
DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Du Rosaire
au Chist-Roi
Aucune contrée du Valais ne dé-

ploie un octobre plus royal que cel-
le de Lens où les champs , les vi-
gnes, la lorêt sont le vêtement lu-
mineux du Christ-Roi qui les do-
mine.

A travers les mystères du Rosaire ,
à travers la roseraie des AVE égre-
nés au long des soirs et dont cha-
que dizaine en éventail déploie le
chant de notre salut , octobre, ayant
donné les moissons et oilrant la
vendange ; octobre , précise en tons
divers la trop éblouissante clarté es-
tivale, la recompose sur un tond de
sang et de ilamme pour la dissou-
dre en cette limpidité où la lumière
est transparente à elle-même.

Octobre, par le soin de l'Eglise ,
nous invite à explorer en nous-mê-
mes, ensemble avec Marie et dans
l'humilité du détail , l'inlini du mys-
tère de Dieu et dont la Trinité ado-
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rable, par l'opération de l 'Espril-
Saint , lit de cette créature préservée
et pleine de grûce , non seulement
la contidente, mais la dépositaire ,
la mère et la dispensatrice.

Egrener avec elle ce chapelet de
salutations qu 'elle suggère à Berna-
dette en souriant , n 'est donc pas du
tout le lait d' une dévotionnelte en-
f antine ou inf anti le  ; c'est une vigou-
reuse translusion en nous de cette
vie divine qu 'elle nous apporta
qu 'elle nous apporte toujours , qu'elle
nous donne en nous taisant renaî-
tre au Christ , nous qui étions morts
par le péché.

Ce n'est pas seulement un rappel
de ce qu 'elle a vécu dans le temps
et de sa gloire au ciel , c'est une
manière, et la plus sûre, de vivre
nous-même, à l 'instant présent , l'es-
sence de notre toi : <t Pour nous , hom-
mes, et pour notre salut , le Verbe
se lait chair, il soutire, 11 meurt ,
il ressuscite, il est au ciel à la
droite de son père, sans cesse inter-
cédant pour nous, jusqu 'au dénoue-
ment de toute l'histoire temporelle ,
où il reviendra juger les vivants et
les morts, u

C'est , je pense , une éclatante ai-
lirmation , une réconf ortante manif es-
tation et totale de la toi chrétienne
vécue, que donneront demain à Lens
les quinze cents à deux mille re-
traitants paroissiaux (A.R.P.) qui y
monteront "ar tous les chemins et
toutes les routes , ayant au cœur toute
la joie de Noël , tout l 'amour de la
passion du Christ , toute la glorieuse
certitude de sa résurrection et de
son règne.

On a pu dire que la tête du Christ-
Roi , instituée en 1925, n'avait pas
obtenu l 'épanouissement que l 'Eglise
en espérait. Mais la lête du Christ-Roi
n'est-elle pas dans ces milliers de
cœurs d 'hommes où II vit, où 11
triomphe , où II règne ?Montez demain
à Lens, dialoguant le chapelet avec la
Sainte-Vierge , et vous désirerez , vous
aussi participer à la construction de
cette Jérusalem céleste , heureuse vi-
sion de paix où le Christ sera tout en
tous.

Marcel Michelet

VERS LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL NATIONAL

46 désistements: figure nouvelle
Les élections pour le renouvellement du Conseil national qui auront lieu

le dernier dimanche d'octobre portent bien leur nom. En effet, rarement on
aura vu de si nombreux changements à la suite d'une élection ; on se trouve donc
bien en présence d'un véritable « renouvellement » sinon d'un raje unissement
marqué. Toutes les listes de candidats ayant maintenant été déposées, conformé-
ment aux prescriptions légales, on constate que pas moins de 46 députés ont
renoncé à une nouvelle candidature.

Dans ce nombre sont comprises trois
personnalités politiques qui briguent un
siègent aux Etats, soit deux conseillers
nationaux radicaux , MM. Alfred Bo-
rel, de Genève, et E. Boerlin , de Lies-
tal, ainsi que M. Louis Guisan , libé-
ral de Lausanne. Il ne faut pas oublier ,
non plus, que Zurich a trois sièges
de plus à repourvoir et Genève deux ,
à la suite de l'augmentation de la po-
pulation et du chiffre fixe de députés
arrêté à 200.

Il y aura donc bien des visages
nouveaux sous la coupole fédérale.

A titre de comparaison , il n 'est pas
inutile de rappeler que lors des pré-
cédentes élections au Conseil national ,
le 25 octobre 1959, ¦ on avait enregistré
31 désistements, auxquels s'ajoutèrent
16 non-réélections, soit par suite de
pertes de mandats par le parti (7), ou
par le succès d'un concurrent mieux
placé (9). Le nombre total de sièges
ayant changé de titulaires s'élevait donc
à 47. Il y en aura certainement davanta-
ge cette année. Ajoutons encore, à titre
indicatif , qu'au cours de la législature
qui va prendre fin , 22 changements,
pour des raisons diverses, décès ou
démissions, ont été enregistrés au sein
du Conseil national. Ce qui montre bien ,
et cette année plus que jamais, que ce
ne sont pas toujours les mêmes qui siè-
gent au Parlement !

Comment se répartissent par partis
les 46 députés qui ont renoncé à leur
mandat au Conseil national , c'est ce
que nous avons tenté d'établir , d'une
manière tout à fait officieuse, bien en-
tendu, en ajoutant entre parenthèses
l'année de naissance des intéressés, ce
qui est une indication prouvant que
le rajeunisement du Conseil n'est pas
un vain mot. Voici le petit tableau
que nous avons établi :
Groupe radical-démocratique qui
groupe 51 membres

MM. Herren (Fribourg 99), Guinand
(Genève 01), Hàberlin (Zurich 94), Mul-
ler (Berne 93), Rutishauser (Berne 01),
Studer (Berne 96), Malzacher (Lucerne
06), Arnold (Uri 97), Boerlin (Bâle-
Campagne 05), Scherrer (Schaffhouse
09), Schmidheiny (Saint-Gall 08),
Schwendener (Saint-Gall 92), Raschein
(Grisons 01), Bustelli (Tessin 05). La
durée moyenne du mandat de ces
15 conseillers nationaux est de 13 ans.
Groupe conservateur chrétien-social (47
membres)

MM. Herren (Fribourg 99), Overnay
(Fribourg 01), Fischer (Lucerne 01),
Studer (Lucerne 98), Wick (Lucerne 91),
Ming (Obwald 04), Hess (Zoug 08),
Berger (Bâle 97), Gemperli (Saint-
Gall 93), Schwizer (Saint-Gall 97),

« JI1CKY » Vil SE REPOSER EN GRECE

Madame Jacqueline Kennedy — « Jacky » pour les intimes — est arrivée vendredi
à l'aéroport d'Athènes ,pour passer deux semaines de vacances en Grèce. Elle fu t
reçue à sa descente d'arion par M. Lambouis , ambassadeur américain en Grèce ,
ainsi que par une f i l l e t t e  de Grèce , âgée de 12 ans, qui arait pu être opérée du
cœur il y a deux ans gr^ce à la générosité de Jacky. Mme la Présid ente est

accompagnée de sa sœur, la princesse Raziwill (lunettes noires).

Condrau (Grisons 94), Meier (Argovie 97)
Eder (Thurgovie 92). Le groupe perd
ainsi 13 conseilllers nationaux , dont la
durée moyenne du mandat est de 19
ans. Le vétéran est M. Wick,- du « Va-
terland » qui fait partie du Conseil
national depuis 32 ans.
Groupe socialiste (51 membres)

MM. Monfrini (Vaud 13), Jaccard
(Vaud 05), Grâdel (Neuchâtel 02), Frei
(Zurich 97), Oprecht (Zurich 94), Stein-
mann (Zurich 93), Freimùller (Berne
98), Giovanoli (Berne 98), Furrer (So-
leure 97), Allemann (Argovie 02), Rodel
(Thurgovie 01). La durée moyenne
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La semaine politique en Suisse
L'OBSTACLE NUMERO UN I
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LORS du congrès de la F.O.M.H., que nous avons brièvement évoqué la
semaine dernière, le conseiller national Mr Weber a fait un large exposé

des problèmes économico-politique qui se posent à notre pays et a
analyse les difîérei.ts organismes, dont les si 'e sont
public : I' O.E.C.E. transformée en C

A propos de notre candidature à la
C.E.E. (Marché commun), il a mis le
doigt sur ce qu'il considère comme le
plus gros obstacle à notre adhésion , et
qu'il voit dans notre système de démo-
cratie référendaire. Jamais, à son avis,
notre peuple n'approuvera un traité
qui nous imposerait des décisions prises
à Bruxelles ou ailleurs sans que nos
Chambres, et en dernier recours notre
corps électoral , n'aient leur mot à dire
dans la question.
INTERLOCUTEUR VALABLE
OU NON ?

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien s'est réuni à Delémont
et a rédigé un communiqué d'où il
ressort qu 'il est prêt à négocier avec
« l'ancien canton » dans la ligne tracée
par l'appel du conseiller fédéral Wah-
nen.

« Seule, dit le texte élaboré lors de
cette réunion , une négociation entre
Berne et ceux qui , dans le Jura , repré-
sentent l'opposition nationale peut con-
duire à une solution durable de la
question jurassienne. Il est souhaitable

Fête des Valaisans de Berne

M. Roger Bonvin, hôte d'honneur. (Voir notre reportage en page ®1

bien connus du
C.E.E.. I'A.E.L.E,O.C.D.E, le G.A.T.T., la C.E.E., I'A.E.L.E.

la
le que ce dialogue ait lieu dans l'esprit
le de Nicolas de Flue, sous l'arbitrage de
et la Confédération . Le Rassemblement
3- ju rassien, qui incarne les sentiments de
¦s , la majorité des Jurassiens de langue
té française, est prêt à rencontrer lés
es représentants de l'ancien canton de
os Berne, mais il ne freinera pas son ac-
re tion tant que des négociations n'auront
re pas été formellement entamées. »

De leur côté, les délégués des auto-
nomistes du Jura Sud, représentant les
4500 électeurs jurassien, ont tenu séan-
ce à Tavannes et se sont aussi prononcés

3- pour le dialogue préconisé par M. Wah-
nt len.
il En revanche, l'Union des patriotes
se jurassiens, mouvement anti-séparatiste,
Je lors des assises qu 'il a tenues à Ville-
i- ret dans le vallon de Saint-Imier, a stig-

matisé la « politique de chantage et le
le terrorisme » des séparatistes et déclaré
re que si un dialogue doit avoir lieu, il
é- faut qu'il se déroule entre Jurassiens,
i- Et il a dénié catégoriquement au Ras-
la semblement jurassien le caractère d'in-
le terlocuteur valable pour le gouverne-

ment !
— (... A remarquer que ce caractère a

été jusqu'au bout contesté au F.L.N., ce
qui ne l'a pas empêché d'être seul à
discuter avec le gouvernement français

a« à Evian...)

LE CONSEIL FEDERAL
ET LE PRIX DU LAIT

Le Conseil fédéral a pris connaissance
lundi des revendications paysannes re-
latives non seulement au prix du lait
(qui' devrait être augmenté de trois
centimes par litre) mais aussi à une
revision de tout arrêté fédéral de 1962
sur l'économie laitière. Cette revision
devrait se faire dans le sens d'une
adaptation des revenus agricoles aux
autres revenus comparables, avec les-
quels il n'y a toujours pas moyen de
rivaliser. Etant donné que bien des
questions touchant à cette comparaison
des revenus demeurent controversées,
le Conseil fédéral a décidé, avant de
prendre une décision , de faire au préa-
lable étudier de près la disparité allé-
guée. C'est une fois seulement que des
rapports circonstanciés auront été éta-
blis que notre gouvernement statuera
sur la question.

COMPROMIS SUR la L.A.M.A.
Ouf ! Le Conseil national a achevé ses

interminables débats sur la loi sur l'as-
surance maladie-accidents (L.A.M.A.).
Comme il fallait s'y attendre, ils ont
pris fin par la victoire du compromis.

Les médecins — et c'est ce qu'ils
demandaient — ne pourront pas être

obligés de soigner au tarif officiel les
assurés réputés « économiquement fai-
bles » ; d'autre, part l'appréciation des
normes permettant de classer les ci-
toyens dans cette catégorie seront fixées
par les cantons, et non uniformément
par la Confédération comme il était
question de le faire, ce qui eût eu pour
résulta t de mettre la moitié de la popu-
lation dans ce groupe privilégié... à
tout le moins rapport à la sécurité so-
sociale.

Mais en cas de besoin ,et pour un
temps limité, les gouvernements can-
tonaux pourront obtenir une déroga-
tion à cette liberté laissée aux médecins
et exiger d'eux la stricte observation du
tarif. D'où satisfaction donnée à l'ad-
ministration.

DU BLE GERME
A LA PUBLICITE TV

Délivré de ce poids mort qu'il traînait
après lui depuis passablement de temps,
le Conseil national a liquidé au pas
de charge un assez grand nombre de
questions, telles que la prise en charge
par la Confédération du blé germé, à
la suitede l'été pluvieux que nous avons
eu, l'approbation d'accords aériens,
l'augmentation des crédits pour la mo-
dernisation de l'aérodrome intercon-
tinental de Bâle-Mulhouse, l'éducation
des adultes, la lutte contre le cancer,
le régime des blés indigènes récoltés en
juillet , la lutte contre la « surchauffe »,
enfin le problème de la réclame à la
télvision, considérée par M. Spùhler
comme un mal nécessaire, et que les
éditeurs de journaux ont fini par ad-
mettre, car si l'on veut que la TV suis-
se se développe, il lui faut du numé-
raire, et elle ne peut vivre du produit
des seules concessions (bien que le
nombre des concessionnaires atteigne
aujourd'hui 337 000). La publicité lui
apportera , bon an mal an , ses q• ¦- ' iue
15 millions...

ASSURANCE MILITAIRE
ET CHARS M-113

Après avoir revisé la L A M A ,  et
avant de procéder, en décembre pro-
chain , à la revision de l'A.V.S., nos
représentants à Berne se sont penchés
sur l'assurance militaire qui , on le sait,
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G E N E V E
• UN NOUVEAU SECRETAIRE GENE-

RAL A LA CHANCELLERIE D'ETAT
DE GENEVE
Pour remplacer M. Robert Perret ,

appelé à la tête du contrôle de l'habi-
tant , le Conseil d'Etat du canton de
Genève a nommé en qualité de secré-
taire général de la Chancellerie d'Etat ,
avec entrée en fonctions le 1er octobre ,
M. Daniel Fuhrer , de Genève, jusqu 'ici
secrétaire de la mairie de Carouge et
président de l'Association cantonale
des officiers et fonctionnaires de l'état
civil.

JURA
• LE VETERINAIRE-ASSASSIN

SCHULER CONDAMNE A 5 ANS DE
RECLUSION

Les jurés seelandais se sont réunis
vendredi matin à 11 heures, sous la
présidence du juge suprême Hans Leist ,
pour rendre leur verdict dans l'affaire
du vétérinaire Antoine Sçhuler, qui
avait assassiné sa femme, malade men-
tale, d'un coup de flobert. L'accusé a
été reconnu coupable de meurtre pré-
médité et a été condamné à 5 ans de
réclusion.

B E R N E
• LA 6e REVISION DE L'AVS

La commission du Conseil national
pour la 6e revision de l'AVS, réunie
sous la présidence du conseiller na-
tional Bratschi , et en l'absence du con-
seiller fédéra l Tschudi , a décidé de
prendre position sur le message du
Conseil fédéral le 6 novembre. Ainsi ,
le projet pourra être discuté par la
commission du Conseil des Etats dans
la seconde moitié de novembre. La
décision pourra être prise par les
chambres fédérales en décembre et
entrer en vigueur le 1er janvier 1964.

• RECEPTION AU PALAIS
FEDERAL

M. Spùhler , président de la Confé-
dération , et M. Wahlen , chef du Dé-
partement politique fédéral , ont reçu
ce matin au Palais fédéral , pour la re-
mise de leurs lettres de créance, suc-
cessivement Mme Mara Radie , ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Yougoslavie, puis M. Carlo
Loukanov , ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Bulgarie.

T H U R G O V I E
• VOL AUDACIEUX

•¦ ¦ 
L'Vi' •^'^Vr'' .

Jeudi soir vers 22 heures, un. auda-
cieux voleur s'est introduit dans une
villa au moyen d'une .échelle,^-tandis
que les propriétaires étaient astable
dans leur cuisine au preiïi'ier sè'tage.
La maîtresse de maison crut apercevoir
à un moment donné de la lumière et
se rendit dans sa chambre à coucher
où elle rencontra effectivement un
homme qui , avec une lampe de poche ,
était en train de prendre ses bijoux

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

ACTIONS SUISSES C. du 3 C. du 4 TENDANCE : SOUTENUE

Banque Leu 2450 2460 C. du 3 C. du 4
S!-.®,,. 8- , j£2 ll°,l American Cyen.mld 58 3,8 57 5/8
Crédit suisse 2995 3010 »«..rf.«„ r.l M. T.I «in 190 t«American fel 4 Tel 130 129 3/8

.'„ ?! ,o« ,n,s Amer ican Tobacco 27 5/8 28 1/4
Alla. Finance» 1995 2015 inaconda 50 50 1/4
Banque Corn. Bel. 530 520 g Balt imore « Ohlo 36 1/8 36 1/8
Çontl Unoleum 498 g 500 g 

Be,hlehem s,„, 32 7/8 33
Banque Fédéral. 1430 1440 g 

c,nad„n p8Cl(lc 33 1/8 32 3/4
Elec.rowalt 398 g 398 g Chrysler Corp. 88 3/4 90 1/4
Transports Glarl. 2520 2540 

Creo|s Pelro|eum 41 1/2 41 3/8
Ho darbank port. «5 g 275 g 

Du p<m| ^  ̂
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^Holderbank npm. 1050 1090 
Eas tmsn Kod(k 112 . 112 1/4

u'î r"? „ 3875 3950 G8nera' DV"»ml" « 11* 24 1
'8Molor Columbu. «75 3950 

General Electric 80 80 3/8
|"™'" 126n ,,,„ General Motora 78 5/8 78 1,2
M8lalwer" 

30ns Jnnn „ G"" OU Corp. 49 49 3/4
'"'° S""» 

2
°?5 "°° » I. B. M. 457 461 1/2

Sûd.lekl« Int.rnatlonal Nickel E2I'4 61 3/4

XI'f'T""» 3990 3980 ln,el Tel * Tsl 50 1/3 49 5/8
Wlnterthour-Ace. J

g
»

0 
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Konneco.t Copper 78 3/4 7S 1/2

Suisse ase. gén. Lehmann Corp. 31 31 1/8
Jurlch assurance 

5?75 
» 

57?5 
» Lockheed Alrcrad 35 35 7.8

Aere-Tessln 
160n Monlgnmerv Wa rd 37 1/8 37 1/2

Accum. Oerllkon 
eK 8Q(J Nations! Oatry Prod. 64 63 7/8

Saurer 
2,00 2135 National Disti l lera 25 3/4 25 5/8

Aluminium Chippis 6,„0 61?5 New York Central 21 7/8 21 5/8
3al |y 1ggo 1930 Oivens-llllnols El. 87 86 1/2
3rown Boverl 

27B0 28)() Ran-| 0 Corp ot Am. 72 3/8 72 1/4
Cl°e 8490 8500 Reoubllc Steel 42 7/8 43
En. Elec. Slmplon 825 810 „ f loyel  Dulen 47 1/8 47 3/8
Chocolats Vllleri ,44„ 141„ „ Standard 011 70 1/4 70 3/4
Fischer port. 2100 2120 Tri.Continental Cor. 46 3/8 46 3/4
clscher nom. 3g0 a 3S0 Union Carbide 107 1/8 106 1/2
3oi flV Porl. 37000 

¦ 
36500 u s  Rnbhei 47 3/8 46 3/8

Gel gv nom. 1g5a0 1960n tj s Steel 56 5/8 56 1/4
'«'moll 1860 1880 g West lnohnuse Elect. 39 3/8 39 3;'8
Horo 7200 7300 Ford Motor 55 1/8 54
Landls * Gyr 3260 3290
Llno Glublesco 840 n 860 g Volum.i
Lonje 2445 24?n ^

ow J°ne8
Globu» - 5950 i l iï. Industrielles 744,25 745,06
Derllkon Atelier. 1015 1020 Ch. de Fer 171,25 170,93
Nestlé porl. 3615 3655 Services oublies 139,54 139,35
Nestlé nom. 2205 2235 Bech. New York
,and0' 8650 8660

IT»:6 's ««" g Cours des bil,ets
Ursln" 6850 6925 ACHil VENU

Allemagne ine 50 109
ACTIONS ETRANGERES „ Angle ter re  ,2' 12.20

Autriche 16.60 16.90
Cil 32 34 , u Belgique 8,50 8.75
"achln.y 155 158 Canada 3,93 4,03
Bhlllps 163 i83 1/2 Espagne 7,10 7,40
F'oyel Oulch 199 i/ 2 202 Etats-Unis 4.29 4,33
Sodec 114 118 France 86.50 69.50
Unll.y.r 57 3/4 57 3/4 "ail. 68 71
A E- Q. 529 527 _ ,Anllln 565 565 tOUTS tiS I 0f
Demag 528 g 527 g
Deguss. 751 748 VENTE ACHil
Bayer 584 586 w '' ¦ ,uls" 38.50 38
Hôchsl.r 535 534 Napoléon 36 34

Mann.smenn 229 1/2 229 1/2 f?"*8
,', „ „ " 40'50

R.ln W.st Ord. 674 670 g J° <">»¦'• " S- "L "8
Rein We«t prlv. 653 g 645
Siemens 615 810 g Cours d. bours. communiqué par Is
Thyssen 217 214 1/2 Banque Trolllel « Cie S A. Martlgny

qui se trouvaient sur une table. Elle •POUR LA CAMPAGNE
réussit à mettre le voleur à terre et CONTRE LA FAIMà le retenir un moment , mais le mal-
faiteur réussit à s'enfuir par l'échelle. Le Conseil d'Etat du canton de Zu-Les bijoux avaient une valeur de 2000 rich demande au Grand Conseil d'oc-francs. Par contre , le voleur a laisse troyer une somme de, 150 000 francs auune somme de 200 francs en billet de comité national suisse poul- la cam.
banque. __ .-_ .-... pagne mondiale contre la faim.Z U R I C H
• ARRIVEE DE REFUGIES

TIBETAINS A KLOTEN
Sur invitation de l'association pour la

création de foyers tibétains en Suisse,
un troisième groupe de réfugiés tibé-
tains en provenance de l'Inde est arri-
vé à Kloten , vendredi matin. Ce grou-
pe qui a voyagé .à bord d'un avion
de la Swissair est composé de 24 per-
sonnes, soit d'un lama et de dix fa-
milles.

Notre chronique de politique étrangère

L'ALGERIE. CE «TROUBLE-FETE»
Il convient de suivre très attentiveimnt l'évolution de la situation en

Algérie. Celle-ci se présente sous trois aspects. Quelle est la puissance
et le rayonnement personnel de Ben Bella sur ses compatriotes et dans
quelle mes, .e sera-t-il suivi, si, comme ses adversaires l'annoncent, la
« guérilla » reprend sur cette terre déjà suffisamment ensanglantée ? Quelle
va être l'attitude du général De Gaulle devant la nationalisation des biens,
annartersnt à des Français, dans une proportion qui frôle le 100 % ?

Visiblement l'hôte de l'Elysée n'a pas
voulu — ou osé ? — jusqu'à ce jour, se
brouiller avec les gens d'Alger. Il y à
la stratégie méditeranéenne ; 'il y a
le pétrole du Sahara ; il y a la compé-
tition avec les Etats-Unis et l'URSS ;
il y a les rapports avec le Maroc,
la Tunisie, doublés de ceux qui exis-
tent entre ces deux Etats et l'Algérie !
Paris reste sur l'expectative , tout en
estimant désormais que la partie ad-
verse exagère. Enfin , au fur et à me-
sure que s'effritent les relations fran-
co-algériennes, Moscou et Washington
agissent ouvertement, ou dans la cou-
lisse, pour se substituer à Paris. Le
vice-président du Conseil algérien est
en Russie avec une délégation nombreu-
se, composée des experts les plus divers.
Il est le bras droit de Ben Bella. Il
est chargé de rapporter une aide to-
tale, non seulement financière — cel-
le-là est déj à accordée — mais sur-
tout politique, idéologique, sociale, et
UITLV appui inconditionnel pour toutes
les initiatives' qu 'Alger 'pourrait pren-
dre.. iMais, j  simultanément Ben Bèllâ
annonce qu'il se rendra à l'Assemblée
générale des Nations Unies, qu 'il y ren-
contrera MM. Rusk et Stevenson et
qu 'il ne manquera pas de faire un saut
à Washington afin de s'entretenir avec
le Président Kennedy personnellement.
Comme ils l'ont fait aux Indes néer-
landaises ou au Viêt-nam, les Amé-

• INCENDIE DANS UN DEPOT :
UN MILLION DE FRANCS DE
DEGATS

Un incendie violent a détruit ven-
dredi matin un dépôt de deux étages à
Dietikon (Zh). Le premier étage était
utilisé par une fabrique de meubles. Le
rez-de-chaussée constituait un entre-
pôt de papier. L'ensemble des dégâts
est estimé à un million de francs.

ricains sont prêts à assurer la relève
d'une ex-grande puissance colonisatrice
qui , pour une raison ou une autre, ne
peut plus défendre son prestige d'an-
tan aussi loin de la Métropole. Sans
l'appui et la volonté de Washington ,
il n 'y aurait plus d'Indonésie, plus de
Corée du Sud , plus de Viêt-nam, plus
de Congo. Faudra-t-il ajouter l'Algérie
à cette liste qui est d'ailleurs incom-
plète ?

Comme on le voit , Ben Bella a des
atouts importants. Il joue avec une
rare habileté sur tous les tableaux.
Certes son étoile ascendante voile un
peu trop celles du colonel Nasser et
d'autres chefs arabes, mais les j alousies
qu 'elle suscite dans les milieux de
la Ligne Arabe en particulier, et dans
le monde islamique en général, con-
trebalancent son succès actuel.

L'HISTOIRE SE REPETE...

Vous souvient,-il des premiers pas
du colonel Nâ-sser-'i'iÈlôrs" qu 'il avait dé-
possédé le générai' Nagnib du pou-
voir ?- L'autorité branlait au manche.
Du moins le croyait-on. Israël, la Fran-
ce, l'Angleterre en étaient persuadés.
Ce fut l'aventure de Port-Saïd. On n'a
pas oublié comment elle a tourné. On
n'a pas oublié davantage l'attitude de
l'URSS et des Etats-Unis. Ben Bella sait
tout cela ; il a eu le temps d'y réflé-
chir durant ses années de captivité.
Pourquoi ne réussirait-il pas sur une
voie, similaire à celle du maître de
l'Egypte ?

Certes, la Kabylic est une région mon-
tagneuse qui peut être défendue avec
des moyens modestes. Le corps expé-
ditionnaire français en a fait naguère
l'expérience. Reste réservée la fidélité.
La fidélité à qui ? A un homme — dans
ce cas, auquel ? — à une patrie, au
monde et à la civilisation arabe ? Les
antagonistes ne sont-ils pas tous frè-
res ? Le niveau intellectuel des masses
populaires est légèrement plus élevé
en Kabylie que dans les autres régions
du pays. Mais qu 'en est-il des soldats
qui sont en présence et qui, hier en-
core, fraternisaient ?

De plus, l'apport étranger peut faus-
ser l'équilibre des forces en présence
dans cette province. Si l'aide soviétique
est acquise au pouvoir central, les mé-
contents peuvent-ils compter sur une
autre grande puissance ? L'Algérie va-
t-elle vers la stabilisation et le calme,
ou vers la révolution et la désorganisa-
tion ? Imitera-t-ellc l'Egypte ou le
Congo ? C'est moins à Alger que dans
les grandes capitales qu 'il sera répondu
à cette question.

A vrai dire, à Manhattan , les trois
ministres des Affaires étrangères qui
mènent la danse et cherchent un nou-
vel et anodin sujet d'entente pour don-
ner au monde l'impression que la dé-
tente se généralise et se fortifie , sont
gênés aux entournures par la me-
nace d'une guerre civile en Algérie.

C'est pourquoi ils ont dépêche sur
place des envoyés spéciaux avec des
missions bien précises. Il ne convien-
drait pas qu'au moment où ils siègent
quotidiennement, sourire aux lèvres,
sur le sol américain, leurs pays respec-
tifs soient indirectement aux prises sur
sol africain. Cela ne pourrait finale-
ment servir que la cause française
qu'ils tentent par tous les moyens
d'amoindrir !

Me Marcel-W. Sues.

24 heures de la vie du monde
-k L'EVACUATION DE BIZERTE — M. Bourguiba a déclaré à l'Assemblée
nationale tunisienne que les troupes françaises évacueront Bizerte le 15 oc-
tobre. •.

ir LES ATTENTATS AU TYROL — Une charge de dynamite a endommagé
un monument érigé près de Laas, au Tyrol méridional , à la mémoire de
dix ouvriers italiens exécutés le 1er mai 1945 par des Allemands.

•k DIPLOMATES HONGROIS EXPULSES — Les autorités italiennes ont
expulsé , pour activité d'espionnage, deux diplomates hongrois : l'attaché
militaire et de l'air et le troisième secrétaire d'ambassade.

• LA GAMBIE AUTONOME
nome vendredi à minuit .

•k L'ACCORD DE MOSCOU ENTRERA EN VIGUEUR LE 10 OCTOBRE —
Le traité de Moscou entrera en vigueur le 10 octobre prochain. Les gouver-
nements de l'URSS, des USA et de la Grande-Bretagne étaient convenue
de cette date limite pour le dépôt des instru ments de ratification.

-k LE PREMIER PRESIDENT DE L'OUGANDA — L'Assemblée nationale
de l'Ouganda a élu vendredi son premier président de la République en la
personne de M. Kabaka Mutesa II , de Bouganda , âgé de 38 ans.

-«V- DEMANDE D'ASILE POLITIQUE — Un chauffeur de la légation de
Roumanie a Copenhague a demandé l'asile politique aux autorités danoises .

+ U.S.A. : EXPORTATIONS
let » entre U.S.A. et C.E.A. a
lions américaines de produits
à peu près pour 5,7 milliards

-k COLLISION EN MER — Le cargo italien « Giuseppe Emiho » est entre
en collision avec le cargo roumain « Brailo » dans la mer de Marm ara et a
coulé. Les membres de l'équipage , à l'exception d' une seule personne , ont
été sauvé par le cargo roumain.

¦*• CONFIANCE AU GOUVERNEMENT HOLLANDAIS — La Chambre
des députés a accord é sa confiance au nouveau gouvernement issu des der-
nières élections et présidé par M. V. Marijnen.

Fin de législature au Conseil national

La Gambie est devenue territoire auto

RECORDS — La fameuse « guerre du pou-
rejeté dans l'ombre le fait que les exporta-
agricoles ont dépassé toutes les prévisions

de dollars.

Adieu ou...
La 36ème législature du Conseil national a pris fin vendredi matin, dans

une atmosphère dont toute émotion n'était pas bannie. C'est que nombreux
— près d'une cinquantaine — sont les députés qui ne se représentent pas.
Les adieux furent chaleureux et prolongés. Le président, M. André Guinand,
qui, lui aussi, se retire, a dressé le bilan de cette législature, durant laquelle
le Conseil national a tenu 284 séances, voté sept revisions constitutionnels,
48 lois, 35 arrêtés de portée géné-
rale, 294 arrêtés simples et liquidé
non moins de 450 motions, postulats
et interprétations touchant à tous les
aspects de la vie publique.

Sur le plan constitutionnel , on peut
citer les articles concernant les oléo-
ducs, la fixation à 200 du nombre des
conseillers nationaux, les bourses d'étu-
de et le régime financier. Dans le
domaine législatif il convient de men-
tionner l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique, le statut horloger,
la formation professionnelle, l'agricul-
ture, l'économie laitière , l'organisation
militaire, la protection civile, les as-
surances sociales, le cinéma, l'assis-
tance technique.

Après cette énumération succincte, le
président Guinand a relevé que, dans
sa nouvelle composition, le Conseil fé-
déral a continué a gouverner avec
autorité et unité. Il a exprimé ses re-
merciements aux membres de l'Exé-
cutif pour le travail accompli dans
l'intérêt du pays et a insisté sur la
haute conception qu 'ils ont de leur mis-
sion. L'harmonie entre l'Exécutif et le
Législatif a permis à la Suisse de main-
tenir son équilibre financier , une éco-
nomie saine et une neutralité intacte.
Après avoir évoqué les bons rapports
empreints de compréhension, qui exis-
tent dans la salle entre les représen-
tants des diverses régions du pays, M.
Guinand a exprimé des remerciements
particuliers à ceux qui ne reviendront

Fin de session

Les adieux de M. Fauquex
En séance de clôture de la session

d'automne, le Conseil des Etats a tout
d'abord accordé la garantie fédérale
à des dispositions modifiées de la cons-
titution du canton de Genève, puis il a
procédé aux votations finales, adoptant
sans opposition sept lois et arrêtés fé-
déraux concernant l'assurance maladie
et accidents, les constructions de pro-
tection civile, la collaboration de la
Suisse aux mesures monétaires inter-
nationales, les améliorations foncières
dans la plaine de la Linth , l'acquisition
individuelle de machines agricoles par
les paysans de la montagne, les con-
duites de transport et l'utilisation du
blé de la récolte de 1963.

