
Fondement et mission de la famille
U est dit dans la Genèse que lorsque

Dieu eut créé l'homme et la femme à
son image, ils les bénit et leur dit :
« Soyez unis , soyez féconds , remplissez
la terre et soumettez-là ».

Voilà le pian général de la création
tel que révélé par Dieu à l'homme.

Et l'ordre donné par le créateur au
premier couple humain indique bien
que le maître de toutes choses a voulu
associer l'homme à son œuvre créatrice.

Par qui la vie doit-elle être transmi-
se ? Dans « Mater et Magistra », Jean
XXIII  rappelle l'enseignement immua-
ble de l'Église sur ce point. Ecoutons-
le: «La vie humaine doit être trans-
mise par la famille fondée sur le maria-
ge un et indissoluble , élevé pour les
chrétiens à la dignité de sacrement. »

Mais, ce devoir de transmettre la vie
Implique comme corollaire inévitable le
devoir d'élever les enfants. Les parents
ont l'obligation de donner une bonne
éducation physique mais aussi une for-
mation culturelle , professionnelle et re-
ligieuse aux enfants qu 'ils ont appelés
à la vie afin que ces derniers devenus
hommes et femmes adultes puissent, à
leur tour , collaborer efficacement à la
réalisation du plan de Dieu.

Pour qu 'elle puisse accomplir sa mis-
sion providentielle , Dieu a mis à la dis-
position de la famille la nature et ses
richesses que l'homme doit dominer
par son travail pour se les asservir.

L'importance de la fami'.le découle
donc tout naturellement de sa noble
mission : collaborer avec Dieu dans la
transmission de la vie, éduquer , formel-
les enfants pour les conduire , dans les
meilleures conditions, vers le bonheur
éternel.

Attitude de notre parti face
à la famille

Le parti conservateur chrétien-social
qui accepte le plan de Dieu sur la créa-
tion et entend organiser la cité terres-
tre — ce qui est son devoir — en se
basant sur la conception chrétienne de
l'homme, doit donc vouer à la famille
— cellule de base de la société — une
attention spéciale.

Sur le plan spirituel , il doit préser-
ver — conformément à l'enseignement
de l'Eglise — le caractère d'unité et
d'indissolubilité du mariage, en s'oppo-
sant aux lois civiles qui admettent ou
favorisent le divorce.

Le parti conservateur chrétien-social
n 'a jamais failli à sa tâche dans ce do-
maine et cela malgré l'opposition sou-
vent farouche des autres formations po-
litiques qui ne faisant pas du plan de
Dieu la base de leurs principes et de
leur programme d'action , se sont sou-
vent égarées dans les chemins condui-
sant 'à l'union libre , par le moyen du
divorce qu 'elles admettent comme so-
lution toute naturelle aux difficultés
conjugales insurmontables sans l'aide et
la grâce de Dion.

Cependant . sur le plan spirituel, no-
tre parti n 'a, en réalité , qu 'une mission
secondaire à remplir , celle d'aider l'E-
glise dans sa tâche de gardienne de la
vérité évangélique sur le mariage un
et indissoluble.

Sur le plan économique et social , le
parti conservateur chrétien-social , a.
par contre, des devoirs plus directs à
remplir envers la famille.

Partant de la loi naturelle et chré-
tienne qui accorde à tout être vivant
doue de raison le droit fondamental
d'user, dans une juste mesure , des biens
matériels de la terre , notre parti  a dû
concevoir un programme de justice so-
ciale pour tous.

C'est pourquoi , notre politi que sociale
a toujours tendu à faciliter l'organisa-
tion de ces canaux de distribu tion —
semblables aux bisses de nos monta-
gnes — qui feront couler la richesse, en
suf f i san te  abondance , vers ces cellules
de la société que sont les familles, où
il y a des vies humaines à entretenir ,
des enfants à élever et à éduquer.

3. Les réalisations
en faveur de la famille

Dans cet ordre d'idée, le parti a été
un ardent défenseur de la loi fédérale
permettant de donner force obligatoire
aux contrats collect ifs de travail.

Et ces conventions collectives passées
entre associations patronales et ouvrie-
rs _ si florissantes dans notre canton
— nous ont engagés sur le chemin qui
conduit vers une justice sociale toujours

plus haute, plus complète et répondant
toujours mieux aux besoins des famil-
les.

La loi fédérale sur l'agriculture qui
devrait être pour ce secteur économique
le pendant de la loi sur les contrats
collectifs et assurer une plus grande
justice sociale en faveur des paysans, a
trouvé dans les chefs du parti conser-
vateur chrétien-social des défenseurs
éclairés et efficaces.

Mais, pour donner toute l'efficacité
souhaitable à ces instruments de justice
sociale — car il y a encore du chemin
à parcourir — il faut  construire cet or-
dre professionnel paritaire , préconisé ,
lui aussi , par notre parti.

Or, sur ce plan des associations pro-
fessionnelles, le Valais — grâce aussi
au bienveillant appui du gouvernement
— se trouve aujourd'hui à l'avant-garde
des cantons suisses.

Par ces deux lois fédérales, il est pos-
sible maintenant de faire couler un peu
plus de richesse vers les familles ou-
vrières et paysannes.

La Constitution fédérale de 1848-1874
ignorait la famille. Elle n 'en parlait que
pour aff i rmer qu 'en Suisse il n'existe
aucun privilège de famille.

C'est le parti conservateur chrétien-

social, alors présidé par M. Joseph Es-
cher. qui , en 1944, lança une initiative
populaire dite de « protection de la fa-
mille ». '

Cette initiative a abouti à l'inclusion
dans la Constitution fédérale de l'arti-
cle 34 quinquies qui donne compétence
à la Confédération pour légiférer dans
les domaines suivants :

— allocations familiales ,
— améliorations du logement ,
— assurance maternité.
Ce sont ces dispositions constitution-

nelles qui ont permis d'élaborer :
— la loi fédérale sur les allocations

familiales aux salariés agricoles et
aux paysans de la montagne.

— l'arrêté fédéral de 1951 permettant
— de subventionner les améliorations

de logements en montagne ,
— la loi du 30 janvier 1958 encoura-

geant la construction de logements
à lover modéré.

Certes , ces lois ne déploient encore
que des effets très limités. Nous ne
disposons malheuieusement pas de ma-
jorité aux Chambres fédérales pour
réaliser comme nous le voudrions uns
politique familiale vraiment juste et ef-
ficace.

Cependant, la voie est enfin ouverte
dans la bonne direction. Il faudra in-
tensifier le mouvement.

Le manque de travailleurs dont souf-
fre actuellement le pays, les difficultés
grandissantes que va connaître notre
économie nationale dans le recrutement
de la main-d'œuvre étrangère indispen-
sable à notre expansion , l'obligation
d'aligner peu à peu . nos prestations so-
ciales sur celles des autres pays euro-
péens en voie d'intégration , tout cela
ne va-t-il pas attirer l'attention de nos
autorités sur la nécessité de mieux dé-
fendre nos familles pourv oyeuses de
travailleurs.

L'heure semble avoir sonne, en Suis-
se, d'une politique familiale plus har-
die.

Nous sommes en pleine expansion
économique. Le revenu national , fruit
de l'activité de tous les hommes, est en
constante augmentation et a atteint ,
l'année dernière, plus de 40 milliards de
francs , soit 7.200 francs par personne.

Par une équitable répartition entre
toutes les familles de cette immense
richesse, nous donnerions la possibi-
lité aux parents de remplir tous leurs
devoirs sociaux envers leurs enfants :
nourriture, logement , habillement
convenables, mais aussi formation
scolaire et professionnelle.
Et i . % pelons-nous bien que tout ce

que la ïamille doit faire pour ses en-
fants , c'est elle qui le fera le mieux et
au meilleur marché pour l'ensemble de
l'économie nationale.

Dans le domaine de la domination de
la nature dont l'ordre a été donné par
Dieu au premier couple et. par lui , à
l'humanité entière, nous sommes entrés
dans l'ère des accélérations. « La décou-
verte de l'énergie nucléaire , ses pre-
mières applications à des buts de guer-
re, son utilisation croissante pour des
fins pacifiques , les possibilités illimitées
offertes à la chimie par les produits
synthétiques, l'extension de l'automa-
tion dans le secteur agricole, l'aboli-
tion presque complète de la distance
dans les communications grâce surtout
à la radio et à la télévision , la rapidité
croissante des transports , le début de la
conquête des espaces interplanétaires »,
tout cela nous prouve bien qu 'en l'espa-
ce d'une vie d'homme tout a changé.
Les richesses, c'est-à-dire les biens et
services jaillissent , - actuellement , en
abondance toujours 'plus grande.

Face à ce développement économique
extraordinaire — qui risque d'écraser
les hommes si nous n 'y prenons garde
— nous devons rappeler avec force ce
point encore trop oublié de notre doc-
trine sociale chrétienne que « les biens
créés par Dieu pour tous les hommes
doivent être mis équitablement à la
disposition de tous selon les principes
de la justice et de la charité ».

Et c'est dans la famille — centre de
la société humaine — qui donne et dé-
veloppe la vie, qu 'il faut faire arriver
la richesse qui doit servir l'homme ve-
nant de Dieu et allant vers Dieu.

René Jacquod.

Industrie et énergie électrique
L'Of f i ce  fédéral  pour l' énergie a

récemment publié une statistique sur
la consommation d'énergie électrique
par l'industrie. Cette étude montre
que notre industrie est une grande
consommatrice , puisqu 'elle n'a pas
absorbé moins du 42 % de la con-
sommation totale du pays pendant
l' année hydrographi que 1961-62. La
statistique de l 'Of f ice  f édéra l  englobe
toutes les maisons soumises à la loi
fédérale  sur les fabr iques , occupant
vingt personnes au moins et con-
sommant plus de 60 000 kWh par an.
Comme les ménages , comme l' artisa-
nat et l'agriculture , l' nduslrie  voit sa
consommation augmenter d' année en
année. Mais cet accroissement est un
peu moins rapide pour elle que pous
les autres groupes de consommateurs.
Il a été , pendant l 'année prise en
considération par la statistique , de
5 %, alors que la moyenne d' augmen-
tation a été de 5,5 "i, pour l' ensem-
ble de la consommation de courant.

En 1961-62 , l'industrie suisse a con-
sommé 7 194 millions de k\Vh, dont
3 570 pour les usages courants (éclai-
rage , chau f fage  et énerg ie motrice) et
3 624 millions de kWh pour les usa-
ges électrochimiques , électrométal-
lurgiques  et. électrothermiques. Cette
consommation s'est , U est vrai, répar-
tie très d i f f é remmen t dans les divers
groupes d'industries. Le pl us gros
consommateur , et de beaucoup, a été
le groupe « fabr ica t ion  et façonnage
des métaux », qui a ut i lisé 2 095 mil-
lions de kWh , soit deux fo i s  et demi
plus que l ' industrie des machines ,
appareils et instruments , laquelle est
par ail leurs la princi pale de Suisse ;
celle-ci ne oient qu 'au troisième rang
avec S07 millio ns de kWh , derrière
l'industrie chimique qui a consommé
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DU M A T I N
25 CENTIMES

LE MESSAGE DE M. THANT
A LA CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES

:<& ¦H,

TOUT ARRIVE ... — ... Et mercredi après midi « Telstar » était au rendez-vous
de M. Thant , secrétaire général des Nations Unies , qui a pu s'adresser aux
délégués de la Conférence mondiale des radiocommunications qui s'est ouverte
lundi. Voici une vue de celte séance, avec trois des téléviseurs qui retransmettent

le message de M. Thant.

Le monde à
d une ère nouvelle

GENEVE, 9 oct. * C'est à 15 h. 30,
mercredi , que les délégués à !a
conférence des radiocommunications
spatiales , actuellement réunie au

fluence décisive sur le développement
futur des radiocommunications spa-
tiales. Les décisions devraient être
suffisamment souples pour permettre
en même temps l'organisation des
échanges cuïfarels.

Le secrétaire généra l, U Thant , s'est
en outre dit certain que les décisions
de cette conférence vont faciliter les
problèmes complexes des communica-
tions internationales par satellites qui
vont s'établir bientôt. Ces communi-

batiment électoral , a Genève , ont
pu suivre , sur les écrans de télé-
vision , par Telstar , le secrétaire
général des Nations Unies , M. Thant ,
transmettant son message à cette
conférence , convoquée par l'U.I.T.

Le secrétaire général s'est dit très
heureux de pouvoir participer , à tra-
vers l'Atlantique, à cette importante
conférence. Il s'est dit persuadé qu 'elle
vient à son heure, vu les changements
extrêmement rapides qui interviennent
dans la science et dans la technologie
du monde moderne. Il ne fait pas de
doute que les mesures qui seront prises
par la conférence exerceront une in-

cations concernent l 'humanité entière.
U exprima l'espoir qu 'elles seront à
l'avantage de tous les peuples et qu 'el-
les contribueront au développement
économique et social des pays en voie
de développement.

U est heureux que les deux grandes
nations aient signé la convention des
télécommunications en vue d'une coo-
pération dans ce domaine à l'avenir.
C'est certainement là un domaine où
l'intérêt de toutes les nations peut être
servi avec le maximum d'efficacité, par

1 7J0 millions de kWh. Puis , l'on
trouve par ordre décroissant de con-
sommation, l'industrie de la p ierre et
de la terre (737 millions), l'industrie
du papier (640 millions), l'industrie
text ile (435 mill ions) et l'industrie
alimentaire (335 millions).

La répartition des consommations
est très d i f f é r en t e  si on la considère
non plus sous une forme  absolue ,
mais par travailleur occupé dans les
industries du groupe pris en consi-
dération. On voit alors que le groupe
prédominant  est celui de la '( f abr i -
cation et façonnage des métaux non
ferreux  », qui a consommé 93600 kWh
par ouvrier ; il est vrai que ce grou-
pe englobe l'indust rie de l'alumi-
nium , laquelle a besoin de quanti tés
particidièrement gran des d'énerg ie
électrique. Les usines travaillant les
métaux ferreux  viennent très loin
derrière , avec une consommation de
34 700 kWh par ouvrier. Entre les
deux, nous trouvons l'industrie chi-
mique , avec 58 800 kWh : l ' industrie
du pap ier , avec 39 500 kWh ; l 'indus-
trie de la pierre et de la terre , avec
35 600 kWh (dans ce dernier gr oupe ,
la consommation est surtou t le fa i t
de l'industrie du ciment , de celle de
la céramique et de celle du verre).
Ces 5 groupes représentent l' essen-
tiel de la consommation industrielle
¦d'énergie électrique, p u isqu 'il s en
absorbent les deux tiers. Il  est in-
téressant de constater qu'ils n'occu-
pent que le cinquième des ouvriers
des maisons prises en considération
par la statistique. Une fo i s  de plus ,
on constate que ce sont les usines
hautement mécanisées et à très for te
product iv i t é  qui consomment le pl us
d'énergie.

M. d'A.

Grande B
liquidation f
partielle ¦
aut. du 31.8 au 31.10 1963
pour cause de transfert

Confection

MOIX S. A.
GRAND-PONT - SION

la veille

une action commune et une coopération
internationale.

Et le secrétaire général des Nation s
Unies de penser qu 'avec l'exploration
de l'espace se produiront bientôt des
découvertes spectaculaires , dans le do-
maine scientifique.

M. Thant termina en souhaitant à
la conférence un plei n succès.

* * *
Cette transmission en duplex de télé-

vision , en passant par le satellite Tel-
star a duré cinq minutes.

Quelques minutes plus tard, le temps
d'inverser le circuit , M. Gerald G.
Gross, secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunicati ons ,
transmettai t à son tour son message à
New York et remerciait le secrétaire
général des Nations Unies.

Il y a souligné le grand intérêt et
la grande importance du message de
M. Thant pour les millions d'êtres hu-
mains qui. depuis longtemps , aspirent
à disp„ser de radioco mmunication s.

Au nom de l'U.I.T.. il se félicita de
cette grande réa li sation du génie hu-
main. La conquête de l'espace extra-
atmosphérique sera une source de pro-
grès sans précédent, dont bénéficie ront
les télécommunications. Le monde est
* la veille d' une nouvelle ère dont tous
les pays, leurs gouvernements et leurs
peup les sont résolus à tirer le plus
grand profit possible du point de vue
spirituel et matériel pour l 'humanité.

U montra ensuite que pour que les
opérations spatiales puissent se dérou-
ler harmonieusement, il faut qu 'il y ait
er tente sur le plan intern at ional  en ce
qui concerne les bandes de fréquences.
C es* précisément la raison pour la-
quelle l'U.I.T. a convoqué cette confé-
rence nréparée deouis plusieurs années.

M. Gerald C-oss remaria encore le
secrétaire général des Nations Unies
de sa compréhension et de ses encou-
ragements. Il le fit au nom de l'U.I.T..
des spécialiste? des télécommunications
venus de tous les continents pour cette
conférence à Genève.



G E N E V E
-M- Où les sorties sont interdites pen-

dant les heures de bureau
On apprend qu 'un ordre de service,

suivi d'une circulaire signée par les em-
ployés de l'Etat , interdit aux fonction-
naires , sauf permission expresse, de
sortir des bâtiments de l'administration
pendant les heures de bureau pour fré-
quenter les établissements publics. Des
sanctions seraient prises contre les
contrevenants. Ces mesures sont l'abou-
tissement d'abus.

# Un fonctionnaire autrichien décoré
par son gouvernement

M. Treu. ambassadeur délégué de
l'Autriche à Genève, a remis au nom
du gouvernement autrichien , une déco-
ration à M. Rudolf Aladar Metall , qui
est l'un des plus anciens fonctionnaires
internationaux établis à Genève. M. R.-
A Metall est entré, en 1931, au bureau
international du travail où il est ac-
tuellement chef de la division de la dis-
crimination. Il est né en 1903, à Vienne.

# Les assises annuelles de la Fédéra-
tion suisse des agences de voyages

Invitée par le groupement des agen-
ces de voyages de Genève, que préside
M. E. Vuille, groupement qui fêtait ,
cette année le 25e anniversaire de sa
fondation , la Fédération suisse des
agences de voyages, vient de tenir, à
Genève, ses assises annuelles, sous la
présidence de M. Walter Frei.

Le rapport sur la gestion du comité,
très documenté, a été entériné, après
quoi les délégués ont débattu d'impor-
tantes questions professionnelles.

-M- Visite consulaire au Conseil d'Etat
de Genève

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a reçu la visite de M. Domingo
Rotondaro, consul du Venezuela à Ge-
nève. D'aimables paroles ont été
échangées entre M. Duchemin , président
du Conseil d'Etat, et le consul.
-H- Le projet de loi pour un emprunt

de 44 millions de francs.
La commission du Grand Conseil de

Genève chargée d'examiner le projet de
loi autorisant le Conseil d'Etat à con-
clure un emprunt de 44 millions de
francs destiné aux besoins de trésore-
rie de l'Etat , a décidé de proposer au
Grand Conseil de mettre à la charge 'de
l'Etat le timbre d'émission fédéral ris
0,60 p. 100. Le coût pour l'Etat de Ge-
nève de cette modification serait de
240.000 francs , mais elle, rendra- plus
attractif l'emprunt genevois au mo-
ment où le « Crédi t suisse »"larifee un
emprunt de 180 millions ei la « Banque
populair e suisse », > urrv~e}nnrunt . de 50
millions de francs, hors du Calendrier.
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-K- Apres l'attentat du Mont-Soleil
Communiqué. : « Réuni en séance ex

traordinaire à la suite du récent atten

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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tat au plastic commis a Saint-Imier ,
par le prétendu Front de libération ju-
rassien , le comité de l'Association suis-
se des Amis du Jura libre :

a) réitère sa condamnation formelle
des actes de terrorisme perpétrés par
des irresponsables qui nuisent à la cau-
se qu 'ils prétendent servir ;

b) appelle de ses vœux une solution
rapide et pacifique du problème juras-
sien qui intéresse la Confédération tout
entière ;

c) estime que cette solution doit être
trouvée dans l'esprit défini par M. Wah-
len , conseiller fédéral , dans son discours
de Saignelégier , soit par un dialogue
entre l'ancien canton de Berne et ic-s
représentants de toutes ' les tendances
jurassiennes ;

d) regrette que les autorités bernoi-
ses n 'aient pas encore engagé un tel
dialogue , le cas échéant , sous l'égide
des autorités fédérales ».

B E R N E
-X- Pour la restauration de la tour de

l'église de Bueren

Une assemblée de la paroisse de Bue-
ren-sur-1'Aar a approuvé , mardi , le
projet de reconstruction de la tour de
l'église de ce village, qui s'était effon-
drée le 15 août dernier.

-M- Exercice de protection civile

— Le bataillon de protection civile 13
a effectué, mardi soir, un exercice com-
biné de protection aérienne et civile
dans la vieille ville de Bienne. La po-
pulation s'est prêtée de bonne grâce
aux mesures qu 'ont nécessité la mise en
train et le bon déroulement des opéra-
tions.

-g- Arrivée de l'ambassadeur de Hon-
grie à Berne

Le premier ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Hongrie en Suisse,
M. Andréas Gyemant, est arrivé mer-
credi , à Berne. Tout d'abord occupé
dans une carrière industrielle, il entra ,
en 1945, au service de l'armée hongroi-
se 'et du ministère de la défense. Il
occupa, de 1958 à fin 1961, le poste d'at-
taché militaire à Berlin-Est avec le
grade de colonel. Il rentra à Budapest
au début de l'année dernière où il fut
nommé ministre et chef du protocole
au ministère des affaires étrangères. Il
a reçu plusieurs décorations pour ser-
vices rendus au Gouvernement de la
République populaire de Hongrie.

•# Les obsèques :du^ministi;e;; 8,tuc!d , ;
Les obsèques du ministrèsWalter Stu-

cki, décédé mardi à l'âge de 75 ans, au-
ront lieu vendredi à 15 heures, à
l'église du Saint-Esprit, à Berne. M.
Max Petitpierre, ancien conseiller fédé-
ral et ancien chef du Département po-
litique fédéral , prononcera une allocu-
tion de circonstance.

¦*• Piéton tué

Mercredi matin , peu après 8 heures,
un marchand de j ournaux, âgé de 63
ans, qui s'était engagé dans une rue
entre deux automobiles en stationne-
ment sans prendre garde à la circula-
tion, a été happé et renversé par une
automobile roulant assez vite. Trans-
porté à l'hôpital , le malheureux y a
succombé peu après.

Z U R I C H
M- Accident mortel

Mardi soir, plusieurs étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale qui ve-
naient de passer leur diplôme , fêtaient
l'événement L'un d'entre eux , Man-
fred Becker . ressortissant allemand ,
habitant Francfort , était fortement pris
de boisson , de sorte qu 'un camarade
s'assit au volant de son automobile
pour le ramener à son, domicile. La voi-
ture s'apprêtait à déboucher de la Hai-
denbachstrassc-, mais s'arrêta au stop.
Le conducteur de la voiture de Becker
qui s'attendait à une collision, donna
un violent coup de vo.ant , et l'auto alla
s'écraser contre une borne lumineuse.
M. Manfreû Becker fut si grièvement
blessé par le choc, qu 'il décéda peu
après son admission à l'hôpital canto-
nal. Les dei , autres occupants sont lé-
gèrement atteints, tandis que la voi-
ture est hors d'usage.

•?f L'affaire Stucker

L'enquête se poursuit activement en
vue de découvrir l'assassin d'Hcdwice
Stucker. Un ancien ami de la victime
dont cette dernière s'était séparée, a
été placé en détention préventive, bien
qu 'il jurâ t être innocent. Pourtant, la
police paraît avoir des motifs de ne
pas encore le remettre en liberté. Pour
des raisons pouvant éventuellement re-
tarder l'aboutissement de l'enquête, la
police avait tu la découverte du sac à
main de la victime, dans une automo-
bile en stationnement, devant la maison
du crime. C'est à ces circonstances,
semble-t-il, que l'assassin doit de n'a-
voir pu s'emparer de l'argent d'Hedwi-
ge Stucker. Ce fait laisse aussi suppo-
ser que la victime avait eu probable-
ment l'intention d'aller rapidement
chercher quelque chose dans son loge-
ment, en compagnie du meurtrier. C'est
le cinquième meurtre qui se produit à
Zurich depuis 1950 et qui a aussi pour
victime une prostituée. ———»——^»—
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Une présentation de choc, une choré- good loohing » ses amis lui fournissent est , il y a un mois, lors d'un référendum
graphie audacieuse, une musique d'un un contre-chants acceptable. auprès du public français , ils furent
autre monde et surtout un immense Les Spotnicks ne sont pas des musi- classés première formation étrangère
talent pourraient résumer les Spotnicks. .ciens d'exception mais ils ont démontré devant les Shadovvs, leurs grands ri-

Les Spotnicks tels qu 'ils sont actuel- que la recherche d'un son et le réglage vaux sur lesquels nous reviendront
lement existent depuis quatre ans. minutieux des amplificateurs sont des prochainement.
Auparavant , depuis 1956 Bob et Bjôrn
formaient un duo qui enregistrait de
temps à autres un 45 tours de guitare
pour une maison suédoise de disques.
Un jour leur directeur artistique les
pria, en des termes assez peu courtois,
de trouver autre chose. Ils se mirent
donc à la recherche de nouveaux par-
tenaires. En mars 1959 ils furent quatre.
Il y avait les deux « anciens », Bjôrn
Thelln , guitare basse, • né le 27 juillet
1942 à Stôde en Suède et 'Bob Lander
guitare d'accompagnement, né le- Il
mars 1942 à Gôteberg, et les nouvelles
recrues, Ove Johanson , batterie , né le
30 mars 1940 à Gôteberg et Bo Winberg,
guitare solo, né le 27 mars 1939 à
Gôteberg également. Le groupe était
constitué. Pendant plusieurs soirées ils
mirent au point une nouvelle formule
sonore très personnellle. Bo Winberg,
ingénieur diplômé en radioélectricité a
conçu lui-même les plans des ampli-
ficateurs spéciaux ; il a sélectionné les
meilleures pièces qui pourraient compo-
ser sa chaîne et a construit lui-même
l'appareillage qu 'aucun fabricant n 'au-
rait pu lui fournir. Certains détails de
montage effectués par Bo restent se-
crets mais les caractéristiques de sa
chaîne , puissance totale 120 watts, sept
entrées (trois pour guitare, trois pour
micros et une de secours) ne présen-
tent aucun mvstère.

En juin 1959 ûs purent sortir leur pre-
mier disque sérieux « Orange blossom
spécial » qui teint pendant deux mois
la tête du Hit-Parade suédois.

