommage de sa sincère reconnaìs-
sance.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Jeanne Delphine
SAUTHIER

exprime sa profonde reconnaissanc 'e à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , Vont
réconfortée dans son épreuve.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs et au personnel de la Clinique
ainsi qu'aux Amis de Genève.

Sion et Genève, octobre 1963.
P 14392 S



Emouvants adieux duDr Adenauer
qui cède sa place à L. Erhard

BONN (Afp). — Le parlement federai s'est réuni hier à midi pour prendre
solennellement congé du chancelier Adenauer. Le présiden t de l'assemblée,
M. Eugène Gerstenmaier, a Iu une communication du président de la Répu-
blique, M. Heinrich Luebke, précisant qu'il avait accepté la démission du
Dr Adenauer, dont les fonctions de chef du gouvernement expirent le 15 au
soir. Le Dr Adenauer, en jaquette, droit comme un « i », est reste debout au
banc du gouvernement pour écouter le discours d'éloge que lui adressa pen-
dant une demi-heure M. Garstenmaier. Le chancelier soriani avait à sa droite,
son successeur, le professeur Erhard , et les autres membres du cabinet. Les
travées et les tribunes étaient combles. Puis il se rendit d'un pas ferme à la
tribune où il adressa des remerciements tour à tour émus et ironiques à l'as-
semblée. Enfin , après avoir écouté les mots de bienvenue du président « au
député Adenauer », le vleil homme d'Etat a pris place en souriant à son banc
de simple député au centre de la première travée du groupe chrétien-démo-
crate, tandis qu'une longue acclamation s'élevait dans tout le Bundestag.

Le Dr Adenauer, dans son allocu-
tion, a rappelé que le redressement
n'aurait pas été possible sans le peu-
ple allemand lui-mème. « Chaque peu-
ple a besoin d'une forme d'Etat parti-
culière et d'une certaine direction mais
son assentiment et sa coopération sont
indispensables et c'est pourquoi je puis
dire en considérant ce qui a été ac-
compli que je suis fier du peuple alle-
mand, a-t-il dit. Nous Allemands pou-
vons de nouveau nous présenter la
tète haute dans l'association des peu-
ples libres ».

« Il reste beaucoup à réaliser et la
situation presenterà sans cesse de nou-
veaux aspects, de nouvelles exigen-
ces », a-t-il poursuivi.

« En ce qui concerne notre politi-
que étrangère, certes nous n'avons pas
encore obtenu la réunification, mais je
crois que nous voyons apparaitre à

1 honzon des possibilites dans ce do-
maine, à la condition que nous soyons
attentifs et prudents. Je suis convaincu
que ce jour de la réunification vien-
dra car on ne peut pas empècher un
peuple comme le nótre de rétablir pa-
cifiquement son unite dans la liber-
té ».

« Il est clair que notre République
federale est aujourd'hui pour nos al-
liés une auxiliaire plus précieuse con-
tre l'adversaire de l'Est qu'elle ne
l'était il y a environ vingt ans ».

« Plus que jamais, l'AUemagne est
l'axe de tensions mondiales et cette
tension ne pourra pas s'apaiser sans
qu 'il soit mis fin à la tension en Alle-
magne ».

« C'est l'amitié qui nous lie aux
pays européens, aux Etats-Unis qui
nous permet d'avoir la certitude que
la réunification se fera un jour », a
affirmé d'autre part le Dr Adenauer.

Auparavant. M. Eugen Gerstenmaier,
président du Bundestag, avait fait le
panégyrique du chancelier sortant

« Le Bundestag, a-t-il dit , veut re-
mercier le premier chancelier de la
République federale parce que, malgré
son grand àge, il a porte énergique-
ment et fermement, pendant quatorze
ans, la charge de la plus lourde tàche
que l'AUemagne puisse confier ».

Le chancelier federai Adenauer,
a-t-il encore dit , a été le premier chef
de gouvernement au cours de ce siècle
qui , après un long ministère, quitte
son fauteuil en paix et invaincu. Eta-
blissant ensuite une comparaison avec
le prince de Bismarck — le chancelier
de fer — « le seul qui puisse subir la
comparaison », M. Gerstenmaier a dit
que quoique celui-ci ait dirige l'AUe-
magne plus longtemps que le Dr Ade-
nauer et qu 'il ait réalisé l'unification
du Reich, il s'était cependant retiré
dans l'insatisfaction.