Le président de la Chambre, M. Fré-
déric Fauquex , dont on sait qu 'il a dé-
cidé de quitter la scène parlementaire,
a pris congé de ses collègues. Parlant
avec un brin d'émotion , il les a re-
merciés de tout l'appui qu 'ils n'ont
cessé de lui donner dans l'accomplisse-
ment de sa tâche. « Je quitte Berne, a
ajouté M. Fauquex, en y laissant de
nombreux amis. Si le travail parlemen-
taire n 'est pas toujours facile, du moins
laisse-t-il à ceux qui s'y consacrent le
sentiment de servir le pays et la chose
publique ». M. Fauquex a dit aussi sa
gratitude à tous les collaborateurs de

au revoir

pas en décembre , au chancelier, au
secrétaire général de l'assemblée et
à tout le personnel du secrétariat. Il
a aussi eu quelques mots aimables
à l'égard des journalistes parlemen-
taires qui sont le trait d'union entre
l'opinion publique et le Conseil , et
qui accomplissent avec objectivité et
conscience une tâche qui n'est pas tou-
jours facile. ¦••-'

Ces propos présidentiels ont été cha-
leureusement applaudis et M. Guinand
a été félicité en premier lieu par le
président de la Confédération , M. Spùh-
ler, et par nombre de ses collègues.

Préalablement à l'allocuion présiden-
tielle, le Conseil avait accordé la ga-
rantie fédérale à de nouvelles dispo-
sitions cantonales de Glaris , Zurich et
Obwald, enregistré le résulta t de la vo-
tation du 26 mai dernier sur la se-
conde initiative atomique rejetée par
451 000 voix contre 274 000, puis liquidé ,
par adhésion aux décisions du Conseil
des Etats, les dernières divergences re-
latives à la loi sur la co-prepriété
et la propriété par étage. Le chiffre
concernant la protection des locataires
est ainsi définitivement biffé. La dé-
cision a été prise par 100 voix contre
38. Le vote final interviendra à la
session de décembre, pour permettre à
la commission de rédaction de revoir
tout le texte.

La séance une fois levée, ce furent les
derniers adieux pour les uns, un au
revoir pour les autres.

la maison , grâce auxquels les députes
peuvent remplir leur mission dans les
meilleures conditions possibles.

Le vice-président, M. Danioth. a en-
suite exprimé à M. Fauquex de chaleu-
reux remerciements pour la manière ex-
cellente dont il a dirigé les débats, re-
levant que durant  ses 28 années d'ac-
tivité parlementaire , il a servi fidè-
lement la patrie.

De vifs applaudissements ont marqué
la grande estime dans laquelle les dé-
putés tiennent M Fauquex. Après la
clôture de la séance, le président sor-
tant de charge a reçu encore les félici-
tations personnelles de ses collègues.

Pour compter jusqu a
10 misions
utilisez plutôt un numéroteur métal-
lique qui est en mesure de faire ce
travail sans défaillance , en répétant
une ou plusieurs fi.is chaque chiffre.
Choisissez le modèle correspondant à
vos besoins, chez STAMPO. avenue du
Midi 8, Sion. crémière fabrique valai-
sanne de timbres caoutchouc. Service
de vente et de réparations de numéro-
teurs métalliques.
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VACANCES sont terminées.

Les dernières cartouches du tir fédéral ont été tirées,
Des millions de Suisses ont barboté dans la mer,
sillonné les routes de l'Europe, sont montés à l'assaut

des montagnes — pendant que l'accord de Moscou était
signé.

Les hommes dont dépend l'avenir de l'humanité ont,
eux aussi» pris leurs vacances. Il n'est pas difficile de devi-
ner à quoi ils ont réfléchi, tout en bronzant leurs dos
illustres au soleil.

M. Khrouchtchev pense au nouveau camarade. A Mos-
cou, on parle beaucoup de la formation de l'homme nou-
veau. C'était le premier point de l'ordre du jour de la
récente session du Comité central du Parti communiste
soviétique. M. Khrouchtchev sait que si les communistes
n'acquièrent pas une nouvelle fibre morale, le communisme
fera faillite.

H s'en prend par exemple aux cinéastes moscovites qui
laissent entendre que « les jeunes devraient décider par eux-
mêmes comment vivre, sans demander conseil à leurs
aînés ». M. Khrouchtchev n'est pas non plus dans la ligne
de certains progressistes et de quelques hommes d'Eglise.

A son avis, l'homme nouveau ne doit pas être perverti.
Il y a quelques mois, il réprimandait un artiste qui avait

peint des tableaux, dans le style moderne. «Tu es un
charmant garçon, lui dit-il , mais comment as-tu pu pro-
duire des choses pareilles ? Tu devrais avoir honte. Es-tu
un pédéraste ou un homme normal ? On devrait t'enlever
tes culottes et t'asseoir dans une touffe d'orties jusqu'à ce
que tu comprennes tes fautes. Un art comme le tien est
amoral. L'art devrait ennoblir l'homme et le lancer dans
l'action. Nous ne donnerons pas un kopeck pour des ta-
bleaux peints par des ânes. »

A Moscou, une émission de radio a appuyé les vues de
M. Khrouchtchev : « Nous attachons plus de valeur aux
forces spirituelles de l'homme qu'on ne le fait en Occident.
La réalisation de notre idéal... transformera la société,
non seulement matériellement, mais moralement. Un nou-
veau type d'homme surgira... avec des qualités d'honnêteté,
de désintéressement, de pureté d'esprit , de loyauté, de sym-
pathie, de compréhension, de zèle, etc. Ce que les parents
essaient de faire dans la famille, nous essayons de le faire
à une bien plus grande échelle, pour la société dans son
ensemble. »

La recherche d'un nouveau type d'homme par les com-
munistes, selon un écrivain contemporain , « est pour les
meilleurs éléments en Union soviétique une sorte de réar-
mement moral — un réarmement moral sans Dieu ».
(Edward Crankshaw — Russia without Staline, 1956).

S

OYONS CLAIRS : le communiste est faux , aussi bien
au point de vue moral que pragmatique. Il est mora-
lement faux parce qu'il nie Dieu. Les chrétiens qui
parlent sentimentalement du communisme ne com-

prennent pas la détermination des hommes qui proclament
à Moscou: « Nous sommes en train de briser le joug de
l'Evangile, l'opium des masses. Allons de l'avant et le
Christ sera relégué dans la mythologie. » Du point de vue
pragmati que, le communisme sans Dieu ne fonctionnera
jamais. On peut multiplier les voitures, les machines à
laver, les frigidaires, les postes de télévision, les bas de
soie ou les piscines — et cela augmente peut-être la popu-
larité des gouvernements, qu'ils soient totalitaires ou démo-
cratiques — mais cela ne crée pas un homme nouveau.
Pourtant , M. Khrouchtchev, qui regarde les choses en
face, sait qu 'un nouveau type d'homme est une nécessité,
s'il veut réussir.

M. Kennedy ne semble pas partager l'opinion de M.
Khrouchtchev quant à la possibilité d'un changement dans
la nature humaine. Le 10 juin dernier, se référant mani-
festement au message chrétien : « Paix sur la terre et
bonne volonté envers les hommes », il disait : « Laissons
de côté l'idéal absolu de paix universelle et de bonne vo-
lonté dont rêvent des illuminés et des fanatiques. Concen-
trons-nous sur une paix réalisable, non point basée sur
une révolution soudaine de la nature humaine, mais sur une
évolution progressive des institutions humaines. »

Le président américain semble croire que c'est le milieu
qui détermine le caractère de l'homme. Nous regrettons de
devoir le dire, mais le président ne fait là que répéter une
vieille théorie marxiste.

Sur ces questions morales, M. Macmillan épouse plutôt
les vues du M. K. de l'Ouest que celles du M. K. de l'Est.
Au cours de ces dernières semaines, le Premier britannique
se réfère sans cesse à la moralité.

La grande masse du peuple anglais est en faveur d'une
société opulente. Nombreux sont ceux qui reconnaissent
que M. Macmillan a fait plus que quiconque pour remplir
leurs poches. Cependant, beaucoup sont d'avis qu'un gou-
vernement qui se concentre sur la prospérité matérielle et
néglige la formation du caractère ne fait son devoir qu'à
moitié. Encourager la prospérité et négliger la moralité est
à la fois irresponsable et dangereux. Ce n'est pas une ques-
tion de parti . Tous les partis en Angleterre ont fait preuve
d'un manque d'enthousiasme manifeste lorsqu'il a»<-ai"t fallu
s'attaquer hardiment aux questions morales.

Cette page fait partie d une série d'articles dont le financement est entrepris par des hommes et des femmes qu! ont è cœur l'avenir du pays

»̂—. »̂

Un aspect de la faillite du gouvernement et de l'opposi-
tion en Angleterre est leur refus d'endi guer le flot de
sa' tés que la radio et la télévision déversent dans les
foyers de Grande-Bretagne et de toute l'Europe.

ÂQUOI ont réfléchi nos sept conseillers fédéraux pen-
dant leurs vacances ?
Le président de la Confédération s'inquiète du fait
que « lorsque la majorité de la population se détourne

de la politique, les racines mêmes de notre Etat en sont
atteintes ».

Le conseiller fédéral Bonvin pense que « si nous sommes
insatisfaits , cela provient de nous-mêmes, de notre dériva-
tion intérieure ».

Quant au conseiller fédéral Wahlen, il a réfléchi aux
événements du Jura et il est intervenu courageusement pour
tenter de mettre fin à ce qu 'il considère comme « une sé-
rieuse atteinte à nos principes démocratiques ».

Le conseiller fédéral Chaudet se préoccupe de l'opposi-
tion grandissante qu 'il rencontre dans certains milieux, en
particulier intellectuels et religieux, à la volonté clairement
exprimée par la majorité du pays de défendre l'indépen-
dance nationale.

On peut comprendre ,les soucis, de notre gouvernement.
La prospérité matérielle' est en train de détruire les tradi-
tions et les anciennes vertus de notre peuple. Les objectifs
limités de la vie matérielle étant obtenus, beaucoup se
détournent des objectifs plus vastes de notre pays et de ce
que devrait être notre tâche dans le monde.

CN 
HOMME politique, revenu récemment d'une longue

visite en Russie, disait à un ami : « Personne ne peut
passer une semaine au pays des Soviets sans se con-
vaincre que leur société possède un plus haut niveau

moralité que le nôtre. Ils prennent le mariage au sérieux.
Ils sont pleins d'enthousiasme pour la tâche que s'est assi-
gné leur pays. Ils sont convaincus qu 'ils construisent quel-
que chose de nouveau dans le monde. » Puis il ajouta :
«La seule réponse au défi communiste, c'est une foi —
une foi qui non seulement bouleverse la vie de l'individu,
mais réoriente les objectifs des nations. Que peut donc
faire une personne comme moi ? Je n'ai pas de foi. »

Tel est exactement le double paradoxe de notre époque.
M. Khrouchtchev et les communistes, qui professent que
Dieu n'existe pas, cherchent maintenant à changer la
nature de l'homme, ce que Dieu seul peut accomplir. Les
démocraties occidentales, de leur côté, qui proclament leur
croyance en Dieu, vivent la plupart du temps comme s'il
n'existait pas et se tournent de plus en plus vers le maté-
rialisme, adoptant en fait celui de Karl Marx comme base
de leur société.

Les homme qui parlent de Dieu à l'Ouest choisissent de
mener la belle vie, alors que les sans-Dieu de l'Est re-
cherchent, peut-être sans le savoir, la parole de vie.

Pourtant, il existe encore une force spirituelle qui peut
entraîner le monde entier. Le général Guisan, quelques
mois avant sa mort , en parlait comme d'un « instrument
uni que dont l'action a transformé la façon d'agir d'hom-
mes et de nations ». Dans tous les continents, le réarme-
ment moral est au travail , produisant un nouveau type
d'homme. N'est-ce pas « l'homme nouveau » que recherche
M. Khrouchtchev et dont le besoin se fait autant sentir
en Occident, même si M. Kennedy et M. Macmillan sem-
blent douter de la possibilité de le produire ?

Cette révolution qui éclate dans tous les continents peut
apporter une solution aux contradictions de notre époque.

Voilà l'idée dont nous avons besoin en Suisse pour ré-
pondre à ceux qui minent les tradition s et les vertus de
notre peuple. Cest l'idée que, par tradition , l'Occident
devrait transmettre au reste du globe mais que. peut-être,
dans l'état de folie de notre siècle, le monde communiste
sera le premier à saisir parce qu 'il en ressent plus forte-
ment le besoin.

f
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OUR terminer nous vous invitons à répondre à cette
question : « Qui a écrit les lignes suivantes ? » :
«J 'espère que mon amour du passé n'a pas aveuglé
mon jugement : aucun pays, à mon avis, n'a été plus

grand que le nôtre, ni plus pur, ni plus riche en bons ci-
toyens et en nobles entreprises.

» Examinons sérieusement le genre de vie que menaient
nos ancêtres. Considérons les hommes et les moyens qui ,
par la politique ou par la guerre, ont permis à notre puis-
sance de naître et de grandir. Suivons le processus de notre
décadence morale : tout d'abord, quand on laissa les prin-
cipes traditionnels se relâcher, ce fut l'écroulement des
fondations mêmes de la moral ité, puis la désintégration
vertigineuse, enfin l'effondrement final de tout l'édifice,
pour arriver au sombre crépuscule de l'époque moderne
qui nous trouve à la fois exaspérés par nos vices et inca-
pables d'accepter les remèdes nécessaires pour nous en
guérir.

» Ces dernières années, la richesse nous a remplis de
convoitises et la licence nous a conduits, en passant par
toutes les formes d'excès sensuels, à être amoureux de la
mort individuelle et collective. »

Ces lignes n'ont pas été écrites par le général De Gaulle.
Ni par Khrouchtchev.
Ni par le premier ministre Macmillan . le président Ken-

nedy ou le président de la Confédération,,
Elles ont été écrites par un homme né à Padoue, en

Italie, il y a deux mille ans. Elles sont de Tite-Live, le
grand historien romain.

Aujourd'hui en Europe, gouvernés et gouvernants se
trouvent devant un choix. Ce choix, c'est le réarmement
moral ou le matérialisme. C'est d'un côté Dieu et de l'autre
l'homme, l'argent et la décadence. Demain, les hommes
vont-ils lire l'histoire de la décadence et de la chute de
l'Europe, de la renonciation à la vraie grandeur ? Ou bien
l'histoire racontera-t-elle que, par la renaissance d'an-
ciennes vertus, nous avons conduit le monde à la sagesse
et à la paix ?

EL CONDOR EN SUISSE ROMANDE
Après avoir été lancé à Sion . EL CONDOR a poursuivi sa

tournée en Suisse romande : Montreux, Lausanne, Oelémont.
Porrentruy, Neuchâtel et Genève.
-k Une poignante pièce du réarmement moral . EL CONDOR

est une pièce pleine de feu, parfois de colère souvent
d'humour, et cependant de généreuse compassion...

Le Pays . Pnrrpntruy
ie ... On ne peut que féliciter les acteurs d- toutes races

qui animaient EL CONDOR de Ipur visible conviction...
Journal dp Genève

•k LE TIGRE, LE CONDOR, voilà des titres qui symbolisent
l'action que le réarmement mora l veut entreprendre dans
le monde.
... Parfaitement au point, l'œuvre créée par des étudiants
péruviens l'an dernier, a parcouru le monde.

La Trihnnp dp Gp nève
ir A Bâle au Théâtre de la Comédie, la pièce en un acte de

Peter Howard DIE LEITER d'échelle) est louée du leudi
3 au dimanche 6 octobre 1963.

MONDE EN MARCHE
Un magazine trimestriel, avec
— des photographies qui illustrent l'actualité Idéo-

logique mondiale,

— des informations qui montrent un monde " 'au
en marche,

— des articles sur les événements qui décident de
notre avenir.

Abonnement annuel : 6 francs.
Mountain House. Caux (Vaud). C.C.P. III 1891S



L'étrange évasion
de Lavallette

16. — Trois jours après le verdict fatal , Lavallette recevait
la visite de sa femme. Elle était restée alitée pendant quatre
mois et n 'était que l'ombre d'elle-même. Il ne restait plus
rien dans cette grande femme décharnée, de la ravissante
jeune fille blonde, fraîche, éblouissante de santé qu 'il avait
épousée quinze ans plus tôt. D'une voix mourante, elle
raconta qu'elle avait obtenu une audience de Louis XVIII ,
qu'elle s'était jetée à ses pieds, mais qu'il n'avait pas pro-
noncé de i. ots encourageants.

17. — Si Marmont, duc de Raguse n'a pas de beaux traits
dans sa biographie, il n 'en reste pas moins qu 'il fut un ami
dévoué pour le condamné à mort. Au risque d'y perdre son
cri~tj il fit littéralement le siège de Louis XVIII ¦ pour
obtenir de lui une mesure de grâce en faveur de La^llette.
Le roi podagre n 'était pas inaccessible 'à  la oitié. Il avait
en horreu r de répandre le sang humain. Mais il craignait

i T-éacti^ns des ultras. Il redo" t ai t qu*une_ mesure de clé-
mence causât la chute du ministère.

«:: .;: ¦ :¦:¦' :

Denis, la Petite Peste

18. — Alors, Louis XVIII repondit aux divers protecteurs de
Lavallette qu'il accorderait la grâce sollicitée si elle lui
était demandée par sa nièce, la duchesse d'Angoulême.
« Madame » avait été emprisonnée au temple. Elle avait vu
périr Louis XVI et Marie-Antoinette, son père et sa mère.
Elle aurait dû être normalement accessible à la pitié, sur-
tout en faveur de l'ancien défenseur des Tuileries. Peut-
être aurait-elle accompli un geste de clémence... si son en-
tourage immédiat ne l'en avait dissuadé.

•m.
m

i , 'tj

g « Papa n est pas venu avec nous. Il nous a dit d'inventer |
= une excuse quelconque ! » |
i i
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23 La mort cherche un homme
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M'y VA m, DAM!

Octobre

par Ange Beauchire
Chartois se demandait... Et la Pierrette, au Dépôt ?

Quatre heures et demie. Derrière la fenêtre ouverte, le ciel ~
pâlissait. Martin était fatigué, livide. Chartois sentait une envie
sournoise l'envahir : taper sur ce roc à bras raccourcis. Il regret- ment à celle donnée par le gardien de Fresnes. Il s'agissait de
tait presque l'heureuse époque où la torture était permise. Idiot ! l'homme au bouc.
Il en eût été incapable. Le passage à tabac? Il y avait beau temps * ^ 

es
* 

un copain a toi ? »
qu'on employait plus semblable méthode a la P. J. Heureusement ! Délé approuva d'un signe de tête.

Cinq heures ! Un petit jour blanc qui vous vide de la dernière * ^ connaissait Lascaux ? »
énergie. Un instant d'incertitude au cours duquel on se demande Le Binoclard eut un geste d'ignorance.
si ça vaut vraiment la peine de vivre la nouvelle j ournée qui «C' est lui qui a combiné le coup ? qui a eu l'idée de faire
commence. A quoi bon ? évader le Dingo ?

Et le Binoclard fut la victime de cette mauvaise passe. Il — Ca> i'erois pas.
hésita , se troubla. La défaillance n 'échappa pas à Chartois. La — Alors ? Qui est le patron ?
pression du commissaire s'accentua. Martin puisa dans ses dernières — J'en sais rien. Marcel ne m'faisait pas de confidences. Il
ressources pour lui venir en aide. N m'faisait signe quand il avait besoin de moi, et il s'bornait à

Le Binoclard craqua. Non pas qu 'il fût acculé, n eût pu s'en m'dire c'que j' avais à faire. »
tenir à son système absurde, s'y cramponner pendant des jours ou Chartois cessa de poser des questions. Il relut attentivement les
des semaines. Il parla parce, subitement, il en\ avait assez. Le Binoclard n 'était qu 'un comparse, que l'on chargeait de
Tout lui était égal. missions sans importance et sans danger , sans lui donner d'ex-

Chartois soupira de soulagement. Après tout la séance n'avait plications.
duré que cinq heures. « Dans la voiture, Lascaux n'a rien dit ? n 'a pas prononcé

« Ça va , chef , j' suis bon. J'vais vous raconter. » de nom ?
Et il raconta l'expédition à Fresnes, sur le coup de deux —«Non. Il n'a rien dit. Il a seulement demandé où on allait quand

heures du matin. L'attente anxieuse dans la ruelle déserte. Ils il a vu qu 'on enfilait la route de Versailles. Marcel lui a expliqué
avaient eu du mal à lancer les cordes. Le grappin de s'accrochait qu 'on l'emmenait à Chambourcy. dans une planque sûre. Alors,
pas sur le haut du mur. Ensuite, ils avaient attendu l'arrivée l'Dingo a dit qu 'il n'était pas question d'aller là-bas. Il voulait
du Dingo pendant cinq minutes. Cinq minutes de peur et de rentrer directement à Paris. Il savait où aller. Marcel a discuté. Il
transes, pendant lesquelles on croit que tout est perdu. On serre lui a dit qu'c'était de la folie. Mais l'Dingo n 'a rien voulu entendre.
les fesses et on regrette de n'être pas à des kilomètres de là. Le En fin d' eompte, Marcel a mis les pouces, m'a dit de faire c'qu 'il
Binoclard , lui, était dans la voiture, au volant. Le Dingo avait voulait. On est rentré par la porte de Vanves. Là, l'Dingo m'a
enfin glissé le long de la corde. Us n'avaient pas perd u de temps dit d'filer sur la Nation. Sur sa demande, on l'a débarqué bou-
en congratulations. Us avaient filé aussitôt. levard Voltaire , à la-hauteur d'ia station d'métro Boulets-Montreuil.

c Vous étiez combien ? — Vous l'avez laissé dans la rue ? II était en chemise de nuit ,
— Deux. Moi et Marcel. puisqu 'on a retrouvé ses vêtements dans l'armoire de l'infirmerie... »
— Marcel comment ?

O\J CE DAHNÉ
,- HéCANISflE
^  ̂ D'ACCOUPUIISNT

• BOB feiaa ^̂ B

Û. Copr. by Cosmopress

M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Bar du Boura. — Duo Bog Roger. Au pia

no, le compsiteur José Kràuter.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion (jusqu 'à samedi;

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voir

aux annonces.
Cinéma Capitale. — (Tél . 2 20 45). — Voir

aux annonces.
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —

Voir aux annonces.
Pharmacie de serv ice. — Duc, tél. 2 18 64
Médecins de service. Dr Henri Pitteloud ,

tél. 2 33 64. Pour le chiru rgien , s'adresser
directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. (027) 2 44 80.

Patinoire (pétanque» . — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin joutes ami-
cales.

SFG Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements. Pup illes : mercredi 18 à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h. (individuels ) ; mercredi 2»
à 22 h. ; dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels). .': .

Chœur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 6 octobre , le chœur chante la messe en
l'honneur de la fête du très Saint-Rosaire

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Diman-
che 6 le chœur chante la messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 4 octo-
bre , répétition à 20 h. 30. Samedi 5 a 13 h.
30 concert à la Matze. .

Chanson valaisanne. — Cet apres.rrudi , a
13 h. 30, concert à la Matze. >

M A R T I G N Y
' ' '' ¦ -rt- rt'K t '  '

Cinéma Etoile. — (Tél. B 11 34J)'.'i '-̂  Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22): — Voir
aux annonces. ~

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant , a-
dressèz-vous à l'hôpital de Martigny, tel.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey tél. 6 10 32. Je jeudi après-midi, seule
la pharmacie assurant le service de nuit
reste ouverte .

C.S.F.A. — La réunion mensuelle de ce
soir est supprimée. La sortie surprise aura
lieu le dimanche 13 octobre. Les clubistes
recevront tous renseignements utiles par
circulaires individuelles.

Petite Galerie. — Avenue du S implon. —
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — (Tél. 3 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces.
Agaunotse. — Assemblée générale, sa-

medi 5 octobre , à 17 h. 30 aux Cases.

DU CALME, ROBERT AU y
CINTRE DE \CONTRÔLE I
TERRESTRE- ÙO
«mi UR&IKT
RÉPONDEZ.' •

i t4m Moi:
]£ (TE SENS
TRES BIS if
/lA/MENANr.
JtEsre AUX
VCOfftlAHDCS

M O N T H E Y
Plazza. — (Tél. 2 22 90). — Voir aux an-

nonces.
Monthéolo. — (Tél. 2 22 60). — Voir aux

annonces
Médecin de service — Pour les diman-

ches et jours fériés No 4 11 92.
Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du

Vieux-Monthev a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pour marquer le 25e anniver-
saire de la fondation du Vieux-Monthey.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 6 octobre . 18e dimanche après
la Pentecôte , solennité de la B. V. Marie du
Rosaire. Dès 6 h. confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe,
sermon ; 8 h. messe des
écoles ; 9 h. messe ;
(sermon allemand).
10 h. office paroissial ,
communion : 11 h. 30
mes-se. sermon , commu-
nion : 18 h. 30 vêpres ;
20 h messe, sermon ,
communion.
Eglise du collège :
messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.

PAROISSE DU
SACRE-COEUR

Dimanche 22 seizième
dimanche après la Pen-
tecôte.

mssj t ;
CUITE

7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ;9 h. 30 grand-messe ; il h. messe, sermon ;19 h. messe, sermon.

En semaine messes a : 6 h. 30 - 7 h. ¦8 h. et à 18 h. 15 le mardi , mercredi,jeudi et vendredi.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN6 octobre , solennité de Notre-Dame du Ro-saire.

1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h. - 9 h. et18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h

dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messes a6 h . 45 ainsi que mard i soir à 18 h. 15 et

vendredi soir à 18 h 45.
Les autres soirs" lundi , mercredi , j eudi, sa-medi et dimanche dévotion à Notre-Dame
du Rosaire à 20 h.
2. Chapelle de Châteauneuf : messes à 7 h.
30 et 9 h.
Dimanche soir à 19 h. prière pour le concile

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU
VALAIS

Dimanch 6 octobre
Sierre 9 h. Gottesdienst ; Montana 10 h.
Gottesdienst S'On 9 h. 45 Culte ; Saxon
9 h. culte ; Martigny 10 h. 15 culte ; Mon-
they 9 h. 45 Gottesdienst 20 h. culte ; Bou-
veret 10 h. 30 culte.
S I E R R E

Sainte-Catherine. — G h. 15. 7 h. 30. 8 h .
30, 9 h. 45 (grand-messe). 11 h. et 18 h. 15.

Sainte-Croic. — 6 h. 30. 9 h. 30, 10 h. 30
(grand-messe) et 19 h. 45

Muraz. — 7 h. 30 et 9 h. 30 8 h. jus -
qu 'au 15 oct.)

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Copyright by Hachette et Cosmopress (A suivre.)

Sur nos ondes
SAMEDI 5 octobre

S0TTENS 7-00 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
8.30 Route libre. 8.45 et 10.45 Le miroir

du monde. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 La vie des affaires.
14.20 Virtuoses internationaux. 15.00 Documentaire.
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Moments musicaux.
16.25 L'anglais chez vous. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17 10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 En attendant le concert. 20.15 Con-
cours d'exécution musicale. 22.00 Kleine Kammermu-
sik. 22.15 Petite suite. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emissi°n d'ensern
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Disques pour demain. 20.45 On connaît la musique.
21.15 Les jeux du jazz. 21.25 Les grands noms de
l'opéra. 22.00 Francis Poulenc. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Panoramique. 23.00 Hymne national.
Fin.

TELEVISIO N 17-00 Remous. 17.25 L'actualité phila-
•"" télique. 17.45 Jazz-parade. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Au coup d'essai. 21.30 Visite au
Kremlin. 22.20 Championnat du monde de cyclo-
bail. 23.20 C'est demain dimanche. 23.25 Dernières
informations .23.30 Téléjournal. 23.45 Fin.

Dimanche 6 octobre

S0TTENS 7-10 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.
7.20Les belles cantates de Bach. 8.00

Grandes œuvres, grands interprètes. 8.35 Toccata en do.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque de l'auditeur. 12.00 Morat-Fribourg.
12.10 Sport : cyclisme. 12.15 Terre romande. 12.30
Le disque préféré . 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré. 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en liberté.
15.00 Football et musique. 16.50 L'heure musicalle. 18.15
L'émission catholique. 18.25 Allegro cantabile. 18.30
L'actualité protestante. 19,40 Menuet. 18.45 La Suisse
au micro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir dii monde. 19.35 Escales. 20.00 Comme
si vous étiez... 20.30 Jouons, 'idansons. 21.30 Tahiti.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55
Récital d'orgue. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14-00 n̂rnonf?vf des festj-
vais. 15.00 Chasseurs de

sons. 15.30 Le charme de la mélodie. 16.00 Un trésor
national , nos patois. 16.30 Thé en musqué. 17.30 Cau-
serie-audition. 17.45 Musique de films. 18.00 Sport-
flash. 18.05 Swing-sérénade. 18.40 Non-stop. 20.00
Le dimanche des sportifs . 20.15 Bonsoir aux aînés.
21.45 A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.
TCI EVISIÛN 14-30 Clôture du Rassemblement pro-

testant. 16.20 Grand Prix de l'Arc
de triomphe. 17.05 Images pour tous. 19.00 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier de l'his-
toire. 20.25 Ignace. 22.00 Sport. 22.30 Dernières informa-
tions. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.

Schwob.
C'est son vrai nom ?
Pour sûr !
Comment est-il ? »
Binoclard en fit la deserption. Elle correspondait exacte



VERS LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL NATIONAL

du mandat des 11 démissionnaires est
de 17 ans et demi , M. Oprecht, un des
vétérans du Conseil , en alignant 381
Groupe des paysans, bourgeois et ar-
tisans (23 membres)

MM. Reichling (.Zurich 90), Gfeller
(Berne 97), Graf (Thurgovie 93). La
durée du mandat des deux premiers
est respectivement de 34 et 28 ans,
alors que celle du troisième dépasse à
peine une législature.
Groupe de l'Alliance des indépendants
(10 membres)

MM. Grendelmeier (Zurich 03), Munz
(Zurich 02), Bosch (Saint-Gall 09). La
durée de leur mandat varie entre 12
et 20 ans. A signaler que le grand
patron de la Migros , M. Suter, passe
de Bâle sur la liste zurichoise
Groupe démocratique et évangélique
(6 membres)

Un seul démissionnaire M. Schmid-
Ruedin (Zurich 89) qui siège au Conseil
depuis 38 ans , soit depuis 1925, comme
M. Bringolf , socialiste , de Schaffhouse ,
qui sera certainement réélu. A relever
à ce propos, que le record de la durée
du mandat parlementaire est détenu
par M. Bratschi , de Berne, qui appar-
tient également au parti socialiste et
qui siège au Conseil national depuis
1922. Il est de nouveau candidat et sera
certainement réélu. Il est assez curieux
que le parti qui se prétend être le plus
dynamique et qui prétend volontiers
que « cela doit changer » est celui qui
est le plus fidèle à ses vieux parlemen-
taires.
Groupe libéral-démocratique (5 mem-
bres)

M. Louis Guisan, libéral vaudois (11)
remplacera certainement son compa-
triote Fauquex au Conseil des Etats,

LE KULTURKAMPF DANS LE JURA (IV)

Le sort d'un grand évêque
L'échec retentissant de la violence bernoise contre les catholiques

Jurassiens ne résolvait pas la question diocésaine. L'évêque de Bâle, Mgr
Lâchât, restait toujours déposé par cinq des sept Etats composant son
diocèse. A son endroit, l'hostilité ne désarmait pas. Cette situation créait
de nombreux embarras que dans bien des milieux, même radicaux, ai
désirait voir cesser. On n'y ignorait pas que de: besoins religieux inhérents
aux croyances de la masse des ja- • _ , .... ,., ,. .* . , .. .. .  .. Dame-des-Anges, célèbre par les fres-tnoliques ne pouvaient être satisfaits. ques qui ]a décorent > et nombreux sont
Ainsi le sacrement de Confirmation encore les Jurassiens qui, pa^-int par
n'était plus administré depuis long- la métropole du mouvement u aposta-
temps en maintes régions. sie dressé contre l'Eglise. Il avait ainsi ,

D'autre part , le Conseil fédéral qui f
pres mille vicissitudes préservé le

avait , de sa seule autorité, détaché le lrouPeau-
canton du Tessin des diocèses ita-
liens de Côme et de Milan , était ta-
lonné par le gouvernement de ce can-
ton en vue de rétablir une situation
religieuse normale, celle existant étant,
jugée intenable. Aussi accueillit-il avec
faveur l'offre du Saint-Siège d'ouvrir
une négociation. Celle-ci eut lieu à
Berne où le Vatican envoya le nonce
à Bruxelles, Mgr Zenata , qui mourut
soudainement au début du pontificat
de Benoit IV alors qu 'il venait d'ac-
céder à la charge de secrétaire d'Etat.