Lorsque les Spotnicks entrent sur
scène ils produisent un choc au specta-
teur qui les voit pour la première fois.
Vêtus en cosmonautes , ils portent une
combinaison « anti g » de satin blanc
ornée d'un plastron aux mystérieuses
insignes. D'énormes casques complètent
cette tenue spatiale. Le réglage et la
couleur de la réverbération artificielle ,
enfin le climat des sons interplanétaires
tels que nous les imaginons ajoutent
un effe t de surprise. Les Spotnicks
ont rapidement conquis le public fran-
çais. En 5 mois, ils vendirent 750 000 dis-
ques en France. Le morceau le plus
connu et qui a remporté le plus de
succès est un arrangemnt d' un vieil
air russe que nous connaissons en fran-
ççais sous le titre « Plaine, ma plaine »
et que les Spotnicks ont baptisé « The
Spotnicks Thème ». Bob Lander est
aussi chanteur, il interprète « Hey,

24 heures de la vie du monde
* UN AVION ET DEUX HELICOPTERES ABATTUS. — Un avion léger
et deux hélicoptères américains, atteints par un feu nourri des troupes
de terre communistes, sont tombés à 560 km au nord de Saigon. On
craint que les treize occupants n 'aient péri.

M- LE « ROI FREDDIE » A PRETE SERMENT. — Le Kabala , sir Edward
Mutesa du Bouganda — appelé « Roi Freddie » — âgé de trente-huit ans,
a prêté serment en sa qualité de premier président de l'Ouganda.

* LE MEDECIN EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL « HOMME-CLÉ »
DES SERVICES DE SANTE. — Le Congrès annuel conservateur britannique
a voté une motion concernant l'amélioration des services de santé en
Grande-Bretagne. M. Enoch Powel, ministre de la Santé, a déclaré en
clôturant le débat que le médecin, exerçant à titre individuel , reste
« l'homme-clé » des services de la santé en Grande-Bretagne.

* POUR LA DERNIERE FOIS. LE CHANCELIER ADENAUER A
PRESIDE LE CONSEIL DES MINISTRES. — Le chancelier Adenauer a
pris congé hier des membres de son cabinet. Cette séance a été la 700e
de l'ère Adenauer et la 96e de la présente législature.

* MORT D'UN EVEQUE. — On annonce au Vatican que l'évêque Léo
Smith , d'Oggenburg (Etat de New York) était décédé hier matin , à l'âge
de cinquante-huit ans.

* OUVERTURE D'UN PROCES. — Onze anciens dirigeants de 1 A.N.C.
(Congrès national africain ) accusés de conspiration contre la République
sud-africaine, ont entendu en séance publique lecture de l'acte d'accusa-
tion. Us sont passibles de la peine de mort.

-M- RUPTURE D'UNE DIGUE. . — Par suite de la rupture d' une digue,
de vastes régions près de Kuala Lumpur se trouvent sous deux à trois
mètres d'eau. Huit mille personnes sont sans abri. Sur soixante enfants
d'une école, vingt sont portés disparus.

* DES SOUS-MARINS POUR L'ALLEMAGNE. — L'Union de l'Europe
occidentale a décidé d'autoriser le Gouvernement de la République fédé-
rale allemande à construire six sous-marins jaugeant chacun au maximum
mille tonnes.
¦X- LE BUDGET NORVEGIEN. — Le budget norvégien s'élevant à 6,2
milliards de francs suisses, soit 575 millions de plus que l'année précédente ,
le prix de l'essence a été majoré de 18%, une bouteille de liqueur de
1 fr. 25, les boissons non alcoolisées de 20 à 30 centimes par litre et le
chocolat de 60 à 75%.

-M- EVACUATION DE BIZERTE. — Le ministre des armées a rendu compte
de l'achèvement imminent de l'évacuation de Bizerte.

-K- ACCIDENT D'AVION A MARSEILLE
Danois ont péri lorsque l'appareil « Globemaster y qui devait les conduire
au Caire a explosé et s'est littéralement désintégré. L'aile de l'appareil
avait touché le sommet d'une colline.

-M- CYCLONE AU PAKISTAN. — Un cyclone a balay é la région côtière
orientale du Pakistan , faisant neuf morts et douze blessés et causant
des dégâts considérables.

* M. MACMILLAN SERA OPERE AUJOURD'HUI. — M. Macmillan
sera .opéré aujourd'hui si les examens sont satisfaisants.

•X- PAS CONTENT NASSER ! — Le président Nasser n 'approuve pas
la formation de l'unité militaire syro-irakienne , affirme la radio du
Caire. On s'en serait douté.

Le prix des vins indigènes
LAUSANNE, — Les délégations de la Fédération suisse des négociants en vins ,
de la société des encaveurs de vins suisses et la Fédération romande des vignerons,
réunis afin de fixer le prix des vins indigènes de la récolte 1963, ont décidé que :
1. Vu les dommages subis par leur vignoble, les cantons de Neuchâtel et de

Fribourg (Vully) fixent librement les prix avec les acheteurs.
2. Pour le reste de la Suisse romande, elles ont fixé comme suit les prix des vins
pour la récolte 1963 : - • ¦

Pria; en et. par
litre de vin clair

Genève
Chasselas 143
Gamay 163

Vaud
Chasselas :
La Cote, classe 3 153
La Cote, classe 2 163
La Cote, classe 1 175
Lavaux :
a) Pully-Paudex 171
b) Lutry, rive gauche de la

Veveyse 178
c) Châtelard , Grandvaux , Cully,

Chardonne, Corsier. Corseaux 196
e) Rivaz , Saint-Saphorin . . 216
Chablais :
Yvorne , Aigle, Villeneuve . . 231
OUon 211
Bex 201
Nord du canton :
Grandson 158
Orbe 151

Lac de Bienne
Chasselas :
Rive gauche 195
Rive droite 170

Valais
Fendant :
Charrat , Saxon, Riddes
et rive gauche 175
Martigny, Fully, Bramois . . 180
Sierre, Salquenen , Leytron ,
Saillon , Granges 184
Ardon , Chamoson . . . .  187
Savièse, Grimisuat , Ayent ,
Conthey-Ies-Hauts . . . .  189
Saint-Léonard , Vétroz , Conthey-
les-Bas loi
Région de Sion 192
Région de Sion , crûs classés . . 194
Goron :
à l'ouest de la Lienne , pour
chaque région, prix du Fendant .
plus 20 et. à l'est de la Lienne . 212

A l'Association
internationale des journalistes

de langue française

Notre collaborateur
Claude B0DINIER

à l'honneur

BEYROUTH. — A l'issue des .ravaux
du 9e congrès de l'Association interna-
tionale des journalistes de langue fran-
çaise, les délégations des sections qui
composent le comité international se
sont réunies pour procéder à l'élection
du nouveau bureau de l'Association
internationale des journalistes de lan-
gue française.

Ont été élus :
— président : M. André Viot (radio-

télévision française) ;
— vice-président pour l'Europe : M.

CLAUDE BODINIER (Suisse) ;
— vice-président pour l'Amérique : M.

Fernand Beauregard (Canada ;
— secrétaire général : M. Francis

Brayer (radio-télévision française) ;
— trésorier général : M. Maurice Pel-

lier (France).
Le « Nouvelliste du Rhône » félicite

chaleureusement son éminont colla-
borateur pour la maraue d'est i me donl
il a été l'objet et lui souhaite plein
succès dans ses nouvelles fonction»
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Qu'achèterez-vous
après cette voiture?

S**r
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une autre VW!

VW 1500 Limousine Fr. 8 275.—
VW 1500 S Limousine Fr. 8 750.—

Au commencement, il y eut une VW: toutes deux bénéficient du moteur arrière à Une seule différence: elles n'ont pas
celle-ci. refroidissement par air. le même visage.

Maintenant il y en a une autre: Par leurs caractéristiques ensuite : Il en va ainsi dans les meilleures fa-
celle-là. toutes deux sont vaillantes, infatigables et milles. Malgré des aspects différents, le

Sont-elles sœurs? (La dernière aurait font preuve d'une réjouissante longévité. fond reste identique. Et qui s'en plaindrait?
donc grandit plus vite que son ainée?) Toutes deux, enfin, ont des valeurs de L'atavisme de la VW est le gage de sa ro-

Mais oui, elles sont sœurs. reprises élevées et sont des occasions re- bustesse, de son courage et de son indéfec-
Par leur construction tout d'abord: cherchées. _ . tible fidélité. ^.

En Suisse 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW oui II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant Demandez les avantageuses /OV ?mh. -*
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tel service. conditions dé crédit consenties par Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, (ûlA trUléUiKîl Schinznach"Bad A9ence générais

U.tMO d'Italie, ou directement à votre agent VW. V \Qf/ \. m̂m-Jf -****>
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L étrange évasion
de lavallette

?&•> i

28. — A sept heures moins dix , alors que seules Emilie et
Joséphine restent dans la cellule, Lavallette se glisse der-
rière un paravent. Il ote sa redingote, son gilet. Sa femme
lui passe une jupe noire, sa robe de mérinos, son chapeau à
plumes. Il ne lui faut que trois minutes pour se travestir.
Déguisement qui n'aurait dû , normalement, tromper per-
sonne. Lavallette était petit et replet. Sa femme était grande
et maigre. Pourtant appelé, Eberlé vient ouvrir... et ne se
doute de rien.

29. — Etonnante de sang-froid, Joséphine donne le bras à
son père. A petits pas, Lavallette arrive devant le greffe.
Faignant de sangloter, il cache son visage dans un mouchoir.
Roquette prononce quelques paroles de commisération. L'é-
vadé redouble de larmes... fausses. Thuilier ouvre les deux
portes. Lavallette est dehors ! H est juste de noter que la
conciergerie n'était éclairée que par des quinquets à
l'huile, ne répandant qu'une rare et faible clarté.33 * »»fc**A\»j JIL.  IV^UllUUllU V^U Ullt,  1 Ll l<u

1 .jH»«t»innBK

g 30. — Dans la cour, une vingtaine de gendarmes sont ras-
j§ semblés. Sensible au malheur, leur officier salue dignement
= celui qu'il prend pour la future veuve. A pas lents, soutenu
H par sa fille, Lavallette monte dans la chaise... mais les por-
H leurs ne sont plus là ! Enfin , au bout de cinq minutes, mais
m qui leur ont semblé longues comme cinq siècles, Lavallette
s voit arriver deux porteurs, que Bonneville est allé quérir.
M L'un deux s'était saoulé en attendant. Il avait fallu lui
= trouver un remplaçant dans un cabaret voisin.

§ Denis, la Petite Peste

H « ... et à la fin de la prière, il faut toujours dire AMEN, parce |
1 que cela aurait mauvaise façon de dire "byebye,, au Bon |
= Dieu! » I
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S I E R R E
Locando. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg. — 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. 3û à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital.

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

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

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

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

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

tél. 2 33 64. Pour le chirurgien , 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. Tel (027) 2 44 80.

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

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

Chœur mixte. — Jeudi, à 20 h. 15, mes-
sieurs.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ce soir,
à 20 h. 15, messieurs.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
10 octobre, répétition à 20 h. 30 (nouveau
programme). Dimanche 13 octobre , à 10 h.,
le Chœur chante la grand-messe (dédicace
de la Cathédrale).

Chanson valaisanne. — Vendredi 11' ôc-'
tobre, à 20 h. 30, répétition (Paris-Genève).

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 84). — 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-
dressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
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.

77 La mort cherche un homme
POT Anqe BeaUChire ouvrière. Peut-être même en Italie, dans les banlieues lépreuses des

grandes cités industrielles. Il pensait à Gênes....
Toute la matinée, Chartois et ses inspecteurs naviguèrent entre Seuls les hôtels évoquaient pour lui ce qu 'il connaissait bien
la rue Léon-Frot, la rue de Charonne et l'avenue Philippe-Auguste. à la Chapelle ou à Montmartre. L'éternel hôtel borgne, crasseux,
Le commissaire découvrit , sur une surface peu étendue, un amas annonçant fièrement sur une tôle usée que l'établissement possède
ahurissant de vielles maisons biscornues, tarabiscotées. Il était le £az-
incroyable qu'une capitale comme Paris pût receler, si près des Chartois se perdit plusieurs fois dans les détours des ruelles.
grands boulevards un semblable ramassis de baraques délabrées. Pour aller d'une adresse à l'autre, il devait demander son chemin.

Dans les ruelles étroites, mal pavées,' grouillantes parce qu'il °° lui répondait avec réticence, sans cacher la curiosité. Quand il
faisait beau et que c'était dimanche, tout était noir, étrange. Seul s'éloignait , il sentait dans son dos le poids des regards. Il devinait
le soleil sauvait l'ensemble, lui évitait d'être par trop sinistre. 'es commentaires. Evidemment

^ 
ces allées et venues de la «flicaille»

Même les boutiques étaient antiques, avec leur façade ravagée par ne. Posaient pas inaperçues. C'était même ce qui déprimait le com-
le temps et les intempéries, aux couleurs sombres et pisseuses. Et missaire. Il appréhendait cette publicité qu'il se faisait bêtement ,
puis, subitement, un camion monté sur un trottoir jetait une tache qui ne pouvait pas manquer de venir aux oreilles du Dingo s'il
incongrue de couleur vive. C'était aussi, dans un trou creusé par le etait Réellement planqué dans le coin. Une publicité qui lui donne-
ciel bleu au milieu des bâtiments, la verdure surprenante d'un J"3*,' l'alerte, et le temps de se sauver en sachant qu 'il était repéré,
arbre égaré, anémié. I1 etait tellement facile de disparaître en douce dans ce dédale!

Pourtant , l'ensemble n'était pas triste. Il y avait trop de mouve- Chartois visita des maisons sordides, aux odeurs répugnantes.
ment entre les murs lépreux pour sentir la misère du décor. Il y H Parcourut des couloirs à peine assez larges pour lui laisser le
avait de la vie là-dedans. Avec les allées et venues incessantes des passage. H gravit des escaliers branlants. U vit de pauvres filles dc-
gens désœuvrés. Avec des groupes de bavards pittoresques installés caties, pénibles à regarder, qui l'accueillaient hargneusement dans
sur le trottoir , assis sur de vieilles chaises paillées. Avec des ribam-
belles de poulbots effrontés et braillards, qui s'accrochaient aux
pas de Chartois qui lui posaient des questions saugrenues en se
moquant de lui. Et puis, il y avait à de nombreuses fenêtres, outre
le linge séchant dans le vide, pendu à des bâtons qui pointaient
comme des enseignes, il y avait des pots de géraniums fleuris,
joyeux , qui révélaient dans ce quartier populaire et maussade un
curieux souci de la chose belle et gratuite.

Chartois et ses inspecteurs s'étaient partagé le travail. Chacun
allait de so ncôté, seul . Il leur arrivait de se retrouver quand
leurs chemins se croisaient. C'était pour échanger quelques brèves

« Alors , t'as trouvé quelque chose?
— Non. Rien du tout. »
Chartois allait de son pas lourd , sans enthousiasme. Entre les

échoppes fermées des artisans en tous genres peuplant le quartier.
Entre les hangars des petites entreprises qui devaient , dans la se-
maine , résonner de bruits métalliques. Entre les fabriques obscures
et'désertes dressant , au milieu de la pierre rongée des immeubles,
leurs carcasses de ferraille rouillée, raffistolées à la diable, agres-

De temps en temps, il passait devant la devanture étriquée
d'une épicerie-buvette campagnarde , avec ses inscriptions d'un
autre âge à demi lffacées sur les vitres sales. Non , il n'avait pas
l'impression d'être à Paris, mais dans une petite ville de province,
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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, ds
l'Iode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con, do NOXACORN à Fr. 2.00 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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des chambres mansardées où le désordre le disputait à la saleté.
Des filles qu 'il tirait de grabats , qui devaient , le soir venu , descen-
dre sur la Bastille ou le long du canal Saint-Martin.

Et Chartois, fatigué qui rêvait d'air pur et de campagne , qui
pensait à des musiques spirituelles en entendant un accordéon
grincer les notes d'une rengaine, Chartois devait surmonter sa
lassitude pour poser des questions, pour se montrer persuasif ,amical , familier , pour obtenir des confidences.

Mais comme ses hommes qui faisaient le même travail avecpeut-être moins de douceur , Chartois n 'apprenait rien.
A midi , les recherches demeurées infructueuses furent arrê-tées. Chartois e tses inspecteurs se retrouvèrent au commissariatplace Voltaire. Ils avaient vu toutes les filles dont on leur avaitdonné les adresses.
Ils allèrent déjeuner dans un bistrot de la rue de Charonne.Le repas fut morne, malgré les effots de Saindricourt et Benoitqui racontaient des histoires graveleuses. Quand ils en furent aupousse-café, Chartois , qui avait une digestion dfficile après sa nuitblanche, essaya de réfléchir. Cela ne le mena pas loin. Que pou-yait-il faire? Rien! Et il rageait en pensant que, dans la matinée ,il avait pu passer sans le savoir devant la maison où Lascaux seterrait. Martin se fit l'interprète de tous.
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APRES LA JOURNEE DES BANQUIERS SUISSES...

Préoccupation majeure : l'effritement du franc
Voir le «NR » du 9 octobre 1963

M. HANS SCHAFFNUER :

LA SUISSE
DANS L'ECONOMIE MONDIALE

De l'exposé si dense de M. Schaffner,
chef du Département de l'Economie pu-
blique, nous ne retiendrons que l'es-
sentiel.

Après avoir mis en relief l'importan-
ce capitale et les fluctuations dans le
temps de notre commerce extérieur ,
M. Schaffner a souligné le développe-
ment de nos échanges avec les pays
d'outre-mer (20 % vers 1900, 30 % vers
1920, 40% vers 1950).

Si l'on parle en général de l'intégra-
tion économique (celle des marchandi-
ses et produi ts), il faut aussi évoquer
l'intégration financière et, dans ce do-
maine, la Suisse n'est pas en retard.
Depuis 1947 il a été émis en Suisse,
5,3 milliards de francs d'emprunts
étrangers, auxquels s'ajoutent 3 mil-
liard s de crédits consentis par les ban-
ques et 13 à 16 milliards de titres
étrangers de propriété suisse. Au total,
on peut estimer que les placements de
la Suisse à l'étranger s'élèvent à 27-30
milliards de francs, sans compter les
participations industrielles et investis-
sements du même genre, de 11 milliards
au minimum. A ces chiffres de créances
s'opposent environ 15 à 16 milliards de
dettes. Mais si notre pays a pris cette
Importance dans les mouvements de
capitaux et de crédits, il le doit à ses
banques, à leurs prestations de travail ,
à leurs facultés d'adaptation et à leur
appareil administratif adéquat à leurs
fonctions, tous ces éléments étant géné-
rateurs de confiance, ce qui présuppose
aussi une stabilité et une discipline mo-
nétaire très strictes.

CAPITAUX ETRANGERS :
POSTES TRANSITOIRES

En passant, notons que pour le con-
seiller fédéral Schaffner (et il a bien
raison !) les capitaux dépendant des so-
ciétés étrangères établies sur notre sol
— dont un bon nombre à Genève — ne
peuvent être inscrits ni à l'actif ni au
passif de notre bilan national, mais
simplement comme des « postes transi-
toires ».

Le cœur de l'exposé du chef du Dé-
partement fédéral de l'Economie publi-
que fut ses considérations sur l'antino-
mie zone de libre-échange et Marché
commun. En un bref résumé, numéro-
tons :

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

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

3. L'AELE ne se considère pas comme
une institution définitive. (Y en a-t-
il? Réd.).

4. Les efforts d'intégration européenne
sont contrecarrés par le fait que plu-
sieurs gouvernements ne sont pas
persuadés de la nécessité de cette
coopération. (Ce qui est d'une in-
conscience dangereuse. Réd.).

5. Les groupements économiques d'E-
tats risquent de nuire à la liberté du
commerce mondial et de créer des
« secteurs régionaux », donc des ten-
dances à l'exclusion, ce qui pourrait
conduire à une dislocation du com-
merce mondial et, partant , de l'éco-
nomie mondiale.

Avec son « Trade Expansion Act » —
qui instituait une réduction de 50 % des
droits de douane — le président Kenne-
dy a fait œuvre de révolutionnaire , ré-
volution dont la « guerre des poulets »
n 'est qu 'un épisode, un « test case ».

Les complications dans « l'espace at-
lantique » et les divergences entre la
CEE et les Eta ts-Unis ont amené ceux-
ci à proposer une conférence économi-
que mondial e pour le printemps pro-
chain. Il ne faut pas en attendre beau-
coup, parce que, en quelques semaines,
on ne peut aboutir à des solutions réa-
listes et tangibles dans un tel domaine.

Il y aurait encore de nombreuses
idées — et quelques-unes percutantes —
à relever dans la conférence du conseil-
ler fédéral Schaffner.

Heureusement , ces idées existent et
elles ont ou auront un défenseur en la
personne de notre représentant dans
les grandes conférences économiques,
Comme il l' a affirmé avec force (et ,
heureusement, il a de la force !) il faut ,

Bris da Mach

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais . Saint-Maurice

pour tenir notre place dans le monde, re, un équilibre nécessaire entre les
de l'indépendance, une démocratie fonc- contingences économiques et sociales et
tionnant régulièrement, de la continuité — toujours — une monnaie qui vaille
dans la politique extérieure et intérieu- quelque chose...

EXPOSÉ DE M. ALEXANDRE HAT, DIRECTEUR DE LA BANQUE NATIONALE

Dans une économie libérale
tout le monde doit jouer le jeu !

Dans le cadre du Congres de l'Union libérale suisse, qui a tenu ses assises
samedi à Genève, M. Alexandre Hay, directeur de la Banque nationale suisse,
: . ma s.'rr exrosé sur les problèmes qui se posent actnellement
aux autorités monétaires helvétiques. « Au franc suisse, il faut une politique
suisse », a-t-u dit.

Mais qu'en est-il de ce franc ? se de-
mande M. Hay. Sur le plan technique,
sa position est très forte. La circulation
fiduciaire et les engagements à vue de
la Banque nationale sont couverts à
plus de 100 % par de l'or. Nos réserves
de change sont parmi les plus élevées
du monde. Par tête d'habitant, elles sont
même les plus élevées du monde : elles
atteignent 520 dollars par personne,
contre 80 dollars aux Etats-Unis.

D'autre part , l'ensemble des créances
de l'économie suisse contre l'étranger
dépasse de beaucoup notre endettement.
Le solde actif en notre faveur est d'en-
viron 20 milliards de francs. Dans le
domaine des dettes à court terme vis-
à-vis de l'étranger, la situation est par-
faitement saine. Notre système bancaire
serait fort bien en mesure de faire face
à des retraits de capitaux à court ter-
me, car ses disponibilités à court terme
en devises étrangères sont plus impor-
tantes que ses engagements en deviatra.

Le franc suisse est d'autre part libre-
ment convertible en toute autre mon-
naie. La Suisse est prête à convertir
en tout temps en or des francs présentés
par des banques centrales étrangères.
Le franc jouit d'une grande confiance
dans le monde, n'ayant subi qu'une seu-
le dévaluation en 1936. Chaque fois que
surgit une tension politique dans le
monde, les capitaux affluent chez nous.
Le phénomène s'est produit à plusieurs
reprises ces dernières années.

FACTEUR DE CONFIANCE •
Mais l'aspect technique ne représente

qu'un des volets du dyptique. L'autre
concerne le pouvoir d'achat de la mon-
naie.

« En effet, la confiance qu'une monnaie
peut inspirer est en définitive essen-
tiellement due à sa stabilité, intérieure.
Une monnaie rongée par l'inflation ne
j ouit d'aucune considération : c'est pour-
quoi l'évolution de la conjoncture inté-
rieure est si importante. »

Depuis la fin de la guerre jusqu 'à
1960, la situation a été satisfaisante. La
hausse des prix n'a pas dépassé 1,5 %
par an en moyenne. Mais depuis 1960
la situation s'est nettement détériorée.
La hausse des prix a passé à 3,5 % en
1961 et à 3,2 % en 1962. En juillet 1962,
elle avait atteint 5 % par rapport à
juillet 1961, Aujourd'hui, la hausse est
d'environ 3 % par rapport à 1962. Ainsi,
nous nous trouvons parmi les pays qui
connaissent les hausses des prix les plus
élevées. De plus, notre balance des paie-
ments avec l'étranger, sans tenir comp-
te des mouvements de capitaux, est lar-
gement déficitaire.

D'autres indications montrent que no-
tre situation économique est déséquili-
brée. Les ivestissements dépassent l'é-
pargne intérieure.

En 1961 et 1962, les investissements
n'ont pu être financés qu'avec l'appoint
de capitaux suisses et étrangers rapa-
triés.

En 1959, les investissements bruts
avaient atteint 7,4 milliards et l'épargne
8 milliards. En 1960, la situation était
encore équilibrée : 9 milliards d'inves-
tissements et 8.8 milliard s d'épargne.
Mais, en 1961, les investissements ont
passé à 1,1,1 milliards et l'épargne à
10.2 milliards (déficit 1 milliard). En
1962, le déficit a atteint 1,5 milliard ,
avec des investissements de 12.8 mil-
liard s et une épargne de 11,3 milliards.

A cela s'ajoute la raréfaction de la
main-d'œuvre indigène , qui nous a obli-
gés à faire appel à un nombre croissant
d'ouvriers étrangers. La perte du pou-
voir d'achat du franc entraîne de fâ-
cheuses conséquences pour l'ensemble
du pays.

« Il est donc bien de la plus haute
importance que notre opinion publique
réalise toujours davantage les graves in-
convénients de la période de surchauffe
économique que nous vivons, car il faut
bien reconnaître que, malgré les mises
en garde et les recommandations des
autorités et des associations économi-
ques, nos compatriotes continuent , dans
leur grande majorité, à vivre dans l'eu-
phorie. »

CAUSES ET REMEDES
M. Hay s'est attaché ensuite à définir

les causes de la situation qu 'il venait
de définir en termes si éloquents. Les
importants apports de capitaux en pro-
venance de l'étranger ont contribué à
maintenir extrêmement liquide le mar-
ché de l'argent et des capitaux , ce qui
a facilité les investissements.

Notre industrie d'exportation , qui se
trouvait en bonne position concurren-
tielle, en a profité pour augmenter sa
capacité de production . Cela l'a entraî-
née à accroître ses effectifs de main-
d'œuvre en faisant appel aux ouvriers
étrangers. Ce secteur de l'économie fut
en mesure d'accorder d'importantes
hausses de salaires, alors que les in-
dustries travaillant pour le marche in-

térieur reportèrent les hausses de salai-
res sur les prix. Les prix agricoles ont
aussi été adaptés. Ainsi, l'accroissement
des revenus, le manque de main-d'œu-
vre, le développement des investisse-
ments ont provoqué une aggravation
du déficit de la balance commerciale
et, finalement, de la balance des paie-
ments.