Le président du Bundestag a évoqué
les 14 ans de 1' « ère Adenauer » sou-
lignant enfin que la République fede-
rale entretenait des relations amicales
avec ses voisins du nord, du sud et de
l'ouest. Il a affirmé que la part prise
par Adenauer à la réconciliation avec
la France était particulièrement im-
portante.

M. Eugen Gerstenmaier a conclu en
disant devant l'Assemblée debout :
« Konrad Adenauer a bien mérite de
la patrie ».

Le Bundestag se reunira mercredi
matin à 10 heures pour élire le pro-
fesseur Ludwig Erhard, chancelier dé-
signé.

Quintuple assassinai
TOKYO (Afp). — Cinq membres

d'une famille ont été assassinés à
coups de nache, hier matin, au villa-
ge de Shikoku.

Les cinq yictimes étaient déjà mor-
tes lorsqu'on les a découvertes dans
leur maison. Une sixième, un jeune
enfant, était encore vivant, mais son
état est désesoéré.

Découverte
d'un bateau vikinq
STOCKHOLM (TT) — Des archéo-

logues suédois croient avoir fait  une
découverte sensationnelle près de
Karlstad. Ils ont en ef f e t  découvert
uri bateau viking, qui ressemble fort
au célèbre bateau norvégien Ossberg.
On pense que cette découverte contri-
buera à étendre la connaissance de
l'histoire de l'ouest de la Suède. Elle
a été révélée du musée Vaernland par
l'archéologue suédois Gunnar Ekelund.

Attaque dominicaine
WASHINGTON (Afp). — Le Dr Bonflla Atiles, représentant de la junte

an pouvoir en République dominicaine, a accuse, mardi, les Etats-Unis, au
cours d'une réunion du conseil de l'organisation des Etats américains, « d'in-
gérence dans les affaires intérieures dominicaines ». Le Dr Bonilla Atiles a
qualifié « d'insolite » une suggestion qui aurait été faite par M. Spencer King,
charge d'affaires des Etats-Unis à St-Domingue, pour que la junt e remette le
pouvoir à M. Juan Casanova Garrido, président du Sénat, qui aurait été dési-
gné cornine président intérimaire de la République au cours d'une réunion
secrète du parlement.

M. Ward Alien, délégué des Etats-
Unis, a aussitòt déclaré : « Les Etats-
Unis ne se sont pas immiscés, et n'ont
pas l'intention de s'immiscer, dans 'les
affaires de ce pays troublé ». M. Spen-
cer King, a-t-il affirmé, a simplement
effèotué une démarche d'information
auprès de la junte, qui lui a fait part
de son intention de tenir des élec-
tions dans 14 mois. M. King a répon-

du que cela ne permettrait pas le ré-
tablissement rapide des relations amé-
ricano-dominicaines. Invite à suggé-
rer une solution de rechange, M. King
a alors évoqué le télégramme adresse
au département d'Etat , par M. Casa-
nova Garrido, demandane à ètre re-
connu comme président de la Répu-
blique.

Grandes manoeuvres du 2me corps d'armée

Sous le commandement du col. commandant de corps Uhlmann , se deroulent
actuellement, avec les diuisions 6 et 8 des col. div. Hanslin et Ernst , et cela
avant le grand défilé de Dubendorf, attendu avec impatience pour jeudi. Notre
xjf ìòto prise en campagne, montre une unite de la division 6 prète à l'attagfie,
^*~ 'm teme 4e cernigli t&aimile jusil  d'assaut, et méme ìe4na t̂eA Qpz*

La lutte contre la Mafia
PALERME (AFP) — Gaetano

Philippone , 73 ans, dit « Zu Tanu »,
l'un des principaux chefs de la
« vietile Maf ia  » de Palerme, a été
arrèté lundi par la police au do-
micile de sa f i l le .  Il s'est rendu
sans opposer de résistance.

Filippone , dont le f i l s , Salvatore,
avait été arrèté le 6 aoùt , était re-
cherche depuis deux ans pour as-
sociation criminelle et extorsion.
La police le considère comme res-
ponsable ainsi que son f i l s  du
meurtre d'un entreprenéur en bati-
ment.