Tout de suite, les interlocuteurs du
diplomate romain lui déclarèrent qu'une
condition indispensable d'aboutissement
des pourparlers était la démission de
l'évêque de Bâle. A son sujet la réso-
lution des gouvernements cantonaux
était catégorique.

Zî répugnait à Léon XIII et à son
envoyé d'imposer cette mesure à un
évêque qui avait souffert dans son at-
titude de défenseur de la papauté et
dont la fermeté avait sauvegardé la
croyance d'une grande partie de ses
diocésains. L'habileté de la diplomatie
vaticane trouva cependant une issue à
l'impasse : le Tessin.

Pourquoi ne ferait-on pas de ce can-
ton un diocèse dont l'évêque serait
Lachnt ? Le gouvernement du canton
subalpin donna son agrément. Ainsi
l'interrègne épiscopal de plusieurs an-
nées cessait et la nouvelle circonscrip-
tion ecclésiastique pouvait bénéficier
d'un important patrimoine qui facili-
tait la solution des questions matérie'-
les pendantes.

Restait à obtenir l'assentiment du
principal intéressé. Mgr Lâchât lui-
même Dans ses mémoires qu 'il publia
en deux gros volumes et qui constituent
une histoire vivante et claire de cer-
tf'ns aspects du pontificat de Léon
XIII. Mgr Zenata relève à quel point
lui f it. pénible la mission qu 'il reçut
d'à 1er demander à l'évêque de Bâ'.e,
alors ei exil à Lucerne, de faciliter
la solution en offrant au pape sa dé-
r.vssion pour devenir administrateur
apostolique au Tessin. Le pape lui
oftrait  en compensation de sa renon-
ciation au siège de Bâle le titre d'ar-
chevêque de Damiette qu 'il avait porté
lui même. Tout de suite, le prélat ac-
cepta le désir de Rome dans un gra id
esprit de soumission, donnant ainsi ,
par son sacrifice, une consécration nou-
ve'U au titre Qu 'il s'était acquis de
confesseur de la foi.

Il partit pour Lugano. y organisa de
main de maître son nouveau diocèse
mais moins de deux ans après il décédait
dans sa résidence de Balema. Les
épreuves si longues et si douloureuses
qu'il dut subir l'avaient épuisé. Il est
«nterré à Lugano à l'église de Notre -

Il convient encore de rappeler que
parmi ceux qui quittent le Conseil
national, plusieurs ont eu l'honneur
de le présider. C'est le cas pour MM.
Hàberlin (1954/55), Studer (52/53), Gui-
nand (62/63), tous trois appartenant au
parti radical , Gondrau (56/57) conser-
vateur chrétien-social, et Reichling
(35/36) se rattachant au parti des pay-
sans, bourgeois et artisans.

Restent trop faibles pour pouvoir
constituer un groupe, les trois com-
munistes, dont deux sont élus par le
canton de Genève et un par le canton
de Vaud. Aucun n'a démissionné.

Cg

La semaine politique
en Suisse

est loin d'être parfaite et de donner
aux citoyens en service commandé les
garanties auxquelles eux-mêmes et les
leurs devraient avoir droit.

Grâce à un vote unanime, l'assuran?
ce militaire s'appliquera uniformément
aux risques et aux conséquences de la
maladie et des accidents : plus de diffé-
rence et de discrimination entre ces
deux catégories. La loi s'appliquera éga-
lement aux activités hors-service —
instruction préparatoire volontaire, ins-
truction technique préliminaire — ainsi
qu 'aux services de protection civile.
D'autre part , 'il n 'y aura pas de réduc-
tion de rentes de survivants si l'assu-
ré meurt victime d'un accident dont il
est en partie responsable. La notion
d'atteinte grave à l'intégrité physique
et psychique se trouve en outre éten-
due, et une indemnité pour tort moral
est introduite.

La loi reste toutefois perfectible, mais
on peut dire qu 'elle s'est fortement hu-
manisée.

Le centenaire
Cette année 1963 marque le cente-

naire de l'accession de Mgr Lâchât à
la tête du diocèse de Bâle. Son élec-
tion ne fut pas facile car les tirail-
lements qui devaient encore tant s'ac-
croître par la suite étaient déjà pro-
fonds.

Les deux évêques qui s'étaient suc-
cédé depuis la réorganisation du dio-
cèse en 1828 n'avaient pas eu les con-
j onctures faciles.

Ils avaient dû lutter en 1836 contre
les articles de Baden , lesquels n 'étaient
rien d'autre qu 'une tentative de schisme
que le radicalisme montant voulait in-
tr duire dans toute la Suisse.

On sait qu'ils aboutirent, dans le
Jura, à une dure occupation militaire
des régions catholiques. Le second des
évêques se heurta à des chicanes ad-
ministratives suscitées à tous propos.

A Berne, le tribun Stockman, qui
était au gouvernement, estima que te
titulaire du siège épiscopal devait être
un Jurassien et ses vues se portèrent
sur le curé doyen de Delémont, l'abbé
Lâchât. Il le dépeignait comme très
modéré d'opinion et jouissant de la
confiance unanime des catholiques.

Après quelques réticences la confé-
rence des représentants des Etats se
rallia au nom proposé par sept des
onze membres du chapitre. Celui-ci,
heureux de cette attitude, élit à son
tour Mgr Lâchât et sa nomination fut
approuvée par Rome après l'enquête
canonique.

(""e fut sous les plus heureux auspi-
ces que débuta le nouvel épiscopat.
L'évoque entreprit des tournées de con-
firmation triomphale, visitant toutes
les paroisses. Celle au 'il accomplit dans
le Jura en automne 1864 est restée mé-
morable. Ce contact entre le nasteur et
le troupeau prépara les âmes à subir
la temnête oui devn " déferler si viru-
lente di v ans olus tard.

Les difficultés ne tardèrent pas à
assombrir l'idvlle qui s'était des-
sinée lors de l'élection. Il y eut d'abord
la question de la suonression de cer-
tiir.es fêtes religieuses. Les gouverne-
ments <ies Ftats estimaient au 'il y avait
trou dp loiteur en la matière de la
par * du Paint-Siège et ils Dressaient
l'évêoue d'obtenir un résultat Celui-
ci fut pris à partie et le conflit con-
tinuait.

Tl v eut aussi , entre autres choses
'os n'-otestRt inns de l'évêque contre les
décrets qui interdisaient aux religieu-
ses d'ense igner dans les écoles publi-
aues. Les Ursnlines de Porrentruy. les
sœurs de -la Charité de Besancon fu-
ren t alors durement frappées. L'appui
populaire ne servit de rien, le gou-

Enfin , toujours dans le domaine mili-
taire, le Conseil fédéral a examiné jeu -
di la question de l'achat à l'Amérique
de blindés de transport de troupe du
type américain M-113.

Pourquoi américain ? ont demandé
successivement divers orateurs qui se
sont fait les porte-parole des cons-
tructeurs suisses, notamment de la fa-
brique Saurer, et émis l'opinion qu'on
aurait pu passer la commande (260 mil-
lions) à une maison du pays. En cas de
guerre, où irons-nous nager avec notre
matériel étranger dont les pièces de
rechange feront défaut ?

M. Chaudet — qui a eu d'autre part
à répondre à une interpellation sur le
projet du centre du cheval d'armée aux
Franches-Montagnes et à une autre à
propos'du film sur l'armée pour l'Expo-
sition nationale — (selon lui, tout est
redevenu normal dans un cas comme
dans l'autre), a expliqué que les chars
américains nous reviennent bien meil-
leur marché, tout en convenant exacte-
ment à ce que recherche le Départe-
ment militaire. Le crédit de 260 mil-
lions va permettre l'achat de 670 à
890 chars M-113, tandis qu'il eût à peine
suffi à acheter 500 Mowag ou 300 Sau-
rer... L'argument était péremptoire, mais
ce qui nous étonne ,c'est la marge entre
670 et 890 ; cela représente quand mê-
me, si je sais calculer , une différence
de 220 chars : ne connaît-on donc pas,
au D.M.F., le prix exact des M-113,
pour qu'on nous le donne à 220 unités
près ?

Hier matin , non sans une certaine
émotion d'ailleurs — et peut-être une
certaine mélancolie — le Conseil natio-
nal a tenu sa dernière séance de la lé-
gislature et a écouté le président André
Guinand faire le bilan de quatre ans
d'activité. Puis les conseillers se sont
séparés... avec le souhait de se revoir en
décembre sous les mêmes lambris, s'il
plaît à la vox populi...

vernement radical bernois restant in-
traitable. Il manifestait d'autre part
une vive hostilité aux catholiques au
sujet des prises de position de Pie IX
par l'encyclique « Quanta cura » et le
catalogue des erreurs modernes appelé
le « Syllabus ».

Après 1870 'la définition , au Concile
du Vatican , du dogme de l'infaillibilité
pontificale aggrava le conflit de la
façon que l'on sait. : La résistance de
Mgr Lâchât ne put être admise et il
en résultat contre lui et les catho-
liques une guerre implacable.

Le Gouvernement bernois refusa de
reprendre sa place au sein des Etats
diocésains. D'accord avec le chapitre,
ces derniers élurent évêque le prévôt
du chapitre Mgr Ziala.

Le nouveau prélat n'eut que le temps
d'effectuer quelques tournées de con-
firmation avant d'être frappé par la
mort.

Une célébration _

Les catholiques jurassiens n'ont pas
voulu laisser passer le centenaire de
la consécration de Mgr. Lâchât sans un
hommage à sa mémoire. Une grande
manifestation a eu lieu dimanche 29
septembre dans son village natal à
Réclère en Haute-Ajoie.

La paroisse de ce lieu, celle de Dam-
vant de laquelle il dépendait et celle
de Grandefontaine où il fut curé pen-
dant quelques années s'associèrent, à
cette occasion , pour remémorer le sou-
venir du gardien de la foi !

Le service inappréciable au 'il a rendu
ainsi alors qu'il s'agissait de faire
échec à la puissance bernoise s'atta-
quant aux croyances ancestrales en irue
de les détruire fut évoqué sans es-
prit d'acrimonie ni de politique. Il est
bon qu'on honore ainsi le souvenir
de l'évêque qui s'affirma alors comme
le serviteur inébranlable de la papau-
té et le gardien suprême du catho-
licisme qu 'on s'obstinait à abattre par
tous les moyens de la force.

Mgr Lâchât

La grande poussée sociale
de Harold Wilson
DE NOTRE CORRESPONDANT EXCLUSIF

C

'EST cette semaine qu'a débuté, à Scarborough, le Congrès des tra-
vaillistes. Le programme du « leader » de l'opposition, M. Harold Wilson,
passionne tous les Anglais : s'il appartient un jour au « Labour » de

gouverner, il est certain que des changements radicaux viendraient modifier
le visage de la Grande-Bretagne des traditions. Depuis la publication du
rapport Denning, qui est venu mettre un terme à la vaste campagne de
calomnies qui mettait en cause la
moralité d'autres ministres que M.
Profumo, on ne s'occupe plus de
Christine Keeler dont le procès pour
trahison et faux témoignages ne re-
cueille qu'une fraction de l'intérêt
public. L'imminence des élections ne
paraît plus si proche et les conser-
vateurs sont encore bien en selle.

Il y a quelques mois, en pleine affaire
Profumo-Ward , la tendance générale
était à ironiser sur la position précaire
de M. Macmillan au milieu de ses mi-
nistres que l'on s'acharnait à considérer
tous comme corrompus et de mœurs
légères. Mais bien de l'eau a coulé sous
les ponts depuis lors et le combat poli-
tique entre les deux partis-mamouths,
les conservateurs et les travaillistes, se
déroule à un niveau plus normal. Les
coups bas portés par le « Labour » au
parti gouvernemental ont à peine laissé
des cicatrices. Mais Wilson , dont l'avenir
politique se joue cette semaine, a mis

les bouchées doubles pour montrer a
la nation quelles ont été les lacunes les
plus criantes du gouvernement Mac-
millan. Le chef travailliste, qui offre
aux caricaturistes, venus de tout le pays,
son visage de petit bonhomme tout rond
et son éternelle pipe, a dévoilé toutes
ses batteries dans un discours qui a
duré un peu plus d'une demi-heure.
C'est tour à tour le sort des petites gens,
le manque de cadres techniques, la
question urgente du chômage qui ont
été évoquées. Ce que Wilson veut, c'est
un Etat dirigé non plus par une poi-
gnée de privilégiés, mais bien par des
spécialistes. Pour arriver à l'instaura-
tion d'une véritable démocratie exempte
de privilèges et d'immunités, il met
l'accent sur l'accès libre par tous à
l'instruction supérieure.

LA « ROBOTCRATIE »

Le discours de M. Wilson serait trop
long pour qu 'on le cite « in extenso »
dans ces lignes, mais il en ressort que
les travaillistes veulent créer , pour le
bien des classes laborieuses , un régime
de technocrates voués à la production
pacifique. Partant du postulat que dans
la plupart des secteurs économiaues,
l'automation est appelée à servir d'au-
xiliaire à l'homme, sinon à le supplan-
ter , Wilson engage les 1000 délégués de
Scarborough à prendre conscience que
si la Grande-Bretagne se refuse à être
considérée comme une na 'ion rétro-
grade, par le <-este du monde, elle doit
entrer dan* l'âge du robot avec déter-
minat ion pt confiance. Cela nécessite
frrcém°nt un renoncement à certaines
habitudes , un reiet de certains tabous,
une suppression totale et immédiate des
privilèges de classes. Wilson cite no-
tamment les exemples, nourtant fort
discutables, des Etats-Unis, où l'auto-
mation fut considérée, il y a deux
ans , comme un facteur imnortant de
la récession, et de l'U.R.S.S., où la
olanification a atteint un tel deffré que
ceux qui étaient censés en profiter se
voient privés même de leur pain. C'est
cet attachement forcené et unilatéral
à un rp","P r> "¦•""" '•^î r>t brutal de re-
dist'"i l">"*!on de la rir h—B a <*<* la com-
munauté oui a été at tanué en nremïer
lieu na>" les conservateurs. Leur con-
grès Hoi t. fortîr çpq acc icoq |̂  ç^^pj^e
nrofba'no à B'aeknnol. LP narti eou-
vernemental narviendra-t-il à esquiver
l'a ttaque multi latér ale du « Labour»?

Pour l 'instant , on scrute le ciel du
côté de Whitehail . mais Whiteha 'l de-
meure muette. Nul ne sait ce qu 'il ad-
viendra des grands compleves indus-
triels britanniques le iour où M. Wilson
et ses hommes décideront , d'un trait

de plume, de les nationaliser. L'exem-
ple navrant des British Railways, pro-
priété de l'Etat et entreprise déficitaire,
prouve bien l'importance de l'initiative
et de la responsabilité personnelle dans
la quête de la rentabilité. Les entrepri-
ses nationales britanniques sont, pour
la plupart , déficitaires. Un service pu-
blic ne doit pas nécessairement l'être
et c'est là où les journaux de la capi-
tale mettent le doigt sur la grande er-
reur d'appréciation du chef du « La-
bour » : les industries aéronautiques et
maritimes, secteurs-clés de l'économie
britannique, ne manqueraient pas d'être
frappées .de ralentissement, sinon d'im-
mobilisme, le jour où le frein que consti-
tue la mise en route d'une gigantesque
administration - poids leur serait ap-
pliqué. Une des raisons qui font que
les Anglais, pourtant de cœur avec
Wilson , lorsqu 'il s'agit de supprimer
les privilèges les plus criants, ne veu-
lent pas le suivre dans ses projets d'au-
tomation, c'est que les servo-moteurs,
les mémoires électroniques et le roi-
transistor ne pourront pas, eux, résou-
dre le cas de nombreux ouvriers mis
à nied à cause des robots. Mais là aussi
Wilson a sa réponse : vers 1975. nous
aurons bien trouvé quelque 10 millions
d'emplois où nous pourrons reclasser
ce personnel.
UN PREMIER MINISTRE DE CHOC

Si Wilson, qui brigue chaque jour
plus ouvertement le poste de premier
ministre, aboutissait dans ses ambitions,
on pense, à Londres, que le Common-
wealth , dont il ne reste — ma foi —
plus grand-chose, finirait par se dé-
membrer. Et c'est là que la question
de l'accession de la Grande-Bretagne
au Marché commun prendrait une tour-
nure nouvelle. Les travaillistes, si l'on
en croit les conférenciers politiques de
Scarborough, veulent à tout prix aug-
mentea ĵ &^Qjume de la production , tout
en jugulant la menace d'inflation , en
pratiquant le contrôle des prix des biens
de consommation.

— Ce que nous voulons, a déclaré
M. Georges Brown, président des dé-
putés travaillistes, c'est que l'enveloppe
des salaires ne change pas de volume,
mais que les produits que l'on peut se
procurer avec cette enveloppe, eux,
augmentent sensiblement de volume.

Aujourd'hui, l'assistance médicale gra-
tuite, tant appréciée par l'ensemble de
la nation , parle en faveur de la « pous-
sée sociale » de M. Wilson. Mais de-
main, on regrettera peut-être de s'être
laissé mener par la dialectique de cet
habile homme qu'est le « leader » de
l'opposition.

Quoique moins extrémiste dans ses
idées que feu M. Gaitskell , Wilson , en
admettant l'espace d'un instant qu 'il
conduira un jour le char de l'Etat , ris-
que de faire payer très cher au peuple
anglais les avantages sociaux de sa
politique. Aujourd'hui , il se dit parti-
san sans réserve du désarmement. Qui
dit que, demain, il ne préconisera pas
l'entretien d'une armée atomique assez
puissante pour devenir un interlocuteur
valable dans le Club des deux Grands ?
Car Wilson est un homme affamé de
puissance, un dialecticien habile, mais
sa cuirasse a un défaut : el caractère
hmtal de ses initiatives sent un peu la
démaenfîie. vnilà pourquoi la semaine
prochaine..à Blackoool. les r-onservateurs
n'auront dus pnôre dp dif ficulté à con-
vaînri-o l a frartinn dis sidente du parti
à rentrer au bétail.

Jacques VENTOUX.

L'INDICÉ SUISSE EST A 202,8
BERNE. 3 — Lindice suisse des prix
à la consommation qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux articles
de consommation et services entrant
dans le budget dès salariés , s'est encore
quelque peu accru pour s'inscrire à 202.8
points à la fin de septembre (base 100
en août 1939). Il dépassait ainsi de
0,3 % le niveau du mois précédent et
de 3,3 % le chi ffre correspondant de
1962. L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par la hausse
saisonnière sur les œufs ainsi que par
le nouveau renchérissement , certes mo-
déré, de la viande de veau.

rttf^lfè ff* enlevés par
'bUfaà L, 'HUILE DE 'W1BW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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Fr. 6990.-
Moteur Sierra - 48 CV- vilebrequin à 5 paliers -4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race! Excel-
lente grimpeuse ! .Freins à disque sur les 4 roues ! Une exclusivité mondiale
fiour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans
es virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!

Pas d'antigel !
5 places très confortables! Climatisation de grande classe !
4 portes ! Verrou de «sécurité-enfants » sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renaît en Suisse.
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La virtuosité à la portée de chacun...
Grâce à la nouvelle
Remington Standard International,
célèbre par la douceur de sa frappe.

" Remington Rand
/ Machines à écrire et à calculer

Bureau 88 SA
Sion 25, rue des Remparts ,
Tél. 027/2 3773
Représentants
dans toute la Suisse
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Ëna vue est l'organe principal de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne suffit pas à celui qui
parcourt le monde. Toute activité humaine commence par les yeux,
et il n'est de bon travail sans une bonne vue.
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Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies

B̂ ^̂ ^̂ ^ P avec 

précision 

leur permettraient 
de voir mieux, de mieux travailler,

^̂ ^9f^̂ m̂ et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vue
¦̂ S^P̂ ^̂  cette 

semaine 

encore 

et 

achetez 

— chez un bon 
opticien 

— les lu-
f^^^^^^M nettes qui 

doubleront 
vos 

facultés. 

Les trois yeux: La marque du

MarHgny R. & Q. Morèt, 5, Avenue de la Gare Sierre AeschUmann & StSuble, 12, Grande Avenue Slon Otto Titzé,rue de Uusajina
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Vous pouvez désormais faire 2 x plus de
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L d'ordre technique une vidange sur deux.
Les essais exécutés par l'EMPA avec
les voitures énumérées ci-après ont révélé
que les intervalles recommandés par les
fabricants dans leurs instructions de service
peuvent être doublés sans "autre en utilisant
BP visco-static Longlife. Un groupe de •
voitures neuves, comprenant une Alfa Romeo
Giulia, une Lancia Flavia, une Mercédès-
Benz190C,une Opel Capitaine, une Ford
Cortina 1200, une VW1200, une Fiat 2300, a,
en 5 mois et demi, durant.l'hiver excep-
tionnellement rude de 1962 -1963 et le
printemps qui suivit, parcouru 40000km. sur
les routes suisses de plaine, de montagne et

EMPA
confirme

en ville. Les voitures - placées sous le con-
trôle exclusif de l'EMPA - furent soumises à
des conditions d'utilisation que l'on rencontre
rarement en pratique. Chaque plein d'huile
demeura dans les moteurs pour une période
double de celle autorisée par les fabricants
pour un emploi normal, mais au minimum
pendant 10000 km. Après démontage des
moteurs, il a été établi que chacun d'eux - y

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches

(Section chimie t.echn. générale de caractère organique)
Le Chef de section:

/vVKUvt
Prof. Dr. M. BrunnerExtrait du rapport d'examen

No 12240,1962/63:

«En sa qualité d'institut neutre et indépen-
dant, l'EM PA a examiné si, lors de l'utilisation
de l'huile BP visco-static Longlife, il était
possible de supprimer sans inconvénient

compris les versions sportives - se trouvait
en parfait état. Les analyses de l'huile n'ont
révélé aucune anomalie. La consommation
d'huile, déterminée par une pesée précise,
a été dans tous les cas inférieure aux normes
indiquées par les fabricants.» Dûbendorf, le 21 mai 1963

visco-static

Lubrifie 2 x mieux - dure 2 x plus longtemp

Faites donc la prochaine
vidange avec BP Longlife
et vous supprimerez
désormais une vidange
sur deux.



De coupe en coupe
LAW MANTULA

donne son point de vue
— La Coupe vous intéresse-t-elle vi

vement ?
— Oui , très 'certainement. Nous vou

Ions aller le plus loin possible en Cou

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Meeting national
des lanceurs à Zurich.

— Course commémorative Morat—
Fribourg.

AUTOMOBILISME — Rallye inter-
national de Genève.

— Grand Prix des Etats-Unis à
Watkins Glen.

BASKETBALL — Champ. d'Europe
à Wroclaw.

CANOË — Derby de la Versoix à
Genève.

CYCLISME — Tour du Canton de
Genève.

— Paris—Tour.
— Cyclocross national de Siggental-

Turgi.
— Championnats du monde en salle

à Bâle.
CYCLOBALL — Championnat du

monde à Bâle.
FOOTBALL — Troisième tour prin-

cipal de la Coupe de Suisse :
Aile—La Chaux-de-Fonds
Amriswil—Schaffhouse
Baden—Dietikon
Bellinzone—Rapid Lugano
Berne—Boujean 34
Blue Stars—Zurich
Berthoud—Soleure ¦ '
Cantonal—Yverdon
Emmenbrùcke—Chiasso
Fribourg—Servette
Gerlafingen—Bienne
Kickers Lucerne—Lucerne
Kusnacht—Winterthour
Lachen—Grasshoppers
Lausanne—Viège
Le Locle—Hauterive
Locarno—Lugano
Minerva Berne—Young Boys
Nordstern—Porrentruy
Old Boys—Concordia
Olten—Grange s
Onex—Etoile Carouge
Police Zurich—Moutier
Schôftland—Bâle
Sion—Rarogne
Thoune—Langenthal
U.G.S.—Fétigny
Vallorbe—Versoix
Vevey—Stade Lausanne
Wettingen—Aarau
Wil—Briihl
Young Fellows—St-Gall
Championnats à l'étranger.

HIPPISME — Courses internationa-
les à Aarau.

HOCKEY SUR TERRE — Cham-
pionnat suisse de Série A :
HC Berne—Young Sprinters
Servette—Black Boys

MOTOCYCLISME — Grand Prix
d'Argentine à Buenos-Aires.

pe et nous le devons absolument. Les
joueurs ont essentiellement besoin de
rester en condition ou de parfaire leur
condition physique au f i l  des dimanches.
Nous ne pouvons ainsi rester au repos.
Au moment où nous serons éliminé —
tout dépend du tirage au sort, natu-
rellement — nous devrons alors dispu-
ter des matches amicaux.

— Alignerez-vous la « grande » for-
mation ?

— Assurément. Nous alignerons de-
main après midi la formation qui sera
sur pieds pour le dimanche suivant lors
du match de championnat qui nous op-
posera au FC Granges. Seul un petit
changement pourrait intervenir en ligne
d' attaque, car je dois essayer des
joueurs (voir Roten ou Berchtold) sus-
ceptibles d' améliorer le rendement du
bloc o f f ens i f .

— Que pensez-vous de Rarogne, en
ce qui concerne le match de demain ?

— Rarogne devra lutter pour se dé-
fendre , ça c'est siir. Il sera aussi inté-
ressant à ce sujet de trouver la fai l le
dans une défense qui ne nous permet-
tra guère d'évoluer à notre aise. Elle
va être très d i f f ic i le  à « passer » et ce
sera là un très bon exercice pour nos
joueurs de la ligne d'attaque.

Cycloball : les championnats du monde en salle

Le Suisse Arnold Tschopp champion du monde
Résultats du tournoi de cycloball :

Suisse-Autriche, 1-2 ; Allemagne de
l'Est-France, 5-1 (3-0) ; Allemagne oc-
cidentale-Belgique, 10-1 (61-) ; Tchéco-
slovaquie-Danemark, 13-2 (6-0) ; Suis-
se-Allemagne de l'Est, 1-1 (1-1).

Pour la quatrième fois consécutive
et pour la sixième -fois dans sa car-
rière, le Zurichois Arnold Tschopp a
remporté, à Bâle, le titre de champion
du monde de cyclisme artistique indi-
viduel. Une fois de plus, Arnold
Tschopp a fait une présentation remar-
quable en tout point , faisant preuve
d'une maîtrise supérieure à celle de
tous ses concurrents. Le seul adver-
saire valable du Suisse fut  l'Allemand
Hans Thi'essen, cinquième l'an dernier
à Vienne, qui remporte la médaille
d'argent et qui , ces prochaines années,
sera un concurrent dangereux. L'Al-
lemand de l'Est Gerhard Blotny, l'un

LE DERNIER RESCAPE DE LA TROISIEME LIGUE

VIEGE SE RENDRA A LAUSANNE
Le dernier rescapé de la 3e ligue de

toute la Suisse, le FC Viège, rendra vi-
site au célèbre Lausanne-Sports di-
manche après midi au Stade olympique.
Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.
Voici ce que nous dit le président du
club haut-valaisan, Me Walter Bittel ,
à ce propos :

« La belle aventure en Coupe Suisse
va se terminer à Lausanne. Notre équi-
pe fera l'impossible pour présenter un
spectacle valable au public de la Pon-

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 6 octobre, dès 15 h.

R A R O G N E - S I O N
^^^^ Coupe suisse

M >'• ''" j« Dès 13 h. 30 : MATCH DE JUNIORS

une rencontre qui en vaut deux...
•̂PP^̂

La Coupe de Suisse a cela d'intéres-
sant, qu 'elle apporte toutes les années
des surprises de taille et où, à l'instar
de David et Goliath, les « grands » se
sont laissés parfois surprendre fâcheuse-
ment.

Nous avons entendu quelques remar-
ques sarcastiques à l'égard du FC Sion
— en ce qui concerne la rencontre de
demain après midi — et qui, pour être
plausibles, sont néanmoins ridicules, le
mot n'est pas trop fort.

Car, si Sion doit s'icliner devant des
grands, comme Zurich, Servette, La
Chaux-de-Fonds ou Lucerne par exem-
ple, il est clair qu 'il n'a plus sa place
en LNA s'il devait de surcroît se faire
battre par Rarogne.

Au contraire, tous les dimanches dits
« de Coupe » sont nécessaires aux clubs
de ligue nationale plus spécialement
pour certaines mises au point. Eliminés
de la Coupe, ils doivent trouver des
matches amicaux pour maintenir les
joueurs en forme,

Sion va donc mettre sur pied de guer-
re la « grande » équipe, celle qui dis-
pute le championnat. Seul un petit
changement pourrait intervenir en li-
gne d'attaque, dont la composition idéa-
le n'a pas encore été trouvée...!

Nous verrons donc les Barlie/Grand;
Jungo , Héritier, Salzmann, Pillon , Gôlz,
Mantula, Troger, Berchtold, Georgy,
Roten , Quentin, Gaspoz (?) à l'ouvjrage.

Peuvent être encore retenus : de Wolff
(guéri), tout comme Gasser (celui-ci doit
encore être vu par le médecin du FC
Sion): Stockbauer purgera son second
(et dernier !) dimanche de touche par
suite de son expulsion lors du match
contre La Chaux-de-Fonds. Là encore,
la sanction est une demi-mesure (ex-
pulsion = trois dimanches) et le recours
attend son jugement.

Un travail intéressant de la part des
deux formations qui ne manquera donc
pas d'attirer une nombreuse cohorte au
Parc des Sports. Dimanche passé, tout
comme le dimanche suivant, le FC Sion
a j oué et jouera chez l'adversaire. Les
fervents supporters ne voudront pas
« perdre le contact ».

Coup d'envoi à 15 heures.
Dès 13 heures 30 — en ouverture —

match juniors/ ; . ,
': . 
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des favoris, a perd u des points pré
cieux en tombant une fois alors que les
autres concurrents ne purent jamais
inquiéter les premiers.

Voici le classement du cyclisme artis-
tique individuel :

1. Arnold Tschopp (S) 339,3 p.; 2.
Hans Thiessen : (Al) 337,4 p.; 3. Ger-
hard Braeuer (Al-E) 337 p.

% FOOTBALL. - A Téhéran, l'Iran
a gagné le match aller comptant pour
la qualification pour le tournoi olym-
pique en battant le Pakistan par 4-1.

% NATATION,;- Au cours du match
Grande-Bretagne-Hongrie, la jeune na-
geuse anglaise Stella Mitchell (16 ans)
a amélioré son propre record du monde
du 220 yards brasse en 2'50"2.

taise, mais la différence de classe et
de maturité est décidément trop grande
pour espérer un résultat convenable.
Pourtant nous tâcherons de limiter les
dégâts, sans pour autant négliger le
jeu. Pour le club c'est une belle pro-
pagande et nous espérons que le public
nous soutiendra un peu plus à Viège
lors des matches de championnat. Pour
demain , une forte cohorte 'de suppor-
ters nous accompagne, ce qui est très
encourageant. »

« Nous n'avons pas peur!», dit Branco Vidjack
A quelques heures du grand match

Sion—Rarogne nous ayons pris contact
avec l' entraîneur du FC Rarogne , le
Yougoslave Branco Vidjack. Voici ce
qu'il a bien uouîu nous confier :

Match de lutte libre
Vaud - Valais

En collaboration avec le comité du
Comptoir de Martigny, la SFG « Au-
rore » de Martigny-Bourg, organise, le
samedi 5 octobre dès 20 h., à la salle
du casino Etoile à Martigny-Ville, un
grand match de lutte libre, style inter-
national , qui opposera les équipes de
Vaud et du Valais.

Nous vous donnons la formation des
équipes : ' '
Cat. 63 kg.
Vaud Valais
Minder Arnold Sarbach Rodolphe
Fuhrer Hans Vouilloz Bernard
Cat. 70 kg.
Bossel Georges Cretton Gilbert
Morel Jean-Louis Schnyder Karl
Cat. 78 kg.
Buhler Hans Martinetti Raphy
Cottet Francis Evéquoz Paul
Cat. 87 kg.
Lucher Rodolphe Pierroz Francis
Stycher Jean Grutter Ruedi
Cat. 93 kg.
Maréchal Henri Martinetti Etienne
Granchamp J.-L. Dessimoz Bernard

Cette rencontre s'annonce des plus
ouverte et nous pouvons difficilement
pronostiquer quelle équipe remportera
le magnifique challenge offert géné-
reusement par le Comptoir de Martigny

En effet, les responsables vaudois
ont sélectionné des lutteurs chevron-
nés parmi lesquels nous relevons spé-
cialement les noms de Minder, Bossel,
Maréchal , Cottet.