Selon la théorie élastique, cette situa-
tion aurait dû se corriger d'elle-même :
le déficit de la balance des paiements
provoquant un resserrement du marché
de l'argent et des capitaux, entraînant
lui-même une hausse du taux de l'in-
térêt , qui à son tour freine les inves-
tissements et ralentit l'activité écono-
mique. Ce mécanisme n'a pas joué dans
notre pays en raison de l'apport cons-
tant de capitaux venant de l'étranger.
C'est du reste pour cette raison qu'une
augmentation du taux d'escompte de la
Banque nationale n'aurait eu aucun ef-
fet, si ce n'est d'attirer encore plus de
capitaux étrangers.

Les moyens à disposition de notre
Institut d'émission sont limités. En de-
hors de la politique du taux d'escompte,
il peut pratiquer une politique d'open
market, mais seulement dans d'étroites
limites. Il est aussi en mesure d'agir sur
les exportations de capitaux en autori-
sant largement l'émission d'emprunts
étrangers et l'octroi de prêts. Il ne peut
donc agir directement sur le volume
monétaire ou sur le volume des crédits
bancaires.

LA POLITIQUE
DE LA BANQUE NATIONALE

Sa politique peut se résumer ainsi :
agir contre l'excès de liquidités et li-
miter l'expansion du crédit , tout en se
gardant de provoquer une hausse des
taux d'intérêt, hausse qui aurait pu
avoir pour effet d'attirer ou de retenir
des fonds en Suisse et' contribuer à la
haussé des prix.

Là Banque nationale 'à cherché tout
d'abord à enrayer l'afflux de capitaux
étrangers en concluant avec les banques
un gentlèmen's agreement. Ensuite, une
partie des fonds excédentaires ont été
stérilisés. Des opérations ont été con-
clues avec les banques centrales étran-
gères pour éponger les liquidités. Enfin
l'exportation de capitaux sur une gran-
de échelle a agi sur l'offre de capitaux.

La Banque nationale a influencé en-
suite le niveau du crédit en passant une
autre convention avec les banques, por-
tant précisément sur les limitations de
crédits. Cette convention a eu des ré-
sultats assez satisfaisants. Elle a contri -
bué indirectement à la stabilité des taux
d'intérêts.

Mais ces mesures n 'étaient pas suf-
fisantes : il importait d'agir également
sur la demande, en comprimant les in-
vestissements. M. Hay a rappelé alors
les dispositions prises par l'industrie
privée : stabilisation des prix, limitation
des effectifs, etc. Des commissions d'ex-
perts ont été constituées dans les can-
tons, et le problème de la main-d'œuvre
a été ré^lé par le Conseil fédéral. Tou-
tes ces mesures « sont parfaitement
compatibles avec notre système libéral.
Aucune d'entre elles ne peut sérieuse-
ment être taxée de dirigiste, quoi qu 'en
pensent certain. Elles reposent en effet
toutes sur la collaboration volontaire
des milieux intéressés. Un exemple
frappant est la coopération des ban-
ques, qui , il faut le souligner, ont ac-
cepté d'importants sacrifi ces pour la dé-
fense du franc . »

ATTENTION AU DIRIGISME
Mais est-ce suffisant, se demande M.

Hay ? « Je suis convaincu, répond-il ,
que par les méthodes libérales que nous
avons utilisées, il est possible de résou-
dre nos difficultés actuelles. Encore
faut-il que tout le monde accepte de
jouer le jeu . Notre pays n'est une réalité
vivante que si les cantons et les com-
munes sont prêts à faire face à leurs
responsabilités et si les citoyens pren-
nent une part active aux choses publi-
ques et s'efforcent de faire passer l'in-
térêt général avant leur propre intérêt ,
II en est ainsi en particulier dans le
domaine économique et monétaire. Tout
le monde doit se considérer comme di-
rectement concerné par le sort du franc.
La stabilité de notre monnaie, le main-
tien de son pouvoir d'achat , sont aussi
importants que l'efficacité de notre dé-
fense nationale. D'ailleurs, avec une
monnaie ébranlée, il n'y aurait à la lon-
gue, plus de défense nationale qui tien-
ne, plus de système social et d'assuran-
ces viables et, bientôt, plus de véritable
cohésion nationale.

» Mais s'il n'était pas possible de
compter sur la pleine collaboration de
chacun, alors, il ne resterait que le re-
cours à l'intervention étatique », conclut
M. Hay.

P.-A. Ch.

MARIAGE D'ACTEURS CELEBRES

Man'a-Chrisd'na Aumont (f ille de Jean-Pierre Aumont el de la regrettée Maria
Montez) s 'est mariée avec l'acteur Christian Marqu ant. Voici les mariés, entourés
de leurs témoins, à gauch e Roger Vadim et à droite , le papa , Jean-Pierre Aumont.

Pour le 150e anniversaire de Verdi

« LE TROUVERE »
au Théâtre de Beaulieu

C'est déjà te 9e Festival d'opéras italiens
C'est par le « Trouvère » que se terminera dimanche 20 octobre le 9ème

Festival d'opéras italiens, organisés à Lausanne par l'Association des intérêts de
Lausanne et le Théâtre municipal, sous le patronage du Gouvernement italien
et du Conseil fédéral suisse. Ce sera la deuxième ' représentation de cette œuvre
captivante, la première étant fixée au vendredi 18 octobre.

Le « Trouvère », connu tout aussi
bien sous le titre « Le Troubadour », a
été tiré d'un drame en prose et en vers
du poète romantique espagnol Antonio
Garcia Guttiérez qui fut représenté
pour la première fois en 1836 et tint
l'affiche avec une belle régularité, dans
tous les pays latins où le théâtre jouait
un rôle de quelque importance jusqu'en
1853. C'est cette année-là en effet que
Verdi fit jouer son opéra, à Rome,
opéra qu 'il avait écrit sur un livret
de Salvatore Cammarano. Verdi avait
alors 40 ans. II avait déjà 'adopté sa
deuxième manière de concevoir l'opéra,
donnant plus de place aux solistes et
aux passions humaines et diminuant
l'importance des chœurs. Il joue par-
fois brutalement avec la destinée de ses
personnages, inventant avant la lettre
le réalisme qui allait devenir quelques
années plus tard, la mode littéraire en
France. ;

L'histoire du « Trouvère » est en ef-
fet par elle-même, déjà un sombre dra-
me. L'action se déroule dans les décors
les plus variés : un palais à Saragosse,
les jardins du Palais, un camp de
Bohémiens en Biscaye, devant un cou-
vent, dans un camp militaire et dans
une ville assiégée, enfin devant une
prison puis dans un cachot.

Le comte de Luna est epns de la
belle et fière Léonore, mais celle-ci ai-
me le trouvère Manrique, qui vit avec
une gitane dont il passe pour être le
fils. Croyant que Manrique a été tué
à la guerre, Léonore se retire dans un
couvent, mais le trouvère revient et
l'enlève- Le comte de Luna fait arrêter
la gitane et son fils et la subtile Léono-
re promet au comte de se donner à
lui s'il consent à libérer Manrique.
Entre temps elle absorbe un poison ,
qui la dispensera de tenir sa promes-

La Suisse en tête
dans la construction de logements ?

On ne saurait nier qu'en dépit de l'activité record dans la branche du
bâtiment, la pénurie de logements continue à sévir en Suisse. Or, bien que
les causes de cette pénurie soient avant tout de nature technique, on en
fait un problème politique de grande envergure. Les socialistes notamment
reviennent sans cesse à la charge avec leur slogan « construisons des
logements », essayant ainsi d'en tirer un profit politique.

Ils prétendent, sans la moindre jus-
tification , que l'économie libre n 'est
pas en mesure de faire face à la
pénurie d'appartements ; en foi de quoi ,
la construction de logements devrait
être subventionnée beaucoup plus gé-
néreusement par les pouvoirs publics
et systématiquement intensifiée par
leurs soins.

Cette affirmation tendancieuse est
réfutée par les faits. C'est ainsi que la
statistique concernant la construction
de logements en Europe prouve claire-
ment que notre pays se classe en tête
dans ce domaine là. Pour 10 000 ha-
bitants, l'on a construit le nombre ci-
après d'appartements :

1961 1962
Suisse 102 102
Allemagne de l'Ouest 100 100
Suède 98 98
Finlande 84 80
Norvège 79 76
Danemark 69 69
Pays-Bas 72 67
France 69 66
Italie 61 66
Angleterre 59 60
Autriche 58 54
Belgique 58 50
Luxembourg 30 30

Ces chiffres démontrent de manière
irréfutable qu 'on construit davantage
de logements en Suisse qu 'en Suède, en
Norvège ou au Danemark , tous les pays

se. Pour se venger, le comte fait déca-
piter Manrique.

La double mort des deux amants
serait eh soit déjà un sujet de tragé-
die, mais les auteurs ont corsé leu l'-
intrigue en faisant de Manrique et du
comte de Luna deux frères, qui jus-
qu'au bout ignoraient leur parenté. On
croyait que le jeune Manrique, encore
tout enfant, avait été enlevé par une
gitane et brûlé vif , par vengance, car
la mère de cette gitane avait été éga-
lement condamnée à être brûlée par le
comte de Luna, père de l'amoureux
d'Eléonore et de Manrique.

Verdi a su trouver les accents justes
pour laisser à ce récit sa sombre
cruauté, tout en lui enlevant ce qu'il
avait de plus outrancier.

Pour jouer cette œuvre, il faut des
interprètes de tout premier plan. Le
Festival de Lausanne s'est assuré une
distribution-éclatante, et cependant ho-
mogène, avec:Piero Cappuccilli (comte
de Luna),. Luisa Maragliano (comtesse
Léonore), Ad'riana Lazzarini (la Bohé-
mienne Azdcëma), Piero Miranda Fer-
raro (Manrique le Trouvère), Sergio
Sisti, Adelina Grigolato, Angelo Mercu-
riali. Franco Bordoni et une nombreu-
se figuration chantante.

Napoleone Annovazzi dirigera l'or-
chestre et les deux chœurs de l'Opéra
de Bologne et c'est Carlo Maestrini qui
a réglé la mise en scène de ce specta-
cle, avec la collaboration d'Aldo Cor-
boni. Les costumes, merveilleux, ont été
réalisés par la Casa Cerratelli , de Flo-
rence, et les décors sont signés Ercole
Sormani (de Milan)-

Tout semble donc réuni pour faire de
ces deux représentations du « Trou-
vère » un très grand succès, digne d'un
Festival comme celui de Lausanne, dont
la réputation dépasse déj à les frontiè-
res de notre pays.

a gouvernements social-démocrates que
nos socialistes suisses citent complai-
samment et constamment en exemple.
Par là même se trouve réfutée la vieille
fable de la supériorité de l'économie
dirigée.

En outre, ces chiffres sont encore
plus éloquents lorsqu 'on les confronte
avec l'activité des coopératives im-
mobilières suisses en matière de cons-
truction. D'après les derniers , chif-
fres de l'Office fédéral de statistique,
on a édifié , au cours des six premiers
mois de l'année 1963, dans le canton
de Zurich , 4369 logements. Or, 94 %
d'entre eux ont été construits par des
entrepreneurs du secteur privé, tan-
dis que la part des coopératives im-
mobilières et de construction a continué
à baisser et ne représente plus que
4,4 %. La proportion d'appartements
relevant du secteur public est encore
plus faible , puisqu'elle ne correspond
qu 'à 2 %.

Sans aucun doute, il faut regretter
cette léthargie des coopératives immo-
bilières, en matière de construction.
Toutefois, elle doit inciter à se deman-
der où en serait la statistique de la
construction de logements en Suisse si,
dans notre pays, nous en étions réduit»
à la recette « miracle » des socialiste»
pour faire avancer la solution du pro»
blême des lonements...



Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

avec Dixan
tout seul

• *

imprimerie moderne s. a. - sion
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie 4f|fH)||
Dixan 'Upr
Lavez plusieurs fois avec
Dixan, dosez selon les indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions immédiatementvos
paquets Dixan (nous en-
voyerles emballages vides).

Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a
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Représentant de : Friederich Frères : tuyaux, robinetterie et machines.
Institut Pasteur : levures pour la fermentation.
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créé Dixan

Légumes
d encavage

Carottes, choux,
betteraves rouges,
poireaux av. rac.,
raves, —,50 le kg.
Céleri-pomme .,70
Oignons —,70
Caisses env. 30 kg.
Expédition CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
rnod.
Rennaz-Villeneuve

Fumier
J'achèterais toute
quantité de fumier
bovin bien condi-
tionné.
S'adr. chez Albert
Thurre, transport,
Saillon.
TéL (026) 6 22 26.

RAFFINERIES DU RHONE S. A.
Collombey-Muraz (Valais)

Augmentation de capital 1963
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 25 septem
bre 1963, la société « Raffineries du Rhône S. A. » a décidé
de porter son capital-actions de 75 000 000 de fr. à 100 000 000
de fr. par l'émission de

250 000 actions nouvelles, au porteur
d'une valeur nominale de 100 fr.

chacune
. Cette augmentation a pour but de procurer à la société les

fonds propres comp lémentaires nécessités par la mise en ex- ,
ploitation de l'entreprise.
Les 250 000 actions nouvelles sont offertes en souscription
publique aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est de 100 fr. plus 2 fr. timbre fédé-

ral d'émission = 102 fr. par action nouvelle.
2° Trois actions anciennes donnent le droit de souscrire à une

action nouvelle, contre remise du coupon No 3.
3° Les den.andes de souscription peuvent être déposées

du 11 au 18 octobre 1963 à midi
auprès de l'une des banques suivantes :

Société de Banque suisse
Crédit suisse
Union de Banaues suisses
Banque populaire suisse
Banque cantonale vaudoise
Banque cantonale du Valais
Rentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
Bordier & Cie
Banque Troillet & Cie S.A.
Banca délia Swizzera italiana
Banco di Roma per la Swizzera
Union vaudoise du crédit

qui tiendront à la disposition des intéressés des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.
4° La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au

23 octobre 1963, au plus tard.
Raffineries du Rhône S.A.
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évidemment Opel Kadett

OCTOBRE - NOVEMBRE

LUTTE . VIE CHERE
SHAMPOOING • MISE EN PLIS Êm
a l'huile ou contre cheveux gras mm

avec les NOUVEAUX M
CASQUES, séchage en 15 min.

UOnVII UUII Illi 6 DAME S et MESSIEURS
40, av. Tourbillon (1er étage) — S I O N  — Tél. (027) 2 39 03

Maurice. Tél. : (025) 3 63 90.
Garage J.-J. Casanova, Martigny,
Tél. : (026) 6 19 01.
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MME
Skieurs, a vos marques!

Les coureurs de l'AVCS animés d'un feu sacré
(Un reportage illustré Zamy)

Le feu sacré ? Eh oui ! II suffisait
pour s'en rendre compte de suivre les
ébats des coureurs valaisans convoqués
à Bluche dimanche dernier. Quelque
100 participants , dames et messieurs ,
nordiques et alpins , ont pris part à ce
premier cours ou prise de contact d' où
est ressorti un esprit excellent que les
dirigeants ont su créer dès les premiers
instants de la rencontre. Une saison se
prépare consciencieusement et de façon
méthodique; nul doute qu 'avec de la
bonne volonté, responsables, coureurs et
espoirs, donneront à notre Association
cantonale la place qu 'elle est en droit
d' attendre, dans un sport qui devrait
être la spécialité de notre Valais.

De la vocation de coureur
Si l' on observe bien at tent ivement  une

piste de descente par exemple (le fond
est tout aussi spectaculaire), et qu 'on
se donne la peine de suivre un skieur
en pleine action , on se demande ce que
ces sortes de Souplesses personnifiées
ont bien pu faire au Bon Dieu pour de-
voir ainsi s'exposer à tant de risques. Si
l'on étudie aisance et facilité avec les-
quelles un coureur franchit  un 50 km.
ou glisse sur un schuss vertical qui vous
coupe littéralement le souffl e, on se
demande aussi comment un homme peut
arriver à pareil contrôle de soi. On nai t
coureur avec au cœur cet amour du
dossard et du chronomètre; on porte en
soi toutes les qualités requises par une
performance, mais libre à chacun de
faire éclore ces dons innés , de travailler
son style et de se comporter comme un
champion.

Un champion
s'affirme avant 20 ans I

Ceci est connu de tous et il ne serait
point nécessaire de le rappeler si M.
Bagnou d ne l'avait pas fait lui-même.
Il ne voulait pas par là renvoyer chez
eux les étoiles les moins brillantes; bien
au contraire, dans une association can-
tonale , tous les éléments sont apprécia-
bles , si ce n 'est pour encourager les
meilleurs ou faire germer ça et là le
goût du ski. Notre équipe valaisanne a
quelque peu perdu de son panache au
cours de ces dernières années, sujette
elle aussi' aux lois des fluctuations de
la courbe indiquant sa marche. Chez
les Messieurs, la lignée des Fellay, Per-
ren ou Rey n 'a-pas encore trouvé de
.successeyrA^Ch^z.l-e.s' Darnes par contre,
jamais  encore pareil ie&iîvât nV':été
enregistré, s'y "l'on tient [. compte du
nombre très réjouissant de représentan-

Concours hippique Sierre 1963
Le club équestre de Sierre, organi-

sera dimanche 13 octobre un concours
hippique sur l' emplacement de l'an-
.-ienne patinoire du Bellevue et sur la
alaine environnante.  Cette Journée du
cheval , à laquelle participeront des
cavaliers de tout le Vieux-Pays, com-
portera les épreuves suivantes :
1 concours de dressage selon le pro-
Rramme de la Fédération suisse
1 concours d'obstacles : Prix du Rhône.
barème A. 10 à 12 obstacles de 0 m. 90

1 m. 10,
concours d' obstacles : Prix du Valais.

arème A. 10 à 12 obstacles de 0 m. 90
mètres.
Voici la liste de départ :

1. Genolet Pierre. Sion, « Allouk » ,
anglo-ar„ ô ans.

2. Gaule Peter. Crans, « Weidling »,
Suédois. 8 ans.

3. Bonvin Bernard. Sierre. « Cumaria -
Hannover , 7 ans.

4. Gaule Roland. Crans. « Frisca »,
Irlandais. 5 ans.

5. Pfyf fe r  Otto, Sierre. « Schadow »,
Polonais, 4 ans.

6. Zufferey Victor , Sierre, « Osa »,
Hongrois. 5 ans.

7. Rauch Philippe . Sierre, « Austi »,
Polonais, 7 ans.

8. Zufferey Béatrice (Mme), Sierre,
« Djedah », Anglo-Arabe. 6 ans.

9. Bonvin René. Sierre « Saida »,
Arabe-Holl.. 6 ans.

Les deux responsables de ces cours , Bruno. Bagnoud et Willy Schaer

tes de la vallée du Rhône qui actuelle-
ment sont inscrites en équipe nationa-
le. Dimanche à Bluche, malgré l'absen -
ce des aînées , plusieurs grandes filles de
15 à 18 ans avaient revêtu le t raining
avec un large sourire qui en dit long sut
leur volonté de réussir et leur désir de
porter haut les couleurs 13-étoiles.

L'équipe valaisanne nordique
Lors d'une de nos dernières relations

concernant les skieurs retenus par
l'AVCS. faute de place, nous devions
passer sous silence les noms de nos nor-
diques, des chevronnés et j eunes es-
poirs. Il s'agit donc de :

Jean-Michel Sarrasin , Praz-de-Fort
Raphaël Kreuzer, Obergoms
Jean-Pierre Pellouchoud , Monthey
Konrad Hischier , Obergoms
Peter Michlig, Obergoms
Gregor Hischier, Oberwald
Alain Davoli , Praz-de-Fort
Hermann Kreuzer , Obergoms
Franz Kreuzer , Obergoms
Gustave Roten , Loèche-les-Bains
Raymond Devanthéry, Vercorin
Anton Hischier , Obergoms
Georges Sarrasin , Val Ferret
André Schers, Val Ferret
Francis, Théoduloz, Chalais
Gaston Barben •
Georges Sarrasin , Praz-de-Fort .
Luc Hubert , Praz-de-Fort ¦:,
Roland Grichting. Loèche-ïegràaihs
Herbert. Grichting,, -Loècherie$rBains
Gérard Filliez, Bagnes -::~. l ; '¦ 

V.-\ '-
AJlet André, Loèche-les-Bains' '"> *

et une dame : .- ."' . . '"
Lucie Barben , Bagnes. ' '

Rossier Jacques, Vétroz , « Gro-
seille », Polonais, 8 ans.
Buhler Denis, Crans, « Gitane »
Français, 6 ans.
Cottagnoud Georges, Vétroz, « Ci-
polina ». Hannover, 8 ans.
Arnold Philippe. Sierre, « Niagara ?
Hannover , 7 ans.
Brut t in  Antoine, Sierre. « Duchka «
Polonais, 6 ans. i
Gaule Roland. Crans. « Narcess ».
Hannover. 9 ans.
Andenmatten Tony, Sierre, « Va-
lentine », Irlandais, 8 ans.
Gaule Peter. Crans, « Flicka », Po-
lonais , 5 ans.
Muller  Horst , Vétroz , « Kilkely » ,
Irlandais, 5 ans.
Solleder Henri . Sion. « Wada i.
Hannover. 7 ans.
Zwissig Victor . Sierre, « Manti l le  » .
Français, 7 ans.
Escher Willy, Rarogne. « Gotha »,
Ormonts. 8 ans.
Senggen Henri. Vétroz, « Ozon »
Polonais. 8 ans.
Georgy Berclaz. Sierre. « Casure »,
Hannover. 9 ans.

DRESSAGE SEUL
Rappaz Jean-Pierre. Sion-Vétroz
Witzlei, Suédois. 7 ans.
Gaule Gerhard. Crans, « Félicité »
Polonais, 6 ans.
Triverio Walti. Sion, c Afta », Han-
nover. 7 ans.

L'entraînement
débute-t-il trop tôt ?

Si l'on veut citer en exemple les
équipes nationales de ski des divers
pays qui nous entourent , on se rend
compté que leur entraînement débute
avec le mois de juin déjà et que les
coureurs ,' à' part quelques semaines de
repos, sont pratiquement toute l'année
sous une sort e de régime de prépara-
tion. Durant tout l'été, leur travail con-
siste en une mise au point , physique,
toujours plus poussée, pour que dès
les premières neiges, les coureurs n 'aient
plus que le souci de « fignoler » leur
technique.

D'après la causerie de M. Bagnoud.
chef technique, une nouvelle formule
d'entraînement sera appliquée à nos
sélectionnés : l'Interval-Training. Ceci
consiste en une série d'exercices effec-
tués, comme le mot l'indique, par in-
tervalle. Ainsi ,, si un athlète chronomè-
tre 30 secondes d'effort , il se reposera
ensuite 30 sec, pour refaire le même
exercice et s'arrêter pendant le même
laps de temps, ceci progressivement
jusqu 'à ce que l'intéressé puisse répéter
l'opération le plus grand nombre de fois
possible-

ON SE REUNIRA .
TOUS LES DIMANCHES :

Non seulement -les, coureurs et sélec-,
tiennes,; mais «galexhenjj ; tous les merri-;
bies 0e. ^Association. 'Dimanche pra^
chain* Tiriges sèrà^le lieu de/rendez *-;
vous et ainsi de suite jusqu'il l'hiver:
Avec lés prèmière^néjges 'aura :lieu nn
cours pratique;, d'une 'Semaine compor-
tant les premières épreuves éliminatoi-
res, g. .._ '•;' 

"
, | '-..„ .. . " , .- . - '¦:¦¦' ...

Pour terminer, 'félicitons sincèrement
les dirigean.ts.,:'de .J'AVCS.qui semblent
mettre' tout leur cœur à la mise sur
pied d'une équipe ¦capable de- , briller
d' un éclat particulier. '

Viege - Berne
en ouverture de la saison

à Sierre
Le départ de la saison de hockey

sur glace en Valais , sera donné samed i
soir sur la patinoire sierroise, avec au
programme une palpitante rencontre
amicale , opposant Viège à Berne.

Les exigences olympiques, écourtant
cette saison sérieusement , la période de
préparation pré-championnat, il est
évident que toutes les . équipes dési-
reuses de jouer un ' rôle honorable en
compétitions officielles, se préparent
avec une fébrilité inhabituelle en ce
début octobre. C'est notamment le cas
des deux invités de cette fin de se-
maine à Graben , que l'on devine prêts
à s'emparer du titre suprêm e, propriété
actuelle d' un Villars, tout à coup moins
impérial. Rien d'étonnant donc, si Vié-
geois et Bernois s'aligneront au grand
complet dès leur première apparition
sur la glace. Cela vaudra au public
valaisan d' applaudir aux exploits d'une
douzaine d' internationaux puisque les
formations annoncées pour samedi sont
les suivantes :
VIEGE : Pfammatter Anton (Heldner

Willy) ; Truffe r O., Furrer A. Zur-
Briggen B., Schmid G. (Ludi M.)
Salzmann. Pfammatter, Truffer H..
Truffer R.. Schmid E.. Truffer A.,
Wederich , Bellwald, Ludi H.

BERNE : Kiener (Beyeler) ; Nobs,
Ruegg. Kuenzi A.. Kuenzi W.
Diethelm. Stammbach. Mueller.
Kuhn , Schmidt. Schmidt , Bêcher ,
Ochsenbein. Zurbriggen.

Arbitres : MM. Pancaldi (Ascona) et
. Aubort (Lausanne).
Il est bien évident que l'attention

générale se portera sur le choc des
deux premières lignes et sur les proues-
ses acrobatiques de Kiener. On suivra
néanmoins avec curiosité aussi les
évolutions des Kuenzi, Schmidt. côté
bernois, des Furrer. Ludi, côté valai-
san ; ces jeunes espoirs appelés à
prendre d'ici peu, entre leurs mains,
les destinées de leur club respectif.
Tout comme on est impatient de con-
naître, la manière dont Reigle (Bernel
et Holmes (Viège) entendent mener au
succès leurs nouveaux élèves.