Le vieux « mafioso », dont le nom
figurait en tète du fameux rapport
des « 54 » sur l'identité des prin-
cipaux criminels siciliens, régnait
sur tout un quartier de Palerme,
où il avait réussi à se faire une
réputation de philanthrope en pro-
dìguant des conseils et en prètant
de l'argent.

Suite aux combats de frontière
Ben Bella accuse le Maroc

Allegresse à Tunis: Bizerte évacuée

Famille brulee vive

ALGER (Afp). — Au cours de son discours, hier soir, le président Ben
Bella a accuse formellement le gouvernement marocain d'avoir profité dés
difficultés intérieures de l'Algerie pour commettre une agression contre elle.

« Les Marocains ont compte sur leurs tanks et leurs avions, alors que nous
n'en avons pas », a poursuivi M. Ben Bella. « Ils ont vu que nos plaies, dues
à la guerre, n 'etaient pas encore guéries. Ils ont vu que nous étions faibles.
Alors ils ont attaque. Voilà leur calcil i », a dit le chef de l'Etat algérien. « Le
sang arabe, le sang musulman colile. C'est un péché, un crime, et au respon-
sable nous disons : tu es un criminel »,

« Je dis à M. Guedira (directeur du
Cabinet royal marocain), qui a annon-
ce que Hassi Beida et Tindjoub sont
occupés par les troupes marocaines,
que ces postes sont entre les mains
de l'Armée nationale populaire », a
déclaré M. Ben Bella, dont les paroles
ont été saluées par une ovation.

« Nos 400 soldats gardent toujours
ces postes, malgré les 4 000 soldats de
l'armée royale », a ajouté le chef de
l'Etat algérien, faisant allusion à une
information publiée récemment par le
« Christian Science Monitor », et selon
laquelle des pilotes américains de la
mission d'entrainement de l'aviation
américaine ont pilote des avions trans-
portant des troupes marocaines vers
la frontière, le président algérien a
déclaré : « Nos 400 soldats algériens
ont été encerclés par 4 000 soldats
amenés par des avions pilotés par des
étrangers ».

M. Ben Bella a lance un appel à
tous ceux qui sont en état de porter
les armes, de s'adresser aux préfec-
tures pour ètre mobilisés. « A partir
de cet instant, je prodame la mobili-
sation de tous les anciens djounouds
(soldats) », a ajouté le président Ben
Bella , qui a demande aux préfets, sous-
préfets et chefs de municipalité de
transporter tous ces hommes, par tous
les moyens, vers Alger, Tlemcen et
Colomb Béchar.

Le colonel Chabani (commandant de
la 4e Région militaire, dont le chef-

ajouté M. Ben Bella. chef de l'Etat algérien, toute l'Algerie
lieu est Biskra), est en route vers Co- devra assi5ter aux ^i^^- natio-
lomb Béchar, avec plusieurs bataillons naìe~ de ceux qui sont tombes à Fort
a ensuite annonce le président Ben National, à Tintìouf et à Hassi Beida.

TUNIS (AFP) — Le président Bour-
guiba a vécu mardi, sans doute, l'une
des journées les plus marquantes de
sa carrière. Installé dans son bureau
de la casbah, M. Bourguiba a attendu
le coup de téléphone de M. Ladgham,
qu'il avait délégué à Bizerte, et qui
devait lui annoncer la fin de l'évacua-
tion de la base. Alors que son interlo-
cuteur lui donnait les détails de cette
évacuation , le président a murmuré à
plusieurs reprises : « Merci, bien, très
bien , merci ».

Puis, s'adressant à ses ministres, il
leur a annonce la nouvelle que tout
le monde attendait dans le bureau pré-
sidentiel.

M. Bourguiba a alors prononcé son
allocution en arabe. Un certain mo-
ment , tandis qu'il évoquait les luttes
passées, il n'a pu retenir ses larmes
tandis que ses ministres et les vieux
militants du Néo-Destour cachaient
mal, eux aussi, leur émotion.

A l'issue de son allocution , M. Bour-
guiba est sorti sur la place de la Cas-
bah où plusieurs milliers de personnes

Bella, après avoir lance un appel à la
mobilisation du peuple ».