Quant à la formation valaisanne, elle
a fière allure et nous comptons sur les
victoires de Sarbach , 2e au cham-
pionnat suisse, des frères Martinetti ,
au palmarès impressionnant, du tou-
jours jeune Dessimoz.

Venez nombreux encourager nos mo-
destes champions, car la lutte libre est
un sport noble où les primes et les
managers marrons n'ont pas cours.
Tous ces jeunes donneront le meilleur
d'eux-mêmes pour faire triompher leurs
couleurs,

G.

« Nou s sommes conscients de la d i f -
f i cu l té  de la tâche qui nous attend mais
nous n'avons pas peur. Bien sûr , notre
adversaire évolue en li gne nationale A
et possède quelques acteurs expérimen-
tés. Ce n'est pourtant pas une raison de
baisser les bras avant la rencontre déjà.
C' est pourquoi mes joueurs , qui ont
suivi un entraînement intensif au cours
de la semaine , se présenteront avec un
moral au beau f ixe .  Nous tenterons
crânement notre chance et évoluerons
dans notre formation habituelle de
4-2-4. Heureusement je n'ai pas de bles-
sés à si gnaler , de sorte que je  peux
aligner les hommes qui sont actuelle-
ment en meilleure forme.

» Le fa i t  de jouer à Sion constitue
certainement un handicap, mais mes
"boys " — c'est ainsi que Vidjack ap-c est ainsi que Vidjack au
pelle ses protèges — pourront compter
sur une for te  galerie haut-valaisan ne.
Au même stade de la Coupe Suisse
nous avons perdu l'année dernière par
2— 1. Nous essaierons au moins de fa i r e
aussi bien cette fois-ci .  Sauf  imprévu
la composition de l'équipe sera la sui-
vante : Poor; Salzgeber , Bregy,  Bu-
mann, F. Imboden; M. Troger , Zurbrig-
gen; P. Imboden , Eberhardt , Adol f  Tro-
ger, Albert Troger. Entrent en ligne de
compte comme remplaçants : M. Bregy,
H. Imboden et Zenhàusern. »

Lecteurs sportifs...
QUI EST-CE ?

Nous commençons aujourd'hui un
nouveau concours, réservé spéciale-
ment à nos nombreux lecteurs spor-
tifs. Il s'agit de la photo-mystère en
négatif. Nous vous en présenterons
'ine nouvelle chaque samedi ~" rap-
portant uniquement aux sports va-
laisans.

Envoyez votre réponse JUSQU'AU
VENDREDI (le timbre nostal faisant
foi) à la rédaction sportive du «Nou-
velliste du Rhône », rue de l'Indus-
trie, Sion.

Un prix sera offert au lecteur
soortif qui aura donné la réoonse
pvaotp six fois consécutivement.

A vous de jouer !
« N-R SPORTS »

¦ FOOTBALL — Les dirigeants di
FC Bienne et l'entraîneur Walter Prescl
ont , d' un commun accord , dénoncé , avei
effet immédiat , le contra t qui les liait
Par intérim , c'est Francis Urfer , prés!
dent de la commission des joueurs , qu
assurera l'entraînement de l'équipe pre>
mière.

SUITE DU SPORT EN PAGE Q



Le pneu "X" se fait désormais aussi pour
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des
kilomètres
et des
kilomètres
avec

La technique d'avant-garde du pneu MICHELIN "X" réduit considé-
rablement l'usure. En effet sa bande de roulement stabilisée et sa
carcasse radiale (inventions Michelin) suppriment les frottements
parasites de la bande de roulement sur le sol et plus particulièrement
dans les virages.
Grâce à cela et au soin tout particulier avec lequel est fait chaque
pneu MICHELIN, le pneu "X" fait 2 fois plus de kilomètres que
les pneus classiques.

15 ans d'expérience et de perfectionnement
63.918-S

appartement
de 3 pièces, tout
confort, à ménage
sans enfant. "
Ecrire sous chif-
fre P 14097 S à
Publieitas, Sion.

A vendre
2 Peugeot 403
1 Alfa Roméo
1 Fiat 600
1 Simca Aronde
2 Peugeot 404
3 VW
S'adresser chez L,
Planchamp, gara-
ge de la Greffaz,
Vionnaz.

Tél. (025) 3 42 75

Avantages spectaculaires!
Des occasions en or et des
surprises POINT CO-OP
vous attendent! #%%©

Voyez le prospectus reçu à domicile!

o<ST.O

PANEL S.A.
Préverenges VD

f ' Mf i | Nous cherchons

"ffi fel M O N T E U R S
~^^^~ électriciens ou mécaniciens-électriciens pour travaux

de montage et de câblage sur installations à courant
fort et courant faible.

Stations transformables
postes de couplage C C D D I I D I C D Csalles de commande ' O C U R U I V l C RO
tableaux de distribution qualifiés , pour travaux de tôlerie, soudure électrique
coffrets et autogène.

Faire offres à la Direction de PANEL S.À., Préverenges-Lausanne - Tél. (021) 71 41 41



Nous sommes une entreprise de vente dynamique avec un programme
de vente des articles excellents, qui garantissent un chiffre d'affaires
élevé. Aux candidats forts vendeurs ayant de l'expérience dans le
service extérieur nous offrons gains élevés, assurances maladie et
accidents.
Pour décharger nos collaborateurs nous cherchons encore dans diffé-
rentes régions des

m̂m^^^swm^m^m

représentants
capables, désireux de se créer une situation intéressante.

Possibilité d'avancement jusqu'au poste de chef de vente.

Offres avec photo, curriculum vitae et références sont à adresser à
Publieitas, Sion, sous chiffre P 1129 Fd.

Vous recevrez une réponse par retour du courrier.

SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE
Succursale de Lausanne

engagerait, pour travailler dans son bureau d'études de calculatrice
électronique, un

EMPLOYE DE BUREAU TECHNIQUE
ayant de bonnes connaissances d'école secondaire et en mathématiques.
Age minimum environ 20 ans et ayant fait un apprentissage dans un
bureau technique ou commercial.
Une connaissance des calculatrices n'est pas nécessaire car nous pré-
voyons de faire donner à notre personnel les cours de programmation
indispensables. Nous cherchons une personn e vive, consciencieuse et
méticuleuse, ayant de l'intérêt pour son travail.
En cas de convenance, possibilité de passer à l'exploitation d'une grosse
entreprise hydro-électrique en Valais.
Situation intéressante et bien rétribuée, semaine de 5 jours et caisse
de retraite. Age maximum environ 30 ans.
Adresser offres de service manuscrites avec photo, curriculum vïtae,
copies de certificats et prétentions de salaire à la Société générale pour
l'industrie, succursale de Lausanne, place de la Gare 12, LAUSANNE.

Tea-Room La Ri-
viera, à Martigny,
demande 1 bonne

sommelière
Entrée à conve-
nir.

Tél. (026) 6 10 03.
P 65547 S

On cherche jeune
fille comme

sommelière
débutante et é-
trangère acceptée.

S'adresser au ca-
fé Concordia à Vé-
troz.

Tél. (027) 4 13 34

GARAGE AUTO-STAND VEVEY
Succursale du Garage Majestic S. A., Lausanne
cherche pour son département carrosserie

1 peintre automobile
1 apprenti garnisseur
1 aide de carrosserie

de nationalité suisse, ayant son permis de con-
duire.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Nous possédons un appartement de trois pièces
à disposition.
Se présenter à la Direction du garage, après
entente téléphonique au 51 02 02.

Pour sa succursale de Sion

GETAZ, R0MANG, EC0FFEY S. A.
Matériaux de construction - Carrelages - Bois et plastiques

Aménagements de cuisines modernes - CHERCHE

employé de commerce
avenant et sérieux, pour recevoir la clientèle au magasin, établir les
débits de livraisons des matériaux.

ouvrier de magasin
soigneux et ordre, pour la manutention des matériaux et la préparation
des commandes.

aide-monteur
ayant l'habitude des chantiers pour la pose des aménagements de
cuisines modernes.

chauffeur de camion
prudent et consciencieux, possédant permis « poids lourds ».

sténo-dactylographe
habile et propre, pour le service des bureaux de vente.

Les candidats recherchant une place stable, avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites.
avec curriculum vita» à la Directin- gAn ôraie à Vevey. er précisant
l'emploi postulé.

Fonctionnaire
du télégraphe
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Le travail sest extrêmement varié. Vous êtes=

^constamment en contact avec leg
Ëmonde entier g

Nous offrons gen outre un traitemet convenable,=|une atmosphère de travail agréableg
get de bonnes possibilités d'avance-s
=ment dans les services des télécom-=
=munications. g

Ce que nous =Si vous avez suivi une école secon-^
demandons sdaire, primaire supérieure ou uneg

= autre école de même degré et, sî
gnossible. complété votre savoir dansg
|§une école d'administration ou de^
^commerce, annoncez-vous par écrit^
gd'ici au 31 octobre 1963 à une di-g
Urection d'arrondissement des télé-s
gphones. g

L'apprentissage ^commence le 1er mai 1964 et durep
sdeux ans. ^Des papillons ^contenant de plus amples détailsg
^npmrpnt êtrp obtenus à chaque gui-|§
Ichet ries PTT. =
='> l!lllllll!lllllll l |! llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons pour entrée immédiate

Le Service de l'électricité de Lausanne
met au concours pour son usine hydroélectrique de
Lavey un poste de

MONTEUR-ELECTRICIEN
ou

MECANICIEN ELECTRICIEN
Conditions : certificat de fin d'apprentissage, connais-
sance des installations de distribution à haute et basse
tension.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Salaire : selon âge et capacités.
Activité : comprend un service partiel de rotation.
Domicile : environs de l'usine hydroélecrtique de La-
vey.
Offres : à adresser jusqu 'au 21 octobre 1963 à la direc-
tion des Services industriels , Service de l'électricité,
LAUSANNE.

P 13-K-37 L

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort avec possi-
bilité d'être formée pour les installations courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

P 146 N

Vos annonces...
... au « Nouvelliste »

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E »cherche
pour son atelier d'AIGLE

horloger complet
en qualité de sous-chef , pour visitages, décottages et
formation de personnel.
Ce poste conviendrait particulièrement à couple dont
la femme est régleuse ou horlogère.
Bel appartement de trois pièces à disposition.

Prière d'adresser offres à BENRUS WATCH CO.,
129, rue de la Paix, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 30 32.

P 166 N

Fabrique de spécialités de produits diététiques et de
fortifiants cherche

r e p r é s e n t a n t  (e)
capable et dynamique, pour la clientèle privée.

Avec nos produits qui ont fait leurs preuves, vous
pouvez soigner une bonne clientèle existante et ac-
quérir constamment de nouveaux clients. Produits
fortement redemandés et excellente réclame à l'appui.

Très grosses possibilités de gains Fixe, frais et com-
missions.

Envoyez vos offres avec indications des activités
antérieures au Laboratoire Parasana , Vôgelinsegg-
Speicher (AR). Tél. (071) 9 43 54.

6IVAUDAN S.A.
„ Fabrique

de produits aromatiques
Vernier-Genève

cherche

ouvriers
sans formation , mais désireux d'apprendre une acti-
vité professionnelle intéressante et donnant par la
suite la possibilité de devenir ouvriers expérimentés.

Semaine de 5 jours , institutions sociales, cantine. Con-
naissance du français exigée. Age : jusqu 'à 30 ans env.

Faire offres au Département du personnel . Tél. (022)
8 95 74, int. 325.

P 92339 X

Nous engagerions pour entrée tout de suite ou dat?
à convenir quelques

mécaniciens sur automobiles
i

connaissant bien leur métier.

Grand garage avec installations modernes. Agréable
ambiance de travail , salaire selon rendement. Caisse
de retraite et de maladie.

Offres avec copies de certificats, bref curriculum vi-
tae, prétentions de salaire sont à adresser au
GARAGE DTJ PONT-DE-LA-MORGE S.A., Service
Saurer et Berna. Case postale 154, Sion 1.

V E N T H 0 N E
Samedi 5 et dimanche 6 octobre

FESTIVAL DES MUSIQUES
DE LA NOBLE CONTREE

Samedi : BAL dès 20 heures
Dimanche : dès 13 h. 30 DEFDLE DES SOCIETFS

18 heures : CLOTITRE DE LA FETE
puis grand bal en salle — ORCHESTRE JO D'ORLYS

T H E - V E N T E
'e samedi 12 octobre 1963 aura lieu à l'Hôtel -s

Marécottes, Les Marécottes, de 14 à 18 h. 30

UN T H E - V E N T E
a refit de la construction d'une rViann"" nour le culte

anglican et protestant.
P 65538 S



Association professionnelle et caisse de pension
cherchent

2 immeubles locatifs
dans les villes de Monthey, Martigny, Sion. Sierre.

Seules offres sérieuses seront prises en considération.

Offres à case postale 32, Sion.
P 14169 S

/

MGINO
Supérieure

tf une classe 8500

"P
H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58Agence générale

SIERRE : O d'Andres
S.A.. tél. (027) 4 22 58

route du Simp lon , tél. (027) 5 15 09 - GRANGES : Vuistine
- MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63. . SION

Garage Centre Automobile , tél. (027) 2 48 48

m
Appartements à vendre à 4 km de Martigny

3 APPARTEMENTS
4 pièces , caves , galetas , confort. Prix par appartement
49 000 fr., si tuation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 234 S à Publieitas , Sion

P R E T S
0 pas de caution

# formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Ofa 19 1

Madame Roqer RICH0Z
informe la clientèle du

Garage du Bois-Noir

<@
à Saint-Maurice

qu'elle a repris
l'exploitation du garage à son nom

Elle remercie les fidèles clients de feu son mari de
la confiance témoignée et les assurent qu 'ils seront
servis à l'avenir comme par le passé.

terrain à bâtir
800 a 1000 m2

A vendre à Sier- ON CHERCHE A SION ou environs
Magasin d'alimentation et laiterie
demande

bonne vendeuse
pour entrée tout de suite.
S'adresser à André Baumann , lai-
terie, Martigny-Bourg.

P 65553 S

re dans immeuble
de situation excel-
lente , un

vi lia
tout confort , 4-5 pièces

Agence immobilière Schmidt
appartement

Sierrede 3 pièces et de-
mie pour le prix
de 60 000 fr. Tél. (027) 5 12 92

P 867 SPour traiter
dresser, par
phone au No
5 03 22.

Fermeture annuelle
de la boulangerie

GAILLARD
MARTIGNY

du 8 au 30 octobre.
P 65551 S

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

Reprise du cours
A. Morier charque
mardi à 18 et 20
h. à l'Hôtel de Vil-
le, Martigny, dès
le mard i 8 octobre
t'iSSK aù le magasin spécialisé
le mard i 8 octobre Sur mesure - Grand choix pour

personnes fortes • Lavage et toutes
Renseignements et réparations.
inscriptions :
Tél. (027) 5 03 67 V- -J

Hatha-Yoga

QFPtfïPF t,es véhicuIes

EXCLUSIF HCISTIM
à SION, assuré par le

GARAGE DE L'AVIATION S.A.
CORBASSIERES — SION — Tél. (027) 2 39 24

# Vente Voitures et Camions

% Personnel formé par techniciens d'usine

A Pièces détachées en stock

# Travail rapide et soigné apprécié par
notre nombreuse et fidèle clientèle.

Demandez une démonstration de la nouvelle Austin 1100 Hydrolastic

IWI 'II III H I IH I I  ¦¦II I W I IMt^ I IIIIII III IHI—ri MillIMIII 
¦¦

n ¦

1098 cm*, 6/55 CV,
traction avant — doubiv
carburateur — freins
à disques à l'avant —
suspension Hydrolastic
— 4 vitesses — vitesse
de pointe 140km/h —
5 places —grand coffre
à bagages — 4  portes.

W

Seulement sur commande vous aurez
un bébé si vous faites confiance au
C.D.Indlcator.
Grâce au C. D. Indlcator, vous jouirez,
comme le font des centaines de milli-
ers de personnes au monde entier, d'une
vie conjugale comme le dicte la Nature,
sans vous exposer au continuel pro-
blème des maternités subies.
Cet appareil suissedeprécision indique
à chaque femme personnellement, de
manière absolument exacte et sure, les
quelques jours de chaque mois où une
maternité est possible. Il empêche toute
erreur de calcul et prend automatique-
ment en considération une marge de
sécurité suffisante, ainsi que les irré-
gularités individuelles que l'on rencon-
tre chez les femmes.
Dans 56 pays les médecins recomman-
dent le CD, Indlcator. Celui-ci donne
également à vous l'assurance que

fia maternité ne dépend
plus du hasard

Demandez la brochure gratuite qui vous
sera envoyée sous pli discret.

B O N- - •• .vv »
pour la brochure gratuite.
Nom
Adresse

Envoyez le bon à:
CD. Indlcator SA, Dép.
Gartenstr. 38, Zurich 2
Tél. 051/2511 70

Aérodrome de Bex
AER0 g
„..»,.. .. 5 Dimanche 6 oc-BRIS0LEE 

| tobre 63ê
Musique champê-^ ĵg^^g^
tre avec le con-
cours de la « Fa- Châtaignes
ratteuse ». Saucisses

Avions - planeurs BUVETTE
Vols de passagers Jeux pour en-
modèles réduits. fants.

Monthey
A REMETTRE tout de suite ou à
convenir

GARAGE
bien situé sur route principale avec
station-service, place de lavage, ate-
lier de réparations , magasin de re-
change , bureaux-
Agence d'une marque importante
AUTOMOBILE.
S'adresser par écrit sous chiffre P
14174 S à Publieitas Sion.

Pantalons
militaires , CFF,
officier, civil , man-
teaux militaires ,
CFF, PTT. civil,
pèlerines, vareu-
ses m i l i t a i r e s ,
CFF, et PTT,
manteaux p l u i e ,
mi-saison , hiver ,
complets, vestes,
pantalons, vestes
ski fuseaux , sou-
liers m i l i t a i -
r e s  sport , ski
montagne, moliè-
res, guêtres offi -
ciers, jambi ères
cuir , bottes cuir et
caoutchouc , pan-
talons équitation ,
bonnets et cas-
quettes militaires,
sabretaches, cein-
turons, gamelles,
gourdes, cartou -
chières, bandes
molletières, cou-
teaux militaires ,
vestes et man-
teaux cuir et simi-
li, souliers foot-
ball , sacoches et
casques moto, pa-
tins hockey - ar-
tistique, chapeaux
feutre, pullovers.
chemises et sous-
vêtementF, sacs à
poils salopettes bâ-
ches, manteaux
pluie militaires ,
gants moto, cou-
verture l a i n e ,
windjacks et pan-
talons imperméa-
bles
Envois c- rem-
bnurs. avec possi-
bilité d'échange.

Occasions Ponnaj
rue du Crêt 9, cô
té Cinéma Moder
ne près gare Lau>
sanne.

Tél. (021) 26 32 16

363

A vendre
portes, fenêtres,
poutres toutes di-
mensions.
Entreprise Prada
Carouge, route St-
Julien, 28
Tél. (022) 42 38 30

Poussines
A vendre belles
poussines Leghorn
lourdes ; 3 mois 9
fr. pièce ; 4 m. 11
fr. p. ; 6 m. 15 fr.
santé garantie.

Gérald May Saint-
Pierre - de-Clages
(VS)

P 603 S

Bon fromage
3/4 gras, forme»
de 2 • 10 kg.
3 fr. 30 le kilo

G HESS.
Fromages,

HORRIWIL
Soleure

Je prendrais quel
ques

génissons
d'unp année en
hivernage.

Christe Marc, Ley-
tron.

P 14120 S

PIANO
cadro fer, état
neuf , excellente
sonorité, très
avantageux (joli
"Ptit modèle)
rendre sur place
Tél. (022) 33 11 96.
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCC. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

3, rue du Bourg Sierre
Tél. 027/5 09 45

SION - IMMEUBLE
à vendre 5,75 % sur plans et des-
criptif.
Fonds propres 220 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 13815 S à
Publieitas Sion-

CAPITAUX 6 % net
bureau d'architecte cherche hy-
pothèque 1er rang sur immeuble
à Sion - 150 000 fr. taux 6 % net

Ecrire sous chiffre P 13815 S à
Publieitas Sion.

PLAN-CERISIER
Dimanche 6 octobre 1963, dès 14 h.

FETE DES VENDANGES
organisée par la Combenntze
Productions folkloriques et

Bal
P 65554 S



Le tunnel sous Sa Manche: réalité ou fiction?
L

'AFFAIRE n'est pas récente. Elle
remonte à... 1802. H y a donc
cent soixente et un ans exac-

tement que l'idée a germé dans le
cerveau d'un ingénieur français, M.
Mathieu.

Or, en cent soixante et un ans, si elle
a progressé, cette idée ne s'est pas con-
crétisée comme on était en droit de le
croire : le tunnel sous la Manche, qui
devait réunir la Grande-Bretagne au
continent européen, n'est pas encore
foré.

Si les élucubrations des promoteurs
de l'œuvre laissent penser qu'entrepris
au début du 19e sicèle, le percement d'un
tel tunnel eût été une gageure, on peut
tout de même s'étonner que depuis une
cinquantaine d'années on n'ait pas réussi
à se mettre d'accord d'un côté et de
l'autre du « Channel » comme disent les
Anglais.

En fait , comme pour bien des réali-
sations humaines de cette envergure, les
question politiques ont joué un rôle plus
important que les problèmes économi-
ques, et il ne faut pas aller chercher
plus loin le retard apporté à une réali-
sation que les gens de bon sens ont
toujours naïvement considérée comme
souhaitable.

Plusieurs fois, les ingénieurs ont res-
sorti de leurs cartons plans et devis,
mais au moment où l'un des gouverne-
ments intéressés était d'accord , l'autre
ne l'était plus. Une société, cotée en
bourse a même été créée... Et lorsque
l'on écrira l'histoire du tunnel sous la
Manche — on peut penser que ce sera
à l'occasion de son inauguration — les
chapitres consacrés aux avant-projets et
aux péripéties qu 'ils ont connus, ris-
quen t d'occuper plus de place que l'exé-
cution de l'œuvre elle-même si l'on veut
dire toute la vérité (ce dont l'on peut
douter).

CES PETITES CHOSES
QUI FONT LES GRANDES...

Et voici qu'une fois de plus on re-
lance l'affaire. C'est pourquoi nous nous
risquons à en parler. Mais c'est bien là
un risque. Toutefois, du côté français,
De Gaulle a donné le feu vert à l'en-
treprise, se ralliant à l'avis de la com-
imisaion technique franco-britannique
iqui a récemment publié ses conclusions
donnant un avis favorable à un tunnel
uniquement ferroviaire. Reste, mainte-
nant , au gouvernement de sa Gracieuse
Majesté britannique à se prononcer. On
espère qu'il sera favorable au projet
sans aucune assurance, toutefois. De
Gaulle a en effet refusé l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, et l'entente cordiale est quel-

DOUVRES

que peu souffreteuse, malgré la réalisa-
tion en commun de l'avion supersonique
« Concorde », dont nous parlerons un
jour.

Pourtant, certains détails permettent
d'être optimiste. L'un d'eux mérite d'ail-
leurs d'être rapporté. On se souvient
qu'il y a quelque temps une réorgani-
sation des chemins de fer britanniques
avait été entreprise par le Dr Beeching.
Afin de rendre le réseau plus renta-
ble, celui-ci avait notamment procédé à
des coupes sombres dans la listes des
gares ouvertes au public, à la grande
colère, au reste, des cheminots anglais.
Or une petite station , Westenhanger,
avait été maintenue sur la liste des
gares restant en exploitation, à la sur-
prise de certains officiels. Pourquoi

i FOLKESTONE © GRIS NEZ
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SOUTH FORELÂND [3] BLANC NEZ

Sur ces croquis sont représentés les principes des quatre p rojets présentés
O Digue-pont tunnel ; Q Pont-tunnel -, Q Pont 1 © Tunnel,

Tunnel, pont, pont-tunnel , dique-pont-tunnel ?
Ce point de la petite histoire révèle

(un de ces détails qui n'ont l'air de
rien, mais qui font la '« grande ») on
peut faire le compte des projets qui se
trouvaient en présence avant les déci-
sions de la commission technique mixte
d'une part , et du gouvernement fran-
çais de l'autre. On verra que les ingé-
nieurs ne manquent pas d'imagination
ni d'ambition mais qu'ils ne sont pas
les seuls à décider. On peut , en gros,
considérer quatre projets principaux :

— le tunnel,
— le pont,
— le pont-tunnel,
— la digue-pont-tunnel.
Un minimum d'explications s'impose...
La digue-pont-tunnel, proposée voici

cinq ans, avait l'avantage de s'incorpo-
rer dans un vaste ensemble technique
qui, selon ses promoteurs, pouvait mê-
me à la longue modifier le climat des
régions cotieres de la mer du Nord, bien
connues pour leur brume et leur froid.
En effet, partant de Douvres, pour
l'Angleterre, et de Sangatte, pour la
France, des digues se seraient avancées
de quelques milles en mer, se seraient
continuées par un pont , puis un tunnel
au-dessus duquel se serait effectué la
navigation. Les digues auraient paraît-il
modifié considérablement le régime des
courants dans cette zone et auraient
favorisé la remontée, en mer du Nord ,
du courant chaud du Gulf Stream, ap-
portant un adoucissement au climat des
terres bordières. D'où, économie sur le
chauffage' en hiver, possibilités nou-
velles pour les agriculteurs. C'eût été le
triomphe de la technique contre une
nature assez peu clémente pour la ré-
gion. En outre, ou aurait pu fort bien
incorporer dans ces digues des turbines
utilisant l'énergie des courants pour

avait-on conservé Westenhanger, près
de Folkestone ?

Y avait-il eu des « pressions » politi-
ques ? allait-on vers une nouvelle af-
faire de corruption gouvernementale ?
Le champ de course de Folkestone, qui
touche la station, était-il en effet une
raison suffisante pour la conserver en
service ? En fait , ces suppositions gra-
tuites ne reposaient sur rien de sûr.
Mais le Dr Beeching, au courant des
travaux de la commission franco-bri-
tannique du tunnel et connaissant très
certainement à l'avance ses conclusions
favorables au tunnel ferroviaire, avait
tout simplement laissé subsister Wes-
tenhangen pour en faire la gare d'arri-
vée et de départ du tunnel côté britan-
nique.

créer des centrales électriques. Voitures,
trains pouvaient emprunter la voie ainsi
créée. Mais le coût d'un tel ouvrage
était fabuleux. Aussi, l'idée, pourtant
séduisante, n'a pas rencontré la faveur
des techniciens...

Le pont-tunnel, moins audacieux, pré-
voyait une liaison cap Griz-Nez - Fol-

Sur la carte, le tracé conseillé par la commission mixte Iranco-britannique. En noir,
le trajet «, tunnel ».; en blanc, trajet à l'air libre qui, du côté anglais , aboutit à

Westernhanger. En médaillon la coupe théorique des trois galeries prévues.

kestone, constituée par un pont à cha- une troisième (moins large) pour le
que extrémité et un tunnel au milieu du
détroit, tunnel au-dessus duquel se se-
rait effectuée la navigation. Comme
dans le projet précédent , la Manche et
la mer du Nord n'étaient pas barrées
par un pont continu et, en outre, le
tunnel- était tout simplement préfabri-
qué en éléments de taille respectable
remorqués sur place puis immergés, po-
sés sur le fond et réunis. Le système
n'était pas nouveau, il avait été utilisé
aux U.S.A. avec succès.

Pourtant, là encore, les promoteurs
n'ont pas été suivis. Frais de construc-
tion trop importants, danger pour le
trafic maritime ont été les motifs in-
voqués.

•ùr
Le pont, tout simplement , construit du

cap Blanc-Nez à South-Foreland, n'a
pas lui non plus, recueilli l'agrément
des experts. . Un pont coupant la Man-
che, même placé à ttne hauteur telle
que les navires les plus gros puissent
passer sous son tablier, est un danger
par trop grand pour la navigation, prin-
cipalement à cause des piles qui le sup-
portent. Dans une région où une bonne
partie de l'année la brume rend la navi-
gation déjà fort délicate, où les bancs
de sable et la densité du trafic récla-
ment de la part des navigateurs une
attention constante, il n'est pas souhai-
table d'accroître les obstacles en im-
plantant les piles d'un pont, dut-il être
l'une des merveilles du monde avec ses
33 km de longueur, et dut-il permettre
aux automobiles particulières, camions
et trains de franchir au grand air « the
Channel », à un rythme identique à
celui d'une autoroute et d'une ligne fer-
roviaire rectiligne. C'est d'ailleurs ce
que soulignent les rapporteurs de la
commission : Nous considérons donc que
du point de vue maritime, le pont pro-
posé par le groupe du « pont sur la
Manche » soulève de graves objections »
parmi lesquelles précisent-ils on relève
outre le danger signalé pour la navi-
gation, de délicates questions de droit
international. La mer appartenant à
tout le monde (excepté l'espace de quel-
ques milles le long des côtes baptisé
«eaux territoriales ») la Grande-Breta-
gne et la France auraient dû demander
l'accord de tous les états dont les na-
vires utilisent ou peuvent utiliser cette
zone tant pour leurs navires de com-
merce que pour la pêche, pour pouvoir
construire l'ouvrage projeté. Et. con-
naissant la difficulté à mettre toutes les
nations d'accord on peut penser que les
négociations auraient été très longues,
infructueuses, peut-être, et que le pont
n'aurait jamais vu le jour.

Restait donc le tunnel, solution adop-
tée en définitive , mais non sans discus-
sions serrées. Car il n'y avait pas qu'un
projet de tunnel , mais trois. L'un pré-
conisait un tunnel routier et ferroviaire
posé sur le fond (construit par éléments

remorqués en mer, coulés et réunis);
l'autre proposait un tunnel routier et
ferroviaire creusé dans le sol ; le troi-
sième, enfin, prévoyait un tunnel éga-
lement foré dans le sol mais uniquement
ferroviaire. Des raisons d'économie ont

La philosophie de la chose
Les fervents de l'automobile vont

protester, les gens raisonnant sainement
vont s'étonner qu'à notre siècle qui voit
triompher l'automobile, on perce un tun-
nel dans lequel elles ne pourront pas-
ser que... sur des wagons. Mais la déci-
sion est prise. Et les ingénieurs font
remarquer - peut-être pour consoler les
automobilistes — qu'un tunnel routier
eût posé des problèmes de ventilation
très complexes, pour ne pas dire insolu-
bles. Les gaz d'échappement particuliè-
rement nocifs auraient dû être expulsés
par des installations d'aération très
coûteuses et difficilement réalisables.
Par contre, en ce qui concerne les
trains, la traction électrique permet de
diminuer considérablement le volume
d'air à renouveler.

Comment sera construit le tunnel ? Il
comprendra trois galeries : deux pour
les trains (une dans chaque sens) et

service : ventilation, canalisations di-
verses, chemin d'évacuation en cas de
panne, etc. La longueur du trajet San-

tés promoteurs du projet pont-tunnel avaient vu grand : ils avaient envisagé de
créer sur les lies artilicielles qu'ils devaien t construire (pour les jonctions pont-
tunnel) de véritables stations touristiques, comme le montre la photo de la maquette.
Restaurants , piscines, héliport , vastes parkings, tout avait été prévu.

Elles résisteront
à l'érosion, elles !

Une papeterie suisse vient d'inventei
un nouveau papier pratiquement inu-
sable et destiné à la fabrication des
cartes de géographie : le syntosil. Pour
prouver la réalité de cette invention,
ses créateurs ont fait la démonstration
suivante, devant des spécialistes abso-
lument stupéfaits.

Deux cartes de géographie, imprimées
sur ce nouveau papier ont été étalées
sur un champ labouré. Par trois fois,
un tracteur passa dessus, les transfor-
mant en un paquet de boue informé.
Après lavage rinçage et brossage, les
deux cartes avaient repris leur aspect
initial et étaient parfaitement utili-
sables.

On conçoit combien ce nouveau papier
peut être utile, notamment pour l'année,
pour les skieurs, les sportifs, les géo-
mètres et tous ceux qui sont appelés à
utiliser des cartes par tous les temps,
et qui jusqu'ici les voyaient partir
en lambeau dans le vent ou disparaî-
tre en pâte à papier sous la pluie. Mais
on peut en outre imaginer d'autres ap-
plications comme cartes d'identité,
permis de conduire et... billets de ban-
que.

finalement décidé paraît-il du choix et
c'est le tunnel ferroviaire permettant
l'écoulement de 30 000 voitures par jour
transportées sur wagons, foré dans le
sol, reliant Sangatte à Westenhanger
(Folkestone), qui l'a emporté.

gatte-Westenhanger sera de 70 km dont
53 en tunnel. Son prix de construction
est évalué à un milliard et demi (contre
trois milliards pour la construction d'un
pont), et sa traversée se fera au prix
voisin de 85 fr. pour une famille emme-
nant sa voiture sur wagon. A chaque
extrémité seront construites des gares
d'embarquement et de débarquement
des véhicules extrêmement modernes et
qui permettront un écoulement rapide
des voitures. Celles-ci arrivant directe-
ment sur le quai seront dirigées aussi-
tôt vers des plates-formes de niveau sur
lesquelles elles prendront place. Avant
le départ , ces plates-formes, jusque-là
orientées obliquement par rapport au
rail pour se trouver « appuyées » sur
le quai , se remettront en position de
voyage, et le convoi pourra partir. La
manœuvre inverse se fera à l'arrivée.