Nouveau règlement du Concours

fédérai de section en campagne
Pourquoi un nouveau règlement, direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce

que celui qui est en vigueur actuellement soulève et a soulevé des vagues de
protestations. Il semble vraiment que le nombre des mécontents est supérieur à
celui des satisfaits, et c'est la raison pour laquelle les organes responsables
travaillent à l'élaboration d'un nouveau règlement. Ce nouveau règlement — soit
dit en passant — fera certainement des mécontents. « Nul ne peut contenter
tout le monde et son père!» J'en veux pour preuve le premier essai tenté à
Frauenfeld l'hiver dernier. Le Conseil suisse des tireurs ne voulut rien entendre
du nouveau règlement qui y était présenté par le comité central. Les délégués
de plusieurs cantons présentèrent des contre-propositions : rien ne fut accepté.
si ce n 'est le renvoi au comité central pour étude approfondie pour 1964. Et voici
que la commission de tir du comité central vient de lui présenter une proposition
de nouveaux règlements, proposition sur laquelle devra de nouveau se prononcer
le Conseil suisse des tireurs, cet automne, à Montreux. -

Voici ce projet de règlement :
Toutes les sections seront rangées en classes de grandeur, comme suit :
Classe de grandeur A : 201 et plus de participants au concours de sections ;
Classe de grandeur B : 101-200 participants au concours de sections :
Classe de grandeur C : 51-100 participants au concours de sections :
Classe de grandeur D : jusqu'à 50 participants.
Chacune des quatre classes de grandeur est subdivisée en trois ' échelons

d'aptitudes : 1. éch. difficile, 2. éch. moyen, 3. éch. faible. x

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

échelons d'aptitude : 1 2. . -3 . . , , ¦:

des 50 premiers participants : 80 60 40 "
des 51-100 participants suivants : 60 40 2Q
des 101-200 participants suivants : 40 20 10
des 201 participants suivants et plus : 20 10 10
Résultats obligatoires minima : - 16 12 8 ' .

La bonification de participation Utilisée ,iusqu à présent disparaît. ¦' • '
La répartition définitive des sections dans les divers échelons d'aptitude

n'aura lieu qu'après l'année-test 1964.

. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Mais attention , ne critiquons pas.
Il y a certainement du bon, et même du très bon dans ce projet. Pour analyser ce
projet 1964, je l'ai transposé aux sections valaisannes 1963 et voici ce que cela
donne. r • - > . - ' ¦¦' -'

Classe de grandeur A (201 et plus de participants) aucune section valaisanne
Classe de grandeur B (101-200 participants) - 7 sections valaisannes "

Participants Rés. oblig. Nbre résultais oblig. 1964

Cat. 1963 1963
1 Sion, La Cible . . , , 159
1 Monthey, Carabiniers . > 108
1 Saint-Maurice, Noble Jeu » 124 .
1... Raron, Asperlin . . . .  108
1 Visp, Schûtzenzunft . '. 112
2 ' Martigny-Ville Société de tir 128 .
2 Naters, M.S.V 129

: ' - :] , / i f '. ].\Cîasse C (51 à 100 participants)

L .>/Lenst. ;T4r militaire . , , ; : %  66 ¦ "' "¦:'
i ;'. Ried4JBrig ' . ' 60
1, .Staldenried, Feldschùtzen 4 55 '
1 Visp.erterminen . . v_ . 4 79
2 Ayent, . L'Union ¦ ¦ ¦ ¦ 51
2 Brig, S.G. . , , , 5 .84 .
2 Chamûson . s  » .  » 60
2 Sierre, Le stand » ¦. 75
3 Blatten, Alpenfirn ¦ . > 63 '
3 Glis,. S.G 51
3 Stàlden, Militârschiessverein 70
3 Wiler, Militârschiessverein . 54
4 Finhaut, Saint-Sébastien . 62
4 Savièse, Le Griitli . . .  51

Classe D (jusqu 'à 50 participants) - tou

Pour les exemples qui suivent, je n 'ai pris que les dix premières de chaque
catégorie 1963.

I Ausserberg, M.S.V. . . .  26
1 Bagnes, Le Pleureur . . 25
1 Baltschieder, M.S.V. . . .  23
1 Bitsch,. Schiessy.erein . . 33
1 Glis, Sportschûtzen . . .  39
1 Grengiols, Schiessverein . 22
1 Lalden, Pist.- u. Sportschûtzen 34
1 Môrel, M.S.V. . . » , 35
1 Sàlgesch . . . , , 43
1 Stalden, Pistolenklub , , 29
2 Sion, A.S.S.O. . . . .  49
2 Chippis, La Liberté . < 1 47
2 Ardbn. Amis tireurs , . 32
2 Eischoll , Schiessverein « . 38
2 Val-d'Hliez, Carabiniers . 19
2 Herbriggen, Schiessverein . 20
2 Saint-Léonard, La Villageoise 30
2 Evolène, La Cible . ' . • » 22
2 Vernayaz, L'Aiglon . 27
2 Ernen . Schiessverein . . 32
3 Montana , Tif Militaire . . 26
3 Binn , Schûtzengesellschaft . 27
3 Saas-Fee, M.S.V. Dom . . 32
3 Saint-Martin, L'intrépide . 32
3 Les Evouettes, Carabiniers . 15
3 Agarn , M.S.V 26
3 Collombey-Muraz, Carabiniers 43
3 Sembrancher, La Cible . 31
3 Veyras, Tir militaire . . 23
3 Lalden , M.S.V. . .. .  26
4 Tôrbel , Schiessverein . . 48
4 Savièse, Carabiniers . . 24
4 Bellwald, M.S.V. . . . .  28
4 Isérables, Armes réunies . 17
4 . Nendaz, Le Chamois . . 26
4 Grimentz, Tir militaire . -. 22
4 Ayer, Tir militaire . . .  20
4 Bourg-Saint-Pierre, Le Vélan 13
4 Vissoie, L'Union . . . .  24
4 Vollèges, Pierre-à-Voir . < 28

Je laisse à . chacun le soin d'établir les déductions découlant de ce nouveau
projet. Une chose est certaine, c'est qu 'une réadaptation complète est absolument
nécessaire dans les sections valaisannes — comme dans celles des autres cantons —
et que cette réadaptation doit avoir lieu par la base, comme semble le présenter
ce dernier projet. Quant au Concours fédéral de sections au pistolet, un projet
de règlement, quelque peu analogue à celui de 300 m, est encore à l'étude. Ja
suis reconnaissant à tous les présidents de société qui voudront bien me faire part
de leurs remarques au sujet de ce projet de règlement et je les en remerci«
d'avance.

'André Luisier,

1963 éch. 1 éch: 2 > éch. 3
83 94 62 - 36
65 73 52 , 31
71 80 55 '¦-.'¦ -32
65 73 52 .'- .: .31
66 75 52" . 31
60 . 81 56 . 33
60 . 81- 56- ¦' .;' .- 33

, y .. -~,JdflÉttv- », ¦
îts)-14 sections valaisannes r •
;'- :^ : 45:;- ' ' '"!*?W" ' " 36' '¦-¦''-$*' 23
' '"'' i'fc . ' " 46 34 -;v ..'22

39% 43 -32 • ' 2 1
" 5 3  58 42'- -; ¦ :< \ 26

31 41 31 -20
47 60 44 27
36 46 34 ' :;! 22
44 ' 55 - 4 0  25
31 48 . 35 : : 23
31 41 31 -2 0
34 52 38 " 24
27 42 32 21
24 47 35 22
21 41 31 20

toutes les autres sections valaisannes

20 21 16 10
20 20 15 10
18 18 14 9
25 26 20 13
33 32 24 16
19 17 13 9
26 27 19 14
30 28 21 14
36 34 26 17
23 24 18 12
30 40 30 20
29- 38 28 18
22 26 19 13
25 30 23 15
13 16 12 8
16 16 ' 12 8
21 24 18 12
15 17 13 9
18 22 16 11
25 26 19 13
15 21 16 10
16 22 16 11
18 26 19 13
18 26 19 13
10 12 9 8
18 21 16 10
23 34 26 17
18 25 19 12
13 18 14 9
15 21 16 10
20 38 29 19
12 19 14 10
14 22 17 11
8 14 10 7
13 21 16 10
11 17 13 9
10 16 12 8
8 10 8 5

12 19 14 10
14 22 17 11



DIMANCHE SIR NOS STADES...
Championnat suisse de football

Les matches du 13
octobre

Cantonal - Baie
Chiasso - Servette (2-4, 0-0)
Grasshoppers - Bienne (2-4, 3-0)
Granges - Sion (5-0, 1-1)
Lausanne - Chx-de-Fds (1-0, 2-2)
Schaffhouse - Zurich
Young Boys - Lucerne (3-0, 5-2)

Le leader Baie
en difficulté ?

Cette reprise du championnat, après
l'intermède dû à la coupe, va-t-elle
rompre la belle série du F.-C. Bâle ? Le
déplacement du leader à Neuchâtel ne
sera pas une partie de plaisir. Cantonal
prend confiance peu à peu dans ses
moyens. Mais, fait à relever, il semble
jouer beaucoup mieux au dehors que
ehez lui. C'est pourquoi nous accorderons
notr» confiance aux Bâlois en laissant
quand même la porte ouverte pour la
surprise.

S'il manifeste la même volonté que
contre Lausanne, Servette passera vic-
torieusement le cap de Chiasso. Mais les
« Grenats » devront veiller au grain
car Riva IV connaît une forme éton-
nante. Est-ce la perspective (possible)
de revenir au sein de l'équipe nationale
(qui manque d'ailiers véritables) qui
donne à « Ferdinando » (33 ans) cette
nouvelle jeunesse ?

Bienne est dans une mauvaise passe.
Pour lui le déplacement au Hardturm
ne vient pas à son heure ; il y subira
la loi du plus fort car il faudrait un
très mauvais Grasshoppers pour don-
ner aux Biennois un ou deux points.
Si Bienne part sans illusion à Zurich,
Sion ne doit guère nourrir d'espoir à
Granges. Le team local est en plein
redressement et, chez lui, a-vaincu les
Young Boys et Chaux-de-Fonds.

Le derby Lausahne-Ch'aux-de-Fonds
s'annonce très ouvert. Après la défai-
te des Lausannois devant un! •'Servette
qui fut pourtant bien meilleur en d'au-
tres occasions, on se prend à douter
de la valeur réelle des Lausannois...
sur le terrain. Manque de combativité,
recherche de la facilité d'où le relâche-
ment- quand le contre est sévère, où ,
tout simplement, quelques mésententes
secrètes au sein de l'équipe ? Nul ne
sait au juste et, peut-être, pas même
l'entraîneur Luciano qu'on semble char-
ger de tous les maux d'Israël puisque
l'on parle d'un retour possible du Dr
Marmier ou de Maurer ! En tout cas, si
Lausanne perd ce match important, il
y aura du nouveau ; c'est certain ! I

Zurich a retrouvé sa belle condition
de l'année passée ; il parait irrésistible
et tous ceux qui ont vu le récent Blue
Star-Zurich miseront sur l'équipe de
Maurer. Nous ferons comme eux malgré
le courage et la volonté qu 'affiche
Schaffhouse dans ses terres et au-
dehors.

Tout est possible a Berne entre les
Young Boys . et Lucerne. Ce dernier a
marqué 12 buts lors de ses deux der-
niers matches de championnat et en-
core 6 (décidément c'est un chiffre
qui lui plaît) en coune suisse contre
Kickers. Les Young Boys, en progrès,
ont vaincu les Grasshoppers. La con-
frontation ne manquera nas d'allure ni
de vigueur athlétique ! Est-ce une in-
tuition ? Nous ne croyons pas au match
nul.

Aarau - Vevey (3-0, 3-0)
Bellinzone - Winterthour (3-0
1-4)
Priihl - Soleure
Moutier - Lugano
Carouge - Young Fellows
Thounc - Berne (2-0, 1-1)
Urania - Porrentruy (3-0, 2-3)

Sérieux test pour
les trois premiers

Journée intéressante en LNB : les
trois premiers Lugano, Soleure et Young
Fellow: seront en déplacement.

Lugano paraît avoir la tâche la plus
facile en se rendant à Moutier. On
retiendra pourtant que les Jurassiens
ont tenu tête à Brùhl , récemment, ce
qui est référence. Le leader sera donc
sur ses gardes et ne se laissera pas
surprendre. Bellinzone n'est pas con-
vaincant ; il déçoit plus souvent qu 'à
son tour mais sur son terrain , il reste
redoutable. Winterthour naraît mainte-
nant en meilleure condition mais se-
ra-ce suffisant pour obtenir un point
dans la capitale tessinoise ?

Chocs de titans au Brùhl St-gallois !
Deux équipes dynamiques ,au style of-
fensif et qui ont toutes deux des
buteurs (Neuville et Raboud) redou-
tables. L'avantage du terrain sera pro-
bablement déterminant. On relèvera que
Brùhl a nettement battu Wil (en coupe)
tandis que Soleure s'est fait éliminer
par Berthoud.

Vevey peine toujours à Aarau ; même
chez lui, il n 'aime pas cet adversaire.
De là à prévoir sa défaite, il n 'y a
qu 'un pas ! On saura ce que vaut réel-
lement Carouge, dimanche ; les Young
Fellows, très ambitieux et aux moyens
indiscutables, seront l'adversaire des
Genevois.

Thoune se méfie de Berne ; les foot-
balleurs de la capitale ne jouent ja-
mais aussi bien que contre les « ar-
tilleurs ». Entre Bernois on ne se mé-
nage pas ! Victoire locale probable,
mais surprise pas exclue.

On ne sait que penser d'UGS. L'im-
pression laissée à Martigny était bon-
ne : belle technique et équilibre des
forces. Le manque de pénétration était
facile à repérer mais nul ne prévoyait
les échecs enregistrés. UGS ¦ compte
beaucoup sur Anker ; nous croyons _que
l'ex-centre-avant sédunois apportera ,
en effet, du mordant à l'attaque et
un homme comme Duret pourrait re-
trouver le goût du jeu. Ça compte terri-
blement dans une équipe !

Fribourg - Assens
Le Locle - Hauterive
Martigny - Forward
Renens - Stade Lausanne
Xamax - Rarogne
Yverdon - Malley

Retour de Fribourg ?
Mal partis en championnat , les Fri-

bourgeois ont prouvé en coupe, con-
tre Servette , qu 'ils sont sur la voie
du redressement. Tout laisse croire qu 'ils
vont revenir au premier plan. Assens',
en tout cas, à l'extérieur, ne semblé
pas en mesure d'inquiéter les"Pîngouins.
Le Locle est trop bien placé pour
se permettre un faux pas contre son
rival cantonal Hauterive. Renens sera
sérieusement accroché par le Stade
Lausanne qui à fa'it une belle partie,

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES AU PISTOLET

Les tireurs d'Outre-Sarine en découdront entre eux
lors de

Nous vous avions annoncé lors d'un
précédent article que la tâche des
groupes romands et surtout valaisans
étaient très rude et qu 'ils devraient
cravacher pour obtenir leur billet pour
Saint-Gall.

Malgré le soutien moral de toute la
Romandie nos trois derniers rescapés
ont connu les déboires de la défaite.

Lausanne-Carabinier doit s'incliner
d'un maigre point malgré son magni-
fique résultat de 459 points.

Nos deux formations : Saint-Maurice
et Viège ont lutté avec leur ardeur
coutumière et ils leur manquent quel-
ques points pour réussir.

Saint-Maurice était opposé à Zurich

Premier tour
de la Coupe d'Europe
Le tirage au sort du premier tour de

la Coupe d'Europe des clubs champions,
qui a été effectué à Wroclaw, en Polo-
gne, a donné les résultats suivants :

Champion du Maroc—Antwerp, le
vainqueur contre Simmenthai Milan;

SH. Vienne—Spartak Brno, le vain-
queur contre Maccabi Tel Aviv;

Galatsaray—AEK. Athènes, le vain-
queur contre Akadémik Sofia;

SMB. Lausanne—Chemie Halle (Al-E),
le vainqueur contre KT. Helsinki;

Champion de Suède—champion de
Pologne, le vainqueur contre le cham-
pion du Portugal;

Belfast Celtics—Real Madrid , le vain-
queur contre Alemannia Aix-la-Cha-
pelle;

Eztelles Ettelbruck (Lux)—P.U.C. (Fr),
le vainqueur contre OFK. Belgrade.

Le TSSK Moscou , tenant du titre, est
qualifié d'office pour les quarts de fi-
nale.

Le premier tour devra être j oué en-
tre le 21 et le 28 novembre, les hui-
tièmes de finale entre le 19 décembre et
le 16 janvier, les quarts de finale entre
le 6 et le 20 février, les demi-finales
entre le 12 et le 26 mars et la finale
entre le 30 avril et le 7 mai.

en coupe suisse contire Vevey. Ra-
rogne est solide ; sa résistance phy-
sique est connue. Xamax n'aura pas
la tâche aisée et, vu sa forme actuelle,
pourrait bien se contenter d'un seul
point. Reste le match Martigny-For-
ward dont il est inutile de souligner
l'importance. S'il y a lutte en tête,
on se bat également pour quitter une
zone dangereuse. Martigny et Forward
sont dans le bain, jusqu 'au cou. Qui
en sortira le premier. C'est ce qu 'on
verra dimanche au stade municipal de
Martigny où le onze local cherchera
à trouver un remède au mal qui le
ronge : le manque d'efficacité.

DE COUPE EN COUPE
¦ FOOTBALL — COUPE DE SUIS-
SE — Match à rejouer du Sème tour :
à Baden, Wettingen—Aarau 1—3 (1—2).

# COUPE DES CHAMPIONS EURO-
PEENS — Premier tour (match retour) :
à Esch-sur-Alzette, Jeunesse d'Esch—
Valkeakosken Aka (Finlande) 4—0 (mi-
temps 2—0). Les Luxembourgeois
avaient perdu la première rencontre
par 4—1, mais grâce au goal average , ils
sont qualifiés pour le second tour.
— Premier tour (match d'appui) : à
Vienne, Gornik Zabrze (Pologne) bat
Austria Vienne 2—1. L'équipe polonaise
est qualifiée pour le deuxième tour.
— Premier tour (match retour) : Real
Madrid—Glasgow Rangers 6—0 (mi-
temps 4—0). Les Espagnols avaient rem-
porté la première rencontre par 1—0.
Ils sont donc qualifiés pour le second
tour. ?
— Premier tour (match retour) : PSV
Eindhoven—Esbjerg (Danemark) 7—1
(mi-temps 4—1). Les Hollandais (avec
lesquels joue le Suisse Tony Allemann)
avaient gagné le match aller par 4—3 :
ils prendront donc part au second tour.

¦ COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE — Premier tour (match aller) :
ASK. Linz—Dynamo Zagreb 1—0.
— Premier tour (match retour) : Slavia
Sofia-̂ -MTK Budapest 1—1. Le club
hongrois ayant gagné le match aller par
1—0 est qualifi é pour le second tour.
— Celtic Glasgow—Bâle 5—0 (2—0).

la finale
Fourrier-Erstfeld et Zurich Police. No-
tre représentant bas-valaisan n 'a pas
obtenu son résultat du second tour car
alors il aurait décroché son droit à la
finale. C'est dommage car les tireurs
agaunois auraient mérité cet honneur
pour le sérieux mis par eux à défen-
dre les couleurs valaisannes. Leur ré-
sultat de 445 points les classe au dernier
rang de la combinaison à quatre points
du second qualifié.

Viège a obtenu au troisième tour
son plus faible résultat 456 et 453 pts
aux deux tours précédents et 451 au
dernier. Ce total n'a pas permis aux
Viégeois de se rendre à Saint-Gall.
C'est deux petits points qu 'ils leur man-
quent. Les tireurs haut-valaisans à
l'arme de poing ont cependant tenté
l'impossible pour réussir.

Ces joutes du championnat suisse
de groupes au pistolet marquaient la
fin des tirs pour cette année ; à part
quelques petits concours internes de
sociétés.

Nous souhaitons à tous les tireurs
de belles vacances blanches et nous
espérons que les week-end passés loin
de l'odeur de la poudre leur seront
bénéfiques pour la nouvelle saison.

La saison 1963 fut , pour les Valai-
sans, très réjouissante et de très grands
progrès furent réalisés. Nous ne pou-
vons que féliciter les responsables des
sociétés, lesquels n'ont pas ménagé ni
leurs forces ni leur temps pour le
succès d'un sport qu'ils tiennent à
cœur.

Nous invitons cependant au seuil
de l'hiver les moniteurs à encourager
pour la nouvelle saison (et oui déjà
maintenant) la participation des ti-
reurs au tir en campagne lequel reste
le parent pauvre dans le domaine du
tir en Valais.

¦ BOXE — TRIPLE SUCCES DES
FRERES CHERVET A ZURICH — Le
meeting international de Zurich fut pla-
cé sous le signe d'un triple succès des
frères Chervet, de Berne, tous trois
ayant battu leurs adversaires étrangers,
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1. Cantonal - Bâle
Un état d'esprit approprié de-
vrait faire des Bâlois les vain-
queurs de cette rencontre.

2. Chiasso - Servette
Avantage de terrain pour
Chiasso, mais Servette a plus
de routine.

3. Grasshoppers - Bienne
Grasshoppers est favori, Bien-
ne étant à la recherche de la
formation idéale.

4. Granges - Sion
Granges domine clairement.

5. Lausanne - Chaux-de-Fonds
Les mimosas de la Pontaise
devraient gagner, mais atten-
tion...

6. Schaffhouse - Zurich
Si Schaffhouse a l'intention de
faire des points, il faudrait
qu 'il se surpasse.

7. Youg-Boys - Lucerne
Ici , il est difficile de tipper
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Vainqueurs du match aller (5—1) les
Ecossais sont qualifiés pour le second
tour.
— Lyon—Odense 3—1 (2—1). Le match
retour aura lieu au Danemark le 16 oc-
tobre.

# COUPE DES VILLES DE FOIRES. et Mazzola obtinrent encore deux buts.
Premier tour (match retour) : à Edim- 
bourgh , Hearts of Midlothian—Lausan- ¦ FOOTBALL — Partizan Belgrade
ne 2—2 (1—0). Les deux équipes ayant et Sao Paolo et peut-être également
déjà fait  match nul ' (2—2) lors de la Pvr
première rencontre, un match d'appui de
devient nécessaire. Me?
— Premier tour (match retour) : à Sofia , me>
Locomotive Lovdiv—Etoile Rouge Bra- trou
sov (Roumanie) 2—1. L'équipe bulgare say<
ayant remporté la première rencontre ven
par 3—1, est qualifiée pour le second
tour. 
— Real Saragosse—AS. Iraklis Thessa-
lonique 6—1. Saragosse avait gagné la
première rencontre par 3—0. ¦

tion
# COUPE DES VILLES DE FOIRE — les
Premier tour, match retour , groupe? : •
Belenenses — N K. Tresnjevka Zagreb
2—1. L'équipe portugaise est qualifiée tion
pour le tour suivant (match aller 2—0) tran
où elle rencontrera le vainqueur de Féd'
Hertha Berlin—AS. Roma. ., .deci

• COUPE RAPPAN — Bayern Mû- mar
nich—Rouen 2—3 (2—1), match inter- escr
rompu à la 87e minute par l'arbitre, le
public ayant envahi le terrain. Il s'a- 

___
gissait d'un match aller des quarts de I
finale.

# COUPE DE LA LIGUE FRANÇAI-
SE — Voici les résultats des matches
retour des quarts de finale de la Coupe
de la Ligue française :

Strasbourg—Reims 3—0
Bordeaux—Aix-en-Provence 4—2
Cannes—St-Etienne 0—2
Strasbourg, Aix-en-Provence et St-

Etienne sont qualifiés pour les demi-
finales. Le quatrième demi-finaliste est
Rouen qui est déjà qualif ié  ayant battu
Nantes par 5—2 et 0—2.

# MATCH INTERNATIONAL — En
présence de 30 000 spectateurs, à An-
kara, la Turquie et la Roumanie ont fait
match nul 0—0.

# MATCH PREOLYMPIQUE : SUIS-
SE—ESPAGNE 0—1. — Le premier
match éliminatoire de l'équipe suisse
amateurs en vue de la qualification au
tournoi olympique 1964 s'est terminé
par une défaite. Au stade Cornaredo de
Lugano, en présence de 2000 specta-
teurs, les footballeurs helvétiques ont
été battus par 1—0 face aux Espagnols.

L'équipe de Pfenninger
prend la tête

A l'issue de plusieurs chasses mouve-
mentées l'équipe Post-Pfenninger (Hol-
S) a pris la tête des Six jours de Ber-
lin . Voici le classement à la neutralisa-
tion de mercredi matin :

1. Post-Pfenninger (Hol-S) 231 p.;
2. Van Looy-Van Steenbergen (Be) 176
points; 3. à un tour : Lykke-Eugen (Da)
355 p.; 4. Bugdahl-Renz (Al) 334 p.;
5. à deux tours : Gillen-Rudolph (Lux-
Aï); 6. à trois tours :01denburg-Shulze
(Al) 314 p.; 7. Kemper-Roggendorf (Al)
228 p. Les autres équipes suivent avec
4 tours et plus de retard.

¦ CYCLISME — Le président central
du S.R.B., M. Ernst Lùthi , a annoncé
son intention c1? se retirer à la fin de
son mandat. L'assemblée des délégués
du 1er mars 1964 aura donc à élire un
nouveau président central. Ernst Lûthi
est membre du comité central du S.R.B.
depuis 25 ans et a été élu président en
1955.

¦ CYCLISME — Les Allemands Bug-
dahl-Renz remportent les Six jours de
Berlin.
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• • •
9 EN VUE DU MATCH URSS—ITA-
LIE — A Florence, en match d'entraî-
nement , la « squadra azzurra » a ba t tu
Livourne par 5—0 (mi-temps 3—0). Les
buts ont été réalisés en première mi-
temps par Pascutti (20e) et Rivera (32e
et 34e). En seconde mi-temps, Pascutti
et Mazzola obtinrent encore deux buts.

sur l'un ou sur l'autre. Tout
est possible-
Aarau - Vevey
L'avantage du terrain sera dé-
cisif. - •
Bellinzone - Winterthour
Jusqu 'à présent, ces deux
équipes n'ont pas montré de
grandes performances. Toutes
les possibilités s'offrent donc.
Bruhl - Soleure
Derby de 2 clubs étonnam-
ment puissants. Les trois pos-
sibilités entrent en ligne de
Etoile Carouge - Y- Fellows
La routine des « déclassés »
sera un grand handicap pour
les nouveaux.
Moutier - Lugano
Grandement f a v o r i s é s , les
bianconeris . mais...
Thounc - Berne
Léger avantage aux maîtres
du terra in.

P"P-~> n Moscou participeront au début
de 1964 au tournoi international de
Mexico. Le président de la Fédération
mexicaine, M. Guiilermo Canedo, qui se
trouve actuellement en Europe, va es-
sayer de persuader les Soviétiques de
venir à Mexico.

¦ ESCRIME — En guise de prépara-
tion aux prochains Jeux olympiques,
les meilleurs spécialistes italiens parti-
ciperont à toutes les grandes compéti-
tions internationales organisées à l'é-
tranger. La commission technique de la
Fédération italienne a d'ores et déjà
décidé de procéder d'ici -,aux mois de
mars-avril, à une première sélection des
escrimeurs appelés à se rendre à Tokyo.

LE BILLET DU JEUDI

L arbitrage :
un rôle délicat !