« Peuple algérien, sois comme un
seul homme. Va aux frontières, toi, qui
est le garant du socialismo, le défen-
seur des pauvres ».

Vendredi prochain, a dit encore le

1 attendaìent. Porte en triomphe sur
plus de 500 mètres par la foule, M.
Bourguiba a pu finalement gagner sa
voiture, tandis que sa suite fondait
dans la foule. Le président a commen-
ce sa visite des différents quartiers
de la ville par la Medina où régnait
une atmosphère de fète populaire.

METHYR TYDFIL (Pays de Galles).
(Reuter). — Une famille de 5 person-
nes a péri dans les flammes mardi
matin, leur demeure ayant pris feu.
Les pompiers ont découvert les corps
devant une fenètre de la chambre à
coucher. Il s'agit d'un mineur de 30
ans, Raymond Heath, de sa femme et
de ses trois enfants, àgés de 6, 4 et
2 ans. On ne connait pas les causea
de l'incendie.

Sondage de I opinion publique en France
Le 45% des femmes pour de Gaulle
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PARIS (AFP) — Quarante-cinq pour
cent des Frangais souhaitent que le
general de Gaulle se représente com-
me président de la République à l'is-
sue de son septennat , en 1965 : telle
est l'indication que révèle un sondage
de l'Institut frangaise de l'opinion pu-
blique que publié le journal « France-
Soir ».

Un i premier sondage effedué au
mois de juin dernier mentionnait 37 %
seulement. En trois mois et demi, la
« cote » du general de Gaulle a donc
augmente de 8 %.

A la question : En l'Etat actuel des
choses, voteriez-vous pour lui ? 42 %
des personnes interrogée» ont répondu
affirmativement, 37 % négativement
et 21 c/c ne se sont gas Bronpnoégs,

Il se degagé de cette consultation ,
note « France-Soir », que « des oppo-
sants décidés à voter contre de Gaulle
sont néanmoins favorables à l'annonce
de sa candidature sans doute par un
souci de clarification pour « relever
le défi », ce qui explique qu'il y ait
plus de gens (45 %) pour souhaiter la
candidature qu 'on ne compte de per-
sonnes décidées à voter pour le gene-
ral (42 %) ».

Selon l'Institut d'opinion publique,
90 % de sympathisants UNR (parti
gaulliste) voteraient actuellement pour
de Gaulle. L'Institut a également dé-
nombré en sa faveur dans les autres
partis : 53 % de sympathisants MRF
(démocra tes-chrétiens), 43 % d'indé-

18 % de socialistes et 6 % de commu-
nistes.

Il se degagé également du sondage
que les femmes (45 %) sont plus favo-
rables que les hommes (38 %) au ge-
neral.

En ce qui concerne l'opposition , 38 /«
des personnes interrogées estiment Que
celle-ci est capable d'ici à trois ans,
lors des prochaines élections législati-
ves , d'établir un programme de goU'
vernement. Enfin , toujours selon l'I»
OP, le sondage a révélé que 45 % des
gens pensaient que l'opposition ava»
progresso depuis les élections de lw-
dans son organisation en vue d'ui**e
action unie, mais 28 % seulement p --'
sa*ent _ siaas fc sgps 'de l'efficacité *

Vers la conclusion de la catastrophe du Vaiont

Près de 2 000 des 3 000 victimes de la catastrophe du barrage du Vaiont ont pu
ètre retrouvées, et l'on procède au plus vite à leur enterrement afin de parer

à une menace d'epidemie. Notre photo illustre ce triste travail.

ROME (Afp). — Le Mont Toc a glissé d'une hauteur de 600 mètres et sur
un front de près de 2 km dans le lac artificiel de Vaiont. En entramt dans Ics
eaux, la masse montagneuse a provoqué une vague de quelque 300 mètres de
haut, suivie d'autres vagues moins fortes. Près de 23 000 millions de mètres
cubes d'eau ont déferlé par-dessus le barrage, atteignant dans la vallèe le débit
d'au moins 2 100 mètres cubes à la seconde. Tels sont les chiffres révélés par
M. Fiorentino Sullo, ministre des travaux publics, qui, s'appuyant sur les
calculs approximatifs des experts, a répondu hier à la Chambre à l'interpella-
tion communiste sur la catastrophe de Longarane.