De méchantes langues insinuent que
des considérations plus politico-finan-
cières qu'économiques ont dicté le choix
du projet définitif. Et l'on fait remar-
quer que certain homme politique qui
a des accointances avec l'une des ban-
ques intéressées au projet du tunnel
ferroviaire appartient à l'un des gou-
vernements intéressés. On dit encore...
mais que ne dit-on pas ! let tout cela
nous entraîne fort loin du domaine tech-
nique. Restons-y en constatant que cha-
cun des auteurs des projets évoqués ci-
dessus est persuadé que son étude re-
présente la solution idéale, mais que la
commission d'études (qui devait tout
de même faire un choix un jour ou
l'autre) a décidé de conseiller la cons-
truction du tunnel ferroviaire, et ,' soyons
en sûrs, sans procéder à un tirage au
sort... De toutes façons, cette solution
n'exclue pas, pour l'avenir, le perce-
ment d'un tunnel routier , et le résultat
ne sera déjà pas mince si, en 1970, les
trains peuvent enfin passer sous la
Manche.

1970 ? c'est en principe l'année du
premier voyage d'un homme vers la
lune. Il faut tou tde même espérer que
lune. Il faut tout de mênie espérer que
croire qu'il est plus facile de faire le
voyage vers la lune que de traverser la
Manche à pieds secs ?

Bonjour, Mercure !
Le radar géant de la station améri-

caine de Goldstone (Calif ornie)  a
réussi à f aire rebondir des si gnaux
radars sur la planète Mercure , la
plus petite el la plus chaude du sys-
tème solaire. Mercure se trouve à
deux cents millions de kilomètres de
la Terre . Les signaux radars qui ont
été émis, voyageant à la vitesse de
la lumière , ont ef f e c tué  le trajet  al-
ler et retour en onze minutes. Tous
les quatre mois environ la planète
est en position f avorable pour que de
telles expériences soient renouvelées

Robertson Stevens et Walter K
Victor, codirecteurs du programme .
ont déclaré que le premier contact
avait été établi le 6 mai dernier.

En calculant le temps mis par les
signaux pour atteindr e la p lanète el
revenir sur Terre, il a été possible
de déterminer la dislance de Mercure
à moins de 160 km. près A la suite
d'anal yse préliminaire de l 'écho pro-
duit , les techniciens américains ont
constaté que Mercure prése nte un re-
lie! plus rude que Mars ou Vénus
Mercure semble avoir une certaine
identité à ce point de vue avec la
Lune.



AVS :
Des rentes
décentes s.v.p. !
A la veille de l'entrée en vigueur de la sixième revision de
l'AVS, le Parti radical réclame :
1" l'augmentation des rentes d'un tiers ;
2" l'établissement généralisé de caisses professionnelles AVS

complémentaires ;

8" des mesures propres à faciliter le libre passage d'une
caisse à l'autre ;

4° de meilleures prestations cantonales d'aide à la vieillesse
et aux survivants.

Pour favoriser le développement de la prévoyance indivi-
duelle et collective, il convient également d'accorder des
privilèges fiscaux à cette prévoyance et à l'épargne.

Du nouveau
chez VW

En comp lément à notre gamme VW , nous livrons dès le 1.9.63, la

VW 1500 super
avec double carburateur. La réaction de ce moteur est semblable
à celle de la voiture PORSCHE.
Un essai vous convaincra de ses qualités.
Voiture très agréable à l'œil , d'une qualité mécanique et d'un

^nfor * irréprochables.

Prix riii mr 'èle f ""
Prix du modèle STANDARD Fr. 8 275,—

Agence générale pour le Valais :
Garage Olympic, M. Alfred Antille - SIERRE - SION

Sous-agences :
Garage des f ;ons : M. / "nn - F '\
Garage de la Plaine : M. A. Hiltbrand - RIDDES
Garage Grand-Saint-Bemard : M. G. Lovey - ORSIERES
Garage Droz - LE CHABLE
Garage Balma S.A. - MARTIGNY
Garage Vouillamoz - SAXON

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

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

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

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

«""S. ^s^&^r*. Spécialisé

J^ ipi ISS l -̂ fij Snlj l dan s les

,\Mffly^^^̂ .̂ ^ P̂fc> DALLAGES
' y ^M i^ ĵ É^^ŷ^^ ŷ J W-l̂ l BASSINS

PERGOLAS

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

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

dtemîinS
le cours divertissant et instructif:

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

avec un poêlé à mazout
M E NA r L U X /A R T H U R  M A R T I N
M ^?^
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M E NA - L U X / A R T H U R  MARTIN
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6 P°SSéder 
Un ap

Pareil de 
°hau*jusant, eieaant et économique

Divers modèles
à partir de
Fr. 395.-

Après avoir pris une part déterminante à la création de
l'AVS et à ses revisions successives, le Parti radical désire
renforcer notre grande assurance populaire sans augmenter
les cotisations des assurés. La réalisation des postulats ci-
contre, défendus par ses parlementaires à Berne, exprimera
les véritables sentiments de notre peuple pour nos vieux
mieux que toute l'agitation, les promesses irréalisables et
la démagogie dont certains font preuve. Groupées et com-
plémentaires, ces diverses mesures leur assureront un véri-
table minimum vital.

Dominer
les problèmes
de notre temps
c'est voter radical
Parti r . i f l i c n l  suisse : F. C n r h . i t

Les poêles
à mazout

sont en vente chez

Pfefferlé & Co. quîncail le>-><> Sion
Burnier Ulrich , électricité , Riddes
Bruchez S.A., électricité , Martignj
Distributeurs agréés

"¦'¦ SMMWMHBH ¦ '•*•'

-̂£**x *y$Ê
ss~i*£f Am • • • •

lllIllîilMii MIN i(rf •.'• • '•'r-M ' l!t-l JIWM :•*••••«
wnPMMéIplïii iffii • • • • '

¦̂  • • • ¦



Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 1963

Exigez MeiSiExigez beaucoup
ISssa? wm

,.».w.«»Ë ..ar.... iJmfJm; - ..i»., ."«^Sa^i

Garniture 1-inges de bain
très avantageuxl Coloris
rose , bleu, jaune et vert
Linge de douche 63/H5 cm
14.50, linge de toiletta
40/70 cm 9.50 et lavette
assortie 30/30 cm 3.90

Lausanne, Rue de Bourg 8

Veuillez n'envoyer le prospectus ,1

détaillé pour le tracteur Meili, j f .
cv4

Voici ce qui est essentiel aux tracteurs Meili: Demandez des prospectus, étudiez et com-
ils ont toujours été améliorés et encore été parez les détails techniques. Vous constate-
améliorés depuis la base. rez: Meili construit pour votre exploitation
Car, avant tout, chez Meili la puissance, la aussi le tracteur qui convient! Exigez beau-
robustesse, l'économie et la longévité peuvent coup! Exigez MEILI!
être écrites en majuscules.

m âmrmnmnarnu i
A vendre, à 4 kilomètres de Martigny

appartements
de 3 et 4 pièces (chambres) Prix 51 000 — et 43 000 —
Bon placement. Affaire de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 65537 S à Publieitas , Sion.

I
I
I

I
I

Nom: -

Adresse
La série moderne des types de 30,40 et 50 CV
effectifs , construite par Meili est équipée de
moteurs Diesel refroidis à l'air et, malgré cela,
très silencieux. Unetransmissionà12vitesses ,
faciles à engager, une prise de force norma-
lisée, un blocage de différentiel, une carros-
serie insensible aux intempéries en matière
synthétique etc. sont l'équipement standard.

<4p W Tout
^̂ Mrfvv , compte
'̂ »CC/  ̂fait...

Tout compte fait , maman , je maintiens ma première
idée.
l'ai tourné et retourné le problème , demandé consei's
aligné des chiffres , tenu compte de la n"- '""'- -<p a
marchandise.

La réponse à mes calculs est

TRISCONI
MEUBLES SUR QUATRE ETAGES

Monthey - Tél. (025) 4 12 80

Entrée libre - Conseils - Facilités de paiement.

E. Meili, fabrique de tracteurs Schaffhouse ^
053 5 76 41

Atelier de service Meili : Charles Rislio, Slon, Tél. 027 23608
Maison spécialisée en

CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Ch. Muller. av . du Léman 10, Lausanne
Tel 10211 22 40 18

f̂ ĵjh POUR / .?

y^Sw
1' LES VENDANGES

W l̂l 83 EËwr magasin spécialisé

Représentant de : Friederich Frères : tuyaux , robinetterie et machines.
Institut Pasteur : levures pour la fermentation.

prsssii
1 • ,930 à lonrfonnaira. «JP t à|

l̂ r!SSU5Sï55^H¦ o«ti»s rembourse" niscreW1- I

¦ BAN QUE MUA
B
»Ç . . „„„..)

¦ Tél. t°f1î *" ,„mment Migr°^
m | | .,, |Ml|||«ffl

reux moment !
-Louis cueille

des pommes
me sa Vircinie !

80 et.
avec ou sans filtre.
Un produit Burrus

ES
C l G*B E I TE S

F- J -BUBI » US
"ONCOiiB,

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité
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DU JOURNAL DE LEAUTAUD A CELUI DE LEON BLOY

J E  
n'ai pas l'intention, malgré l'envie qui me tourmente, de comparer

ici les deux écrivains exceptionnels que furent Léautaud et Léon Bloy.
Le jeu demanderait trop d'ampleur, et peut-être aussi trop de temps,

trop d'obstination. Pour des esprits hâtifs Léautaud c'est le Mal, Léon Bloy
devenant aussitôt, par réaction : le Bien. C'est faire peu de cas des indi-
gnations de Léautaud, qui fut une espèce de saint laïc, et des ingratitudes
hargneuses de Léon Bloy qui fut sur la terre des hommes un Homme de
Dieu orgueilleux et délirant.

Peu d'êtres furent aussi différents
malgré leurs ressemblances : tous deux
irascibles , tous deux perpétuellement
martyrisés dans leur absolu.

Ces idées me viennent en voyant re-
paraître en quatre volumes, aux é-
ditions du Mercure de France, « Le
Journal de Léon Bloy », tandis que re-
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parait, chez le même éditeur, le tome
XIII du « Journal de Léautaud » dont
la première édition fut saisie par au-
torité de justice. Ce tome XIII nous
revient amput '- ""-> court passage jugé
outrageux par M. Edouard Bourdei
Un tome XIV le complète qui va de
juillet 1941 à novembre 1942. Léau-
taud continue de nous amuser dans le
déploiement de son égoïsme et de ses
misères. C'est l'époque de son renvoi
de ce même Mercure de France où il
remplissait les fonctions multiples de
secrétaire de confiance. C'est l'époque
où il refuse à l'avance le Prix Lasserre
qu'on veut lui donner afin de l'aider
à vivre. Ce prix représentait huit mois
de son salaire au Mercure ; mais ce
serait renier ses idées, oublier le mé-
pris qu 'il a pour les besogneux de la
littérature ; il préfère continuer de se
nourrir avec quelques pommes de terre
bouillies. C'est la guerre ; c'est l'occu-
pation allemande ; le quotidien est de-
venu une simple question de nourri-
ture, Léautaud continue de piétiner
dans le cloaque en maudissant les sa-
lauds qui l'ont créé. D'attentionnés édi-
teurs lui offrent de réimprimer « Le
Petit Ami ». Ce serait pour Léautaud le
moyen de vivre honorablement durant
de longs mois ; il refuse, bien que dé-
muni de tout jusqu 'à se ratatiner de
froid , seul dans sa maison. On peut
tout reprocher à Léautaud , sauf de vl-

Photo mystère
Quel est ci Mon , le village au fond

et donnez le nom touristique du sommet
des gros pâturages du premier plan.

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait une vue typique du vieux Grà-

vre en desaccord avec ses principes. Il
préfère mourir de faim et de froid
plutôt . que d'accepter la réimpression
de ce livre dont il disait : « Je suis de
plus en plus agacé par la réputation
du « Petit ami », cette merveille, ce
chef-d'œuvre que nombre de gens re-
cherchent, paient , quand ils dénichent
un exemplaire, des prix démontants,
quand il est pour moi un livre manqué,
incomplet, par trop de fantaisie à la
place de toute la vérité, et tant de pas-
sages de mauvais goût. L'histoire est
curieuse, c'est entendu , elle a son at-
trait... d'un certain genre, mais c'est
le livre d'un bien jeune homme. » Il
lui préférait , de loin, « Passe-temps »,
qu 'il considérait comme l'œuvre d'un
homme ; mais les amateurs n'étaient
attirés que par le « Petit ami », livre
introuvable, livre renié par son auteur ,
et dont un exemplaire, dédicacé il est
vrai à Francis Carco, venait de se
vendre 2730 francs de l'époque en vente
publique, à peu près l'équivalent, avec
les frais, de ce que gagnait en quatre
mois une vendeuse en librairie !

A la suite de ce que j'eorivais, le 19
janvier dernier, dans le « Nouvelliste »,
sur ma dernière visite chez Léautaud ,
Marie Dormoy, à qui l'on doit la mise
en ordre des nombreux volumes du
« Journal », m'a sèchement répondu , en
m'assurant de ses salutations : « Vous
dites à plusieurs reprises que devant
votre chatte Léautaud a répété « J'en
veux pas ! » vous avez mal entendu , ou
votre mémoire est en défaut. Léautaud
parlait un français correct et disait :
« Je n'en veux pas. » C'est fort possi-
ble après tout , mais la colère étant un
sentiment qui ne s'embarrasse pas de
distinction , un écrivain peut parfaite-
ment, lorsqu 'il s'oublie lui-même jus-
qu 'à l'injustice, dédaigner les plus élé-
mentaires distinctions grammaticales. Ce
détail n'enlève rien à la façon dont
Léautaud traita ma chatte qui , dans
sa race royale de siamoise, avait pour
le moins autant d'orgueil que lui. Ceci
dit , je n'en veux pas à Marie Dormoy
de me traiter en mécréant pour avoir
osé donner de Léautaud une image- que
sa vénération pour lui 'ne pouvait sup-
porter. Sans elle, aurions-nous ce mo-
nument de souvenirs qui nous permet
de revivre, dans la coulisse, avec un
guide acerbe mais génial, toutes ces
années perdues ?

La lecture des romans conduit à la
connaissance des réactions humaines
devant la complexité de la Vie, tandis
que les Mémoires représentent comme
une sorte d'aboutissement de cette con-
naissance. Vis à vis du romancier le
mémorialiste apparaît dans la position
du cosmonaute par rapport à un alpi-
niste. La société française depuis 1870
ne peut se c. mprendre qu 'au travers
des confidences de ces maîtres du
Journal intime que furent Jules Re-
nard , André Gide. Léon Bloy, Julien
Green et Léautaud.

chen. Seul M. Francis Lambiel , de
Châteauneuf , a donné le nom exact. M.
Lambiel, quenous félicitons, a été dé-
signé comme gagnant du concours
du mois de septembre.

Aussi quelle joie de voir reparaître
en quatre gros volumes le « Journal de
Léon Bloy » !  On y retrouve les meil-
leurs écrits de ce grand écrivain dont
le style était si particulier que plu-
sieurs critiques de son époque lui re-
prochèrent de ne pas écrire comme tout
le monde ! Léon Bloy, c'est le mendiant
ingrat , le vieux de la montagne, le
pèlerin de l'absolu ; c'est l'étouffé vif
des quatre ans de captivité à Cochons-
sur-Marne (en réalité Lagny-sur-Marne)
le désespéré du seuil de l'apocalypse
et de la porte des humbles, l'invenda-
ble ! C'est-à-dire : des titres de livres
qui personnifiaient sa vie et son envie
d'absolu. Peu d'êtres furent aussi in-
justes par amour de justice, aussi dé-
raisonnables par amour de la raison.
Léon Bloy c'est l'exagération des plus
hauts sentiments, l'amour déraisonna-
ble de Dieu , l'humanité en état moral
de crucifixion.

Barbey d Aurevilly a dit de Léon
Bloy qu'il était une gargouille de ca-
thédrale vomissant les eaux du ciel
sur les bons et sur les méchants.
L'image est juste, mais pourquoi de
l'eau ? Dans la préface de l'« Entre-
preneur de démolitions », Léon Bloy
est beaucoup plus éloquent ; parlant de
son œuvre, il dit : « Dans ces choses
sans nom il y a du sang de tigre et
des larmes de chien sans maître. Il y
a du cœur malade, du cœur mourant,
du cœur qu'on porte en terre et qui
bat contre son cercueil. Harmonie de
tous les diables dans l'absence essen-
tielle de l'Harmonie. Délire d'enthou-
siasme s'il en fut jamais sur ce sol
contaminé par tant' de groins littérai-
res à la rpfherche des truffes de la
pr'^ire. Littérature d'un scvtlque en
littérature et d'un athée à la gloire
humaine, qui n'estime pas que cent
mille phrases vaillent une larme du
cœur et qui donnerait toutes les splen-
deurs de Bvzance pour cette Margue-
rite de l'^vaninle qui s'appelle un élan
de miséricorde. »

Tel était Léon Bloy, .actuel lement le
plus grand des écrivains français que
méconnaît la France, celui qui fut la
contradiction fa ;te bnmme.

Pierre Béarn

T'en fais pas, Bouboule !
Bouboule, c'est une bête splendide juste, titre. Et il le bichonne avec un

de deux ans. Un taureau digne de ce soin jaloux.
nom, sujet idéal : longueur exception- j  . &nelle bel aplomb, oreilles très fines. b x fa é 
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NOS MOTS CROSSES
4' Z 3 A 5 b 7 8 9 10

101
HORIZONTALEMMENT

1. Aime bien le son.
2. Interprète le songe.
3. Farine - Chants funèbres.
4. Séparé du large par un récif coral-

lien - Il fallait le tendre pour obte-
nir Pénélope.

5. Vent estival de Méditerranée - Unit.
6. Règle - Passionnément attentif.
7. Est étranger - Malfaisants génies

arabes.
8. Lieu pavé de bonnes intentions.
9. Amasse avidement - Période.

10. Rencontres - Ville.

VERTICALEMENT

1. Faisant ou ne faisant pas une belle
jambe.

2. Orthodoxes reconnaissant le pape.
3. Rien ne sert de lui apprendre à faire

la grimace - N'est pas admis dans
Une vendange de raisins rouges.

T'en fais pas Bouboule, tu as toutes
les chances pour faire l'an prochain le
voyage de Lausanne et montrer aux
amis confédérés ce que c'est qu'un tau
reau d'Hérens !

Em. B.

4. Au bout du désir - Attaqua réso-
lument - Peut-être altérée par le
gendarme.

5. Pousse à fermer les yeux.
6. Dans un stade espagnol - Magicien

du fer.
7. N'a qu'une seule étamine.
8. User de son influence - Pays.
9. La fille de mon frère - Dans l'in-

timité.
10. Au bout des années - Donner une

certaine valeur.

Solution du problème 135

HORIZONTALEMENT. — 1. Intona-
tion. - 2. Neurologue. - 3. Vu - Rues,
4. Oratoires. - 5. Lot - NNE - Ta,
6. Une - Enna. - 7. Tel - Cet - Hi. -
8. Intrigue. - 9. Ote - Eve - Ir. -
10. Roselets.

VERTICALEMENT. — 1. Involution,
2. Neurone. - 3. Tu - Atelier. - 4. Or.
5. Notonectes. - 6. Al - Innerve. - 7,
Torrentiel.. - 8. Igue. - 9. Ouest -
Huit. - 10. Nés - Aciers.

Ont envoyé la solution exacte

Mmes, Mlles, MM.
Philippe Morisod, Monthey ; R. Stirne-
mann, Sion ; Alice Dubosson, Champéry ;
Susy Vuilloud, Bienne ; André Savoy,
Chermignon ; J. Balleys, Villette ; Lé-
once Granger, Troistorrents ; M. Pa-
quier, Brigue ; « Panisse », Monthey ;
« Christophe » Saxon ; Ninette Girard,
Martigny-Ville ; Michèle Donnet , Mon-
they ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; De-
nise Emery, Icogne ; Fernand Machoud,
La Cure (Vd) ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Luc Darbellay, Fully ;
Anne Pécorini-Chaperon, Vouvry ; Jo-
seph Lambiel, Riddes ; Marie Carlin,
Bovernier ; Cécile Lamon-Briguet, Flan-
they ; André Lugon, Fully ; M.-L. Es-
Borrat, Sierre ; Jeanne Bétrisey-Ba-
gnoud, Lens ; Mélanie Bruchez, Vens ;
« Philippe » Brigue ; Clément Barman,
Aigle ; Maguy Zighetti, Martigny ; Si-
mone Gard, Martigny ; Janine Ra-
boud, Vernier (Ge) ; Elise Moret, Lid-
des ; Claudine Fournier, Les Granges/
Salvan ; Bernard Gailland, Sion ; Char-
les Ritz, Sion.

Notre heureux gagnant

Le gagnant de notre dernier con-
cours a été désigné par tirage au sort
en la personne de Mademoiselle Ninette
Girard, de Martigny-Ville que nous
félicitons.



GARAGE AUTO-STAND VEVEY
succursale du garage Majestic S. A.

^^  ̂ ^^___ LAUSANNE
mi a^^^^^^C ""* A vendl'e
m \ \j  ' VW modèle 1958

^Êm  ̂ 2n très bon état de marche. Facilités
de paiement.
Pendant les heures de bureau, tél.

; 51 02 02 ; le soir : 32 44 57.
P 53 V

L'a Division des travaux du 1er arrondisse- ' : : : |B| RI ¦¦ t'i B B  El
ment des CFF, à Lausanne , cherche pour ses " j B* ; 
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bureaux centraux, à Lausanne, M ! ! il |-j j ' I ! ! ¦

1 deSSinUteUr A vendre : PARQUETS, FENETRES,
M M  faces d'armoires, barrières de balcon.

CH Cieilie CIVll Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
I 3 zout, pompes, moteurs, tuyaux , fers

. . .  . r •, PN et DIN, charpente et poutraison :
deSSinClteUr CléOmêtre baignoires, lavabos , éviers , portes et

NURMM vitrines de magasin , etc.

i B  1 aide-dessinatrice P VONLA
TT2

N4i"28f USANNE

_ .,,. ,, . . .  , . Chantier : Saint-Martin 36-38Conditions d'admission : pour les dessinateurs: P1Q.R T
certificat de capacité ; pour l'aide-dessinatri- 

____ _̂_____
,

ce : aptitudes pour le dessin technique. A J J ¦ ¦ ^ *>ma » A vendre dans région Gryon-sur-Bex
Postes bien rétribués et possibilités d'avance- «. . , •

U 

ment. Congé un samedi sur deux. p(lrC6il6S (16 I6ri Olll

Entrée en fonction : selon entente. au choix du preneur , de 800 à 1200 m2,
S'adresser par lettre autographe et curriculum au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
vitae à la Division des travaux du 1er arron- de premier ordre, ensoleillée, vue pa-
dissement des CFF, à Lausanne. noramique , tranquillité absolue. Alti-

, tude 900 m. Accès facile par route ou
™^̂ wmmt—«—<————-mmmmmmmmm̂ ¦ chemin de fer. Eau, électricité, tél.

Egouts à proximité.

Ecrire sous chiffre PT 61627 L à Pu-

ÎJ. $ K fj r l̂ rJ S 
DUN FRA

NC
-TIRE U R Beaux meubles 

de 
styles

W 
 ̂
âk/ 

 ̂
JTA^ 

 ̂
I ^Tr 

de Seau O'Casey 
6t 

UlICienS

Belle collection de

meubles anciens valaisans
Basse-Nendaz : Halle de gymnas- Location : à l'entrée, dès 20 K. „»«,„„ ™„ .,„„„ „T„»T... , , . on , „n MAISON JOS. ALBINI - SIONtique, samedi 5 octobre a 20 h. 30

Chalais : Halle de gymnastique. Location : Boulangerie Vironda à Sommet du Grand-Pont 44

Dimanche 6 octobre à 20 h. 30. Chalais. Tél. 5 13 66. TELEPHONE (027) 2 27 87
(sous le patronage de la Société Boulangerie Perruchoud à Réchy ... . Mme-R-Héritier
dé développement) : . '-¦¦ Tél. 5 14 62.

: ,> , „ (  ,, . P43 S :v
Martigny : Casino Etoile. . Mardi Location : Librairie-Papeterie " "" 
8 octobre à 20 h. 30. Gaillard , place Centrale, tél. (026) i%»-*%^ a un * HT»

M.  A T „ 6H58 - 59. CAFE-RESTAURANTSierre : Maison des Jeunes. Ven-
dredi 11 octobre à 20 h. 30. Location : Librairie—Papeterie à louer de suite à bon cuisinier, près
"," ' . . c- ii J L A  • Amacker. Tél. 513 32. de l'Exposition nationale 1964, à Lau-Sembrancher : Salle de 1 Avenir. "L. , . _ , .„
Samedi 12 octobre à 20 h. 30. Location : Café Helvétia. Tél. sanne' Pas de rePnse' Qros chlffre

g g2 77 d'affaires limonade. Location Fr. 2300.-
Fully : Salle du Cercle démocra- ' par mois „+. marchandise.
tique. Dimanche 13 octobre à 20 Location : à l'entrée dès 20 h.'• 
b 3Q , Offres sous chiffre PN 17015 L à Pu-

blieitas, Lausanne.
P 1834 L

Prix des places : Fr. 4.— (taxes comprises) ~~™"mmm-—-**•«¦—¦—¦——^—

, HOTEL-RESTAURANT
à vendre à Lausanne près de l'Expo-

lmm̂ _ sition nationale 1964, 76 lits, chambres~~~~~ " ' ~ ~r~~- ¦ ¦¦¦ ¦-. — ' ' .. -¦' '¦¦'¦ .. :. --- - - ... i tout confort , salle à ' boire 60 places,

Hjg Rj H ĵQteW M Ĥ^̂ L B̂ buanderie , chauffage au mazout. Tout

MB Br ^fi IŜ lf i. .nffinfl |j | Offres sous chiffre PO 17017 L à Pu-

¦>?JL~~ ' ÎSllIÉ *iL JK' H UNE AFFAIRE

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA 
Les belles occasions du

FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV Garage des Sports
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA- ROUE
i,̂ ITlMtES' FR 7450.-. ROULEZ UNE FOIS m m 75 15 86
FIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI. coupé BMW 700, iMi. 51 000 km

¦BR ¦« m mm. m m. — — _ -*•> Mercedes 220, 1956, 35 000 km
¦¦ 1 Jm | \ m\M B^Ifl lS&Af CI ID DKW 1000 S, 1961, 25 000 km. en¦ ¦"« Vil IvWIWl vUll parfait état, garantie.

mm .,„,-—_—---- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^  ̂ m Citroën DS, 1962, 30 000 km

Mfe P̂ 
--

-ma VW 
luxe, 1957, moteur neuf , 31 000

MSjëSfeJl a afeflny wkïT\ \̂^ îïrïïS!^ f̂ àSrjmm9. km.
ĝgnifj«yE ^HBMHJn raKl3£|  ̂ Dauphine Gordini , 1961 , 52 000 km

¦̂ ¦l B̂HHMBHBi ^̂ BH ĤB^MB 
Peugeot 

403, 1959, moteur neuf ,
MONTHEY : Armand Galla, 7 avenue du Simplon, téL (025) 4 22 81 - SION ; 166^95^72 000 kmtfario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, avenue de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48 — '
IRDON : M. Albano Bérard — Brigue O. Heldner, Garage Central — MARTI- Toutes ces voitures sont vendues
ÏNY-VILLE : Garage .City, MM. Bruchez et Matter, route du Simplon 34 — OR- avec 3 m°is de garantie main-
1IERES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — d'oeuvre et pièces. .
lAINT-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten, Garage — SIERRE : Garage 13 P 1806 L
étoiles, Hervé de_ Chastonay .— .VERBIER : Garage A. May — VIEGE : Garage »
tex S. A. — VOTTVRV : r,avxae Pnrte-dn-SppY W. P.hristpn. Tm ^^— - âW

AMAG
AUTOMOBILES Agence officielle des automobiles

ET MOTEURS S.A. VW, Karmann-Ghio, Chrysler,
route du Pont-Butin impérial, Plymouth, Voilant, Dodge
Genève. T. 42 80 06 rjar {

DEVENEZ UN DES 6 PROPRIÉTAIRES (en Suisse) D'UNE VOITURE
ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRE

COUPE FORD CONTINENTAL 31 CV
Première main , peu roulé , comme neuve, air conditionné , radio ,
entièrement automatique [boîte , glaces , etc.), direction assistée ,
servo-frein.

UN VÉRITABLE SALON ROULANT
Pour tout renseignement s 'adresser à :

AMAG GENEVE Tél. 42 80 06

S*"**1^ v***̂

Cause de départ

mettre à Bex au L'Association des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
centre de la ville m (021) 85 u 5i ou 85 u 38

.. .V HUilH livre rapidement et aux meilleures conditions :
d alimentation

et primeur Lames sapins tous aenres • Bois de
Affaire intéres-santé à preneur menuiserie - Charpente - Coffrage
sérieux.

Ecrire à case pos- Planchers bruts - MADRIERS RABOTES
taie 9 Bex (Vd)

*xœœ£foé5iïr 'fti.'.ïiV. ISjijK'l liWl'I'l'l' lift 'VSY I P I I D I D D I I«fxvccl ^==̂  \ii. ¦,¦.¦¦¦¦ femfWTO? lt[F . -v ¦.¦¦
¦¦: - " I M I h M I Icoàçoj v.Oly.'.' i' .' .;.;.V. V. feSS BS55 :tfft |VMWB I U U I I I I I U L L

BĴ ĵ p̂ PJ 
protè ge 

les 
beaux

6URIR0LL s'utilise des deux côtés: À MMBBfMl̂ ^g^Mse pose très facilement ; est vite enlevé. M ĴSHK^̂ BBles rouleaux GURIROLl nécessitent GÈ ; W*&Q Bfl
Que très peu de place pour l'emmagasinage. 

 ̂
t ^fc •ZÉm

En plus, GURIROLL économise du temps
et les frais de transport.

Tirez protit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour proléger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections, élections et votations , expositions etc.

b'̂ ^-^ '̂wratTv^ff/irr '̂M̂ min T̂.i'̂ mvîi

¦iCIUidOtiOn autorisée du 31 août au SI
octobre 1963 pour cause de

partielle g transfert.

LCoimnl«t Fr. 190.-
(au lieu de 238.—)

-? y/sutix **



votre

O 

DAUPHINE
1956, 59, 60
bon état
bas prix

C
OPEL 1960
excellente occasion
à enlever

C V W  1958
couleur grise
bas prix

i l\ 2 SIMCA 1955-1957
1 gjk bon état

^^™ à enlever

S 

OPEL 1961,
OPEL CAR-A-VAN
1958, peu de km.
parfait état

I 

CITROEN FOURG.
1960

à liquider

O
JEEP WILLYS 1960
10.000 km.
à liquider

N

LAND-ROVER 1954
bon état
à enlever

avec GARANTIE

/gjjS, LAHO ^
<Sm> BROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. : (027) 2 34 44
NOS REPRESENTANTS :

HEDIGER KURT, SAXON
Tél. (026) 6 24 32

GENOUD ROLAND - SION
Tél. (027) 2 40 75

A vendre Alfa Romeo

GIUUA T.I. 1963
état de neuf , 6000 km., accessoires, cou-
leur blanche, vente sans reprise, prix
intéressant.
Bierkens, La Tour-de-Peilz. Tél. (021)
51 67 86 heures des repas ; bureau (021)
51 69 79.

P 62 V

A vendre voiture

SAAB 1963
bleue, 4500 km-, accessoires, état de
neuf.
Bierkens, La Tour-de-Peilz. Tél. (021)
51 67 86 heures des repas ; bureau (021)
51 69 79.

A vendre
Simca 1000

1962, état de neuf.

VW 1952
en ordre de marche, bas prix ,
ainsi que pièces pour Opel Caravan et
Simca 1000.
Tél. (021) 93 13 54.

P 1858 L

Famille lausannoise, 4 personnes, cher-
che

employée de maison
r soigneuse et sachant travailler. Am-

biance et condition s de travail agréa-
bles. Très bons gages à personne ca-
pable.
Ecrire sous chiffre PL 17046 L à Pu-
blieitas Lausanne.

P 1853 L

VENTE JURIDIQUE

Lundi 7 octobre 1963, à 11 heures,

l'Office des poursuites de Martigny

vendra à l'enchère unique et au plus

offrant , dans les locaux du Garage

Forclaz-Touring. rue du Lémar>, à

Martigny-Ville

1 OPEL CAPITAINE 1957

Conditions de vente à l'ouverture

des enchères.