Il  n'y a pas qu'en Suisse que le
jeu dur sévit. On peut constater par-
tout, que le football  a pris de telles
proportions que les équipes utilisent
tous les moyens pour arracher une
victoire. Depuis plusieurs dimanches,
force nous est de déplorer, des gestes
ant isportifs , des coups douloureux
et les arbitres durent prononcer plu-
sieurs avertissements.

Selon l'opti que de M. Rappan , il
estime que le football  suisse se ca-
ractérise par un jeu viril. Mais il ne
s'agit pas de casser les membres de
l'adversaire ! Dernièrement, le coach
national a tenu une petite conférenc e
ouec M M .  les arbitres, les plus cotés ;
a f in  de préciser ces positions. Les
directeurs de jeu doivent éviter de
s i f f l e r  des charges absolument cor-
rectes, pour que le match ne dégé-
nère pas. Il  y a des attaques parfa i -
tement normales, de prendre le bal-
lon à l'adversaire, telle la charge
épaule contre épaule et le « tacle »
qui consiste à subtiliser la balle en
tendant la jambe au sol . L' essentiel
est de viser la balle et non la jambe.
Maintes fo i s , l'arbitre se laisse pren-
dre et s i f f l e  par suite des protesta-
tions du public. Dans son fo r t  inté-
rieur, il pense éviter d' autres char-
ges, incorrectes, et surtout il tient
à f a i r e  acte d' autorité. Est-ce une
erreur ou non, car très souvent la
physionomie de la partie est changée.
Très souvent , ces décisions arbitrai-
res fon t  un e f f e t  contraire et provo-
quent de l'énervement dans les deux
camps. Eh oui, le rôle de l'arbitre
est délicat , face  à vingt-deux acteurs
et plus spécialement à un public ,
souvent peu discipliné. L' arbitre doit
avant tout être très sévère. H fau t
absolument que les joueurs dange-
reux disparaissent des terrains. Ac-
tuellement , on ne tient p lus à voir
des équipes qui détruisent le je u
par des moyens illégaux. Les spec-
tateurs, de plus en plus nombreux,
aux matches , suivent d'abord avec in
térêt, le jeu de ses favoris , puis juge
également dans l' ensemble , le spec-
tacle o f f e r t  par les deux équipes en
présence. L'arbitre doit et restera
toujours le maître unique sur un
terrain.

Bleer



MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SÛRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H,
FREINS A DISQUES SUR LES 4 ROUES,
EQUIPEMENT DE LUXE,

FR. 11150.-
FIAT UN NOM SÛR:

1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. GALLA , Monthey
BRUCHEZ A MATTER, garage City, route du Simplon

Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion
Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

On cherche A vendre

SOmmelière machine à
(entrée au plus vite) iriCOier

Orient , électrique,
fille de salle neuve- VaIeur Fr¦ ¦¦¦ c uc suiic 1.100.—. A céder
(dès le 15 novembre) pour Fr. 500.—.

Conditions de travail agréables et TéL : (021j 60 14 79
avantageuses. P U TJ.-P. Brélaz , restaurant du Lac de Bret , 
Puidoux-Chexbres (Vaud). ~~"̂ ^™"™"̂ ^̂
Téléphone : (021) 56 11 26. BeOU lOTt!

Manteaux
CREATION DE PARIS

G I R 0 D  S Œ U R S

M O N T H E Y

On demande maigre
,f2 fumé, de 8 fr. 40 èsommeliere e fr so ie kg., POrt

payé à partir de
pour la brasserie. 3 [çg.

Gros gains. Semaine de cinq Jours. Grande Charcute-
Entrée tout de suite- rie Payernoise. av -£,nuee IOUI ae suite du Général-Joml-

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve. "• 37. Payerne -

Téléphone : (021) 60 10 04. Tél. (037) 6 25 14.

Il est temps
de penser
au chauffage !

1/

NOUVEAUX MODELES
de FOURNEAUX A MAZOUT

328a uartir de

Grand choix au magasin

BRUTTIN-GAY-BALMAZ ¦ SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

iiiin¦mm

Fourgon R 4
300 kg 1962. Prix
intéressant.
Reprise crédit Re-
nault.
City-Occasions.
av. de la Gare, 1,
Lausanne.
Tél. : 22 30 05 ou
23 15 66.

MG Midget
1961-1962

bleue, 25.000 km.

Tél. : (026) 6 58 34
(9 h. à 13 h.).

On c h e r c h e  a
louer, à Martigny
ou environs.

appartement

de 3 pièces, cui-
sine, salle de bain ,

Faire offres avec
prix sous chiffre
P 65577 S, à Pu-
blicitas, Sion ou
tél. entre 8 h. et
12 h., ou 14 h. et
18 h. au No (026)
6 03 33.

Chambre
à louer

à Martigny. Tout

confort.

Tél. : (026) 6 10 35

A VENDRE
plusieurs

vaches
printanières

race d'Hérens et
tachetées d'Evolè-
ne. Fortes laitiè-
res.

S'adresser à Jules
Luisier, café Cen-
tral, Fully.
Tél. : (026) 6 30 12

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

chambre
indépendante

tout confort. De
préférence à jeu-
ne fille.
Tél. : (026) 6 17 22

A vendre, bon
fourneau
à mazout

et des outils de
jardin-
Tél. : (026) 6 34 64
dès 19 heures.

Nous cherchons pour de suite eu
date à convenir,

aide-vendeuse

Place du Midi - S I O N
Téléphone : (027) 2 17 39

P34 S

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.

A VENDRE
aux « Petites Bonnes-Luites », Mar-
tigny-Ville,

magnifique
parcelle

arborisée de 3.800 m2. Situation de
place à bâtir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser case ' postale No 4, à Martignv-
Ville. P 65572 S

1 VW 1962
1 Dauphiné 1960
27 000 km
1 DKW 1000 1959
peinture neuve, éta t impec-
cable.

Voitures vendues avec garantie.

S'adresser au garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 2 12 29

P 368 S

Dr J.-M. Zurchcr
Médecin-dentiste

MARTIGNY
cherche

demoiselle de réception
pour le 1er novembre.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 65571 S, à Publicitas, Sion.

P 65571 S

chauffeurs de chantier
expérimentés

région lausannoise. Gros salaire. Pen
sion payée.

Téléphoner au (025) 3 26 96.

employée de maison
de toute confiance , pour ménage
soigné, sachant bien cuisiner. Fa-
mille 3 adultes. Commerçants. Très
bons gages. Références exigées. En-
trée 15 octobre ou à convenir.
Téléphone (021) 22 77 16.
Schwind magasin de disques-radios
Place Saint-François, Lausanne.

P 1866 L

On cherche pour tout de suite ou à
convenir un

ouvrier ramoneur
qualifie. Place à l'année. Bons gages.
Ami Blanc, maître ramoneur, av. Mu-
ret, Morges p. Lausanne.
Tél. (021) 71 31 00.

P 1872 L

F U L L Y
A vendre

maison d'habitation
deux appartements, plus un

local commercial

ainsi qu 'une grange-écurie et pla-
ces.

Situation de premier ordre.
Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, s'adresser
case postale No 4, Martigny-Ville.

P 65572 S

Lisez le « Nouvelliste
du Rhône »

On cherche pour i De suite je cher
Sion i che

sommeliere
de confiance

Tél. (027) 2 12 56
P 25301 S

i mmmm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Cherchons'

/ 5~3

pour camion Mercedes 7 t., neuf ,
tout terrain, 180 CV, conduite à
droite, sur chantier de montagne.

Travail assuré à l'année.

Téléphone : (027) 2 28 62, à Sion.
P14397 S

Peugeot 404 1961
Peugeot 403 1959

Opel Capitaine 1960
Tous ces véhicules sont en parfait état
mécanique et carrosserie. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.
S'adresser à Justin Roux, Grimisuat.
Tél. privé (027) 2 49 04 ; bureau (027)
2 35 07.

P 14406 S

Jeune cuisinier
français , déjà en Suisse

cherche place
de su\te dans la région de Saint-Mau
rice-Sion.
Ecrire sous chiffre P 14407 S à Pu
blicitas Sion.

Jeune homme cherche place de

représentant
pour le Valais. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 65558 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 65558 S

sommeliere-fille
de salle

capable. Gain élevé. Belle chambre,
ce ':. Entrée fin octobre ou à con-
venir.

S'adresser au Relais du Manoir, Sierre.

Tél. (027) 5 18 96.
P 14369 S

LA

cherche

vendeuse
aide-vendeuse

• •magasiniers
porteurs

Faire offres écrites à

LA SOURCE
RUE DE LA DENT-BLANCHE

Sion
P 122 S

Importante fabrique de bas et tricots
engagerait

remmailleuses
causeuses
raccoutreuses
apaireuses

Possibilité de formation rapide avec
salaire intéressant pour candidates
suisses capables.
Conditions de travail agréables avec
tous les avantages sociaux, semaine
de 5 jours, réfectoire, possibilité de
logement
Offres par écri t à IRIL S. A. rue du
TEMPLE 5, Renens (Vd) ou prendre
rendez-vous par téléphone au (021)
34 53 75.

Restaurant de
Sierre cherche

fille de
salle

capable.
Tél. (027) 5 16 80

P 14405 S

A louer à Marti-
gny-Ville

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Libre de sui-
te.

Tél. (026) 6 06 40

P 854 S

Famille catholique
cherche

personne
pouvant s'occuper
d'un ménage de
campagne, "le de
famille, bons ga-
ges et jours de
congés assurés.
S'adresser Joseph
Girardin,

Sous-le-Bois, Cor-
nol près Porren-
truy.

On demande
sommeliere

Entrée 15 octobre
ou date à conve-
nir.

S'adresser au café
de l'Hôtel de Ville
Martigny.

TéL (026) 6 11 04

P 14364 S

On cherche
sommeliere

connaissant les 2
services-
Gros gain assuré.
Ou débutante
voulant appren-
dre joli service.

Faire les offres à
l'Hôtel Central , à
Bex. i

On cherche

personne
pour le ménage sa-
chant cuisiner. Bon
gage.
Arthur Revaz
Sion.
Tél. (027) 2 25 09

P 14323 S

Hôtel
Dent-du-MidI
Saint-Maurice

cherche

bonne
sommeliere

Se présenter s.v.pl.
P 13716 S

Le café Octodure
à Martigny, cher-
che

sommeliere
2 jours de congé
par semaine. En-
trée de suite.
Tél. (026) 6 16 09.

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bons gains
Vie de famille.
S'adresser au ca-
fé National , Sier-
re.
Tél. (027) 5 15 78

P 14321 S

Je cherche
sommeliere

Débutante accep-
tée.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.
Hôtel du Chêne :
Mme Bolay Pam-
pigny (Vaud).
Tél. : (021) 77 33 41

P 99673 L

sommeliere
pour les 2 services
Horaire agréable.
Tél. (026) 6 23 49

Snack-City, Sion
cherche

garçon de
cuisine

Entrée à conv^.iir.
Tél. (027) 2 24 54

A vendre peur
cause double em-
ploi,

1 étendage
tournant

Tél. : (026) 6 03 51

Chambre a
coucher

neuve, ayant légè-
res retouches, à
vendre : soit 1 ar-
moire b o i s  dur
teintée noyer, très
spacieuse, a v e c
rayon , séparations,
penderie, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
rp ^ -nns  (garantis
10 ans).

Fr. 950.—.
(port compris)

K U R T H
R, de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 S9 49

Terrains
Nous sommes a-
cheteurs dans la
plaine du Rhône
de Sion à St-Mau-
rice de terrains
au prix maximum
de 3 fr. le m2.
Payement

comptant
Ecrire sous chiffre
P 852 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
forte vache

laitière
portante pour mi
décembre.
S'adresser à Her
mann Gaillard ,
Ardon.
Tél. 4 14 82.

A louer à Mon
they
appartement

de 3 pièc-s, tout
confort , à ménage
sans enfant.
Ecrire sous chiffre
P 14374 S à Pu-
blicitas Sion.

On demande pour
tout de suite

dame
pouvant s'occuper
d'une personne â-
gée et malade.
S'adresser à l'hô-
tel du
Grand-Quai, Mar-
tignv-Ville.

Dame de toute
confiance cherche

remplace-
ments

dans commerces
ou s'occuperait
d'enfants l'après-
midi.
S'adresser à Mme
Hélène Fournier ,
Les Glariers B,
Martigny-Ville. ¦

Pour cause d'acci-
dent, on mettrait
en

hivernage
deux génisses de
la race d'Hérens
prêtes au veau
pour n membre.
S'adresser à M.
Louis Rard , Mar-
tigny-Ville.

A vendre pour
bricoleurs
Taunus 15 M
commerciale 1956

Llo/d 600
1957, petites répa-
rations.
Pneus neufs, re-
gommés, occasions
pour poids lourds
voitures, chars a-
"ricoles , etc. tou-
tes grandeurs
Stoss SI Triphon.
Tél. (025) 3 31 31



Avec nos évêaues au le Concile du Vatican
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S. E. Mgr André Perruadin , archevêque de Kabgayi et de Kitega (République du
Ruandaj entouré de deux évêques af ricains .

Son Exe. M gr Nestor Adam, évêque de Sion , en session Les Saints Evang iles sont apportes avant
chaque séance d' une Congrégation gé-
nérale.

I | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

1 Le « Nouvelliste du Rhône » |
1 est heureux de pouvoir faire g

1 vivre ses lecteurs , par l'image, |
1 avec nos évêques actuellement I

1 à Rome. Si nous voulons que j
1 la paix règne sur la terre et I

i que l'unité des chrétiens de- §

i vienne une réalité , nous devons |
1 commencer par « pacifier » I

s notre cœur. Vatican II sera un §j
1 « événement historique de pre- §
1 mière grandeur », si chaque I

1 catholique est décidé, en fils =
i soumis de l'Eglise, à mettre 1

1 en pratique toutes les déci- 1

1 sions qui seront prises au j
1 Concile. 1
= Un reportage illustré I

I P. C. CIRIC - « NR » 1
_ +L̂ ±^  ̂ ¦¦ ¦¦ -. ,¦.., — .-... ?_.. ,  ̂ r*.-^!.~ . ; ,.a^^wl'", Jlt ,,.   ̂ . ;—. 

 ̂ s p au i \JI _ Qn [econnait (marqué d'une croix) S. E. M gr François Charrière , évêque
Mgr Angelin Lovey, prévôt du . Grand-Saint-Bernard , à la tribune des Abbés , lor, WBmWÈWm 1 1111 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllll de Lausanne, Genève et Fribourg.
de la messe d'ouverture du Concile (2e session). _ _ _  _ ^_ ^^^^_ _ ' _._ , 

 ̂ ^^^^— n,, ^_ _

010 » *"'!

Les évêques suisses à la sortie de la 40e Congrégation générale du 3 octobre. De gauche à droite LL. EE . NN.  SS. Vonderaclt,
évêque de Coire ; Adam , évêque de Sion ; von Streng, évêque de Bâle el Lugano -, Jelmini , doyen de iép iscopal su/ss^
admim's/raleur apostolique du Tessin ; Haller , abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem ; Hasler , évêque de Sa/n/-Ga|
et Char r ici e, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.La signalisation est au po 'nt à l'aéroport de Romei



Lecture pour les jeunes
Oeuvra» suisse des lectures pour la jeunesse

J'ai souvent l'impression que cette institution n 'est pas encore assez connue
chez nous en Suisse romande alors qu 'elle connaît un succès marqué en Suisse
allemande. Le but de l'œuvre est de distribuer à notre jeunesse des lectures de
choix , de qualité et intéressantes à des prix populaires. Plusieurs fois déjà , j'ai
présenté dans ces colonnes les brochures sorties de presse et sélectionnées sévère-
ment par un comité de rédaction.

Le programme d'éditions comprend
des nouvelles littéraires , voyages et
aventure , albums à colorier , technique
et circulation , sciences, histoires pour
¦les petits , biographies , histoire et géo-
graphie , aide mutuelle ,nature etc. pour
les jeunes de 5 à 15 ans environ.

Les ventes en 1962 se sont montées
à un total de 123'550 brochures en lan-
gue française contre 124'527 en 1961,
d'où une diminution assez sensible.

Il est vrai que nos kiosques regorgent
de li t térature à l'eau de rose alors qu 'un
effort sérieux devrait être fait  dans nos
communes , nos commissions scolaires
pour faciliter l'écoulement de brochures
sérieuses qui constituent avec le plai-
sir de lire et de voir de belles images un
enrichissement intellectuel.

Quelques Valaisans font heureuse-
ment partie du Comité de l'Œuvre et
je relève les noms de l'écrivain Mau-
rice Zcrmatten , président de jury du
concours littéraire OSL pour la Suisse
romande, J. Schallbeter , instituteur à
Martigny, membre du conseil de fon-
dation et Mlle Y. Gross des Marécottes,
membre de la commission de rédaction.

Ne serait-il pas possible au Départe-
ment de l'instruction publique que di-
rige avec une compétence sans égale
île conseiller d'Etat Marcel Gross, d'es-
sayer de lancer une campagne « Valais »
d'entente avec le secrétariat de Zurich?
Un essai en vaudrait la peine.

Que représentent les trois derniers
cahiers qui viennent de sortir de presse.

Six mois à 6000 mètres
par

Sir Edmund Ilillary et Dcsmontl Doig

Editeur : PLON - Paris

Avec de tels norrisifffàûtèurs- et avec
un- titre « élevé »,: Je*me réjouissais; ,d.e*
lire cet ouvrage cartbnné et soigné. Je
n'ai pas réussi à m'élever très haut car
il manque je ne sais quoi dans les ré-
cils de ces deux alpinistes réputés.

Il faut admettre d'emblée l'honnêteté
des auteurs , la lutte farouche pour at-
taquer et échouer à quelques mètres
du sommet le MAKALU, la victoire sur
l'AMADABLAM,. .la résistance extraor-
dinaire de ces hommes qui vivaient à
8 000. 7 000, à 8 400 mètres sans appa-
reil d'oxygène, dans un but expérimen-
tal , la remarquable franchise d? Sir
Ili l lary qui. chef de! l'expéItion, doit
laisser partir ses camarades , les sher-
pas, car il n'avait plus la santé et la
condition nécessaires à une telle entre-
prise.

La chasse à l'abominable homme des
neiges introuvable , l'examen du scalp,
la preuve fournie par l'expédition fi-
nancée généreusement par la « World
book Encyclopedia » que le yéti n 'existe

gf "I""" " "- ' k ' ' ' u i-'-^^r"0^
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PICCOLO, MAIGA et MINOUCHET-
TE est. une histoire courte racontée par
Madeleine Magro pour les petits depuis
7 ans. C'est l'aventure d'un petit âne
qui veut aller vivre dans la ville mais
regrette bientôt la vieille et chaude
écurie de son ancien patron Giacomo.
Amiga , petite chienne et Minouchette ,
la souris blanche participeront à la
délivrance de Piccolo. Les illustrations
de Frédy Huguenin sont fraîches et
savoureuses.

Il était une fois.... commence l'histoire
du « Petit cheval noir du carrousel »
qu 'écrit Valentine Nielbo à l'intention
des gosses depuis l'âge de 6 ans. Il en
a fait des bonds ce petit cheval que
personne ne pouvait rattraper! Comme
le petit âne Piccolo , il est revenu au
bercail tandis que les carrousels dor-
maient déjà.

La leçon que nous donne Maurice
Métrai est significative. Grâce à une
leçon sur le courage donnée par l'ins-
tituteur du village , deux jeunes , deux
gamins se sentent pris par cette belle
qualité et ils font l'expérience. L'ava-
lanche était descendue du côté de
Prabé. Sans bruit , dans la nuit , les deux
courageux partent sur une piste tandis
que les adultes étaient déjà en route par
un autre chemin pour retrouver la
petite Suzanne , blonde de 12 ans, morte
ou vivante. Comment se finira l'his-
toire ? Elle restera émouvante jusqu 'à
la fin et elle deviendra presque un
conte de fées!

que ' dans l'imagination des . gens du
pays, le travail scientifique d'adapta-
tion de l'organisme pendant de nom-
breux mois à des hauteurs supérieures
à 6 000 mètres sont des apports pré-
cieux d'nne équipe homogène, .pleine
d'abnéga | n et solidaire.
.. -Il est ..virai qpae Le, lecteur voit cha-
que semaine dans son journal le récit
de tentatives, de réussites d'ascension
et les malheurs aussi de la passion ver-
tigineuse. Ici , rien de tout cela. Ce ba-
taillon d'alpinistes connaissait les sa-
crifices qu 'il allait endurer dans un
seul but : servir l'humanité. Pour trans-
porter une espèce de bicyclette à près
de 8 000 mètres afin de contrôler les
pulsations du cœur, l'activité du corps ,
après quelques coups de pédales dans
la tempête, c'est du travail de pion-
nier.

Si le livre m'a laissé un peu sur ma
faim , je crois qu 'il aurait fallu agré-
menter le texte de quelques photogra-
phies des montagnes, des camps, des
laboratoires , des chasses au yéti , du
scalp ainsi que les résultats des tests
musculaires effectués.

Le but désintéressé de "expédition
me fera vite oublier certaines de mes
remarques, car ces hommes ont bien
mérité de la science.

OISofl

Chefs
Revue mcnsuellle No 9/1963
Editeur : ADOST, Genève

La petite revue « Chefs », qui prend
une form e nouvelle de conception, rend
hommage à deux de ses amis, le doc-
teur Henry Wuilloud , de Diolly-sur-
Sion, personnalité attachante et très
liée au « Nouvelliste du Rhône », ainsi
qu 'à Pierre Lamy, professeur dont le
nom est revenu souvent dans les co-
lonnes économiques de notre quotidien.

Dans un article de ce chef économis-
te , « Chefs » présente les entretiens té-
léphoniques avec la clientèle comme
problème important d'une direction
commerciale. Les comparaisons de feu
P. Lamy vont de l'entretien téléphoni-
que comparé à la lettre et à la visite ;
comment tirer le meilleur parti des en-
tretiens téléphoniques ; les postes de
travail au service commercial.

Henri Tanner parle dans le cadre de
sa carrière de la fonction de chef de
publicité attach é à une entreprise.

L'ingénieur J. Pawliez classifie les
moyens d'action applicables à l'entre-
tien et les origines possibles des risques
par la nature, par les. installations dues
à l'homme et par l'homme lui-même.

En s'écartant des sentiers tradition-
nels, une fabrique donne l'exemple
d'une solution adoptée pour provoquer
la vente de ses machines à laver et le
succès remporté par ce nouveau genre
de publicité-vente.

Dans un article court , bien pensé et
révélateur, le Dr Roger Décosterd s'en-
gage vers l'an 2000 et apporte ses ri-
ches idées du personnel dans le bureau
pour un avenir qui, au fond , n 'est plus
très loin de notre époque.

« Chefs » résume enfin quelques li-
vres et documentations analysés par ses
spécialistes.

Das idéale Heim
La maison, l'appartement, le jardin

Revue mensuelle No 9/1903
Editeur :

Schônenberger S. A., Winterthour

Une fois de plus, de nombreuses pa-
ges sont réservées aux problèmes de
l'architecture. Le choix de l'éditeur se
porte sur une maison familiale d'un
dentiste avec d'une part son cabinet de
travail et , d'autre part la surface ré-
servée à la famille. L'ensemble porte
une marque harmonieuse dans le goût
et dans les répartitions des aires de
jour et de nuit.

Une maison à étage principal suréle-
vée permet de combiner ingénieusement
les différentes fonctions importantes de
l'habitation.

Un ensemblier présente un puzzle de
meubles modernes, peu encombrants et
pratiques destinés, par exemple, à meu-
bler une chambre d'amis ou même un
studio. .,

On ne se lasse pas d'admirer le tra-
vail de l'architecte paysagiste qui in-
troduit le lecteur dans le cadre d'un
parc fort bien distribué.

Pour les amateurs de meubles an-
ciens, une série de vieux bahuts les
rendra quelque peu envieux et les en-
gagera à un bon choix.

gil.
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L'or et les monnaies-papier
par Raymond Rivier

Editeur : Editions générales S. A., Genève

Il ne suffit pas d'amasser une fortune ; encore faut-il savoir la conserver
et la faire fructifier. Raymond Rivier, dans une subtile et convaincante étude
intitulée" L'or et les monnaies-papier », analyse ces deux notions économi-
ques que sont l'or et les papiers-monnaies, qu'il examine sous le double
angle de leur valeur intrinsèque et comme moyen d'échange.

La conclusion de Raymond Rivier ment , attendu que les USA entendent
servira d'exergue à ce texte de présen- contraindre les banques d'émission
tation : « Il convient de gérer sa for- étrangères à considérer et a accepter
tune avec prudence et clairvoyance , de les dollars (billets ou crédits de ban-
distinguer le vrai du faux , la realite des
apparences et. surtout , de faire le dé-
part entre sécurité de l'or, d'une part , et
la valeur toute théorique et illusoire
des monnaies de papier , d'autre part ».

Dans la mesure où elles ne sont pas
librement convertibles en or, les mon-
naies de papier peuvent tendre vers
zéro et constituer alors, sur le plan fi-
nancier, une grande imposture, permet-
tant 'à un gouvernement dénué de scru-
pules d'organiser une surchauffe éco-
nomique, par la hausse des prix , voire
l'inflation , dans n 'importe quel Etat du
monde libre.

Un exemple frappant nous est four-
ni par l'A,mérique où, de 1933 à 1962,
la valeur (pouvoir d'achat) du dollar
USA s'est effondrée de 100 à 43 points,
accusant ainsi une baisse de 57 p. 100
en moins de trente ans !

Durant ces trente années, les Amé-
ricains ont exporté plus de 50 milliards
de dollars à l'étranger. Us ont acheté, à
tout prix des valeurs-or (mines, puits
de pétrole, fabriques d'automobiles,
moyens de production , actions diver-
ses, etc.) en échange de leur monnaie
fondante. On peut admettre que ces
achats ont dépassé 5 milliards de dol-
lars par an , en 1961 et en 1962, et qu 'ils
vont encore augmenter considérable-

Hommes et techniques
Editeur :

Hommes et techniques - Paris
Ce numéro spécial est consacré prin-

cipalemen t aux problèmes du service
des transports dans l'entreprise.

Tout d'abord, l'ingénieur Jabot étu-
die « La place du service des transports
dans l'er#'eprise » et voit deux solu-
tions. La première consiste en un ser-
vice de transports considéré comme
mineur et divisé presque toujours eh
trois, sections : transports sur approvi-
sionnements, transports internes et
transports sur livraisons. La deuxième,
recommandée par l'auteur est en somme
un service intégré totalement dans l'en-
treprise.

Dans un chapitre réservé aux cri-
tères de choix d'un mode de transport ,
le lecteur trouve différents systèmes
préconisés en fonction des problèmes à
résoudre. Par sa fonction de vice-prési-
dent de la Chambre syndicale des
loueurs d'automobiles industrielles, M.
Trochery fait la distinction entre le
transport public et la location , compare
les frais et les amortissements et ré-
sume les avantages de la location.

Le cas suivant est présenté par une
entreprise qui est son propre transpor-
teur et indique les véhicules utilisés,
la consommation ' aanuelle en carbu-
rants le système de vente, le matériel
utilisé tout en recherchant la rentabili-
té de l'affaire.

Un chef d'une grande fromagerie doit
veiller tout particulièrement à la qua-

que) comme étant aussi sûrs que de
l'or ! Une monnaie internationale doit
demeurer absolument sûre et indiscu-
table. C'est ce que démontre Raymond
Rivier, disciple 'du grand économiste
français Ch. Rist. La baisse générale des
prix des matières premières , qui dure
depuis 10 ans, celle de l'acier américain
et des valeurs de toutes les bourses du
monde libre, depuis mai 1962, confir-
ment la justesse de son raisonnement.

De même, la hausse actuelle des va-
leurs des mines d'or depuis le début de
1962 — sur les 30 indices calculés pal
le « Financial Times », celui des mines
d'or a pris la tête de la cote, en hausse
de 21,7 p. 100 au 4 octobre 1962 — illus-
tre irréfutablement l'affirmation da
Raymond Rivier , selon laquelle le pla-
cement le plus sûr est actuellement ce-
lui qui est fait en actions de mines d'or.

On lira avec profit , quelle que soit
l'opinion que l'on puisse avoir, l'exposé
très documenté que fait l'auteur sur la
détérioration du dollar-papier , et sur
les moyens de se prémunir contre une
ruine possible ou , du moins, contre une
grave diminution des fortunes placées
en papiers-monnaies.

Ses conseils seront entendus et suivis
par toutes les personnes de bon sens,
soucieuses de leurs propres intérêts.

lité de la marchandise pendant les
voyages. Aussi, étudie-t-il les critères
de choix entre le transoprt par chemin
de fer et le transport par la route. La
solution retenue a été choisie après
mûres réflexions.

Les transports fluviaux ont également
leur mot à dire et c'est par l'intermé-
diaire d'un spécialiste en la matière
d'acheminement de marchandises par
voie d'eau que le lecteur apprendra
l'importance des transports fluviaux et
le coût relativement bas des frais dans
cette économie moderne.

L'expansion des transports aériens
est connue. La rapidité de ce mode
d'utilisation est devenue universelle et
il faudra compter toujours plus sur le
développement de l'aviation comme
moyen d'échange.

La préparation et l'exécution des li-
vraisons font l'objet d'une série d'arti-
cles qui ont pour but de préconiser les
opérations préalables aux transports et
aux livraisons ainsi que la manutention
des marchandises.

Un point devait être traité tout parti-
culièrement par la revue « Hommes et
techniques », « L'entretien dans le ser-
vice des transports ». A l'aide d'organi-
grammes, de tableaux , une société don-
ne les bases de ses travaux d'entretien.
Ailleurs, c'est le carnet de bord des
véhicules qui exige de l'application et
de l'ordre dans tous les mouvements
routiers.

gil



Sage comme une image

/  
f CONNAISSANCE DU

...une image GRUNDIG bien sûr. Comme chacun
vous savez que l'image GRUNDIG est nette,
contrastée et brillante, que la sonorité GRUNDIG
est inégalable, mais vous savez surtout que
l'image GRUNDIG est sûre et stable, en un mot,
SAGE COMME UNE IMAGE. Choisir un téléviseur

T 220/5 N Forme symétrique, écran doré T 305/5 N Forme asymétrique, tous les
anti-reflets. 100% automatique, boitier réglages sur le devant, 2 haut-parleurs,
noyer mat ou foncé poli. 100'.; automatique, boitier noyer mat ou
Frs. 1448.- avec UHF incorporé. foncé poli.

Frs. 1448.- avec UHF incorporé.
Livrable également en 1

Achetez donc tfiffl îl̂ llilIlSS c'est tellement mieux!

. t. - '¦

45 agences officielles assurent un service garantie et réparations après-vente impeccable. , '¦- ¦ ¦ - , , .
Liste complète des Agents GRUNDIG officiels et prospectus détaillé par GRUNDIG GmbH, Fturstrasse 93, Zurich. FAI

présente

Moscou -
Caaspicnne

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

MONDE

Visage et Ame
de l'URSS

GRUNDIG 5 normes , spécialement fabriqué pour
la Suisse Romande et complètement équipé pour
les deuxièmes chaînes, c'est choisir la QUALITE et
la SECURITE, car les téléviseurs GRUNDIG sont
TRANSISTORISES, et c'est une garantie supplé-
mentaire que SEUL GRUNDIG peut vous offrir.

T 308/5 N Forme asymétrique ultray
moderne avec tube américain, 2 haut
parleurs . 100"/» automatique, boîtier̂
noyer mat ou foncé poli.
Frs. 1498.- avec UHF incorporé. v .._";-

norme (Bienne-Valais)

Grand film en couleurs
commenté sur scène par l'explorateur Louis Mahuzier

Leningrad Kiev
Huit jours de transsibérien

khoutsk - etc.

Cinéma Capitale
Cinéma Etoile
Cinéma Plazza

Prix des places

Profitez du prix d'abonnement pour 5 conférences

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

Salon comprenant : 1 canap é
2 fauteuils , 1 guéridon, neuf Fr. 198.—
Chambre à coucher Depuis Fr. 980.—

Divan complet avec matelas à ressorts ,
neuf , garantie 10 ans Depuis Fr, 150.—

Lits doubles avec protège et matelas,
ressorts , neufs , garantie 10 ans. Depuis Fr. 290.—

Duvet , Depuis Fr. 31.—
Oreiller Depuis Fr. 8.—
Traversin Depuis Fr. 12.—
Couverture Depuis Fr. 15.—
Entourage de divans Depuis Fr. 145.—

Facilités de paiements.

Livraison franco.

Meubles Blanc
B. Girardin-Maye , Gérant , place du Midi, SION

Tél.. (027) 2 21 78

P 150 S

SION :
MARTIGNY :
MONTHEY :

¦ Réservation et renseignements : m

T 360/5 N La sensation de l'année,
écran géant 27-69 cm, 100% automatique
avec changement de stations à moteur,
boitier noyer mat ou foncé poli.
Frs. 2298.- avec UHF incorporé.

La Crimée La Volga - La mer
Le lac Baïkal - Ir-

20 h. 30 lundi 14 oct
20 h. 30 mardi 15 oct
20 h. 30 mercr. 16 oct
Fr. 4

Confiez votre moteur à

des mains ..
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Chaussure Kiinzli pour le hockey sur glace Art. ¥ (1 étoile)
Fr. 69.80

Soulier pour le hockey sur glace en vachette noir, lisse avec
«laçage breveté Kùnzli ». Doublé et rembourré, avec patins
canadiens.
Les chaussures Kûnzli pour le hockey sur glace sont en
vente chez

LORENZ - SPORTS
Magasin de sport spécialisé

Rue du Rhône — Sion

salades à hiverner
Hercule - Haute sélection maraîchère

SAXON g!
Tél. Etablissement (026) 6 21 83 Magasin : (026) 6 23 63

Palais de Beaulieu Lausanne

Du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 1963,
tous les soirs à 20 h. 30 - Matinée les mercredi 30
samedi 2 et dimanche 3 novembre , à 15 h. -

Nocturne samedi 2 novembre , à minuit

Holiday on Ice
dans un nouveau programme éblouissant , avec ses

nouvelles vedettes et

DONALD MC?HERS0N
Champion du monde 1963

OUVERTURE GENERAL DE LA LOCATION :
lundi 14 octobre , à 10 h.

chez Fœtisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis ,
Lausanne, tél. (021) 22 30 45, et dans les princi -
pales villes romandes. Prière de consulter les affi-
che. Correspondances spéciales par chemin de fer.
Les gares renseignent. Nombreuses courses par
cars de toute la Suisse romande.

Location à Sion : Hallenbarter & Cie rue des
Remparts

A Martigny : Librairie M. Gaillard , place Centrale
A Monthey : Librairie Ariettaz , av. de la Gare

P 3o L



quinzaine
la plante

\«&X>\$ ¦¦¦':.-: <¦¦ ¦:.

<̂ »!««âï« ffcb >̂ ^

Î̂SÇ^FPS *%£jr >̂ .-:¦:¦:¦> ::.\-'--

-A. ^* Sm WL ': .V"M ' / *•* " ĝ ¦
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Martigny-Croix
Vente aux enchères

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

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

UN T H E - V E N T E
au profit de la construction d'une chapelle pour le culte

anglican et protestant.
P 65538 S

employée
de bureau

A louer à Sion
Samedi 12 octobre, à 14* H. 30„ au

Café de La Forclaz, à Martigny-Croix ,
M. Jules Gay-Crosier vendra aux en-
chères publiques :
Verger à Condémines 1182 m2
Pré à Condémines 382 m2
Vigne à Liappey 82 m2
Vigne à Liappey 1 750 m2

bureau
Immeuble U. B. S., avenue de la Gare, divi
sible sur demande. ayant si possible quelques

de prat^ ue pour travaux
crétariat. service des payes
vaux divers.
Faire offres sous chiffre P
à Publicitas Sion.

« P

'nnées
de se-
et tra- vignes sont vendues avec la ré

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

coite pendante.

Conditions à l'ouverture.

A. Voullloz, notair*

14356 S

14356 S



Revoir Montana est toujours une fête

R

EVOIR Montana est toujours une fête — une fête inconnue de ceux qui
y ont pris séjour, une fête à retrouver, à rassembler comme un bouquet
avec les fleurs du temps. Les montagnes demeurent fidèles : derrière

nous les assises schisteuses trapézoïdes et massives : le Mont-Lachaux,
le Tubang, le Mont-Bonvin sur l'entablement des alpages et la ceinture
sombre des sapins.

Devant, sur un ample derni-cercle,
l'éventail des quatre mille, pointant
vers le ciel -leurs cathédrales, leurs flè-
ches et leurs tours : Weisshorn, Biss-
horn, Zinal Rothorn , Besso, Obergabel-
horn, les Aiguilles Rouges d'Arolla ; et,
pour peu que vous preniez de l'alti-
tude, par-dessus les idylliques plateaux
de Réchy, apparaissent le Cervin, la
Dent-Blanche, la Dent d'Hérens. "- '

Les saisons non plus ne manquent
pas au rendez-vous : le printemps et
ses tapis de gentianes bleues, l'été
et la diaprure émaillée des foins ; l'au-
tomne et les pentes cuivrées sous le
sec azur ; l'hiver, ébloui et criblé d'étoi-
les la nuit.

La lumière continue l'inépuisable mi-
racle ds ses transparences, épanouis-
sant entre la nudité de la nuit et la
plénitude des midis l'infinie gamme
colorée des matins et soirs.

Tel est le site incontestablement par
son ampleur la plus grandiose et pour-
tant le plus simple des Alpes. De toutes
les Alpes.

Mais qui revoit ce pays après tant
d'années, involontairement voudrait dé-
crocher son regard de l'immédiat : les
lacs murés, la forêt éclatée, les prairies
boursouflées de buildings et de chalets
féodaux aux dimensions et aux for-
mes surprenantes.

Alors l'imagination vous trahit , et
la mémoire, qui choisit et embelli
dans le passé. Une aventure de ce gen-
re me reporte au printemps de Monta-
na, lorsque, sauvageon de quatorze
ans, j' y montais de Saint-Maurice-de
Laques avec la sainte fille Josette
Amoos, pliant sa fluette échine sous la
pansue « corbacou » (ainsi appelait-
elle sa hotte d'osier) bourrée et « châte-
lée » des légumes du jardin de la cure
débordant la sangle pour ¦ les vendre,
après deux heures de marche raide ,
aux quelques hôtels, pensions et sanas
dont s'émaillait parcimonieusement le
plateau : premiers crocus annonçant la
foison de l'été.

Il y avait le« Clermont genevois », le
« Palace », le « Parc ». A l'autre bout,
seul champignon de la forêt , le « Carl-
ton ». Les étangs Grenon, Moubra et
Golf reflétaient dans leurs eaux clai-
res une forêt encore vierge. La table
de Crans était assez dégagée pour
fournir espace à un premier meeting
d'aviation où un pilote du nom de
Progins, surgi de la Plaine Morte , fon-
çait sur nous à la vitesse folle de 220
km./h. (disait-on), suivit d'un vent qui
enlevait nos chapeaux et d'un gronde-
ment qui nous ébranlait les os. Puis,
remonté d'un trait il retombait en vrille
tant et si bien que, la mesure des prou-
esses étant comble, il touchait de côté,
arrachant lés mottes corne une reine à
corne au combat , se cassait le bout d'une
aile et s'immobilisait après une danse
de toupie, mais sortait de sa carlin-
gue indemne et triomphant , plus ova-
tionné que Gagarine à son retour
de l'espace.

Montana se payait aussi des distrac-
tions moins sensationnelles : telles ce
théâtre en liberté montant ses tréteaux
entre l'étang et le bosquet du « Parc »,
où des troupes d'amateurs venues de
Randogne, de Montana-Village ou de
Mollens, jouaient une pièce romanti-
que à souhait : « Le gondolier de la
mort » ou « Les piastres rouges », tou-

Montana au milieu de ses lacs

¦jours suivie d'une comédie qui rele-
vait le moral sans effaroucher aux
bienséances ; et le moindre intérêt de
ces manifestations n 'était pas, sans dou-
te, « l'accent local » : un timbre de clo-
ches dominical , modulé avec des sono-
rités provençales, un peu plus éton-
nées dans ces hauts pays du Rhône.

Montana , sillonné de routes et de
câbles portant chapelets de oennes^' a
étendu son empire de Sion à la Noble
Contrée et à tout le massif du Wild-
strubel ; et cela en domestiquant "toutes
les saisons à la fois. J'en ai profité,
ayant découvert une voie carrossable
qui fend en diagonale les mayens
d'Aymenona et de Plumachit et des
alpages aux noms musicaux : Pépinet,
Marolyre, April, Colombire. (Ce der-
nier, en une pancarte imprimée, fait
savoir qu 'il décline toute responsabilité
à l'égard des véhicules motorisés qui s'y
aventurent, et sur cette inscription, il
lui . prend fantaisie de s'aopeler « Co-
lombyrrh ! » Ni plus ni moins ! Le
pouvoir d'un vin cuit à forte réclame !
Non , mais ! Changez-moi ça au plus
tôt ! Quoi de commun entre la colombe
et le byrrh !)

Merci pour cette route à responsabi-
lité limitée ; elle m'a reconduit, ébloui
de joie, à ce paradis qui n'a pas encore

30.000 RECRUES
passent l'examen pédagogique

M. Fritz Bûrki , inspecteur général des écoles à Berne, vient de publ ier un
intéressant rapport sur les examens pédagog iques des 30 0000 recrues qui ont été
incorporées en 1962 (contre 27 700 l'année précédente). L'augmentation considé-
rable du nombre des jeunes gens âgés de vingt ans provient de l'important
accroissement des naissances enreg istré à partir de 1940. On doit même s'attendre ,
pour les prochaines années, à une nouvelle augmentation des e f f e c t i f s  et, paral-
lèlement , à des répercussions correspondantes sur le budget militaire de la
Confédération. \

On s'aperçoit d' entrée de cause que
d 'importantes transf ormations se sont
produites dans la structure sociale et
dans la f ormation des jeunes gens as-
treints au service , comparativement aux
années 1952 et suivantes. Au cours de
cette décennie , le nombre des étudiants ,
instituteurs el des commerçants déten-
teurs d' une maturité f édérale a passé
de 7,7 à 11 ,1 % de l' ef f e c t i f  de cette
classe d'âge , ce qui ne va pas , bien sûr ,
sans une augmentation correspondante
des plaintes au sujet des obstacles el
entraves mis, par le service militaire ,
à la f réquentation des lycées et , par là ,
au libre choix d' une f ormation univer-
sitaire. Le groupe des commerçants ,
des employés et f onctionnaires d 'institu-
tions et établissements public s ou privés
s'est un peu accru, et atteint 12,9 %.
D 'aulre part , les ouvriers spécialisés et
les artisans sont f or t  heureusement en
augmentation par rapp ort à 1952 et,
avec 57 % — contre 48 % il y a 10 ans
— ils constituent les trois cinquièmes à
peu près de celle classe d'â ge. Le nom-
bre des jeunes sans prof ession dimi-
nue en conséquence et n 'est plus que de
11 % (contre 18,5 % en 1952). Quant aux
agriculteurs, c 'est-à-dire aux f i ls  de pay-

change, le doux cirque de l'alpe du
Plan , (tapissé d'anémones et bruissant
de sources cristallines, tendu de roche
noircie en fer à cheval, que franchit en
cascades la Raspille adolescente.

Là j'étais monté, enfant, accompa-
gné de M. le Curé à cheval. Pendant
que devant l'abri de pierre sèche il
parlait affaire avec les bergers, je m'é-
tais endormi parmi les fleurs sur la
pente d'une butte, bercé par le torrent
et les sonnailles. Et le rêve que je fis a-
losrest celui dans lequel je m'éveille au-
jourd'hui: d'un pays intouché, inviolé,
prêt aux confidences ;'du ciel.

Montana , en ce témps-là, n'avait
qu'une- • chapelle <$f ^planches , vergo-
gneuse à l'ombre du «ipalace ». Montana
d'aujourd'hui possède le vaisseau magni-
fique ou Mdnnier fait chanter en lu-
mière le « Cantique des créatures », et
une chapelle rotonde où le verre brisé
de Chavaz médite les mystères chré-
tiens. Et c'est vrai que Montana réunit
une clientèle des plus variées dont
une bonne part s'y enracine ; vrai jus-
qu'à un certain point que, pour le mo-
ment, habiter Montana est presque un
indicatif flatteur de classe sociale. Mais
qui - sait quel ignoré désir aimante
les cœurs ? Même peuplées, même
profanées, les montagnes ne sont-elles
pas, comme dit le prophète, ce lieu
privilégié où Dieu nous promet de
nous parler et de nous ouvrir ses che-
mins, si nous voulons prendre la pein
de l'écouter , — et peut-être de le sui-
vre ?

Marcel Michelet

sans et aux élèves d 'écoles d'agriculture ,
leur nombre a régressé de 13,5 % (en
1952), à 8 % .

En. ce qui concern e les modif ications
intervenues dans la f ormation prof es-
sionnelle , les chif f res  ci-après donnent
des renseignements f or t  instructif s.  C'est
ainsi que le nombre des recrues qui ,
pendons leur période de scolarité obli-
gatoire , n'ont f ré quenté que l 'école pri-
maire, va sans cesse diminuant , pas-
sant en dix ans de 48,6 % à 42 %,
tandis que les élèves d'écoles secondai-
res passaient , durant la même période ,
de 35,6 %  à près de 40 %.  U est à
prévoir que le nombre des élèves d 'éco-
les secondaires rattrapera et dépassera
bientôt , en ch if f re s  absolus , celui des
élèves des écoles primaires . Par extraor-
dinaire , le nombre des étudiants f réquen-
tant un technicum a quelque peu dimi-
nué, proportionnellement du moins si-
non en ch if f res  absolus, ce qui est
préoccupant en cette période de pénu-
rie aiguë de techniciens ; en revanche ,
le nombre des étudiants d'établissements
de l' enseignement moyen et supérieur
et des universités s 'est accru et il at-
teint désormais 11 ,1 % (contre 8,1 %
ne 1952L

Apres le centenaire de la Croix-Rouge

La ronde-cantate de Daetwyler à la radio
SIERRE. — Le 1er septembre der-

nier, une ronde-cantate « Sous la ban-
nière de l'amour » dont le texte a été
écrit par Maurice Zermatten et la mu-
sique par Jean Daetwyler, était re-
présentée, dans une mise en scène de
Jo Baeriswyl, à la patinoire des Ver-
nets, devant plusieurs milliers de spec-
tateurs. Créée pour le centenaire de
la Croix-Rouge , dont elle évoque les
diverses activités, elle terminait dans
l'enthousiasme les manifestations qui
avaient marqué la journée commémo-
rative.

Désireux d'offrir à ceux qui n'ont
pu assister à la création de cette œu-
vre la possibilité de l'entendre, radio-
Genève a procédé hier soir, grâce à
l'appui de M. Pierre Colombo, direc-
teur-adjoint de radio-Genève et de son
assistant M. Mathieu Vibertn à son en-

Rapport du « Heimatschutz »
ou Ligue pour la sa

1° VENTE DE L'ECU D'OR EN 1962
Le produit net de la vente de l'Ecu

d'or sur l'ensemble du territoire de la
Confédération s'est élevé à 460 118 fr. 80.
Sur ce total , une somme de 102 401
francs 10 a été allouée à des tâches
communes du « Heimatschutz » et du
« Naturschutz », dont 50 000 fr. pour la
protection de la vallée argovienne de
la Reuss (objet principal de la vente
1962). La part du « Heimatschutz », or-
ganisateur de la vente, a été de 217 717
francs , celle du « Naturschutz » de
140 000 fr.
2° CE QU'EN A REÇU LE VALAIS
a) conservation d'une cloche

d'église de 1491 à Kippel 1000,-
b) fermage et entretien de

la forêt d'Aletsch 8508,35
c) Fermage et entretien de la

forêt de Derborence 1099,60
d) Subsides pour la protec-

tion du gibier 5000,—
e) Mise sous terre des con-

duites électriques dans les
alentours de la chapelle
de Bettmeralp 3000,—

Total 18 608,45

Cette somme est presque le double
de la vente nette de l'Ecu d'or en Va-
lais !
3° SUBSIDES- DONT BENEFICIENT

AUSSI INDIRECTEMENT DEUX
ORGANISMES VALAISANS

Le «Heimatschutz» a versé pour 1962
a) à la Fédération des cos-

tumes suisses 10 000, —
b) au Conseil des patoisants

romand et alémanique 5000,—

Total 15 000,—

Le costume et les patoisants sont
donc les obligés du «Heimatschutz».
4° ASSEMBLEE NATIONALE

ANNUELLE DU HEIMATSCHUTZ
Elle eut lieu dans le canton de Lu-

cerne les 25 et 26 mai 1963. En séance
administrative, on décida de faire pas-
ser la cotisation et l'abonnement à la
revue « Heimatschutz » de 8 fr. à 10 fr.
Les deux journées furent consacrées à
ia visite d'édifices religieux des plus
pittoresques : la très charmante cha-

Les résultats des examens pédagogi-
ques des recrues ne se sont pas modi-
f iés  sensiblement par rapport à 1952.
Cela peut s 'expliquer par le f a i t  que
les experts ont tendance , aujourd'hui
p lus encore que naguère , à juger plus
sévèrement les bons éléments , tandis
qu 'ils se montrent plus indulgents envers
les médiocres ou ceux qui n'ont qu 'une
f ormation très rudimentaire. C' est la
raison pour laquelle les étudiants et les
employés de commerce ont obtenu des
résultats un peu moins- f avorables que
ceux de leurs aînés de 1952, tandis que
les agriculteurs et les jeunes sans pro-
f ession sont lé g èrements en progrès ,
cependant que les ouvriers spécialisés
maintiennent leurs positions. Quoi qu 'il
en soit , les résultats prouvent que l' en-
seignement post-scolaire sous lou 'es ses
f ormes lait progresser l'état de prépara-
tion des jeunes gens appelés sous l' uni-
f orme. En ef f e t , les recrues qui ont f ré-
quenté une école complémentaire , une
école prof essionnelle des métiers ou de
commerce , sont manllestemenl f avorisés
par rapport aux autres f u turs  soldats.

Ouvriers-campagne
sont engages de suite et jusqu 'à fin no-
vembre pour plantation d'abricotiers.

Italiens acceptés.

S'adresser à Marius FELLEY, fruits , à
Saxon. Tél. : (026) 6 23 27, le matin.

regislrcment sous la direction du com-
positeur. Venu de Sierre spécialement
pour l'occasion , et en présence du pro-
fesseur A. von Albortini , président de
la Croix-Rouge suisse.

« Sous la bannière de l'amour » sera
diffusée le lundi 23 octobre à 13 h. 30
sur le premier programme et à 22 h. sur
le second programme de radio-Sot-
tens.

La partie musicale , est assurée par
l'Harmonie nautique, qui avait été di-
rigée lors des répétition par son direc-
teur M. Gugolz, le chœur d'adultes est
composé de chanteurs de l'Union des
chanteurs genevois, réunis par M. Eva-
let , présiden t de l'Union , Mlle Marce lle
Zingg remplace le chœur d'enfants. Le
rôle du récitant est tenu par M. Emi-
le Mégevand et celui de la récitante
par Monique Mani de radio-Genève.

vegarde du Patrimoine
pelle d'Herfiswald , lieu de pèlerinage
du romantique Eigenthal , joyau d'art
campagnard , dont les peintures aux su-
jets naïfs n 'ont pas leur pareille dans
l'art populaire ; la vieille église de
Saint-Martin , sur le Kirchbiihl , près
de Sempach, avec d'importantes fres-
ques du XlVe siècle et d'intéressantes
particularités du gothique f lamboyant
au chœur ; l' ancienne abbaye cister-
cienne de Saint-Urbain , avec des stal-
les figurant dans presque toutes les
publications d'art ; l'église de pèleri-
nage Saint-Josse, près de Blatten , fraî-
chement rénovée , que fréquentent vo-
lontiers les jeunes filles en quête d'un
mari.
0 ASSEMBLEE VALAISANNE

ANNUELLE DU HEIMATSCHUTZ
Elle se tint à Loc-Randogne le 29 sep-

tembre 1963. Ce fut  l'occasion de se ré-
jouir de la naissance de la ligue sœur,
le' Naturschutz, fondée le 21 septembre
1963 en la salle du Grand Conseil à
Sion. Ce fut  aussi l'occasion de faire le
point de l'année.
6" RESOLUTION VOTEE A LOC

En complément de la résolution vo-
tée par le « Naturschutz », le 21 sep-
tembre, le « Heimatschutz » demande
que la propreté s'établisse dans nos
villages, nos bourgs et nos cités et qu à
la propreté s'ajoute la décoration flora-
le. Que se multiplient dans le canton
les concours de la « route fleurie ».