Paiement comptant.

Vente au préjudice d'un tiers.

P 65548 S

i 

Auberge du PONT-DE-GUEURROZ

Tous les dimanches
Civet de chevreuil

B R I S 0 L E E
Tél. (026) 6 58 51

Famille Landry-Bérard

P 14161 S

A vendre aux « DIES » Mayens-de-
Van

terrain à bâtir - Chalets
Route véhicules à moteur. Eau , élec-
tricité sur place. Vue imprenable ,
splendide. •

Ecrire sous chiffre P 65557 S à Pu-
blieitas, Sion.

M I N E U R S
travail assuré pour l'hiver , bon salaire
cantine sur place.

S'adresser à Consortium Central de
Chavalon s/Vouvry ou tél. (027) 2 45 45,

GRANDE

VENTE

ENCHERES

MOBILIER
COURANT

ET ANCIEN
provenant des garde-meubles

LAVANCHY S.A
LAUSANNE

Mercredi 9 octobre
et jeudi 10 octobre 1963
à la grande salle de la

Maison pulliérane à FULLY
(trolleybus No 9)
dès 9 h. et 14 h.

Pour visiter, ouverture des
portes à 8 heures

MEUBLES COURANTS
mobilier de bureau , salons,
commodes, chiffonniers, ar-
moires, meubles vitrés, fau-
teuils, chaises rembourrées et
autres, divans, tables, secré-
taire, penderie, guéridons , ser-
vier-boy, table gigogne, tables
à jeux, miroirs, lampadaires,
cuisinières électr. et à gaz, ap-
pareil de culture physique,
meubles de jardin , etc., etc.

Ravissant canapé
Pianos droits, marques : «Da-
mann », «Huni-Trost», «Hain»

Frigo « Bosch »
Radio pick-up « Impérial »

Gravures et peintures, livre
d'art sur Jean Steen

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Belles commodes Empire,
Louis XVI

Salons Louis XV et XVI
liseuses, armoire normande, ta
blés, bahuts et armoire sculp

tés, miroirs, morbier, etc.

TAPIS D'ORIENT
et autres

Contenu d'environ 40 caisses
lustrerie. vaisselle, verrerie,

bibelots , Turmix , etc.
Conditions de vente : ^u plus
offrant , sauf quelques articles

à prix minimaux.
Echute 1 % %, vente sans ga-

rantie
Par ordre :

LAVANCHY S.A
Chargé de vente

J.-P. PEQUIGN0T
expert, commissaire-priseur

P 1852 L

ÀL
T A VENDRE

1 DKW 1000, 1960

1 Peugeot 404, 1961

1 Pik-up VW

Ces véhicules sont vendus en par-
fait état.

Garage A. GALLA
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 81

P 356 S

Téléski Traîner
k vendre. Longueur du tracé 400 r

Fraction en moteur VW.
Renseignements plus précis par chi:
:re V 18441 Z, Publieitas Zurich.

GARAGE, DE LA PLACE DE SION,

en plein développement , C H E R C H E

un m é c a n i c i e n

de première classe
pour diesel et benzine

Place d'avenir pour personne capable
avec nombreuses possibilités.

Bon salaire, entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 372 S
à Publieitas. Sion.

A U B E R G E
à vendre, au centre du Valais , magni-
fique auberge, très bien située. Exis-
tence assurée pour chef de cuisine
Reprise tout de suite ou à convenir,

Affaire très sérieuse.

Offres par écrit sous chiffre AS 5350 S
aux Annonces Suisses S.A. «- ASSA >
Sion.

Magasin de textiles cherche une

AIDE-VENDEUSE

Ecrire à Case postale 293 Sion.
P 14179 S

Département des travaux
publics

Une inscription publique est ouverte
en vue de repourvoir un poste de

TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :

— formation complète de technicien
(diplôme) et, si possible, quelques
années de pratique dans la bran-
che ;

— être capable d'assumer des res-
ponsabilités étendues ;

— jouir d'une bonne santé ;
— être âgés de moins de 40 ans.
Engagement pour un an à titre d'es-
sai. Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.
Le classement dans l'échelle des sa-
laires et le traitement correspon-
dant dépendront des connaissances
et aptitudes , ainsi que de l'expé-
rience des candidats.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie, doivent
être adressées au secrétariat géné-
ral du Département des travaux
publics , 6. rue de l'Hôtel-de-Ville, à
Genève, avec la mention : « Division
des ponts et des eaux ».
Genève, le 30 septembre 1963.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département des travaux publics :

5". Peyrot

A VENDRE
agencement ma-
gasin, état de neuf
ainsi qu'un pota-
ger à bois avec
boiler combiné
é'ectrique et bois
et une chaudière
à lessive, cire,
d'eau.
Tél. (027) 4 11 39.

camion OPEL
2 tonnes 1/2 en
parfait état de
marche.
Pour tous rensei-
gnements.

Tél. (026) 6 30 71
P 65543 S

A louer des le 15
octobre , aux Epe-
neys, Martigny-
Bourg,

chambre
indépendante
tout confort , de
préférence à jeune
fille.
Tél. (026) 6 17 22

P 65555 S

Occasion
unique

A vendre 10 lits
complets, ttes di-
mensions, ainsi
que plusieurs di-
vans, à partir de
Fr. 90.—.
Georges Pommaz,
tapissier, Ardon,
Tél. (027) 4 14 92.

P 14086 S

ARMOIRES
bois dur teinte
noyer rayon et
penderie

Fr. 135.—
commode 3 tiroirs,
bois dur

Fr. 150.—
meubles chaussu-
res 3 rayons, deux
portes , couleurs

Fr. 85.—
meubles de cuisi-
ne, 1 tiroir, 2 por-
tes

Fr. 145.—
étagères à livres

Fr. 60.—

K U R T H
av. de Morges 9,

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

On cherche

serveuse
de bar. Congés (ré-
guliers. Vie de fa-
mille. Gros gains.
Ainsi qu'une

jeune fille
pour aider.
Entrée à convenir.
Tél. (026) 6 57 38.

P 14197 S

A vendre
1 fourneau
en pierre

rond avec armoi-
rie et inscription
suivante : « Théo-
dore Genoud, cha-
noine régulier,
prieur de Lens. »

1826

Ecrire sous chif-
fre P 14201 S à
Publieitas , Sion.

Pous vos Imprimés
à ( "IMPRIM ERIE
MODERNE 8. A

SION

PBETSI
^̂ e^ f̂ -̂ .̂

IMPJ
Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

V 11>

Ménage soigne de
2 pers. à Sierre
cherche pour tout
de suite

employée de
maison

de confiance, sa-
chant cuisiner,
bon salaire.
Ecrire sous chiffre
P 14 175 S à Pu-
blieitas Sion.

P 14175 S

A VENDRE
1 Dauphine 1960
1 VW 1962
1 Auto Union *

1959
Voitures en par-
fait état.

Garage Hediger,
Tél. (027) 2 12 29.
Sion

P 368 S

On cherche à lou-
er à l'année, à
Crans (ou Mon-
tana )

appartement
non meublé. Situ-
ation tranquille,
confort , soleil, ter-
rasse.
H. Baumann St-
Imier.
Tél. (039) 4 12 50

P 23 I

Occasion unique
A vendre nom-
breux

coff res-forts
provenant de dé-
molitions, trans-
formations tous en
parfait état. Bas
prix.

Ecrire sous chiffre
P 2339 K, à Pu-
blieitas Sion.

P 103 E

A vendre

fourgon VW
surélevé, jamais
roulé, éventuelle-
ment reprise d'une
voiture.
Tél. (037) 2 55 03.

P 155 F

Jeune fille
est demandée pour
servir au café et
aider un peu au
ménage. Bons ga-
ges, vie de famille.

Mme Gruaz, Au-
berge communale,
Mex (Vaud).
Tél. (021) 4 31 53

P 1851 L

Femme
de chambre

Suissesse, cherche
place dans hôtel
de station roman-
de. Bons certifi-
cats.
Faire offres sous
chiffre PZ 17082 L
à Publieita s Lau-
sanne.

P 1857 L

A vendre

PRESSOIR
6 brantées, état de
neuf.
Tél. (021) 61 45 66

P 1859 L

A vendre pour le
compte de l'un de
nos clients

Panhard PL 17
1958, très soignée
roulé 29 000 km.
garantie. Prix in-
téressant.

S'adresser à Evé-
quoz René, station
Agip, Sion.
Tél. (027) 2 37 37
ou au garage du
Rhône, Sion.
Tél. (027) 2 38 48

P 376 S

DKW 1000
carrosseri e en bon
état , état mécani-
que sans impor-
tance.
S'adr. à Neuwerth
& Lattion , garage,
Ardon.
Tél. (027) 4 13 46.

P 363 S

A SIERRE, LE 10 OCTOBRE

La Vallensis
SIERRE afc La Vallensis déroulera ses
fastes d'un jour en date du 10 octobre,
à Sierre. L'accueillant chef-lieu du dis-
trict s'est, en effet , mis sur les rangs
pour recevoir dignement la Fédération
valaisanne des étudiants suisses et lui
permettre d'y tenir ses assises annuel-
les.

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

Le programme de cette journée, éla-
boré par un actif comité d'organisa-
tion , se compose de la façon suivante :

9 h. 30, assemblée générale à la Mai-
son des Jeunes, suivie d'une conférence
de Me Adalbert Chastonav. secrétaire
à l'Instruction publique , à Sion. traitant
des « mesures d'encouragement aux étu-
des sur le plan cantonal et fédéral ».

11 h. 15. messe à l'église Sainte-Ca-
therine ; sermon du révérend doyen
Jérémie Mavor. curé de Sierre.

12 h.. cortf"*n mnHn it  par la fanfare
du collège de F~'°ue.

12 h. 30. vin d'^ nnneur dans les jar -
dins de l'H"tel Re'Wue : discours de
bienvenue de M. Maurice Salzmann,
précisent de la ville.

13 h., banouet à l'Hôtel Terminus.
15 h .. Kommers à Géronde.
Act;fs et anciens, réservez votre jour -

née du 10 octobre prochain.

Situation des marchés agricoles

N'oublions pas
les pruneaux

La situation des marchés ne s'est pas
modifiée depuis la semaine dernière. On
trouve en abondance des carottes, des
choux-fleurs, des fenouils, des poireaux
et des oignons. L'offre des épinards
grandit et le marché sera largement
couvert dès le 10 octobre. Les cultures
de tomates donnent encore des quan-
tités appréciables. La récolte des hari-
cots est modeste mais de très belle qua-
lité.

La cueillette des Reinettes du Canada
bat son plein , elle remplace progressi-
vement la Gravenstein. On conseille à
la ménagère pour les desserts, les sa-
voureuses poires Louise-Bonnes. La
cueillette des pruneaux est en cours et
ils parviennent en quantité croissante
sur le marché. En dépit de la bonne
qualité de la plupart des livraisons de
la semaine dernière , les quantités of-
fertes ont dépassé les besoins de la con-
sommation. Même s'is donnent beau-
coup de travail , ils devraient être utili-
sés plus souvent dans notre cuisine. Ce
seront les fruits les moins chers au
cours des deux ou trois prochaines se-
maines.

Quelques prix :
Carottes Fr. —.65 à —.70 le kg.
Céleri Fr. 1.20 à 1.30 le kg.
Choux-fleurs Fr. 1.20 à 1.40 le kg.
Fenouil Fr. 1.35 à 1.45 le kg.
Oignons Fr. —.75 à —.80 le kg.
Poireaux Fr. —.95 à 1.05 le kg.
Scaroles Fr. —.45 à —.55 la pee

On cherche une Nous cherchons
... pour entrée im-

sommeliere médiate
Entrée de suite. - ....
Bons gains. Congés 1 HHO
réguliers.

ou 1
Tél. (027) 5 12 92
Sierre. fjOrÇO Îl

p 867 s de cuisine
A vendre à SION . J fj||g

appartement d'appartement
3 pièces, tout con-
fort. Prix 56 000 fr. Tél. (027) 2 15 26.

Agence immobi- P 14133 S
lière Schmidt. —^————«¦
Sierre. 0n cherche
Tél. (027) 5 12 92.p 867 s jeune fille

pour le ménage.
A vendre Pâtisserie Burnier

rue du CollègeeSSOreUSe Martigny.
à l'eaU Tél. (026) 6 15 18

en cuivre, en par- P 65552 S
fait état. —"""~""~""~™

On cherche pour
Ecrire sous chiffre l'hôtel du Grand-
P 14198 S à Pu- st-Bernard à Mar-
blicitas , Sion. tigny-Gare une

je cherche pour sommelière
tout de suite, de café, entrée en
bonne service 10 - 15 oc-

tobre.

sommelière TéL (026 > 6 16 12
au courant du ser-
vice. Gros gain. On cherche dès le

1er nov. jusqu 'au
S'adr. au Café Na- printemps
tional, Sierre.
Tél. (027) 5 15 78 jeune fille

P 14190 S '
pour le ménage.
Bon gain. Vie de
de famille assurée,
congés réguliers.

S'adr. à A. Saucy,
boulangeri e, Mer-
velier près de De-
lémont MB)
Tél. (066) 3 82 15.

P 18357 D
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Nous cherchons pour la vente en Valais d une gamme
variée de matériaux de construction

Technicien ou dessinateur EN *******

Notre futur collaborateur devrait être actif , si possible
bilingue et aimer le contact avec nos clients ingénieurs,
architectes et entrepreneurs. Nous lui offrons une
place stable, bien rémunérée et de multiples avan-
tages sociaux d'une entreprise en constante évolution.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
indication de la date d'entrée possible sous chiffre
PB 81677 L à Publieitas Lausanne.

P 1854 L

NOUS CHERCHONS

Pour grand entrepôt de produits alimentaires situé en Suisse romande ,
construit, équipé et organisé suivant les principes les plus modernes,
cherchons un

chef d'entrepôt
expérimenté et connaissant bien la branche.

Ce poste exige des capacité dépassant la moyenne, une forte personnalité,
des qualités de chef et un talent d'organisateur. Seuls entrent en ligne
de compte des candidats répondant à ces exigences et au courant des
nécessités économiques actuelles d'une grande entreprise.

..NTju-f offrons un salaire intéressant et les prestations sociales d'une
grande; maison. :¦¦ . _ ...¦, '¦¦-.- ¦ 

*

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de la date d'entrée éventuelle sous
chiffre P 74897 RB à Publieitas, Lausanne. , .

jeune fille
(15-17 ans) comme aide de ménage
Nous n'avons pas d'enfants et habitons
à Zurich. L'après-midi congé par ex.
pour fréquenter des cours.
Offres sous chiffre D 18415 Z à Publi-
eitas Zurich 1.

La menuiserie Jos. Clivaz-Mudry S.A
SION

engagerait tout de suite

3 bons ouvriers
qualifiés

adresser à l'atelier, sous-gare, Sion

Saw ASSURANCE-INVALIDITE FEDERALE
AT̂pr L'Office régional de 

réadap tation professionnelle des cantons

éSki de Vaud, Valais et Neuchâtel , met au concours

UN POSTE DE CONSEILLER
DE PROFESSION

' à LAUSANNE

Nous demandons : forte personnalité, dynamique ; 28 à 40 ans ; capable
d'assimiler les techniques modernes de reclassement professionnel ; de
traiter avec les directions d'entreprises ; de comprendre et de résoudre
les problèmes professionnel s et sociaux des personnes handicapées.

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

Faire offres avec lettre manuscrite, curriculum vitae et photo à l'Office
i

régional AI, avenue du Mont-d'Or 11, Lausanne. '

La direction de l'Office régional se tient à disposition pour donner tous
renseignements. Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Téléphone (021) 26 47 78.

P 1831 L

Entreprise genevoise cherche pour exé
cution de gros travaux

ferblantier ou

appareilleur
Possibilités de se perfectionner , haut
salaire, semaine de cinq jours, trois
semaines de vacances, six jours fériés
payés, travaux intéressants. Place sta-
ble. Grande facilité à jeune ouvrier
pour se perfectionner. Chambre à dis-
position et accord pour stage de un à
trois mois.

A. Amman S.A., 7, ruelle du Midi ,'Ge-

nève. Tél. (022) 35 36 10.

Secrétaire-
comptable
expérimenté

cherche place dans
une entreprise du
Valais central.
Ecrire sous chif-
fre P 25263 S à
Publieitas, Sion.

Cherchons
jeune fille

sérieuse et de
confiance pour
env. 15 octobre,
dans ménage avec
3 enfants (villa
moderne à Vevey).
(Si désiré vacan-
ces à Noël).
Faire offres avec
photo et référen-
ces sous chiffre
P 4116 V Publiei-
tas, Vevey.

Sommelière
demandée dans
bon café de cam-
pagne genevoise.
Bons gages, débu-
tante acceptée.
Entrée dès 1er
novembre.
Téléphonez heures
des repas (022)
8 70 93.

P 62808 X

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle, pour montage de compteurs et
appareillage de télécommande.

monteurs
de lignes extérieures

à basse et haute tension.

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

Prière d'adresser offres avec cer-
tificats à

L 0 N Z A  S. A.
Forces motrices valaisannes

VERNAYAZ
•b ' . P 14044 S

JACOB T0ELER S.A
Saint-Gall 6

Compléments fourragërs, produits chi
miques, clôtures électriques, etc. chec
che, pour le Valais, ¦... ¦.

r e p r é s e n t a n t
Situation d'avenir pour un homme ac-
tif, de milieu agricole, possédant de
bonnes connaissances techniques.

Renseignements auprès de notre col-
laborateur M. Echenard. Tél. (021)
32 37 60.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

garçons ou filles
d'office

Bons salaires, nourris et logés.
Se présenter ou écrire au Restaurant
Au Sablon, rue Centrale 23, Morges -
Tél. (021) 71 36 26.

P 133 L

chauffeurs
de camions

conducteurs
de machines de terrassements et

manœuvres
Prière d'écrire sous chiffre MD 1819 L
à Publieitas, Sion.

MD 1819 L

Pour notre usine de Marin , près de
Neuchâtel , nous cherchons des

Régleurs-fraiseurs

Régleurs-perceurs

Spécialistes
sur machines a pointer

Ouvriers qualifies
pour le perçage

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes à
Edouard Dubied & Cie S.A., Marin/NE

P 164 N

EXPOSITION
rZTL NATIONALE
i _ ZISUISSE
LU r LAUSANNE

1964
du 30 avril au 25 octobre

en vue de l'exploitation du

J E U  DE B O U L E
nous cherchons le personnel suivant

a) CHEF CROUPIE?
(dès le 1er avril 1964)
b) CROUPIERS
(dès le 1er avril 1964)

c) B0ULEURS
débutants acceptés (dès le 1er mars 1964)

d) APPRENTIS CROUPIERS
(dès le 15 octobre 1963)

e) CHASSEURS
(dès le 15 avril 1964)
Les apprentis croupiers recevront leur formation professionnelle au Casino de
Montreux,
Prière de faire les offres détaillées par écrit, références et photos jusqu 'au 15
octobre 1963 à M. S. Nini , directeur du Casino de Montreux, tél. (021) 62 44 71.

P 11 L

Fabrique de machines dans la plaine du Rhône
vaudoise, cherche quelques

ALESEURS
de première force.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et une place stable.

Faire offres à Mêla S.A., Bex, tél. (025) 5 27 60.

P 4366 L

TILS TER
Tout gras, prix
réduit 4.80

le kg.
Qualité extra 5.50
1/4 gras 3.40
3/4 gras, fro-
mage 1ère qua-
lité 5.30
F r o m a g e  de
montagne, tout
gras 5.50
Envoi franco à
partir de 4 kilos.
W. Siegenthaler,

Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

Vous plairait-il de mettre vos capacités et votre expérience de la
vente d'articles de marque au service d'un département de vente
moderne ?
Alors, vous êtes notre futur

représentant -
animateur de vente
NOUS DEMANDONS :
Apprentissage de commerce ou études équivalentes.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal : 28-32 ans ; d'origine valaisanne et si possible marié.

NOUS VOUS OFFRONS :
Une collaboration attrayante dans une organisation suisse de premier
plan, spécialisée dans la vente d'articles de marque de grande
consommation depuis plus de cent ans, mais restée jeune et
dynamique. Pour entreprendre cette passionnante carrière , nous
ssurons à nos collaborateurs une formation comolète et appro-

fondie, ainsi qu'un soutien constant.

Adressez vos offres manuscrites , avec photo et curriculum vitae
au Service du personnel des

La S.A. l'Energie de l'Ouest Suisse, à Lausanne,
cherche pour son service d'exploitation en plaine, en
Valais ,

jeunes gens de 18 à 25 ans
pour les former comme MACHINISTES

Faire offres à l'Energie de l'Ouest Suisse, 12, place de
la Gare, Lausanne. Tél. 22 57 21.

P 1646 L
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Première fête des Valaisans de Berne
(De notre envoyé spécial Og)

Us son t 1800 Valaisans à vivre dans
la Ville fédérale. Aujourd'hui, lis sont
groupés au sein de la Société valaisanne
de Berne, mais jusqu'au 30 jui n 1963,
ceux du Haut-Vailais faisaient partie
de l'Oberwalliserverein. Peut-être que

Le concours fédéral de sections en campagne
à 300 mètres, en 1963, en Valais

Rien n'est dû au hasard, même pas le fait de pouvoir publier aujourd'hui le
tableau des résultats du Concours fédéral de sections en campagne 1963 en Valais.
En effet , c'est bien à cause de la lenteur mise par certaines sociétés organistrices
pour envoyer les résultats au chef cantonal responsable d'une part, et à cause
des erreurs inimaginables dans les calculs, bien souvent de la part des mêmes
sociétés organisatrices, d'autre part, que le dépouillement des résultats se fai t
attendre si longtemps !

Mais mieux vaut tard que jamais et nous y voici; Une première remarque
réjouissante (la participation a passé de 4836 participants en 1962 à 5460 en 1963 !
Bravo ) est aussitôt contre-balancée par une autre qui l'est moins : la chute de
la moyenne — petite chute, il est vrai , mais chute quand même — : la moyenne
de 1962 (72 ,806) passant à 72 610 en 1963. Et cette moyenne est calculée avec la
bonification de participation. Ce qui veut dire que si les résultats de points sont
plus élevés en 1963 (3 résultats de 89 et 2 de 88 contre aucun de cette valeur en
1962), la plus grande participation ne fut pas celle de bons tireurs. Mais peu
importe, je tiens à le souligner. Peu importe, et bravo à tous les comités de
sections qui ont travaillé à l'augmentation de la particip ation. Je les en félicite
chaudement et ne puis que les encourager à accentuer leur mouvement pour
1964. L'année 1964 nous apportera très probablement le fameu x nouveau règle-
ment dont je vous parlerai plus tard. Je me permets de vous donner ci-après
le palmarès des dix premiers classés dans chacune des 4 catégories.

Première catégorie

m w
T3 «— •
~ ja
¦ S£ é

Staldenried , Feldschùtzen 58
Bagnes , Le Pleureur 277
Vouvry, Les Amis 26
Sion , La Cible 693
Lalden , Pist- u, Sportschùtzen 43
Stalden , Pistolenklub 36
Monthey, Les Carabiniers 428
Saint-Maurice , Noble Jeu de Cible 250
Vétroz, Armes Réunies 118
Saint-Martin , Les Fougères 30
meilleure performance a sans doute ete réalisée par :
Vouvry, Les Amis, qui font un saut du 17e au 3e rang avec une participation de
100 °/o, ce qui est digne de tous les éloges ;
Bagnes, Le Pleureur, qui du 1er rang en Ile catégorie vient au 2e rang en
première catégorie. Par contre, le 9 °/o de participation est en-dessous de tout
commentaire !

Ile catégorie
1. Sion , A.S.S.O. 164
2. Martigny-Ville , Société de tir 528
3. Naters , Militarschutzenverein 265
4. Chippis, La Lieberté 94
5. Ardon , Amis tireurs 116
6. Eischoll , Schiessverein 81
7. Sierre, Le Stand 462
8. Val-d'IUiez , Les Carabiniers 57
9. Herbriggen , Schiessverein 35

10. Saint-Léonard. La Villageoise 118
La meilleure performance a été sans doute réalisée par :
a) Chippis, La Liberté, qui fait un saut de la 23e place à la 4e avec une partiel

pation de 50 °/o ;
b) Naters, M.S.V., qui fait un saut de la 21e place à la 3e.
Sierre, Le Stand , es tcapable d'une autre participation que celle de 16 °/o.

Ille catégorie
1. Stalden , Militarschutzenverein 118
2. Montana , Tir militaire 80
3. Binn , Schutzengesellschaft 27
4. Saas-Fee, Militarschutzenverein 118
5. Saint-Martin , L'Intrépide 63
6. Les Evouettes, Les Carabiniers 44
7. Agarn , Militarschutzenverein 82
8. Collombey-Muraz, Les Carabiniers 143
9. Sembrancher , La Cible 75

10. Veyras , Tir militaire 34
La meilleure performance a été sans doute réalisée par : ¦ .
a) Agarn, M.S.V., qui fait un saut de la 33e à la 7e place ;
b) Binn, S.G.. qui fait un saut de la 21e à la 3e place, avec la magnifique parti-

cipation de 100 % ;
c) Saldcn, M.S.V., qui conserve sa 1ère place de l'an passé en augmentant sa

moyenne de plus d' un point et demi.
IVe catégorie

1. Tôrbel , Schiessverein 111
2. Savièse, Les Carabiniers 43
3. Bellwald , Militàrschiessverein 27
4. Isérables, Armes Réunies 126
5. Nendaz , Le Chamois 287
6. Griment?., Tir militaire 22
7. Ayer, Tir militaire 52
8. Bourg-Saint-Pierre , Le Vélan 37
9. Vissoie, L'Union 50

10. Vollèges , Pierre-à-Voir 64
La meilleure performance a été sans doute réalisée par :
a) Isérables, Armes Réunies, qui fait un saut de la 31 à la 4e place. Mais sa parti-

cipation de 13 °/o se passe de tout commentaire !
b) Bellwald, M.S.V., qui passe de la 13e à la 3e place avec une participation magni-

fique de 100 %.
La participation de 9 % de Nendaz , Le Chamois, pour 282 tireurs au tir obligatoire
est en-dessous de tout commentaire !

Voici les meilleurs résultats individuels
du canton :

Abgottspon Félix , Staldenried 89
Furrer Franz , Staldenried 89
Gsponer Gustave , Stalden 89
Abgottspon Basil, Staldenried 88
Bumann Julius, Saas-Fee 88
Berchtold Plus, Stalden 86
Gsponer Médard , Stalden 86
Hischier Georges , Sion 86
May Marc. Martigny-Ville 86
Bonvin André, Sion 86

l'arrivée à Berne de M. le conseiller fé-
déral Bonvin a été pour tous les res-
sortissants du Vieux-Pays le signe qu 'il
fallait faire fi d'un esprit trop régiona-
liste entre ceux du Haut et du Bas. Quoi
qu'il en soit , il n 'y a plus qu'une société
groupant les Valaisans de Berne.

Ce dernier vendredi 4 octobre a été
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57 55 39 79,216 79,006 2
275 25 29 77,970 80,112 ̂ J,"

23 23 18 77.649 72 851 17
668 159 83 76,621 76,261 4
42 34 26 76,352 75,518 8
31 29 23 76,122 79,650 1
425 108 65 75,265 75,148 9
226 124 71 75,241 73,208 16
118 28 22 75,069 73,538 13
28 18 15 74,816 74,528 10

163 49 30 76,724 79,115 2
509 128 60 76,666 74,681 7
265 129 60 76,474 72,523 21
94 47 29 75,793 72,440 23
116 32 22 75,454 75,409 4
71 38 25 75,056 73,475 13
460 75 44 75,000 72,127 24
54 19 13 74,352 73,470 14
34 20 16 74,304 74,192 10
118 30 21 74,151 71,304 26

114 70 34 79,408 77,782 1
79 26 15 78,888 75,277 13
27 27 16 77,795 74,652 21
93 32 18 77,754 74,481 9
56 32 18 77,650 77,731 2
44 15 10 76,880 75,404 10
64 26 18 76,181 69,913 33
142 43 23 75,912 74,904 17
65 31 18 75,838 75,502 8
34 23 13 75,589 74,286 22

81 48 20 79,283 77,573 1
43 24 12 77,518 75,940 7
27 28 14 77.108 73,980 13
126 17 8 77,023 70,750 31
282 26 13 76.915 76,062 6
22 22 11 76,878 74,525 U
49 20 10 , 75,933 75,325 9
33 13 8 75,875 76,895 4
50 24 12 75,220 77,285 3
47 28 14 75,044 76,230 5

Les quatre chaîenges offerts par le
Conseil d'Etat sont gagnés respective-
ment par :

1ère cat. : Staldenried 79,216
Ile cat.: Sion, A.S.S.O. 76,724
Ille cat. Stalden, M.S.V. 79,408

(comme en 1962)
IVe cat. : Tôrbel , S.V. 79,283

(comme en 1962)
Le challenge général Henri Guisan est

gagné en 1963 par Stalden. M.S.V.
Société cantonale des tireurs valaisans

choisi par le comité de la Société valai-
sanne de Berne, que préside avec autant
de dynamisme que de distinction M.
Max Meizoz , pour marquer d'une façon
toute spéciale cette fusion en attribuant
à M. le conseiller fédéral Roger Bonvin
le titre de membre d'honneur tandis
qu 'une raclette aussi abondante que

AUTOMOBILISME

on départ des Suisses
Le Rallye de Genève a pris son de-

part et deux épreuves spéciales ont été
disputées au courant de la première
journée.

Voici les résultats officieux :
Course de côte du Marchairuz :
G.T. : 1. Walter-Lier (Al-S) sur Por-

sche, 3'29"5.
Tourisme : 1. Blank-Karrer (S) sur

Ford Cortina , 3'28"2, meilleur temps.
Course de côte du mont Revard :
G.T. : 1. Walter-Lier (S) sur Porsche,

6'45".
Tourisme : 1. Greder-Delalande (Fr)

sur Ford-Falcon, 7'19".
Classement général après le mont

Revard , sans les pénalisations de route
(en principe les 15 premiers n'ont pas
été pénalisés) :

1. Blank-Karrer (S) sur Ford Cortina ,
o p.; 2. Greder-Delalande (Fr) sur Ford-
Falcon , 5 p.; 3. Andersson-Haggholm
(Su) sur Volvo, 13 p.; 4. Walter-Lier
(Al-S) sur Porsche, 19 p.; 5. Mlles Oes-
terberg-Edenring (Su) sur Volvo, 25 p.

Esprit neuf
et vent nouveau

Le ciel de ces derniers jours s 'est
chargé de nous le rappeler , l 'hiver
n'est plus très lointain. Et même s'il
avait tardé à le f aire, les responsa-
bles de notre hockey sur glace au-
raient su nous en inlormer puisque
diverses de leurs initiatives — une
lois n'est pas coutume — ont déjà
donné le signal de départ à une
saison placée soys Je signe des Jeux
olympiques d'innslnuçk, „ ,

Est-ce le laitl^dU 'vàir lès- choses
avec des yeux sde Vqlaisans , tou-
jours est-il qu 'on }à l'impression , de-
puis l'accession de M. Kuonen au
poste de président central , de sentir
un vent trop longtemps attendu soui-
ller sur les registres de la Ligue
suisse de hockey sur glace ! A en
croire les échos qui nous parvien -
nent quotidiennement de Davos , où se
trouvent réunis les cadres de l 'équi-
pe nationale , un esprit neul est en
train de gagner peu à peu les rangs
des responsables de notre grande
association nationale.

On en attend évidemment conf irma-
tion, encore qu 'il ne taille pas se
taire la moindre illusion : ce n'est
pas en quelques mois que nous réussi-
rons à remonter une pente au bas
de laquelle nous ont précipités des
années d' erreurs et notamment d 'in-
compétences I L essentiel est que nous
nous soyons décidés à nous engager
sur les voies du salut et que nous
ne nous laissions pas rebuter par les
écueils inévitables de ces prochains
mois ou de ces prochaines années.

Mais ce qui est surtout indispensa-
ble; c'est que la bonne volonté qui
anime la majorité de nos dirigeants
se transmette aussi à tous leurs su-
bordonnés, au même point que la suf -
f isance de leurs prédécesseurs avait
(hélas !) gagné toutes les couches
de la Iédération. L'entreprise de re-
dressement ne pourra être menée
à chef que si tous les rouages , sans
exception , acceptent de jouer f ran-
chement le jeu.

Ce jeu , le soussign é est actuelle-
ment payé pour savoir que beaucoup
s 'en sont éperdument moqués dans
le passé , puisqu 'il pass e ses soirées
à sécher sur la traduction d'une quan-
tité d'instructions à l'usage de mes-
sieurs les arbitres. Vous admettrez
qu 'il lui soit permis de rire en cher-
chant les mots qui conviennent pour
rappeler à nos directeurs de jeu —
ce n'est qu 'un exemple parmi d' au-
tres I — qu 'ils ont l'obligation de se
présenter sur les patinoires au moins
une demiJieure avan t le début des
rencontres , cela alin de pouvoir pro-
céder consciencieusement à tous les
contrôles qui leur sont dévolus 1

Comme cet article du règlement
ne date pas de cette saison, nous vous
demandons si vous en connaissez ,
vous, des arbitres de hockey sur gla-
ce qui savent s 'en montrer respectu-
eux ?