Le « Heimatschutz » demande ensuite
et une nouvelle fois aux communes va-
laisannes d'instituer une commission
officielle chargée des problèmes d'édi-
lité , de la conservation et de la sauve-
garde des monuments et objets de va-
leur, des problèmes de la propreté et
de la maison fleurie.
7" INTERVENTIONS DU

HEIMATSCHUTZ
AU COURS DE L'ANNEE

Comme d'habitude , le «Heimatschutz»
est intervenu souvent au cours de l'an-
née pour sauvegarder notre patrimoi-
ne. Ces interventions ont eu pour ob-
jet la restauration du château de Ven-
thône, la défense du château de Chas-
tonay à l'entrée est de Sierre, la sau-
vegarde de la cave de la bourgeoisie de
Vercorin , la protection de Plan-Ceri-
sier, celle du vallon Beulet à Sainl-
Léonard , la conservation des moulins
de Bagnes et de Vissoie, la restauration
de la chapelle Saint-Félix à Saint-
Jean , la restauration de la chapelle de
Saint-François d'Assise à Veyras, l'é-
loignement du cimetière d'autos en
bordure de la route cantonale à la sor-
tie est de Vétroz , la sauvegarde des
beautés naturelles du col du Lin , l'é-
cartement de la royale abbaye de
Saint-Maurice d'un immeuble locatif
avec restaurant snack-bar, la restau-
ration de la chapelle Saint-Michel à
Haute-Nendaz , etc.,
8° EGLISES MODERNES

Des critiques de plus en plus sévères
s'élèvent en Valais comme dans le reste
de la Suisse — nous en avons eu quel-
ques échantillons &ux deux assemblées
précitées du « Heimatschutz » — contre
le style de certaines églises qui se sont
édifiées ces dernières années dans nos
villages valaisans.

On se plaint amèrement de deux
choses :
1" de la démolition trop fréquente d'an-

ciennes églises pour les remplacer
par des édifices modernes ;

2" des formes aberrantes de certaines
de ces églises nouvelles . Certaines
de ces églises sont non seulement
« sans forme ni beauté » mais dé-
paysent complètement le village
avec qui elles n 'ont plus rien de
commun.

Sans verser dans un immobilisme
stérile , le « Heimatschutz » prie les au-
torités responsables de se souvenir que
le village valaisa n a une atmosphère ,
des lignes , une architecture , qui n 'ad-
mettent pas n 'importe quelle forme de
construction. Autre est la construction
que réclame, en ville , un complexe de
grands immeubles locatifs , autre est
celle que réclame le village val aisan ,
surtout celui des vallées latérales. On
se gêne presque de devoir rappel er des
princip es aussi élémentaires mais de
plus en plus foulés aux pieds dans c»
pays qui , jusqu 'à ce jour , se distinguai !
par sa personnalité , son originalité , .*faveur.
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Agent général pour le Valais
Garage de l 'Aviation S.A. * Sion

Route Cantonale, tél. 027 2 39 24
Sous-agent * GarageTouring, Brlgue,tél. 028 317 30

i ¦

Garage du Mauvoisin S. A., Martigny-Ville. - Tél. (026) 6 01 81

L'EXPO-
sition de

•"¦'¦-«*¦..
aménagée par
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Cette visite vous passionnera.
Vous y verrez les aménagements
les plus ingénieux, visant à épargner
le temps et la peine de la maîtresse
de maison:

• plans de travail en Formica
extrêmement faciles à entretenir

• machines à laver la vaisselle

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

0 hotte de ventilation absorbant
les odeurs.

0 cuisines-salons avec coin à manger,
etc.

Vous constaterez qu'une cuisine bien
aménagée vous permet de réduire
votre travail de plus de moitié.

L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite no vous engage à rien.

Gêlaz Romang Ecoffey S.A.
Lausanne Terreaux 21
Vevey Saint-Antoin e 7
Genève rue de Bern e 40-42
Sion rue de la Dixence 33
Viège Lonzastrasse. -—.?
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'immeuble.

nouveau
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mtmt\ I service
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Notre nouveau ¦
magasin ¦
est ouvert •

Bâtiment « La Croisée »
rue de la Dent-Blanche - SION

G. BALET
MUSIQUE

Grand choix de :

• Guitares l '

• Accordéons

• Disques \
• Partitions

P 14398 S

BEAU CHIEN
3 mois 1/2, croise Samt-Bernard.

Alfred Crausaz , Gillarens (Fribourg)
Téléphone : (021) 93 74 45.

Particulier cherche 1.000 - 3.000 m2 (ou
plus), de

terrain
versant sud de la région Sion-Sierre.

Eventuellement verger ou vignoble
avec ou sans maison.

Offres sous chiffre X 25210 U, à Publi-
citas SA, Bienne. rue Dufour , 17.

cafe-restaurant
dans très bon quartier de Lausanne.

Bonne clientèle et grandes possibilités
de développement. Chiffre d'affaires in-
téressant.

Bail : 10 ans ; agencement à l'état
de neuf.

Prix demandé : Fr. 130.000.— comp-
tant. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PL 43976 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

A VENDRE
dans bâtiment de l'ancienne
villa Chappaz, Martigny, ac-
tuellement en démolition :

Portes,
Fenêtres,
Volets,
Radiateurs,
Installations sanitaires,

Ainsi que tout le matériel se
trouvant à l'intérieur.

Pour tous renseignements,
s'adresser au consortium Bil-
lieux et Polli, téléphone : (026)
6 18 01, ou 6 11 67.

P 650 S

laj ^gpurce
PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

A LA SOURCE
TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES !

LARD MAIGRE L 2 1.
le kg 5.80 .ET j  yjn J,a|jgg
CHOUX BLANCS I wm ,WM 3U

le kg 0.50 — 7»/o 0.47 ltf £l|

POIREAUX VERTS | „ , -
ie kg 0.95 - 7% o.89 i nnionio
SALAMI SUISSE 1 2.95 net
le kg 9.50 — 7% 8.84

+ verres

3 pour 2 A l'achat de 2 paquets de pâtes
tipo italiano

seulement Fr. 50o gr.
2.50 net LE TROISIEME EST GRATUIT !

TOMATES du Valais i« kg 0,80 -7»/» 0.75

POUR DE BONS ACHATS, JE VAIS A LA SOURCE,
C'EST CLAIR...
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Une exclusivité Vestol : la pompe à main incorporée

supprime tout effort de manutention. La travail de remplissaga JE ' 
L± ' ¦ 'L" l ':: ''- :"-^ :A

est ainsi facilité au maximum. ^̂ ^^r;,̂ r^̂ ^r̂ -£âjL
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à *&t^iltSftmi9) ftftiiKltltimmmAmiimw
partir d'une citerne Vestol ou d'un fût. i

^
>

Les calorifères à mazout VESTOL SATURN, JUPITER, OLYMPIA ' W u'
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer:

9 Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage:
• Dispositif «AéromatiC" qui règle automatiquement l'arrivée

d'air; d'où grande économie de mazout.
# Réglage fin de la flamme par bouton extérieur (Salurn et

C Pompe'ncorporée contre supplément. Ŵ̂ ^̂̂ à
0 Thermostat Incorporé contre supplément.

>.. - .2

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles. n

Calorifères à mazout

msTQi
Toujours à j'avant-garde



Problèmes scolaires et de circulation
MONTHEY — Le Conseil général, sous la présidence de M. Georges Kaestli et
en présence de M. le président Delacoste, des conseillers communaux Barlatey,
Boissard, Voisin, du secrétaire communal Delavy, dans une brève séance tenue
mercredi soir, a abordé des problèmes très importants dans le domaine scolaire
notamment.

Cette séance groupe 38 conseillers gé-
néraux sur 60, ce qui fait dire à M.
MARCLAY PAUL qu 'il y a un notoire
désintéressement pour les affaires pu-
bliques; il demande qu 'un contrôle des
présences soit tenu et remis aux partis
pour que ceux-ci puissent prendre des
dispositions vis-à-vis de ceux des leurs
qui ne remplissent pas le mandat qu 'ils
ont accepté, soit au Conseil général ,
soit au sein des commissions.

Le premier objet à l'ordre du jour
traite de l'échange d'une parcelle de
terrain de 1010 m. appartenant à M.
Marc Gattoni et sise à la Place d'Armes
contre une parcell e de la commune de
910 m. au lieu dit Mabillon. M. BIARD,
rapporteur, après avoir fait remarquer
que cet échange permettrait à la com-
mune de disposer d'une zone complète

Sortie de la Jeunesse
SAINT-MAURICE — Dimanche dernier
eut lieu le 29e Congrès des JCCS du
Valais romand. Le comité de la section
de St-Maurice avait décidé de profiter
de cette journée pour organiser la sortie
annuelle de la Jeunesse marquant ainsi
le début d'une nouvelle saison.

La participation fut excellente. Le
départ avait été fixé à 9 h. 30 devant
l'Hôtel de la Dent-du-Midi. On comp-
tait une trentaine de jeunes accompa-
gnés de quelques personnalités et de
membres du parti . On notait la présen-
ce du conseiller d'Etat Marcel Gross,
du parrain de la Jeunesse, M. H. Pelle-
grini , du président du parti , M. G. Gran-
ges et de M. F. Glassey, seul représen-
tant de notre Conseil communal.

Nous nous arrêtâmes à St-Pierre-de-
Clages pour y manger une succulente ra-
clette. Puis ce fut le départ pour Sion
où nous devions participer au tradi-
tionnel cortège. Notre nombreuse parti-
cipation et la jeunesse de notre section
firent bonne impression.

Le cortège nous conduisit à la salle de
La Matze où eut lieu la partie officielle
comprenant notamment la présentation
du programme d'action du parti CCS
suisse par les candidats aux élections
fédérales.

Après la partie officielle, nous reprî-
mes le chemin du retour non sans nous
arrêter une nouvelle fois à St-Pierre-
de-Clages où le député Biollaz nous in-
vita à déguster son vin qui fut un vé-
ritable nectar. Ce fut ensuite la rentrée
sur St-Maurice. Tout le monde était con-
tent d'avoir passé une journée agréable
et instructive.

La JCCS de St-Maurice a donc bien
débuté dans sa nouvelle saison et le
comité donne à chacun rendez-vous
pour le mardi 22 octobre , à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi, où aura lieu
l'assemblée pour les élections fédérales ,

Le Secrétaire

Bienvenue à la Société
d'histoire

du Valais romand
CHAMPERY yc C'est toujours un grand
honneur pour une localité que d'être
choisie pour les assises bisannuelles de
la Société d'histoire du Valais romand.
Champéry aura ce privilège le diman-
che 13 octobre, puisque la docte assem-
blée a décid' de se rendre cefr automne
au village du légendaire Péry. Ce n est
certes pas pour s'occuper de légendes,
mais bien pour faire revivre la mé-
moire d'un authentique Champérolain.
le vicaire Clément, né à Champéry, en
1736. une de; plus remarquables per-
sonnalités valaisannes du XVIIIe siè-
cle.

Le programme de cette 79e assem-
blée générait comprendra d'abord une
conférence du docteur André Donnet,
directeur de la Bibliothèque et des Ar-
chives cantonales, sur « le capitaine
Louis Robatel , Valaisan au service
étranger ». Puis M. Pierre Devanthey,
professeur à l'Ecole normale, parlera
de « l'abbé Clément ».

Après une saison d'été fort animée,
la station a retrouvé la grande paix
des journées d'automne. C'est le ternes
propice aux pensées profondes, aux
méditations, aux retour sur le passé.

Certes, les assemblées de la Société
d'histoire n'ont rien d'austère ; elles
sont touj ours emoreintes de la plus
franche gaîté. On y cultive l'amitié
tout autant que l'histoire. Pour tout
cela, il faut une atmosphère accueil-
lante et paisible, un site agréable, qui
à travers les modernisations nécessai-
res, a su garder son authenticité et
son cachet. Voilà ce que Champérv
espère offrir à ses hôtes, à qui elle
souhaite d'ores et déià la plus cordiale
bienvenue. Et puisse l'abbé Clément
trouver dans cet accueil une maigre
rô-—atîon nnsthume à tous les tracas
que lui ont causés ses ouailles d'autre-
fois ! — R. M.

de verdure pour l'agrandissement futur
du complexe sportif , conclut à l'accepta-
tion de cette transaction d'autant plus
qu 'aucune soulte ne sera versée de part
et d'autre. Des explications conmplé-
mentaires sont données par le conseiller
communal G. BARLATAY et le Con-
seil ratifie cet objet sans opposition.

LA CIRCULATION EN VILLE
Dans les divers, le premier interve-

nant , M. MAGNENAT, félicite la police
locale pour les dispositions heureuses
prises dans le domaine de la circulation
à l'intérieur de la localité , notamment
en ce qui concerne le parking. U de-
mand e pourtant que des mesures soient
étudiées par les services compétents
pour le débouché de la rue des Bour-
guignons sur la place Centrale et sur le
stationnement à la route de Choëx et
au Chili.

Quant à M. G. CONTAT, c'est la li-
mitation de vitesse à l'av. de la Gare
qu'il demande, tandis que M. G. NEL-
LEN s'inquiète du va-et-vient des au-
tomobilistes à la rue de Coppex alors
qu 'il y a sens unique.

M. C. BOISSARD, conseiller commu-
nal, répond aux interpellateurs en rap-
pelant que la nouvelle loi sur la circu-
lation donne des directives très préci-
ses et que des signaux nouveaux seront
apposés très prochainement aux en-
droits précités. D'autre part , en ce qui
concerne la limitation de la vitesse,
chaque usager de la route sait qu'elle
est de 60 km.-h. au maximum, en ville.
La police locale fera l'acquisition d'un
appareil de contrôle de la vitesse, ap-
pareil qui sera rente facilement, dit-il.

MAITRE DE GYMNASTIQUE,
DIRECTION DES ECOLES

M. CL. GASCHOUD désirerait que
l'autorité scolaire se penche avec plus
de sollicitude sur les manifestations
sportives scolaires, notamment en ce qui
concerne l'enseignement de la natation .
Il développe son intervention en citant
des' faits et souhaite que ce problème
soit- examiné sérieusement.

Quant à M. J.-M. DETORRENTE,
dans son idée, il voit l'engagement d'un
second maître de gymnastique souli-
gnant que Monthey possède un excellent
et dévoué spécialiste qui enseigne déjà
à l'Institut St-Joseph.

C'est l'occasion pour le municipal
C. BOISSARD de s'attarder sur plu-
sieurs problèmes scolaires qui se posent
avec une certaine acuité. C'est ainsi
qu'il souligne que le maître de gymnas-
tique, selon la loi, doit travailler 30
heures par semaine et que le nombre
de classe exigent plus de 60 heures
hebdomadaires, du fait de l'augmenta-
tion extraordinaire de l'effectif par l'ap-
port d'élèves nouveaux venant de l'exté-
rieur, apport non prévu dans le mouve-
ment démographique. Il soulign e que
l'engagement d'un second maître de
gymnastique en la personne de M. Ray-
mond Coppex ne peut se faire dans l'or-
dre actuel des dispositions de la loi sur
l'instruction publique car le prénommé
n'a pas le brevet exigé par l'Etat du
Valais. Mais M. Boissard ne désespère
pas d'arriver à une solution pour la
prochaine année scolaire.

ACTIVITES ARTISANALES
Chez les maîtres serruriers-constructeurs

L Union suisse des' maîtres serruriers-
constructeurs a tenu une assemblée ex-
traordinaire des délégués le samedi 28
septembre à Lucerne. Parmi les objets
figurant à l'ordre du jour, signalons
une demande de crédits de Fr. 10 000.—
à l'Union suisse des sociétés coopéra-
tives de cautionnement pour l'artisanat
ainsi qu 'une participation financière pour
l'Expo 64.

Sous réserve de certaines conditions ,
ces deux crédits ont été acceptés à une
grande majorité par les délégués pré-
sents.

Une longue discussion s'est engagée
ensuite à propos d'une modification à
apporter dans le contrat collectif na-
tional au sujet de l'assurance-maladie

Chez les maîtres
La Fédération romande des maîtres

plâtriers-peintres qui groupe les sec-
tions cantonales du Valais , Vaud , Ge-
nève, Fribourg, Neuchâtel a tenu son
assemblée des délégués le 28 septem-
breà Fribourg.

Une cinquantaine de délégués repré-
sentant les associations canton ales ont
assisté à cette manifestation.

Tandis que le secrétaire de la Fédé-
ration romande , M. Gilliéron , présentait
un rapport détaillé sur l'activité de la
Fédération romande durant l'exercice
écoulé , M. Schwegler, représentant de
la commission romande de maîtrise, don-
nait un aperçu et des renseignements
sur les examens de maîtrise de 1963,

Il souligne encore la nécessite de
scinder la direction des écoles primai-
res et secondaires en deux dicastères
distincts. En effet , l'augmentation de
l'effectif des classes et des élèves ne
peut plus permettre au directeur des
écoles de donner des heures d'enseigne-
ment. U doit se consacrer entièrement
à la direction des écoles. Le départ de
M. Roger Kaestli , directeur actuel des
écoles, qui pratique 12 heures d'ensei-
gnement par semaine , permettra une re-
fonte complète dans ce domaine.

POSTE DE POLICE
ET CENTRE ADMINISTRATIF

C'est le conseiller PERROUD qui sou-
lève le problème que pose la .construc-
tion du poste de police. U demande où
en sont les projets.

M. C. BOISSARD remarque que le
Conseil communal s'est penché sur le
problème et que la construction du
nouveau poste de police, primitivement
prévu en lieu et place de l'ancien, sera
très probablement installé dans un nou-
veau bâtiment administratif construit à
proximité de l'Hôtel de Ville. La Com-
mune est en tracta tion avec la famille
Delaloye pour l'achat d'une grange per-
mettant ainsi l'édification d'un immeu-
ble qui pourrait abriter outré le poste
de police, le local des pompes et le
Registre foncier.

M. J.-M. DETORRENTE revient sur
les dispositions à prendre pour la direc-
tion des écoles et sur le bâtiment ad-
ministratif projeté. Il souhaite que plu-
sieurs services administratifs y soient
logés et se demande si ce ne serait pas
l'occasion pour réexaminer tout les pro-
blèmes que posent l'administration com-
munale soulignant notamment qu'il y
aurait lieu de se poser la question si
Monthey ne devrait pas avoir des con-
seillers communaux permanents ainsi
que le président de la commune.

M. MAURICE DELACOSTE constate
que le problème soulevé par M. Detor-
renté est d'une importance telle qu 'il ne
peut être résolu en quelques séances
mais qu 'il devra être traité par une
commission spéciale. Pour son compte,
il ne pense pas que le président devrait
être permanent. Il fait part aux con-
seillers généraux q̂ue d'ici à la fin de
l'année, l'Administration communale
présentera un projet de réorganisation
administrative.

UNE ESCARMOUCHE
M. RIVOIRE pqs'èila question suivante

à l'Administration :., la commune n'esti-
me-t-elle pas le moment opportun pour
engager des pourparlers avec M. Paul
Marclay, propriétaire du Vieux Stand ,
pour l'achat de ce dernier en vue de
compléter les terrains avoisinants ce-
lui des sports ? Aucune réponse n'est
donnée à cette question.

Quant à M. GASCHOUD il attaque
M. Marclay au sujet de la location aux
sociétés locales du terrain du Vieux
Stand, intervention un tantinet ironique
et un peu malveillante. M. MARCLAY
répond très brièvement. Le président
Kaestli rappelle les membres du Conseil
à l'ordre pour éviter la polémique, dé-
placée dans cette salle.

n est encore question de droit de
passage au chemin des Semilles et d'in-
terventions de la police contre les ma-
raudeurs par MM. CONTAT et R. BAR-
LATEY.

Séance levée à 19 h. 45. • ,
(Cg)

des ouvriers.
En effet, la centrale, d'entente d'ail-

leurs avec les syndicats ouvriers et les
autres corporations de la métallurgie,
entend instituer une assurance maladie
obligatoire en faveur du personnel pour
tous les membres de l'Union , assurance-
maladie qui doit garantir une indem-
nité journalière de 70% du salaire
perdu.

Ce problème étant très complexe, il
a été décidé de le renvoyer pour étude
à une commission spéciale.

Signalons que l'assemblée général e de
l'Union suisse des maîtres serruriers-
constructeurs , comme d' ailleurs celle des
installateurs électricien s, se tiendra en
1964 dans la station de Zermatt.

plâtriers-peintres
Signalons à ce propos qu'en Valais ,

pour ces examens, quatre patrons pein-
tres et deux plâtri ers-peintres se sont
présentés et ont obtenu la maîtrise
fédérale. i

Aux élections, le président actuel,
M. Pierre Colombara , également prési-
dent de l'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres, a été confirmé
président pour une troisième période ,
tandis que M. Denis Darbellay de Fully
a été confirmé comme délégué valaisan
au . sein du comité directeur de la F.R.

La journée s'est terminée par une
visite du Comptoir de Fribourg et ce
fut le retour dans nos foyers.

MARTIGNY.  — Après la période d'été peu propice aux expositions , la Petite
Galerie nous revient cet automne avec une présentation d'oeuvres d 'Alex Hautier.
Cette f emme peintre a f ai t  ses études à Berlin , à l 'école du prof esseur suisse
Johannes ltten , directeur de la Kunstgewerbeschu le de Zurich , puis aux Beaux-Arts
de Rome et à la Villa Médicis. Arrivée en Suisse , elle f i t  la connaissance de R.-Th.
Bosshard avec qui elle s 'est liée d'amitié -, les encouragements el les conseils du
grand peintre suisse lui lurent très précieux.
Alex Hautier a déjà présenté ses toiles à Rome, Athènes et Lausanne et l'exposition
de la Petite Galerie comprendra un ensemble d 'huiles et d'aquarelles réalisées au
cours de ses récents voyages à New York , en Amérique latine , en Grèce — son
pays natal — où elle retourne régulièrement et en Suisse. Voici l 'une de ses
interprétations de Verbier .
Vernissage samedi 12 octobre à 17 h. L'exposition aura lieu jusqu 'au 3 novembre.

Alex Hautier à la Petite Galerie

Groupe de Martigny
C.A.S.

Dimanche 13 octobre :
Démonstration d'escalade artificielle

au sommet de la Pierre-Avoir , par l'OJ.
Départ :

A 8 h. 30 de la place Centrale, prendre
le pique-nique.
Inscriptions :

Au 61171 ou au 6 10 86, renseigne-
ments le vendredi soir au Stamm.

Course d'orientation de nuit
des officiers du corps d'armée
de campagne I et des officiers

d'autres troupes romandes
La Société fribourgeoise des officiers

organise à nouveau la course d'orien-
tation de nuit des officiers du corps
d'armée de campagne 1, épreuve qui
se déroulera le samedi 12 octobre 1963.

La course est placée sous le com-
mandement du colonel EMG Vetsch,
cdt des Ecoles de transmission d'in-
fanterie de Fribourg, et du lt-col.
Wuilloud, officier sports et alpin du
CA camp 1. Le patronage est assuré
par le colonel commandant de corps
Dubois, cdt du CA camp. 1, ainsi que
les commandants d'unités rattachées à
ce corps et de Me Morard , président
du Grand Conseil fribourgeois.

L'épreuve est ouverte aux officiers
du CA camp. 1, groupant les cantons
de Genève, Vaud , VALAIS, Neuchâtel
et Berne. Les participants se rassem-
bleront le samedi 12 octobre à 16 h. 30,
à la caserne de la Poya à Fribourg.
Le premier départ sera donné à 17 h. 40
et la fin de la course est prévue pour
23 h. 30, la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix se fai-
sant vers minuit.

Les organisateurs ont prévu pour la
première fois quatre catégories : une
catégorie A, réservée aux officiers
ayant déjà l'expérience des courses
d'orientation de nuit. Le parcours sera
de 9 kilomètres environ. La catégorie
D est ouverte aux officiers désirant se
perfectionner et elle aura une distance
de 7 km environ. Les officiers de la
landwehr et du landsturm ont l'occa-
sion de s'inscrire dans la catégorie L.
Ce parcours est à effectuer en mar-
chant dans un temps déterminé et les
disciplines techniques détermineront les
classements des patrouilles. Enfin , la
catégorie I est ouverte aux concur-
rents individuels.

Les inscriptions sont nombreuses et
dépasseront le chiffre record atteint
l'année passée. Les organisateurs comp-
tent avec une participation de 130 pa-
trouilles.

VOUS QUI SOUFFREZ...
0 S) la constipation vous menace
# SI vous digérez mal
9 SI l'obésité vous guette
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonction s de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer
ainsi us beau teint et bonne hu-
meur. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. — Toutes pharmacie» et
drogueries, fr. 1.95.

Action catholique des
hommes de Mariiony

Assemblée annuelle
L'Action catholique des hommes de

la paroisse de Martigny tiendra son
assemblée générale annuelle :
le vendredi 11 octobre à 20 h. 30,
à Notre-Dame-des-Champs.

Le comité et l'aumônier . .essent
un pressant appel à tous les hommes et
grands jeunes gens pour qu 'ils partici-
pent nombreux à cette réunion , point
de départ d'une année spirituelle qui
veut être engagée sous le signe de
l'oecuménisme et qui doit donner l'occa-
sion à tous les hommes de bonne vo-
lonté de notre paroisse de se consacrer
avec plus de conviction et plus de
générosité au service d'autrui.

3. ' .- ¦?;(!';\ ¦¦'s/r-f '-: nfgïJÎIÎ5S&
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La favorite de la ^̂ fc 1]
jeunesse: ^̂ SÉS
la ballerine dernier cri ^^J

Fr. 19.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

^%t#2fe
M A B T I C N »

La maison de la belle chaussure



Nous cherchons pour la vente en Valais d'une gamme
variée de matériaux de construction

Technicien ou dessinateur EN BASENT j

Notre fu tur  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 multi ples avan-
tages sociaux d' une entreprise en constante évolution.

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

P 1854 L

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Belle occasion , à
remettre

calorifère
à mazout, marque
Vestol, en parfait
état. Employé une
saison.
S'adresser à An-
dréa Cretella , Les
Marronniers B, à
Martigny-Ville.

P 65560 S

ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE

Les postes suivants sont actuellement va-
cants à l'hôpital de Cery, Prilly-Lausanne:

v

cuisinier
(un poste)

cuisinière ou employée
de maison
(fille de cuisine)
(plusieurs postes)

cuisinier ou cuisinière
à régime
(un poste)

Conditions spéciales t
Age minimum : 20 ans - Maximum : 45 ans.

Cuisinier et cuisinière :
Certificat de capacité de cuisinier ou de
cuisinière.

Employée de maison (fi lle de cuisine :
Apte à effectuer les travaux de cuisine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à l'administration de l'hôpital de Cery, Pril-
ly-Lausanne.
Les offres de service doivent également parvenir
à l'administration de l'hôpital de Cery, Prilly-Lausanne.