Ce n 'est jamais là qu 'un exemple
du désordre qu 'on s 'est permis de
tolérer ces dernières saisons. Il en
existe des dizaines d'autres , mais à
quoi cela servirait-il de les dénon-
cer aujourd 'hui ? La nouve//e politi-
que du comité central ne laisse-t-elle
pas espérer que tout va désormais
changer ?

Fai'sons-/uj donc conf iance...
J. Vd

succulente était servie dans la grande nombreuses personnalités valaisannes
salle du Burgerhaus. habitant la Ville fédérale. Réunion toute

familière à l'ambiance des plus sym-
Sous les app laudissements nourris de pathiquei leUe fut cette soirée qui fera

l'assistance, M. le conseiller fédéral Ro- date dang ]es annales des yalaissns de
ger Bonvin fut fleuri par une sœur Berne
d'Hermann Geiger tandis que M. Meizoz (Cgj
lui remettait le diplôme de membre 
d'honneur de la société non sans s'être
adressé, auparavant , à l'assistance et ]_a photo de première page représente
tout spécialement à M. Bonvin , à la M. le conseiller fédéral  Roger Bonuin ,
droite de qui se tenait le Dr Freimuller , ««c à sa droite M. le syiidic Freimul-

; , „ , ._  T, 1er , et a sa gauche M. Max Me izoz, ce
président de la ville de Berne. Dans dernier tenant en mains le dip iôme de
l'assistance on notait la présence de membre d'honneur de M. Bonuin.

,V' '

Au premier plan : M. Guy Ducrey, du Dpt politique fédéral , puis1 M. Michel
Constantin , de la Division des finances , M. Goy, du Dpt de l'Intérieur et M. Fellay,,

de la Division de police.

Au premier plan M. Rotenfluh , du Dpt polit ique et M. Joseph Haenni, directeur
de l 'Off ice international des transports. . .

LE PRIX DES POMMES
Prix à la Prix de gros

production départ Valais
Net harasse plat. bpn.

P O M M E S
Golden Delicious Cl. I —,93 1,05 1,05

Cl. II —,63 —,75

Jonathan et Starking Cl. I —.70 —,82 —,82
Cl. II —,35 —,47

Stayman's Cl. I —,65 —,77 —,77
Cl. II —,35 —,47

Franc-Roseau Cl. I —,65 —,77 —,77
Cl. II libre libre libre

PRIX VALABLES DES LE DEBUT DE LA RECOLTE

Calibres : POMMES Cl. I Cl. II

Golden Delicious 65 mm. 60 mm.
Jonathan 60 mm. 55 mm.
Starking 62'A mm. 60 mm.
Stayman's 65 mm . 60 mm.
Franc-Roseau 62 'A mm. 57 'A mm.

Office Centra
Saxon

Saxon , le 3 octobre 1963

« DéSOlpe » du C.A.S. Assemblée ;énéral<!
Groupe de Sierre d au,omne du HC sl"w i w wf r w  M W  W I W I I W  T h actif*, snnnnrt

d'automne du HC S erre
r Les membres actifs , supporters et

SIERRE ^e Demain , nos alpinistes sier- amis du HC Sierre , se sont retrouvés
rois troqueront le piolet et les cordes au nombre d'une soixantaine , vendredi
contre le fromage à raclette et la bou- soir, dans la grande salle de l'Hôtel
teille. La fête, présidée par M. Pierre de la Gare, pour participer aux débats
Stingeelin , se déroulera à Chandolin , de l'assemblée générale d'automne , du
dans le secteur de la cabane de l'Illhorn. club présidé avec clairvoyance et au-
Après un été assez pauvre en courses, torité , depuis fi sns, par M. Henri Rauch.
le groupement C A S .  de Sierre compte Nous reviendrons lundi sur ces im-
sur une saison 1964 plus ensoleillée. portantes assises.



Le Comp
MARTIGNY. - Le Comptoir de Marti-
gny est rempli de contrastes. A côté
d'une présentation alléchante de ce que
peut offrir la technique moderne, le
visiteur a le loisir de se replonger dans
un coin du passé prestigieux de notre
bonne ville. En effet , grâce au Manoir
restauré par la commune, grâce aux
salles mises à disposition d'un commer-
çant présentant des meubles de style,
à celle occupée par le Vieux-Martigny,
le public revit une série d'époques qui
vont de celle pré-romaine aux années
où fleurissait le romantisme.

M. Jules Damay, excellent historien,
et ses collaborateurs dévoués, nous
montrent , dans un cadre approprié , une
collection de monnaies trouvées dans

la région des Morasses, collection for-
mée de pièces datant de l'époque d'Au-
guste et allant jusqu'à celle des suc-
cesseurs de Constantin. Plus : on a en-
core réussi à réunir des monnaies bat-
tues par quelques évêques valaisans.

Cette évolution de Martigny à tra-
vers les âges est encore mise en évi-
dence par des documents curieux et
fort bien conservés, parmi lesquels un
passeport aux armoiries des sept di-
zains, un passeport manuscrit de 1786,
une permission de sortir de la com-
mune pour vaquer à ses affaires , l'ori-
ginal de la concession de la République
helvétique, une et indivisible, accordant
deux foires supplémentaires, dont l'une
est devenue la foire du lard.

Voici M. Jules Damay commentant
une partie des objets et documents re-
cueillis par le Vieux-Martigny à qui
nous souhaitons l'octroi de deux salles
pour pouvoir y exposer une collection
déjà volumineuse.

VOLLEGEARD ET VEINARD
SONY SYNONYMES

Hier après-midi, les trois teneurs de
cadastre de la commune de Vollèges :
MM. Eloi Maret , du Levron, Robert et
Léonce Moulin , de la « capitale »,
étaient descendus de leurs hauteurs
tranquilles, conduits par le vice-pré-
sident, M. Sylvain Biollaz , pour visi-
ter notre grande foire automnale.

C'est l'un d'eux , M. Léonce Moulin ,
en serrant la main de M. Michel Car-
ron , à 15 h. 30. qui a gagné la montre.
Il s'en est fallu d'un cheveu pour que
son collègue Eloi Maret se substitue
à lui.

L'événement a été fêté comme il se

oir au fil des jours

doit dans le camp vollegeard . D autant
plus que M. Léonce Moulin n'avait pas
de « toquante ».

AUJOURD'HUI
Journée des sports

Tournoi international de pétanque
Cour du Collège communal.

13.30 Début des jeux. Concours inter-
national de doublettes.

15.00 Assemblée générale de la section
valaisanne des maîtres impri-
meurs, salle des conférences, au
Manoir.

20.00 Salle du Casino Etoile : : ;:'ï
Match de lutte libre, style inter-
national , VAUD-VALAIS, orga-
nisé par la SFG « Aurore » de
Martigny-Bourg. Un grand bal
suivra.

Cinéma Etoile
20.00 « Les Grandes Manœuvres », avec

Gérard Philippe et Michèle Mor-
gan.

22.00 En première suisse : « Jusqu'au
bout du monde », de François
Villiers, avec Pierre Mondy.

* * *
La TV romande au Comptoir a mis

sur pied un concours : il s'agit pour les
jeunes de présenter des rhodèles ré-
duits de chalets, de racards. Ceux-ci se-
ront visibles samedi après-midi au
stand de la TV.

DEMAIN
Journée de clôture

Tournoi international de pétanque
Cour du Collège communal, finale.

09.00 Début des jeux. Concours inter-
national de triplettes (voir détails
en page 21 de ce livret).

Dès le matin , journée de clôture du
championnat valaisan individuel
de quilles, au Motel des Sports.

11.00 Concert-apéritif de la fanfare mu-
nicipale « Edelweiss » de Marti-
gny-Bourg sur la place centrale.

11.45 Réception de la Société valai-
sanne de Lausanne à l'Hôtel de
Ville.

17.00 Vente des fleurs et des fruits
exposés.

Cinéma Etoile
20.00 « Porte des Lilas », avec Pierre

Brasseur, Georges Brassens, Hen-
ri Vidal.

22.00 En première valaisanne : « Mi-
racle en Alabama », d'Arthur
Penn, avec Anne Bancroft et
Patty Duke.

Tournoi international
de pétanque

MARTIGNY. - Cette importante com-
pétition débutera samedi déj à dans la
cour du Collège municipal par un con-
cours international de doublettes doté
du challenge Sola.^Dimanche matin, un concours inter-
national' de triplettes mettra aux prises
les meilleurs joueurs du moment et les
vainqueurs se verront attribuer le chal-
lenge du Comptoir de Martigny. Quant
aux malchanceux éliminés au premier
tour déjà , ils disputeront, l'après-midi
le petit challenge du Comptoir.

L'organisation de ces concours étant
assurée par le Club de pétanque de
Martigny, on peut d'ores et déjà au-
gurer de son succès complet.

Comptoir, TV et fusion
MARTIGNY * Hier soir, à 18 h., un
intéressant forum avait été organisé au
Comptoir de Martigny, dans le studio
de la TV. Sujet à débattre : « La fusion
— ou plutôt — la reunion des com-
munes de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg ».

Participaient au débat : MM. Pierre
Veuthey, préfet du district ; Jean-Char-
les Paccolat , avocat ; Me Victor Dupuis ,
président de l'Office régional du tou-
risme, et Léonard Closuit, employé de
banque. Conversation très intéressante,
présidée par M. Georges Kleinmann , au
cours de laquelle on a pu se rendre
compte que la réunion de nos deux com-
munes est devenue une nécessité.

Notre photo : de gauche à droite,
MM. Paccolat , Dupuis, Kleinmann, Veu-
they et Closuit.

Violente collision
au carrefour de l'avenue de la Gare

QUATRE BLESSES
MARTIGNY. - Hier soir, à 19 h. 30, feux verts, deux véhicules s'engageaient
sur le carrefour de l'avenue de la Gare, à une vitesse exagérée , semble-t-il.
L'un d'eux, conduit par M. René Michaud, du Châble, bifurqua brusquement
à gauche et coupa la route à une voiture argovienne qui venait en sens
inverse. Il s'ensuivit une collision violente dans laquelle quatre personnes
ont été blessées.

L'un des occupants de la voiture argovienne a été conduit à l'hôpital
de Martigny avec la mâchoire fracturée. Ses deux collègues sont contu-
sionnés. Le chauffeur de la Mercedes valaisanne s'en tire avec une épaule
démise. Les dégâts sont très importants.

Réunion du Lion s Club
MARTIGNY. — Jeudi soir , une soi-

xantaine de membres des Lions clubs
du Valais romand , de Monthey, de
Thonon , Lausanne, etc. se sont ren-
contrés dans le cadre du Comptoir pour
leur réunion mensuelle ,sous la pré-
sidence de Monsieur André Zufferey
de Sierre.

Les Lions se sont particulièrement in-
téressés aux manifestations et aux ex-
positions qui se sont déroulées au Comp-
toir de Martigny dont ils ont pu ad-
mirer l'ampleur et le bon goût.

Un dîner fut ensuite servi dans les
salons de l'hôtel de la Poste dans une
excellente ambiance.

LE FEU A L'HOTEL
DU M0NT-F0RT

VERBIER -* Hier, à 17 h., un vio-
lent incendie s'est déclaré dans les
combles de l'Hôtel Mont-Fort, à Ver-
bier, propriété de M. et Mme Ge-
noud. En quelques instants, le tiers
du toit s'est embrasé. Les pompiers
du village, sous le commandement
du capitaine André Fellay, du Châ-
ble, sont immédiatement intervenus
avec six extincteurs et deux lances.
Grâce à leurs efforts, le feu a pu
être circonscrit au bout d'une heure
et demie. Les dégâts, toutefois, sont
importants.

La police enquête pour essayer de
déterminer les causes du sinistre.

Les agents d'assurances
du Valais à Martigny

MARTIGNY >(c C'est dans le cadre du
Comptoir que nos agents d'assurances
tiennent leurs assises annuelles. Au
cours de l'assemblée d'hier , en la grande
salle de l'Hôtel de Ville, placée sous
la présidence de M. Francis Chardon-
nens, l'auditoire a eu le plaisir d'enten-
dre une conférence de M. Gérard La-
vanchy, de la Compagnie suisse de réas-
surance, à Zurich, sur le sujet : « En
feuilletant les dossiers d'un réassureur ».
Cet exposé nouveau a fort intéressé nos
agents valaisans.

La Liberté a 75 ans
FULLY î^c Le gros village agricole de
la plaine du Rhône, Fully, sera en fête
aujourd'hui et demain, car l'une de ses
fanfares, La Liberté, célèbre le 75e an-
niversaire de sa fondation. Les réjouis-
sances commenceront ce soir déjà , à la
cantine, par un concert donné par l'en-
semble romand de musique de cuivre
que conduit avec maîtrise M. Roger
Volet , et un bal.

Dimanche, les sociétés amies invitées:
La Persévérance (Leytron), La Concor-
dia (Saxon), L'Helvétienne (Saillon),
L'Union (Vétroz), La Fraternité (Lid-
des), La Liberté (Grône) , L'Indépendante
(Chamat), L'Avenir (Sembrancher), et
L'Abeille (Riddes) seront reçues à 12 h.
30, au Cercle radical-démocratique, de-
vant lequel aura lieu l'exécution d'un
morceau d'ensemble, une marche d'ou-
verture, de M. Maret , directeur , intitulée
« Joyeux 75e ! ». Cortège, discours, mu-
sique et bal rempliront cette journée
qui marquera d'une pierre blanche l'ac-
tivité de la société.

Parmi lés orateurs: MM. Francis Ger-
manier. conseiller national; Edouard
Morand, président du P.R.D.V.; Aloys
Cont . 2e vice-président du Grand-Con-
seil: François W^ss. député. Sisnalons
la présence de Me Maurice Favre, de
La Chaux-de-Fonds. président du parti
radical neuchâtelois.''

SAVEZ-V0US QUE...
la Dragée Franklin , grâce à sa
double action , chimique et opo-
thérapique , supprime la consti-
pation , favorise le travail du foie
et prévient l'obésité î Les effets
malheureux d' une mauvaise diges-
tion disparaissent et le foie tra-

vaille normale -

• 

ment. Dès au-
jourd'hui , fai-
tes-en l' essai ,
vous en sere2
heureux. Toutes
pharmacie s el
drogueries. Fr

-^—~- 30 d r a g é e s
Franklin.
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INAUGURATION DIMANCHE 6 OCTOBRE

Grand marché d'occasions !! msm"*
VENTES. REPRISES et ECHANGES (Reprises de motos) 

fÈ~i ÉRS^^̂ "--!
ïî U vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre Représentan {s . ia-J ' M^^̂ ^̂ S ! 0 N
Vu l'immense succès apporté par les nouveaux modèles Opel Kadett et Record VALMAGGIA ROGER , tél. f027) 2 40 30 jJ^aŜ B̂ ^S^̂ ^HySt^l̂  Tél' (027) 2 22 G2 i
nous vous offrons nos occasions à des conditions exceptionnelles PRAZ AMÉDÉE, tél. (027) 2 14 93 ^̂ È*̂ ^̂ ^ -*""̂ ""str-'"' PfP?Pl
avec faci l i tés de paiement VALMAGGIA RENÉ, tél. [027) 2 53 86 M\ T.'ffl ^̂ j^.!.
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Garage de l'Ouest à Sion ^§§3̂
Grand choix de Volkswagen dont : Opel Record, 4 portes 1961, 5450 fr. Pendant la 'durée de l'exposition , cHaque acheteur d'un K̂f '" Ŵ^" <. S",

'$. ']
VW 1500, 1963, roulé 5 mois , rabais 2000 fr. _ Mt%m <#IM ,.. n t r n  t ... , j .  , tnnn , . ,. . ^̂ ¦aaÉÉHHT &'*£ ?*
VW 1200 1963 très propre 5150 fr. Peugeot 403, 1959, soldée 2450 fr. véhicule dépassant 1000 fr. recevra gratuitement un ^MËJÉH -,- . ,  ;- 11 I
VW 1959, 30 000 km réels DKw 1958, moteur 18 000, 2650 fr. " bqn pour 100 litres d'essence. âWamL . Êm^^M
VW 1961, 39 000 km réels 'f^ \
Opel Record, ^portes, 196" 30 000 km fl ';,n

fc : ' "
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A vendre magnifique CHERCHONS C H A U F F E U R S  Groupe immobilier A VGndre

parcelle pour villa employée de bureau poids lourds cherche participants pour extension . CITROEN ID 19
. ,. . expérimentés, ayant de bonnes réfé- Affaire de premier ordre,

sur coteau de Châteauneuf. Situation avec bonne formation professionnelle rences seraient engagés de suite ou 1962' grise' serv°-frein . voiture en par-
ensoleillée, vue imprenable. Eau, élec- et connaissance de l'allemand , travail date à convenir Toute discrétion assurée. faî! etat> .51 000 km'> voiture de Pre"
tricité , égoût sur place et accès par agréable et varié. Bon salaire et près- ' mlGre maln '

'"0Ute eXiStantC " tati°nS SOdaleS- Faire °ffreS à Ed FraMey S'A- En" Offres sous chiffre VF 108-80 à Publi- Bierken5' La Tour-de-Peilz. Tél. (021)
Faire offres à H Muller Fabrique de 

ttBpttae générale de transPorts- 5' ™e 51 67 86 heures des repas ; bureau (021)
Ecrire sous chiffre P 14110 S à Publi- 

^J^S^J^SSX^'. *" Léman' ClarenS-

citas, Sion. Pont-de-la-Morge. Tél. (027) 4 16 85. Ne se présenter que sur rendez-vous. P 54 V P 61 V

ADDanemems a vendre
SIERRESIERRE

S.l. DOtyre \ l appartement 2 p!èces *•!. COqUellCOtS > l appartement 3 pièces
Route de Montana j  j  appartement 3 pièces Nord de Gonset S. A. y 3 appartements 4 pièces
prêts pour le 1. 10. 63 / 1 appartement 4 pièces prêts pour le 1. 4. 64 [

S.l. Loquette S.l. Rosiers
J 4 annartements 4 nièces 

..ww.w.w , 1 appartement 4 K pièce?
Entrée Ouest j 

4 appartements 4 pièces . _ _ En face des Acacias ' i appartement 3 H pièces
prêts pour le 1. 4. 84 f  • , .prêts pour le 31. 10. 64 /

S.l. Les Alpes¦ 1 appartements de 4 et 5 pièces
Centre de Sierre \ bureaux
prêts pour le 1. 10. 63 I

SION S.l. Muguets \ i appartement 3 pièces VERCflR IN S.l. Résidence \ , . , ,x______ . , „ < 3 appartements 4 pièces _______
____ 

2 appartements 3 pièce
Avenue de la Gare 

1 appartement 5 pièces Centre de la station 1 appartement 4 pièces
prêts pour le 31. 12. 64 I  ̂ t> 

êts fe gi<  ̂
g4 (

agence immobilière CHARLES BONVIN Sierre, rue Centrale 6, Tél. (027) 5 02 42



Le très jeune M. Clausen
a 25 ans d'activité

PUBLICITAS-SION fête ces jours-
ci les vingt-cinq ans de fructueuse et
d'artistique activité de son chef de
service, le si sympathique M. Charly
Clausen.

Les nombreux amis que compte
l'heureux jubilaire dans les milieux
suisses et valaisans les plus divers se-
ront probablement surpris par cette
nouvelle, car rien ne laisserait suppo-
ser que ce jeun e publicitaire enthou-
siaste vient d'accomplir son quart de
siècle au service des annonceurs et de
la publicité. M. Clausen, auquel ses
innombrables réalisations publicitaires,
graphiques et artistiques ont déjà valu
une réputation professionnelle qui dé-
passe largement nos frontières canto-
nales, sait pourtant que sa carrière
vient à peine de s'ouvrir sur de belles
perspectives d'avenir qui promettent
de nouvelles et retentissantes réussites.

C'est donc dans une ambiance parti-
culièrement optimiste que la direction
et ses collègues de Publicitas-Sion ont
fêté ce bel anniversaire de leur « jeu-
ne » collaborateur.

Il y a aussi vingt-cïnq ans que
M. Clausen est tout autant le colla-
borateur apprécié du « Nouvelliste »,
qui le félicite chaleureusement et lui
adresse ses vœux les plus amicaux.

Exercice d automne
du corps

des sapeurs pompiers
SION ^C Les officiers, sous-officiers et
sapeurs du corps des sapeurs pompiers
de la ville et ses banlieues sont con-
voqués pour les exercices d'automne,
selon le programme suivant :

1. Pour les cadres ville et banlieue ;
samedi 5 octobre, de 13 h. 30 à 17 h. 30;
samedi 12 octobre, de 8 h. à 12 h. (avec
la collaboration des agents de ville ;
jeudi 17 octobre, de 20 h. à 22 h.

2. Pour la compagnie de la ville :
samedi 19 octobre, de 13 h. 30 à 17 h. 30.

3. Pour la compagnie des banlieues :
samedi 9 nov., de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Rassemblement au local des pompes.
Tenue réglementaire.

Bétail de boucherie
SION sfc Le marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 7 octo-
bre, à 9 h. 15. Vingt têtes de bétail sont
annoncées.

AU CAVEAU DE SAXON
Samedi 5 et 12 octobre

GRAND RECR0IZ0N
DE LA SAINT-FELIX
Orchestre ELDORADO

Grande cantine
Buffet chaud : Spécialité du Caveau

Se recommande : Le Corps de musi-
que

P 14204 S

Hôtel-Restaurant
du Grand-Quai MARTIGNY

Tél. i (026) 6 06 77.
Banquets-noces.
Salir oour sociétés.
Cuisine soignée Parc

Choucroute garnie

ACTION CATHOLIQUE
DES HOMMES DU VALAIS ROMAND

La réunion annuelle des militants aura lieu le dimanche 20 octobre 1963
dès 8 h. 30, à l'Ecole normale des instituteurs, à Sion.

Le travail de la journée étant essentiellement basé sur le programme
de l'année 63/64, chaque section se fera un devoir d'y mandater deux
délégués au moins.

L'équipe cantonale.

Aux jeunes conservateurs
chrétiens-sociaux de Nendaz

NENDAZ — C'est nombreux que les
membres de notre section de jeunesse
se rendront à Sion dimanche pour le
Congrès 1963. Le rendez-vous est fixé
à 13 heures au sommet du Grand-Pont.
Un car partira de Hte-Nendaz peu après
midi et rejoindra la Rosablanche qui se
produira à Sion dès 12 h. 15 déjà.

Nous prions les participants de pren-
dre place immédiatement derrière notre
fanfare la Rosablanche pour le cortège,
c'est-à-dire en tête du 6ème groupe.

JCCS de Nendaz. le Comité

Demain Sion accueille
le 29e Congre?

des J.C.C.S.

PROGRAMME

12.15 Concert des fanfares dans les
quartiers.

13.00 Réception des invités et des sec-
tions au sommet du Grand-Pont ;
vin d'honneur, mise en place du
cortège.

13.30 Cortège.
14.15 Salle de la Matze :

Présentation du programme d'ac-
tion du Parti conservateur chré-
tien-social suisse :

O « Notre héritage spirituel », par
M. Paul de Courten, conseiller
national.
Q « La famille, centre de la so-
ciété », par M. René Jacquod,
conseiller national.
Q « Relations économiques entre
le canton et la Confédération »,
par M. Marius Lampert, conseil-
ler aux Etats.

O « Une agriculture saine dans
notre Etat industriel », par M. Fé-
lix Carruzzo, conseiller national.

O « Le problème du logement »,
par Me Pierre Tabin, avocat.

O « Politique de conjoncture et
maintien du pouvoir d'achat de
la monnaie », par Me Adolphe
Travelletti, député.

16.00 Message de M. René Berthod , pré-
sident des J.C.C.S.

16.30 Discours de M. Léo Guntern,
conseiller aux Etats.

17.00 Remise de la bannière cantonale.

17.45 Clôture de la partie officielle par
M. Félix Métrailler, président de
Salins.

En intermède : production des fanfares.
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Sortie annuelle S.F.G.
UVRIER — C'est dimanche 6 octobre
que la société de gymnastique d'Uvrier
organise sa sortie annuelle. Comme but ,
c'est la région d'Ovronnaz qui a été
choisie. Le départ d'Uvrier est fixé à
8 heures, devant le café du Pont et , à
10 heures, une messe sera célébrée en
la chapelle d'Ovronnaz.

D'ores et déjà, nous souhaitons à tous
un dimanche ensoleillé et de la bonne
humeur.

Ou etais-tu, belle coupe?
SION s|e Nous avions signalé, en son
temps, que la Coupe de l'équipe ga-
gnante de la Société des pêcheurs sé-
dunois, lors du concours annuel, avait
disparu.

Un vol ? Une farce ?
Un fait est certain , c'est que comme

par enchantement cette coupe a été re-
trouvée au stamm des pêcheurs, à l'Hô-
tel du Midi.

Un trophée qui, en définitive, prend
de l'importance !

Que s'est-ll passé ?
SION y \c Le nommé K. R., de Sion,
montait la rue du Rhône et le Grand-
Pont dans un bien triste état. Du sang
recouvrait sa tête et ses habits. Une
personne complaisante l'a conduit à
l'hôpital. Une intervention chirurgicale
a été nécessaire. L'on ignore pour l'ins-
tant ce qui s'est passé.

. .-.¦• •V ïJ. - ' Y Y - .*. J»K»̂  ¦
• -*' 

¦ ¦ ' »

Statistique paroissiale
de Chippis

BAPTEMES
Christian PACOZZI, de Charles et

de Ketty Mathieu, né le 12 août 1963,
baptisé le 25 août.

Patrick-Nicolas ZUFFEREY, de Pierre
et de Simone Epiney, né le 23 août 1963,
baptisé le 15 septembre.
DECES

Mme Christine SCHMID, née le 14
juillet 1906, décédée le 4 septembre 1963.
MARIAGES

André MELLY, de Rigobert, et So-
lange ZUFFEREY, de Célestin, le 31
août 1963.

Romain RECH, de Napoléon, et Ma-
rie-Jeanne ELSIG, de Charles, le 7
septembre 1963.

Gilles BAGNOUD, de Géronce, et
Violette SALAMIN, d'Albert, le 14 sep-
tembre 1963.
CONFESSIONS

Samedi et veilles de fêtes, de 17 h. 30
à 18 h. 45, puis à partir de 19 h. 30.

Dimanche matin et fêtes : de 6 h. à
9 heures.

Le premier vendredi : de 6 h. 30 à
7 h. 30, et dès 19 h. 30.
Pour le mois d'octobre i

Chaque soir, à 19 h. 30, dévotion
du Rosaire. Le 13 octobre, à 19 h. 30 :
veillée de prières pour le Concile. Le
20 octobre : dimanche des missions.
Séance à 20 heures.

Parti CCS. du district de Sierre
SIERRE 3(e Les adhérents du parti con-
servateur chrétien-social du district de
Sierre sont avisés qu'une assemblée
aura lieu le samedi 12 octobre, à 20 h.,
à l'Hôtel Terminus, à Sierre.

A l'ordre du jour figurent les points
suivants :

Mise au point de la campagne élec-
torale — Nomination complémentaire
au comité — Conférence du conseiller
aux Etats et d'Etat Lampert; du con-
seiller aux Etats Guntern ; de Me Pierre
Tabin , avocat à Sierre — Divers.

Du mardi 1er octobre au lundi 7 octobre

Le Concile œcuménique
Hommage à Jean XXIII, le pape du

Concile et de la paix - Le film qui a fait
d'un événement historique un spectacle
saisissant - 16 ans rév. - Parlé français
Par faveur spéciale ¦ 1ère valai sanne

Du mercredi 2 au dimanche 6 octobre

A l'Est d'Eden
avec le regretté James Dean

dans son dernier film
Un film d'une audace folle,
des personnages fantastiques
Cinémascope Warner Color

Parlé français Dec ifi ans rév

Mardi 1er oct. au dimanche 6 octobre

Le chevalier
du château maudit

Un grand film de cape et d'épée
Le chevalier au masque noir dans sa

lutte contre la tyrannie
Parlé français - Scope couleurs . 16 ans

Jusqu'à mardi 8 - 1 6  ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un western signé John Ford

avec James Stewart et John Wayne
L'homme qui tu".
Liherty Valance

Sabato e domenica aile ore 17
Uno spettacolo grandiose
Cartagine in flamme

In italiano - 16 anni comp.

Festival des musiques
de la Noble Contrée

VENTHONE )|e Mieux vaut tard que
jamais ! Et puis, le fait de rompre une
fois l'habitude constitue un charme nou-
veau. Renvoyé deux fois pour cause
de fièvre aphteuse, le petit festival des
musiques de la Noble Contrée verra
son édition 1963 se dérouler demain
dimanche, à Venthône.

Les fanfares de Miège, Montana-Vil-
lage, Montana-Crans et Venthône, sont
au rendez-vous et si le temps veut
bien se mettre de la partie, une belle
journée d'automne, placée sous le signe
de la musique, sera vécue au cœur même
de la Noble Contrée.

La fanfare locale, que préside M.
Rémy Mermoud, a mis au point un
programme complet, prévoyant dès 13 h.
30 le rassemblement des sociétés, à
l'entrée ouest du village.

Un agent de la police de
sûreté vaudoise

accidenté à Noës
NOES ^c A l'entrée du village de Noës,
côté Sierre, un camion de l'entreprise
Luginbùhl voulait se rendre au garage
Bruttin , à droite de la route cantonale.
Pour effectuer son virage, le chauffeur
du poids lourd est revenu sur la gauche
de la chaussée. M. Louis Moix, origi-
naire de Saint-Martin, mais fonction-
naire à la police de sûreté de Lausanne,
arrivait à cet instant avec sa motocy-
clette. N'ayant pas prévu la manœuvre
du camion, le malheureux motocycliste
alla se jeter contre lui. Sérieusement
blessé, il a été conduit à l'hôpital de
Sierre. La police cantonale a procédé
aux constats d'usage.

Nominations aux P.T.T
3fc Commis-caissier I, à Genève :
MM. Yves Rey-Bellet, suppléant de
l'administrateur à Viège ; Francis Besse
et Roland Besson, secrétaire d'exploi-
tation. — Secrétaire d'exploitation à
Sierre, M. Victor Epiney, commis d'ex-
ploitation IL

Bientôt l'ouverture
de la patinoire

SIERRE îf: L'ouverture de la patinoire
est prévue pour tout prochainement.
L'équipe du H. C. Sierre s'entraîne de-
puis quelque temps déjà , tout comme
'— équipes de Viège, Montana et Sion
Le H. C. Viège, avec l'arrivée de son
nouvel entre: 'neur, a ouvert officielle-
ment la saison.

Ce soir samedi (16 ans révolus)
SEMAINE DU CINEMA

A 20 heures : Hommage à René Clair
Les grandes manœuvres

A 22 h. En grande première suiss»

Jusqu'au bout du monde
de François Villiers

DEMAIN DIMANCHE
A 14 h. 30 séance pour enfants et

familles (dès 7 ans)
Taxi, roulotte et corrida
A 17 heures (16 ans révolus

Un formidable film d'action
L'empreinte du Dragon Rouge

En soirée : Semaine du cinéma (16 ans)
A 20 heures : Hommage à René Clair

Porte des Lilas
A 22 heures. En première valaisanna

Miracle en Alabama
D'Arthur Penn

Samea. et dimanche 20 h. 45 - 16 ans
BOURVTL vous fera tant sourire et
rire de ses ennuis et soucis que vous

serez soulagés des vôtres
Le tracassin

Grand Prix de l'humour
Dimanche à 17 heures : film italien

FANTOMES A ROME

Samedi 5 Dimanche 6 oct. a 20 h. 30
— Dès 16 ans révolus —

En hommage à la star No 1 du cinéma
Marilyn Monroe
Les Misfiîs

avec Clark Gable. Leur dernier film.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(dimanche matinée à 14 h. 30)

Eddie Constantine attaque
L'empire de la nuit
Ça va faire du bruit ! ! !

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
La suite des aventures de Maciste

Maciste
à la Cour du Grand Khan

av- Gordon Scott et Yoko Tani

Tel 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30
A 17 h. : « Dans la jungle brésilienne »
Frank Fernande! fait équipe avec «papa»
et se joint au célèbre duo « Fernandel -
Gino Cervi » pour la plus grande joie
du public dans-

En avant la muslaue
(Avant! la musica)

Un film humain , divertissant , nouveau
Une délicate histoire d'amour

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

« Dolce vita » de l'adolescence et ses
conséauences trasioues. dans le dernier
film de Geza Radvanyi

Quand les narents dorment
— Dès 18 ans révolus —

Dimanch e à 17 heures
Un captivant film de mœurs.
Le secret de Monte-Cristo

Ils s amusent et souffrent. S aiment el
se détestent. S'embrassent et se bat-
tent... sur les quais de New York

Vu du pont
d'Arthur Miller

avec Raf Vallone, Raymond Pellegrin ,
Jean Sorel, Maureen Stapleton , Carol
Lawrence.

— Dès 16 ans révolus —
Sabato e domenica aile ore 17

i dell conten îlera

Darry Cowl, Francis Blanche, De Funes
François Perrier , Pierre Mondy, France
A "giade

Les veinards
Le plus gai , le plus réussi des films
fnrrrnues ! Dès 16 an- rév.

Dima*- ' ° à 17 heures

Les hors-la-loi



Le Salon de Morestel : premier bilan

Document ou consécration ?
Plus que jamais , les expositions sont

actuellement à la mode. Officielles ou
privées , elles tendent toutes à rendre
accessibles à un public sans cesse élargi
les mille et une formes de l' activité
créatrice humaine.  Dès lors , à considé-
rer les multiples parutions dont regor-
ge le marché du livre , qui constituent
dans le domaine de l' art , à grande échel-
le , « l e  musée imaginaire » selon l'ex-
pression de Malraux , l' on est en droit
de se demander si les capacités d' ab-
sorption de la société n 'atteignent pas
bientôt leur point de saturat ion.

Tel visiteur des « Galeries Pilotes »
de Lausanne peut bien déclarer : « Je
désapprouve toutes les tendances , mais
j' approuve qu 'on les montre » , il n 'en
reste pas moins que les initiatives vi-
sant à solliciter la participation des
foules — ainsi les expositions — exi-
gent de plus en plus une cause motive
sérieusement fondée.

C'est sous le strict respect de ces con-
sidérants que le Premier Salon des Ar-
tistes valaisans a été placé. D'emblée ,
Morestel bénéficiait  d ' importants atouts.
Il y avait l ' inédit du cadre , un manoir
isolé mais combien at tachant , suscepti-
ble de conférer à l' art le caractère d' ex-
clusivité , voire de dignité , qu 'il réclame.
Historiquement , l'heure paraissait éga-
lement favorable : la décentralisation
culturelle comme la nécessité de redé-
f in i r  notre humanisme postulaient un
manifeste artisti que plus marqué que
ceux du passé , le moment du premier
rassemblement des peintres à la Majorie
excepté. Enfin , la présence de Hans
Erni. son soutien généreux , sa haute
caution apportaient l'argumen t décisif
qui aurait pu manquer à une manifes-
tation de formule par trop régionaliste .

Et ,'e public est venu. Près de 350 vi-
siteuru relevaient d'un vernissage déjà
comble , le premier dimanche (à leur
journé e de pointe , les Galeries Pilotes
en ont enregistré 500). Parmi les ama-
teurs suisses et étrangers , des classes,
des familles d'ouvriers montent le che-
min de Morestel. La presse reporte lar-
gement sur des colonnes illustrées... Pa-
reil succès appelle des commentaires.

Tout d'abord , quelque chose paraît
avoir changé chez nous : nos gens se
regarden t de plus en plus vivre, ils
s'interrogent. Les biens de culture com-
mencent à prendre le pas sur la culture
des biens. Un public ouvert , sinon avisé,
s'est constitué , exige maintenant des
spectacles manifestement valables.

L'étranger , lui , fait sienne la loi de
l'historicit é des œuvres. Grand appro-
bateur de Morestel , il sait que ces der-
nières ne prennent tout leur sens, ne se
vérif ient  dans la sincérité et la force de
leur expression que présentées au sein
du milieu même dont elles émanent.
C'est ainsi que ce « Salon » a pris figure
pour lui de lieu hautement privilégié ,
de « réserve » spirituell e d'un pays que
le modernisme dépersonnalisant épar-
gne de moins en moins.

On s'est plaint de l'apathie du public
pour la récente « Quinzaine culturelle
de Crans»; cela se comprend : René
Huyghe est merveilleux à être entendu
à Paris , dans l'aula d'une Université.
Mais sa brillante culture ne saurait se
marier aux propos de villégiateurs ci-
tadins en mal de dépaysement régéné-
rateur.

Le visiteur . étranger n 'a donc pas
perdu de vue l'essentiel de l'apport de
Morestel : le document social. A ce su-
jet, certains commentateurs locaux ont
failli s'égarer; sans autre , ne se sont-ils
pas lancés sur la voie trop courue de la
consécration ? Ils ont réclamé des noms
de peintres que l'exposition avait laissés
indifférents , crié à la médiocrité en de-
mandant  à notre canton quarante artis-
tes « valables » — Zurich les possède-
t-il ? —, confondu recherche et échec,
refusé aux nouveaux l' alibi du manque
de métier avec l' encouragement d'une
présentation encadrée.

Cette att i tude ,  môme nuancée par la

A MURITH SA

Pomoes funèbres
Depuis plus de 40 ans au service

de la pnp'ilation valaisanne

Sion : M. et Mme A lbert Walpen
rue du Rhône 2 37 70

Sierre : MM. Eggs et Rouvinez
rue des Lacs 5 10 21

Monthey : M. A. Galetti 4 23 51
Orsières Fully Riddes Montana

P 5646 X

totale approbation de l ' init iative en soi.
parait donc fort peu justifiée . Cela dit.
le bilan de Morestel est tout aussi po-
sitif que réconfortant .Coïncidence ou
exemp le , les Hauts-Geneveys ne vien-
nent-ils pas d'annoncer un premier sa-
lon devant grouper les peintres abs-
traits du pays de Neuchâtel ? Au ni-
veau cantonal , la preuve de l'appui de
tous les milieux pour les efforts artis-
tiques valablement entrepris est faite.

Mais corollairement aussi, il est per-
mis d' a f f i rmer  en conclusion que plus
que jamais , sur le plan de l' esprit cri-
tique , le moment de prendre l ' indiffé-
rence du public au sérieux est venu.

Henri Marin

¦ , !i .IW M
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Lac à Agarn, de Bruno Gherri-Moro , Sion

Avec l'Association
pour les études historiques du Haut-Valais

Le révérend père Henri de Riedmatten el

GRAECHEN îf: L'Association pour les de
études historiques du Haut-Valais a foi
tenu, j eudi, à la salle communale de G«
Gràchen, son assemblée générale , sous gii
la présidence du révérend curé Peter Se
Arnold, de Môrel. M. Ernest von Roten ,
conseiller d'Etat, chef du Département 
des Travaux publics , participait à cette
réunion.

L'assemblée a décidé de créer, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de l'entrée „.
du Valais dans la Confédération, le 4
août 1965. une grande œuvre comme- 'eî
morative strictement scientifique et his- W
torique. L'association du Valais romand j
a déjà commencé ses travaux.

Après une activité très intense de
plus de 32 ans. au sein du comité et en
comn.3 vice-président de l'association.
M. Raymond Lorétan. ancien conseiller ""
d'Etat , a donné sa démission, de même
nue le professeur Léon Kttonen . du col-
lège de Brigue, archiviste. L'assemblée
a élu à l'unanimité le docteur Louis
Carlen, vice-président de la ville de
Brisu e et le docteur Joseoh Guntern.
professeur au collège de Brigue.

L'assemblée a entendu avec un vif
intérêt les conférences du R. P. Henri *™

Procida (Nap les), de Fred Fay, Sion

ïtPÏSIfJ

et l' architecte Bundschuh de Brigue.

de Riedmatten , directeur du Centre d'in-
formations catholiques international , à
Genève, de l'écrivain Adolf Fux, ori-
ginaire de Grachen. et du professeur
Schoch-Bodmer, de Bâle.

Noces de fer
EMBD 5fc A Embd, dans le Haut-Valais ,
les époux Théodore et Maria Bumann-
Williner ont fêté, jeudi , leurs 65 ans
de mariage. Les deux époux , nonagé-
naires, ont une belle famille de huit
enfants.

Issue mortelle
BRIGUE * M. Primo Costa, 61
ans, père de famille, domicilié à
Naters , qui avait été victime d'une
chute au col du Simnlon, est dé-
cédé hier, à l'hôpital de Brigue,
des suites de son accident.

François M0IX-GASP0Z
à La Luette, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur récent deuil par leur
présence aux obsèques, l'envoi de mes-
sages, couronnes et fleurs, et par leurs
dons pour des messes.

Très touchée de la sympathie et des
attentions qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Marie BESSE-SCHMYDLI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes ¦ qui, par leur/ présence, leUrs
messages, leurs envois de fleurs et leUrs
dons de messe, se sont associées à leur
grand chagrin , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monsieur Marcel FOURNIER et ses en-
fants Charly, Odette, Gérard et Ma
rieChristine, à Veysonnaz ;

Madame veuve Virginie FRAGNIERES
à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur François GLAS
SEY et leurs enfants , à Glèbes ;

Monsieur Denis FRAGNIERES, à Vey
sonnaz ;

Monsieur Henri FRAGNIERES, à Ver-
rey ;

Monsieur et Madame Florentin FRA-
GNIERES et leurs enfants, à Glèbes
et Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Edouard FRA-
GNIERES et leurs enfants , à Verrey;

Madame et Monsieur René MICHEL-
LOD et leurs enfants à Liddes;

Monsieur François FOURNIER, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Cyrille FOUR-
NIER et leurs enfants, à Veysonnaz;

Madame veuve Cécile DUSSEX et ses
enfants , à Chamoson , Salins, Sion
et Glèbes ;

Madame et Monsieur Onésime THEO-
DULOZ et leurs enfants , à Veyson-
naz ;

Madame et Monsieur François LA-
THION et leurs enfants, à Glèbes et
Veysonnaz ;

La famille de feu Eugène FOURNIER
et ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu . François . RUDAZ et
,- ses enfants,* à Vëx";
La famille de feu Barthélémy BOR-

NET, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Fournier, Fragnières, Délèze, Bon-
vin , Praz , Rudaz , Delaloye, Bex, Théo-
duloz , Salamolard, Bornet, Favre, Lo-
cher, Glassey, Carthoblaz et Gillioz , à
Veysonnaz, Vex. Sion , Nendaz, Les
Agettes, Salins, Bagnes, Genève, Cha-
moson et Leytron, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur et Madame Marius BOCHA-
TAY-FAVRE et leurs enfants Janine,
Camille et Jean , à Lavey ;

Monsieur et Madame Armand BOCHA-
TAY-DECAILLET et leurs enfants
Antoinette, Françoise, Marc et Nicole,
à Monthey ;

Mademoiselle Monique BOCHATAY et
son fiancé Rémy BALET, à Lavey ;

Madame veuve Eugénie CRETTAZ, à
la Clinique Saint-Amé ;

ainsi due toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Monsieur
Camille BOCHATAY

Garde des forts retraite

leur cher père, beau-père, grand-pèra
et beau-frère, qui s'est éteint pieuse-
ment à l'hôpital de Monthey, le 4 octo-
bre 1963, dans sa 80e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu lundi 7 oc-
tobre, à 10 h., en l'église catholique de
Lavey.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Agnès FOURNIER

leur très chère épouse, maman , fille,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à l'âge de 53 ans après
une maladie chrétiennement supportée
et munie des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Veysonnaz , le dimanche 6 octobre 1963,
à 11 heures

Priez pour elle !

Le comité et les membres du Chœur
mixte Cécilia , de Lavey, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille B0CHATA\

père de leur membre Marius , et grand-
père de Janine et Monique.

Les membres sont priés d'assister
aux funérailles et pour cela de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Erasme ANTILLE-DEFAGO, à Veyras ;
Madame et Monsieur Gilbert CRETTOL-ANTILLE et leur fille, à Montana ;
Monsieur et Madame Alfred ANTILLE-PERREN et leur fille , à Veyras ;
Madame et Monsieur Francis DEVANTHERY-ANTILLE et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur André ANTILLE, à Veyras ;
Madame Adeline ROSSIER-ANTILLE, ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Genève ;
Madame et Monsieur Marcel GARD-ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre, Sion et Paris ;
Révérend Curé Elie DEFAGO, à Muraz-Collombey ;
Madame et Monsieur Vital LAUNAZ-DEFAGO, leur enfant et petit-enfant ,

à Vionnaz et Sion ;
Monsieur et Madame Adolphe DEFAGO-ACTIS, leurs enfants et petits-enfants,

à Troistorrents ;
Madame Clémentine DONNET-DEFAGO, ses enfants et petits-enfants , à Trois-

torrents et Monthey ;
Monsieur et Madame François DEFAGO-REY-MERMET, leurs enfants et petits-

enfants, à Troistorrents et St-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Alphonse TAUGWALDER-DEFAGO, leurs enfants et

petits-enfants, à Zermatt et Sion ;
Monsieur et Madame Anselme DEFAGO-RENEVEY, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre, Chippis et Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR ERASME ANTILLE
de Benoit

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , cousin
et parent , pieusement décédé dans sa 69e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Veyras, dimanche 6 octobre 1963, à 10 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, Muraz-Veyras, à 10 heures.

Priez pour lui !
(Cet avis tient lieu de lettre de faire part.)



Bâle : OUVERTURE DU CONGRES DE L'EGLISE EVANGELIQUE DE SUISSE ALEMANIQUE

L'excellent N. Wahlen souhaite la suppression
des articles d
IE 

premier congres de l'Eglise évangelique de Suisse alémanique s'est
ouvert vendredi, à 18 h. 30, à Bâle, par un service divin solennel *
Les cloches de toutes les églises évangéliques de Bâle, DE MEME QUE

CELLES DES EGLISES CATHOLIQUES, ont sonné. La collégiale de Bâle,
aux vastes proportions, était trop petite pour accueillir ious les participants.
Même l'église Saint-Martin, où la cérémonie était retransmise, n'y a pas suffi,
de sorte que plusieurs centaines de personnes ont suivi dans les allées
de l'église cette impressionnante cérémonie au centre de laquelle figurait
le sermon du pasteur de la cathédrale de Berne, M. Walter Liithi et le
discours du conseiller fédéral Wahlen. Dans sa remarquable allocution,
M. Wahlen, chef du Département
Politique fédéral, a notamment dit :
« L'Eglise évangelique de la Suisse
alémanique a pris comme thème de
cette journée : « L'espoir en notre
avenir ». Elle aurait aussi bien pu
adopter comme sujet : « Le souci de
notre avenir ».

» Nous sommes en effet conscients
de vivre à une époque qui constitue
une transition mouvementée d'un- mo-
de de vie et d'une structure de la socié-
té relativement sûrs à une ère entiè-
rement nouvelle et incertaine. Vivre
en un tel temps est à la fois le fardeau
et le privilège de notre existence. Un
fardeau, car notre époque est pleine de
menaces et d'incertitudes, un privilège,
car ces incertitudes laissent une place
à l'espoir et parce que nous sommes
appelés à contribuer à modeler cet
avenir. Nous devons en tant que ci-
toyens aussi bien qu'en tant que chré-
tiens avoir conscience de l'importance
de cette tâche.

» Il vaut la peine encore aujourd'hui,
et cela du point de vue aussi de l'Eglise,
de ne pas rejeter l'idée d'un Etat chré-
tien malgré toutes les imperfections
et tous les défauts. En regardant la
Suisse, nous ne voulons pas parler, en
toute modestie, d'un Etat chrétien.
Nous pouvons cependant dire que la
Suisse est un Etat fortement impré-
gné par la pensée chrétienne. Lorsque,
dans le sermon sur la montagne, Christ
désigne la communauté des chrétiens
comme le sel de la' terre qui ne doit pas
perdre sa saveur et comme la lumière
du monde qu'il ne faut pas mettre sous
le boisseau, il adresse à l'Eglise une
exhortation qu'elle ne peut pas ne pas
entendre. Il est de notre responsabilité
commune de définir pour le présent
et pour l'avenir la mesure de l'influen-

Un petit Cessna allemand abattu
par un chasseur tchèque

La version tchèque
PRAGUE, 4 # Un avion venu d'Alle-
magne occidentale a violé l'espace aé-
rien tchécoslovaque, le 3 octobre, et
son pilote a trouvé la mort dans un
atterrissage forcé, annonce un commu-
niqué publié vendredi soir à Prague.

Le communiqué indique que, déjà le
28 septembre, la Tchécoslovaquie avait
protesté auprès de Bonn, par l'entre-
mise de l'ambassade des Etats-Unis à
Prague, contre la violation de son es-
pace aérien par un avion « dont le type
et le caractère de vol indiquaient qu'il
effectuait de l'espionnage ».

Le texte ajout e que l'avion qui s'est
écrasé en Tchécoslovaquie le 3 octobre
était du même type et poursuivait vi-
siblement les mêmes desseins. Il a d'a-
bord , précise le communiqué, refusé de
répondre à un tir de semonce et a tenté
de fuir en direction de l'Allemagne de
l'Ouest. « Des mesures énergiques ont
été alors prises, et l'appareil a été forcé
d'atterrir ».

La version allemande
BONN, 5 #¦ D'après le ministère fédéral
allemand de la Défense, un élève pilote
était à bord de l'appareil bi-moteur
Cessna-150 qui a été abattu jeudi en

POMMB IMPORTEES
BERNE, i -M- Il ressort clairement des
rapports sur l'état du marché des fruits
et de leurs dérivés qu'il manque mo-
mentanément des pommes de table.

Pour remédier à cette lacune, l'im-
portation de 750 tonnes de pommes des
variétés Golden Delicious ou Jonathan
des classes extra ou 1 est autorisée.

Cette quantité est répartie entre les
maisons au prorata des importations
pendant les années 1960/62 de pommes
de toutes variétés et de toutes pro-
venances. Les permis d'importation se-
ront validés jusqu'au 14 octobre. Tous
les permis pour l'importation de ces
pommes sont accordés à la condition
que ces pommes soient mises sans délai
sur le marché. Un encavage au-delà
du 20 octobre n'est pas autorisé.

LE CONCILE A ACHEVE LA DISCUSSION
DU 1er CHAPITRE DU SCHEMA SUR L'EGLISE

CITE-DU-VATICAN, 4 — Le Concile a achevé vendredi la discussion du premier
chapitre du schéma sur l'Eglise qui sera voté mardi prochain.

Cette 41ème congrégation générale était présidée par le cardinal Grégoire
Agagianian. La messe a été célébrée par Mgr Francesco Filippini qui fêtait
vendredi ses cinquante ans de vie sacerdotale et son saint protecteur.

La discussion sur le premier chapitre a été marquée notamment par des
interventions du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon , et de plusieurs autres
évêques qui ont demandé que l'on insiste davantage sur l'idée que l'Eglise est
surtout l'Eglise des pauvres et des déshérités.

Au cours de la discussion sur le deuxième chapitre traitant de la hiérarchie,
les cardinaux Ernesto Ruffini , archevêque de Palerme, et Antonio Bacci se sont
élevés contre l'idée de créer un diaconat laïque en raison notamment du danger
qui découlerait du mariage des diacres laïques. Us ont soutenu qu 'en tout cas
il faudrait créer des séminaires spéciaux pour la formation des diacres laïques.

La prochaine séance aura lieu lundi.

ÛVAA1U1AI1
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ce que le christianisme exercera sur la
société et l'Etat.

» La sphère d'influence de l'Etat est
devenue prodigieusement vaste et di-
versifiée. Aucun particulier, même
lorsqu'il est membre d'un gouvernement

Tchécoslovaquie. L'avion , qui avait dé-
collé le Regensbourg, volait à 3000 m.
d'altitude.

Dérivé vers l'Est, l'appareil a survolé
le territoire tchécoslovaque. La tour de
collé de Regensbourg, volait à 3000 m.
liaison par radio avec le pilote, a reçu
de celui-ci un message lui annonçant
qu'il était attaqué par un chasseur à
réaction. Puis la tour perdit brusque-
ment le contact radio.

L'A.C.S. ET LE FINANCEMENT DES ROUTES NATIONALES

De la satisfaction à la surprise désagréable
BADEN, 4 — Le comité directeur de
l'Automobile Club de Suisse s'est réuni
jeudi à Baden sous la présidence de
M. Baumgartner, président central. U a
pris acte de la nécessité qui s'est im-
posée de porter de 5 à 7 et. la taxe
supplémentaire sur les droits d'entrée
sur les carburants, tout en relevant avec
satisfaction que l'arrêté y relatif du
Conseil fédéral a été mis en vigueur
par surprise, ce qui semble avoir rendu
moins effectives les possibilités d'en
tirer des bénéfices injustifiés.

115 % d'augmentation...??!!
Quant au financement des routes na-

tionales, les renseignements donnés par
le Conseil fédéral au sujet des frais de
construction , qui ont augmenté de 115%,
ont certes causés une surprise bien dé-
sagréable, mais ne devraient en aucun
cas servir de prétexte à un ralentisse-
ment dans la réalisation des routes na-
tionales. Ce qu'il y a de positif dans
cette augmentation des frais, c'est que
les dépenses nécessaires à l'équipement
de nos routes nationales et dispositifs
de sécurité éprouvés depuis longtemps
déjà à l'étranger sont enfin prévus :
pistes pour véhicules lents, glissières de
sécurité, éclairage des raccordements,

collégial, n'est en mesure d'en sai-
sir tous les aspects ni ne saurait pré-
tendre juger de tout en dernier res-
sort. A cela s'ajoute que le compromis,
pourtant si décrié, reste un élément
essentiel de l'Etat démocratique et
qu'il est impossible d'en faire abstrac-
tion. Aussi est-il extrêmement ardu
pour l'Eglise et ses serviteurs non seu-
lement de choisir une position politique
déterminée, mais encore de décider sous
quelle forme cela doit se faire et jus-
qu'à quel point cette position peut être
absolue.»

Le conseiller fédéral Wahlen a pour-
suivi : « Us ne peuvent le faire qu'en
s'efforçant de connaître scrupuleuse-
ment les faits et qu'en ayant pleine-
ment conscience de la position spé-
ciale qu'ils occupent, sans jamais per-
dre de vue la responsabilité qui leur
incombe. Et c'est ici qu'il importe de
parler de tolérance. Partout où l'on
s'emploie à reconnaître à une certaine
doctrine la prééminence absolue, que ce
soit dans le domaine religieux, dans le
domaine philosophique ou dans le do-
maine politique, la tolérance, l'accep-
tation du point de vue d'autrui, n'a
pas de place. Nous, disons de cette at-
titude dans tous les domaines que je
viens de mentionner, qu'elle est sec-
taire. La vraie tolérance, celle dont la
conscience et le sentiment de respon-
sabilisé doivent tracer les limites, aide
l'Eglise à trouver sa voie dans le dé-
dale des discussions politiques.

» Je voudrais choisir ici un exemple
pratique. Le peuple suisse aura à s'oc-
cuper prochainement d'une ancienne
querelle politique ayant un arrière-plan
religieux : les articles confessionnels de
la Constitution fédérale, qui datent de
l'époque du « Kulturkampf ». Sur ce
point, l'Eglise protestante ne pourra
pas s'abstenir de prendre position. Je
suis heureux de voir que le programme
de cette réunion fait mention du mou-
vement œcuménique dans son chapitre
intitulé : « Etre chrétien à la face du
monde ». La question que, en prévision
des débats qui seront prochainement
consacrés aux articles confessionnels
de la Constitution fédérale, j'aimerais
adresser au groupe de travail qui trai-
tera de l'œcuménisme, et par lui à
l'Eglise, est la suivante :

« POURRONS-NOUS, LA CON-
SCIENCE TRANQUILLE, PRIER
POUR LA PAI^ DANS LE MONpE,
ALORS QUE-. NOUS NE SOMMES
PAS CAPABLES DE CONTRIBUER
CONCRETEMENT À LA PAIX
CONFESSIONNELLE DANS NOTRE
PAYS?» „,;£"

Après avoir chaleureusement applaudi
le représentant du gouvernement fédé-
ral, l'assemblée a encore entendu le

barrières de protection contre les
éblouissements et contre le gibier. L'a-
ménagement de semi-autoroutes est, en
outre, heureusement abandonné.

On attend les propositions
Le comité directeur de l'ACS espère

vivement que les autorités fédérales
établiront et soumettront le plus rapi-
dement possible aux Chambres leurs

« Ben Bella est ébranlé - Nous voulons la chute
du fascisme ! »

DJEMAA-SAHARIDJ (Kabylie), 4 #
« Ben Bella a reconnu hier que l'oppo-
sition n'est pas circonscrite à la Ka-
bylie. Nous lui donnons acte qu'il y a
en Algérie une opposition populaire na-
tionale. C'est ce que nous voulions lui
faire reconnaître », a déclaré M. Hait
Ahmed, au cours d'un meeting tenu au-
jourd 'hui à Djemaa-Saharidj, à 40 km.
au nord-est de Michelet, en présence
de 3000 personnes.

« Ben Bella nous demande de discu-
ter dans le cadre du parti. Mais quel
parti ? »  a ajouté M. Hait Ahmed. « La
preuve a été donnée qu'il n'y avait pas
de possibilité de discussion dans le
parti , car il est un instrument de pou-
voir. Nous refusons de discuter au sein
du parti , car ce que nous voulons, c'est
justement discuter sur le parti. »

« Si Ben Bella veut nous donner un
gage de sa bonne volonté, a ajouté M.
Ait Ahmed, il n'a qu'à libérer Saout
el Arab, Boudiaf et les autres détenus
politiques. »

« Mais, a dit aussi le leader du front
des forces socialistes, je doute que Ben
Bella soit sincère. »

Le leader du FFS a dit aussi : « Ben
Bella a été ébranlé par les maquis de
la Willaya 4, Ben Bella a été ébranlé
avant-hier par la désertion de 150 offi-
ciers de l'école de Cherche!!, Ben Bella
a été ébranlé par le souffle nouveau
de votre courage et de votre union.
Notre mouvement sera généralisé dans

pasteur Sigg, évêque de l'Eglise mé-
thodiste, et M Kunzi, de Bienne, pré-
sident de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse.

* * •
D'autre part, des milliers de person-

nes ont participé, à la grande salle des
congrès de la Foire d'échantillons de
Bâle, à la soirée d'ouverture du Ras-
semblement des Eglises protestantes de
Suisse alémanique. Le conseiller d'Etat
Le jeune, de Liestal, président du Ras-
semblement, a rappelé le sens de la
manifestation.

Le pasteur Sigrist a apporté le salut
du Synode de l'Eglise protestante bâ-
loise. U a souhaité la bienvenue aux
nombreux invités suisses et étrangers,
aux représentants des gouvernements
cantonaux, aux autorités ecclésiastiques
et à un grand nombre de parlementaires.

A G E N E V E :

Grâce à Telstar, c'est M. Thant qui ouvrira
la Conférence des radio-communications spatiales
jje Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, La TV suisse, interrogée, nous a in-
lundi 7 octobre, s'ouvrira à Genève, au diqué que de larges extraits de cet
bâtiment électoral, la Conférence extra- événement international seraient diffu-
ordinaire des radio-communications spa- ses dans son téléjournal de lundi soir,
tiales. i -

Organisée par l'Union internationale
des télécommunications, cette confé-
rence, qui durera cinq semaines, réunira
plus de 400 délégués de quelque 70
pays, membres de PU.I.T. et des obser-
vateurs d'importantes organisations
scientifiques internationales.

La séance d'ouverture aura ceci de
particulier, c'est qu'elle sera en quelque
sorte présidée par M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, qui se trou-
vera à ce moment-là à New York.

En effet , grâce au satellite Telstar,
une liaison de télévision en duplex
pourra être établie. Les écrans, disposés
aux Nations Unies, à New York, et
dans la salle des séances du bâtiment
électoral de Genève, permettront de voir
M. Thant s'adresser à l'assistance.

A ce discours d'ouverture répondra
M. Gérald C. Geoff , secrétaire général
de l'U.I.T.

Rappelons que la maquette exacte du
satellite Telstar, grâce auxquel aura
lieu cette belle réalisation technique,
est exposée au Comptoir de Martigny.

C'est le précurseur d'un système mon-
dial de télécommunication et de télé-
vision, qui ne tardera pas à voir le
jour .

propositions de financement. Le pla-
fond d'endettement temporaire de la
Confédération de 1,2 milliard frs est
manifestement insuffisant pour un ou-
vrage de cette envergure. Ceci néces-
sitera sans doute une modification de
la clé de répartition des droits d'entrée
sur les carburants, la part de 60 % re-
venant à la route devant être fortement
augmentée.

tout le pays, soyez vigilants, ne faisons
pas le jeu du caprice d'un homme. Je
peux affirmer ici que tous les Ben
Bella et ' Boumedienne du monde ne
parviendront pas à affaiblir notre ré-
volution. Nous voulons la chute du
fascisme. »

Ves P.T.T. de Berne
vont essayer

le timbre luminescent
BERNE, 4 — Au cours des prochaines
semaines et à titre d'essai, les PTT
mettront en service, à l'office postal de
Berne 1 (expédition des lettres), deux
machines pour le classement de la cor-
respondance. Grâce à ces machines, let-
tres et cartes sont automatiquement
mises en place en vue du timbrage mé-
canique. Ce système exige toutefois que
le courrier soit affranchi de timbres
enduits d'un colorant luminescents.

Cet essai sera tout d'abord limité à
la ville de Berne et à sa proche ban-
lieue. Les offices de poste intéressés
ainsi que les services philatéliques de
Berne et de Bâle ont été pourvus ces
jours derniers de timbres-poste et de
cartes postales luminescents qui seront
mis en vente après épuisement des ré-
serves courantes. U s'agit provisoire-
ment des valeurs de 5, 10, 20, 25, 30, 50
et 80 cts, ainsi que des cartes postales
sans illustration de 10 cts.

L'affaire du train postal
devant le Tribunal

LONDRES, 4 •&¦ Lors de la reprise ven-
dredi matin au tribunal de Aylesbury
(Buckinghamshire), de l'enquête sur
l'affaire du train postal, M. Sabin, pro-
cureur de la Couronne, a annoncé qu'il
n'avait pas l'intention de procéder pour
le moment à la mise en accusation des
deux récents prévenus, Douglas Goo-
dy, coiffeur de Putney, 33 ans, qui
a été appréhendé hier après avoir iden-
tifié une paire de souliers lui appar-
tenant, et Martin Harvey, camionneur
de 28 ans, qui a été prévenu de recel
mardi dernier.

Goody avait été à trois reprises en-
tendu par la police avant que l'enquête
qui a abouti à son arrestation soit ter-
minée. Le super-intendant qui a arrêté
le coiffeur jeudi soir a indiqué que ce-
lui-ci avait protesté de son innocence.

Le conducteur du train postal, Jack
Mills a été ensuite entendu et fit un
récit détaillé de l'agression, récit que
nos lecteurs connaissent par cœur.

Le bachaga Boualam
à Genève

Conférence du colonel de Butiet

Aujourd'hui samedi 5 octobre 1963,
à 17 heures, dans les salons de l'hôtel
Beau-Rivage, à Genève, sera donnée
une importante conférence par le colo-
nel Jacques de Buttet, officier de la
Légion d'honneur, ancien commandant
du 5e Groupe de Chasseurs à pied en
Algérie, conférence intitulée

« LE SACRIFICE DES HARKIS ».
Cette conférence, qui a été organisée

par le comité genevois d'action de se-
cours aux harkis repliés en France,
sera placée sous la présidence effecti-
ve du seigneur musulman, le bachaga
Boualam, commandeur de la Légion
d'honneur, ancien vice-président de
l'Assemblée nationale française, chef
de harkis, qui a bien voulu accepter
de dédicacer ses deux livres : « Mon
pays la France » et « Les Harkis au
service de la France », avant la confé-
rence.

SPORT DERNIERE * SPORT

BASSANI SUSPENDU
Le gardien titulaire de l'équipe

nationale suisse, Werner Bassani,
qui se trouve actuellement avec les
cadres de l'équipe suisse dans un
camp d'entraînement à Davos, a été
exclu, avec effet immédiat, de la
formation helvétique. Cette punition
dut être prise à l'égard de l'excel-
lent gardien à la suite d'actions an-
tisportives vis-à-vis de ses cama-
rades et qui risquent d'avoir d'au-
tres suites. Le HC Davos, quant à
lui, réserve encore sa décision rour
suspendre Bassani.

Un match de sélection

D'autre part, un premier match
d'entraînement a mis aux prises les
« probables » suisses, match qui
s'est terminé sur le score de 8-5 en
faveur de la sélection A. Les joueurs
ont fait preuve d'une bonne condi-
tion physique, mais la cote tech-
nique laisse encore bien à désirer.
Jenny, P. Luethi, Piller et Giroud
firent la meilleure impression.

Voici la formation des équipes :
Equipe A : Kiener; Ruegg, O. Witt-

wer; Henzen , Kuenzi; Berry, A. Ber-
ra, Parolin i ; Zimmermann, Stamm-
bach, R. Schmid; J. Sprecher, P.
Luethi, Jenny.

Equipe B : Clerc, Grimm; Leh-
mann, K. Peter; Rondelli; Joris,
Kast, Giroud; A. Piller , Weber , Ten-
coni; R. Berra , Luisier , Wirz ; Sgual-
io, Turler, Reinhard .