OFFICE DU PERSONNEL
P 1857 L

A l'intention des j eunes
gens désirant apprendre
un des intéressants
métiers de l'imprimerie ,
des examens d'apti-
tudes sont organisés
les lundis 28 octobre
et 11 novembre 1963.
Les postulants des
cantons de Vaud et
Valais voudront bien
s'inscrire au plus tôt.
en indiquant leur nom.
prénom , domicile , lieu
d'origine, date de
naissance,

Jl ^_ et envoyer leur livret

CJ LJ KJ l t5 W U I l̂m à l'Ecole
*̂" f^ f^ 
¦  ̂" ¦ "̂ ¦  ̂ de typographie.

rue de Genève 55,
&¦ ¦«% A Lausanne.
j  ̂ # y^l C M Le directeur de l'ERT
ï> W ^mr mrn̂  donnera tous renseigne-

* m ments utiles et recevra
^_  ^_ B

 ̂
___ 

volontiersf u  f^i 9 \̂ wftà 43k
^mM J ^^| mj I I^^P ^ 'intéressant à ces pro-
mmW I — fessions et leurs parents.

Téléphoner au 25 95 15.
Les candidats
qui réussiront l'examen
pourront se placer dans
les maisons
ayant le droit
de former des apprentis.

Chambre à
manger

style Henri II, en
noyer massif , à
vendre.
Boulangerie Ver-
deaux , R e n e n s -
Lausanne.
Tél. : (021) 34 11.36

P 1881 L

Cherchons
trains

routiers
basculants R.oui-
transport de t'out-
venafit. • ' < ? ';*; çfJ
Ecrire sous chif-
fre PE 43958 L, à
Publicitas, Lau-
sanne.

P 1882 L

A vendre un

bouc
de première force
pour le service.

S'adresser à Ro-
bert Proz, Valen-
çon-Lens.
Tél. 4 21 56

Pommes
de terre

Tout-venant 16,—
Bindje la 32,—
Sirtena 27,—
Bindje 40 mm 27,—
Urgenta 27,—
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

Il vous suffira d appliquer une mince couche
de WEGA-floor-bril et vos sols brilleront
d'eux-mêmes! '
Il n'est même plus nécessaire de Bloquer.
La couche de cire est extraordinairemerit
résistante, imperméable à l'eau et
totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière.

WEGA-floor-bril convient à tous les sols,
ëxcèjpté lès 'surfaces en bois et liège non
imprédrièë'si'Pour ces dernières, utilisez
WEGA-VVax liquide. ' ;;'

Dessinateur en génie civil
spécialisé en travaux publics cl.-.'che
place pour début 1964 à Sion ou
environs. Les travaux de projets et
d'implantation seraient préférés.

Ecrire sous chiffre P 25295 S à Pu-
blicitas Sion.

P 25295 S

Hôtel région du bord du lac, cherche

fille de maison
sommeliere
(débutante acceptée)

commis de
• tcuisine

Téléphone : (021) 60 10 62
P 1883 L

Employée de maison
de toute confiance et au courant de tous
les travaux de ménage, serait engagée
de suite dans famille avec enfants région
Lausanne. Bons gages, bon traitement et
voiture à disposition.

Téléphoner au (021) 28 66 77.
P606 L

Nous cherchons pour notre nou-
velle station

1 laveur-graisseur
serviceman

tarage Rédiger, Sion . tél. (027) 2 12 29
P 368 S

Nous cherchons

fille de
maison

Bons gages.

Café-restaurant
Vieux - Vevey, à
Vevey.

P 1884 L

On cherche pour
tout de suite,

serveuse
active.
Bon gain assuré.
Joli-Bar, Vevey.
Tél. : 51 46 62

P63 V

Sommelier
est demandé de

suite dans bon ca-

fé-restaurant.

Tél. : (021) 61 55 07

On cherche pour
tout de suite

vendeuse

auxiliaire
trois jours par se-
maine.

Faire offres : Gon-
set S. A., Marti-
gny.

On cherche pour

tout de suite,

vendeuse
Place stable ; se-

maine de 5 jours.

Faire offres : Gon-

set S. A., Marti-

gny.

Plus facile que jamais
Sols encore plus beau

Manœuvre dans la PIIAIIFEEIIR
trentaine cherche WnHUrrcim

emploi pour Jeep Land-Rover , serait engagé
de suite,

à l'année dans usi-
ne ou chantier. S'adresser à FRUITA S. A., transports
Ecrire sous chif- saxon. Tél.: (026) 6 23 27, le matin.
fre P 65573 S, à
Publicitas, Sion. P 14393 £

%3 ¦> V W épine" /WA loin
V du pied !

Samedi, Jean et moi, avons choisi notre mobilier ,
chez TRISCONI, à Monthey. Un choix ! Quatre éta-
ges d'exposition. Bien entendu , Trisconi a aussi des
pièces qui ne sont pas pour notre budget , mais
nous n'avons pas eu de peine à trouver « Bien -> et
« PAS CHER ».
Je ne t'en dis pas plus pour aujourd'hui. Quand nous
pendrons la crémaillère, je t'inviterai. Je ne serai pas
du tout étonnée ensuite si l'envie te prend de faire
un petit tour chez

TRISCONI
MEUBLES SUR 4 ETAGES

Monthey - Tél. (025) 4 12 80
Entrée libre - Conseils - Facilités de payement

P 52 S



Les chefs des Départements de
l'Instruction publique suisse à Sion

Le conseiller fédéral Tschudi assiste à la conférence
SION a)< Les chefs des Départements
de l'Instruction publique de Suisse par-
ticipent à une conférence annuelle.
Hier, sous la présidence de M. Marcel
Gross, chef de notre Département de
l'Instruction publique, plus de 20 con-
seillers d'Eta t se sont retrouvés, en
la salle du Grand Conseil. Le conseil-
ler fédéral Tschudi , chef du Départe-
ment de l'Intérieur, participait à cette
conférence.

SEANCE ADMINISTRATIVE
M. Marcel Gross, président annuel ,

dirige la conférence. Il relève avec
grand plaisir la présence du conseiller
fédéral Tschudi , souhaite la bienvenue
à quelques nouveaux collègues. Il rend
un hommage particulier à M. Antoine
Borel, secrétaire depuis plus de 30 ans ,
et à Mlle Alice Tschump, de la Cen-
trale d'informations de Genève. Quel-
ques membres retenus par des obli-
gations professionnelles se sont excu-
sés.

L'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jou ir est très chargé. Les

nombreux problèmes ayant été étudiés
soit par le bureau , soit en commission ,
M. Gross voit sa tâche g: rudement fa-
cilitée. Les interventions sont moins
nombreuses que lors des séances de
la Haute Assemblée.

ORGANISATION SCOLAIRE
DU VALAIS

Comme à chaque conférence la tra-
dition est respectée. Le président en
fonction ouvre les débats en traitant
un problème scolaire propre à son can-
ton. M. Marcel Gross — promoteur de
la nouvelle loi scolaire, la loi du siècle
— oarle des grandes réalisations et
îS innovations apportées à notre can-
ton par cette nouvelle loi. Le Valais
— avec la durée de la scolarité, le
traitement du personnel enseignant —
occupait la dernière place parmi .les
cantons suisses. Aujourd'hui, avec cette
nouvelle loi, un grand pas a été fait.

BUREAU POUR 1964 i.
Le bureau pour la prochaine période

sera constitué comme suit : ".' ,-' S
— président : le conseiller d'Etat Urs

Dietschi, de Soleure, actuellement
vice-président ; »

Hier , s'est tenue, à la salle du Grand Conseil , la conf érence des chef s des Dépar
temenls de l'instruction publique deSuisse. Sur notre photo , de gauche à droite
les conseillers d'Etat Oguey (Vaud), Moine (Berne), et le conseiller f édéral Tschudi

THEATRE
SION

Monsieur
de Pourceauqnac

de Molière
par la

Comédie de Saint-Etienne
avec

Jean Dasté

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

Militaires et étudiants :
Réduction Fr. 1,— à la caisse

Location : Tronchet , Sion
Tél. (027) 2 15 52

SAISON ARTISTIQUE
1963 - 1964 .

— 1er vice-président : le conseiller
d'Etat Walter Kcenig, de Zurich ;

— 2e vice-p)-ésident : le conseiller
d'Etat Hans Stiffler, de Coire.
RAPPORTS DES COMMISSIONS

ET DISCUSSIONS
Les différents problèmes sont ac-

ceptés rapidement , les responsables des
commissions ayant donné les rensei-
gnements nécessaires. Nous avons re-
levé quelques problèmes particuliers,
comme la TV à l'école, la pénurie du
personnel enseignant, la situation des
étudiants de gymnase qui arrivent
dans Un autre canton , etc.

L'EXPOSITION 1964
Le conseiller d'Etat Oguey expose

brièvement la situation actuelle des
travaux pour les stands de la jeunesse,
de l'éducation et de l'enseignement.
Tout -îera prêt pour le jour « J ».

LE PROJET DE LOI
POUR L sTTROI DE BOURSES

AUX ETUDIANTS
Les participants sont orientés « en

primeur », par le conseiller fédéral
Tschudi , des dispositions de ce projet
de loi concernant l'octroi de bourses
aux étudiants. M. Gross, tout en re-
merciant M. Tschudi, a bien relevé
que certains cantons (le nôtre; par
exemple) attendent l'entrée en vigueur
de cette nouvelle loi pour pou voir
aller de l'avant.

VISITE DE L'HOTEL DE VILLE
ET RECEPTION

Notre hôtel de ville a été ensuite
visité par tous les participants. Un
apéritif a été servi en la salle de la
maison Supersaxo. Notre gouverne-
ment a offer tensuite un banquet. Des
discours ont été prononcés.

AUJOURD'HUI
JOURNEE DE VISITES

Dès le matin aura lieu la visite du
Centre professionnel. Cette réalisation,
tout à l'honneur de notre canton , mon-
tre bien les sacrifices énormes con-
senJJs._paE.j ios, autorités et notre, peu-
ple - en- 'faveur tïë la-« jeunesse.'-- Une
conférence ne se tient pas en Valais
sans une visite du vignoble et une
réception à la « valaisanne ». Aussi

Sortie rallye-gymkana ARTM
SION >|c Le moment de nous retrou-
ver tous pour la dernière épreuve
d'une saison ARTM fort réussie est
arrivé. Comme il s'agit , cette année,
d'une '¦ortie familiale , il ne fait aucun
doute que ce sera une compétition très
sympathique. Nous nous retrouvons, le
dimanch e 13 octobre, à 9 h. 30, sur
la place de la Planta , à Sion, où le
départ d'un petit rallye « Lui et Elle »
sera donné.

Les problèmes à résoudre seront tels
que n 'importe qui arrivera avec bon
appétit pour midi devant le four à
raclette de notre ami Bernard Ulrich.
Un abri est prévu pour ceux qui crain-
draient les intempéries. Le départ du
gymkana sera donné dans l'ordre du
nombre de raclettes que le concurrent
aura mangé, ceci pour gagner du temps
(et de l'argent). Pendant ce temps, les
dames et les enfants se divertiront selon
le programme prévu par les dames du
comité. Vers 16 h. aura lieu la pro-
clamation des résultats du gymkana
et le magnifique challenge sera attribué
au premier. Ces résultats compteront
pour le classement du challenge du
Conseil d'Etat.

Les inscriptions sont reçues chez L.
Pfammater. rue des Aubénines, tél.
(027) 2 29 09 jusqu'au vendredi 11 octo-
bre, à 20 h.

avant de se rendre à Saint-Maurice ,
a-t-il été prévu la visite du domaine
du Grand-Brûlé. Saint-Maurice sera
la dernière étape avec la visite du
trésor, du collège et du centre scolaire.

Le conseiller f édéral Tschudi en conversation avec le conseiller d 'Etal Dietschi
de Soleure , qui présidera le bureau pour 1964.

CONSERVATOIRE CANTONAL

Cours de chant choral
Comme chaque année, des cours de

chant choral se donneront au Conserva-
toire de Sion le samedi après midi à
partir du 12 octobre. Us se répartissent
en 2 cycles r ^v

Chant grégorien :. ,„. . .
Cours à la.fois théorique et pratique ,

comprenant l'étude de la rythmique, de
la modalité, de la psalmodie, de l'inter-
prétation et de la direction. Au degré
supérieur s'ajoutent des éléments d'es-
thétique et de paléographie, étudiés en
fonction de l'usage pratique. (Profes-
seurs : chanoine Revaz , M. Michel Veu-
they). Deux degrés seront organisés cet-
te année :
a) Ile degré, accessible aux élèves ayant

suivi l'année dernière le 1er degré
ainsi qu 'aux , participants des Semai-
nes grégoriennes, des Sessions Ward ,
etc. (de 14 à 16 heures).

b) Ille degré, accessible aux -élèves
ayant suivi l'an dernier le Ile degré
(de 14 à 17 heures).

Chant polyphonique :
Cours de culture musicale de base ,

solfège, éléments de l'écriture musicale,
pose de voix , interprétation d'oeuvres
faciles. Ce cours aura lieu chaque sa-
medi de 16 à 18 heures. (Professeurs :
MM. Joseph Baruchet et Michel Veu-
they). Il est spécialement prévu pour
donner une formation de base aux
membres des chorales. Les limites du
samedi après midi ne permettant pas
de le prévoir chaque année, nous re-
commandons vivement aux chorales
(dames, mixtes ou hommes) de profiter
de cette saison pour envoyer leurs mem-
bres désireux de se former, spéciale-
ment les jeunes. Les participants ve-
nant d'une même société bénéficient de
réductions.

Auditeurs libres :
Les heures pratiques de chant gré-

gorien , ainsi que le cours de chant po-
lyphonique sont accessibles en outre
aux personnes désireuses de chanter
sans envisager de formation théorique,
ou aux directeurs soucieux de se per-
fectionner dans leur technique.

D'autres cours (1er degré de chant
grégorien , direction polyphonique, his-
toire de la musique sacrée, latin litur-
gique) pourront être organisés si un
nombre suffisant de personnes en font
la demande.

Renseignements et inscriptions au Se-
crétariat du Conservatoire, à Sion.

POUR NOS VIGNERONS
La dernière visite des vignes a grand

écartement aura lieu mardi 15 octo-
bre, déplacement en commun à partir
de Sion. On peut s'inscrire jusqu 'à 17
heures, vendredi, au, (027) 2 15 40.

PAUL LANDRY EXPOSE
SION. — Du 12 octobre au 2 novem-
bre prochain le peintre Paul Landry
de Lausanne expose au Carrefour des
Arts à Sion. Le vernissage est prévu
le samedi 12 octobre à 17 heures.

Du mardi 8 octobre au dimanche 13
octobre

Péché d'amour
(Ave Maria)

Un drame d'une brûlante actualité ,
le bonheur lui est refusé pourquoi ?

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Cours d'interprétation
Panzéra

A Sion, l'illustre chanteur Charles
Panzéra donnera en exclusivité pour
la Suisse romande un

COURS D'INTERPRETATION
DE C H A N T

Ce cours se présentera sous les formes
suivantes :

a) cours privé
b) exécutants venant de l'extérieur
c) exécutants valaisans.

Chaque exécutant présentera un pro-
gramme de 6 à 8 mélodies ou Air d'O-
ratorio , ou d'oeuvres lyriques dans la
langue de son choix , et travaillera dans
le cadre du cours.

En cours privés ou cours publics, les
amateurs de l'art vocal peuvent pren-
dre contact avec cet artiste de grande
classe, qui leur confiera les conseils et
les suggestions touchant à l'interpréta-
tion qu 'il a puisée lui-même à la source
de la tradition française la plus authen-
tique.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
dimanch e 3 novembre 1963.

Pour tous renseignements s'adresser
au Secrétariat du Conservatoire, de pré-
férence par écrit , rue de la Dixence,
tél. 2 25 82.

Campagne 1963 du
contrôle des phares

et pneumatiques
Du 14 octobre au 22 novembre 1963,

chaque usager motorisé pourra faire
examiner son véhicule aux endroits
fixés à cet effet. Une vignette sera
apposée su. les véhicules dont l'éclai-
rage et les pneumatiques auront été
reconnus en ordre. Ce contrôle est gra-
tuit et nous invitons les conducteurs
à s'y rendre très nombreux.

Après le 22 novembre 1963, des con-
trôles seront entrepris afin de découvrir
les négligents. Des sanctions seront
prises envers les conducteurs de véhi-
cules non munis de la vignette , et dont
les phares et les pneumatiques pré-
senteront des défectuosités. Pour des
cas plus importants demeure réservée
une nouvelle expertise par le Service
cantonal des automobiles.
Le commandant de la police cantonale :

E. Schmid

Nos lecteurs peuvent prendre con-
naissance du programme auprès des
postes de gendarmerie.

Du mardi 8 octobre au lundi 14 octobr»
A 9 heures de Rama

avec Horst - Bucchols - José Ferrer
dans un drame de haut suspense,

d'une atmosphère envoûtante, tourné
aux Indes

Parl é français - Cinémascope couleur!
16 ans révolus

Du mercredi 9 octobre au dimancht
13 octobre

Les évadés de la nuit
Une œuvre maîtresse de

Roberto Rosselini
8 prisonniers alliés s'évadent d'un

camp de prisonniers et ? ? 7
Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolus
3 heures de spectacle captivant...

et pas une seconde de répit

Jugement à Nuremberg
avec Burt Lancaster et Spencer Tracy

Jusqu a lundi 14 - 16 ans révolus
Du dynamisme... Du rire...

Les croulants se portent bien
avec Fernand Gravey et Nadia Gray

Aujourd'hui : relâche _ Samedi et di-
manche : Les trois belles du colonel

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Le pirate de l'Epervier noir

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

La suite des aventures de Maciste

Maciste à la cour du Grand Khan

Une suite d aventures captivantes

L'empreinte du dragon rouge
Dès vendredi 11 octobre - 16 ans révolus

L'empire de la nuit

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

Rififi à Berlin
2 hommes se confrontent qui devraient

se serrer la main ,
le destin en a décidé autrement-
Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans a-évolus

La brûlante sensibilité de
Simone Signoret exprime merveilleu-
sement l'angoisse, les déchirements et

la passion dans
Le jour et l'heure

le dernier film de René Clément
un film de classe exceptionnelle

Dès 16 ans révolus

Doris Day - Stephen Boyd
Jimmy Durante - Martha Raye

dans un grand programme de cirque
en couleurs

Jumbo, la sensation du
cirque

Joie - rire - émotion - dès 7 ans

Kirk Douglas - Christine Kaufmann
Barbara Rutting

Ville sans pitié
Un drame puissant

Cinémascope - Dès 18 ans révolus
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Pour consoler
quelques Valaisans impatients
Pénurie... téléphonique

à Genève
Jusqu'à... 36 mois d'attente
GENEVE, 8 oct. j)e L'administration des
téléphones a de plus en plus de peine
à équiper en appareils téléphoniques
les nouveaux immeubles, au fur et à
mesure qu 'ils sont construits. La si-
tuation , dans ce domaine, est parti-
culièrement difficile à Genève. Dans
le groupe 022, en effet , le nombre des
abonnés a passé de 37 000 en 1950 à
93 000 en 1963, ce qui représente une
augmentation de plus de 150 %.

Quant au nombre des abonnés en
attente , il a passé de 360 en 1959 à
1600 en 1962. A la fin de 1963, 11
dépassera fort probablement 3000 et
la durée d'attente pourra atteindre dès
aujourd'hui 12, 24 et 36 mois, selon
l'endroit du réseau considéré. Ces chif-
fres impressionnants ont été fournis
récemment par le Conseil d'Etat gene-
vois , en réponse à une interpellation.

Amère recette
« Coupez la mère de famille en sept.

Grattez les os de façon à enlever toute
la graisse. La farce est faite.

Dans un plat , allant au four, faites
fondre une poignée de soucis. Jetez-y
deux ou trois embêtements bien épi-
cés.

Posez dessus des petites misères ha-
chées menu, après les avoir dorées à
la poêle.

Faites cuire d'autre part un gros
chagrin à l'étouffé.

Maniez le tout avec dix grammes
d'amertume et un soupçon de fiel. Pour
corser , le dégoût , vous pouvez ajouter
quelques regrets et un bouquet garni
de désillusions.

Mouillez avec de vraies larmes que
vous laissez tomber en pluie fine.
Egouttez bien .

Nappez ensuite dans une couche
d'ennui.

Si vous laissez blanchir la mère de
famille nombreuse, vous pourrez la
servir à toutes les sauces. Elle doit
être ferme sans être dure. Un conseil :
ne la battez jamais au fouet et laissez-
la reposer plusieurs heures avant de
l'employer.

Vous pourrez alors la faire cuire à
feu d'enfer toute sa vie. en prenant
soin de l'arroser chaque jour avec ses
larmes, pour que son cœur n 'attache
pas. ?

Telle est l'amère recette que publie ,
dans son numéro 18 qui vient de paraî-
tre , la revue suisse de gastronomie
« PLAISIRS ».

En dépit de sa formulation loufoque,
elle comporte un prolongement philo-
sophique que toutes les mères de fa-
mille apprécieront !

Le sommaire de ce numéro vivant
contient encore de très nombreuses
recettes sur les produits de ta chasse,
le célèbre pot-au-feu d'Adèle Dodin-
Bouffant , etc. Benja min Romieux se
demande s'il faut toujours « gueuler »
pou r se faire servir dans les restau-
rants, et André Marce l se plaint de
la pauvre « Gamme des mets des res-
taurants suisses » . On lira avec inté-
rêt les Chroniques de Jane Rosier, du
Dr. Ramain et les critiques parfois sé-
vères de certains restaurants par Ben-
ja min Romieux. Jane Rosier et René
Gessler. « Plaisirs » contient encore la
liste des 500 meilleurs restaurants
suisses ; une sélection judicieuse qui
fait de « Plaisirs » un guide honnête
et sûr. « Plaisirs ». revue de gastrono-
mie, Colombier (NE).

Sortie annuelle
de la S.F.G.

UVRIER. — Organisée dimanche , la
sortie annuelle de la Société de gym-
nastique d'Uvrier a bénéficié d'un
temps clément. Grâce au dévouement
du moniteur Arthur Bovier , ce rassem-
blement a connu un succès remarqua-
ble , puisque 74 participants ont pu
visiter Ovronnaz et son centre sportif.
Pour la plupart c'était une première,
pour tous un émerveillement.

Le matin à 8 h. 30, deux cars pleins
quittaien t Uvrier. A 11 heures , à l'issue
de l' office divin , magnifique de simpli-
cité , célébré dans la modeste chapelle
d'Ovronnaz , le rvd curé Fardel se fit
un honneur d'offrir l'apéritif à toute la
cohorte.

A midi , chacun s'était réservé un coin
de nature , près du centre sportif , pour
profiter d' une grillade , d'une broch e ou
du pique-nique. Même le digestif café
était prévu. M. Michellod, responsable
du centre l'a préparé , avant de faire
visiter les installations .

Nous ne voulons pas manquer ici de
relever la gentillesse et le dévouement
de ce brave responsable. La société de
gymnastique tout entière l' en remercie ,

Dans le courant de l'après-midi, les
plus hardis voulaient se dépenser quel-
que peu. Un match de football permit
aux moins de vingt ans de battre pro-
prement leurs aînés .

Quelques jeunes gymnastes-guitaris-
tes mirent tout le monde en joie avant
le départ d'Ovronnaz-Village et à l'ar-
rivée au café du Pont à Uvrier. Ici ,
plusieurs prirent la parol e pour remer-
cier la section d'avoir réservé une aussi
belle journée. Tous nous ont semblé
heureux de cette promenade. A son
tour , le président G. Oggier remercia
l' organisateur A. Bovier ainsi que le
caissier Michel Pellet.

Ceux qui le désiraient ont encore eu
le soir la possibilité de se divertir par
quelques productions de musique el
quelques histoires drôles qui clôturè-
rent à merveille cette belle journée
d'octobre.

Félicitons chaleureusement les gym-
nastes d'Uvrier. Ils ont fait de cette
sortie une journée fort réussie grâce
à l' esprit de camaraderie qui les ani-
me. Remercions tous les accompagnants
qui témoi gnent combien « leur » so-
ciété leur est chère.

Vente des abonnements et
des billets pour le concours

hippique international
officiel de Genève

Rappelons que la vente des abonne-
ments pour le Concours hippique inter-
national officiel de Genève est en cours,
mais jusqu 'au samedi 12 octobre seule-
ment. Le bureau de vente des abonne-
ments est ouvert à l'Association des
intérêts de Genève (entresol), tous les
jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 15 h. à
18 h. 30. Prix des abonnements : de Fr.
80.— à Fr. 220.—.

Rappelons également que la vente des
billets pour chaque épreuve débutera
le lundi 21 octobre. Les billets peuvent
être commandés par correspondance en
utilisant les fiches imprimées à cet ef-
fet , qui sont disponibles ainsi que les
avant-programmes au secrétariat du
Concours, place des Bergues 3, Genève.

P1018 X

Début
de la saison théâtrale

1963-1964

SION. — La saison artistique de Sion,
si bien commencée par le concert de
l'Orchestre des J.M.S., se continuera
ce vendredi 11 octobre au Théâtre, par
une pièce de Molière. « Monsieur de
Pourceaugnac » . présentée par la Co-
médie de Saint-Etienne , que le public
eut l'occasion d' applaudir l'année der-
nière lors de son passage avec « Don
Juan ».

« Monsieur de Pourceaugnac » est
aussi une œuvre peu connue de Mo-
lière : peinture des mœurs de la no-
blesse provinciale, elle fut  représentée
pour la première fois à Chambord en
octobre 1669, et fut reprise à Paris
en novembre de la même année. Cette
pièce appartient don c à la fin de la
vie de l ' illustr e comédien. Elle ne man-
quera pas d'attirer tous ceux qui veu-
lent ranimer le souvenir lumineux
laissé dans leur esprit par les « clas-
siques ».

PROGRAMME
11 octobre. Théâtre : « Monsieur de

Pourceaugnac », de Molière, par la
Comédie de Saint-Etienne — 19 octobre
à l'Atelier , Récita l de piano du Pre-
mier Prix du I Concours international
de Genève — 13 novembre, au Théâtre,
Jean Vilar; récital-spectacle — 8 dé-
cembre, à l'Aula. I Musici di Roma —
10 janvier, au -Théâtre. « Journal d'un
fou », de Gogol, avec Roger Coggio —
19 janvier , La Matze, Grand concert
d'airs d'opéra, avec l'orchestré de Win-
terthur — 25 janvier, au Théâtre, Qua-
tuor Ro Arte — î4 février, au Théâtre,
Récital de piano , . Vlado Perlemuter —
24 février, au Théâtre. « Le brave sol-
dat Chyeik » de Hasek, par le Centre
dramatique romand — 7 mars, à La
Matze, Les ballets de Serge Golovine
avec Nina Vyrovbora — 21 mars, à
La Matze, « La grande oreille » de
P.-A. Breal , avec Jacques Fabbri et
sa compagnie — 5 avril, à la cathé-
drale, Messe du couronnement de Mo-
zart', par l'Union Chorale de Vevey et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
— 21 avril, à La Matze, « Arsenic et
vieilles dentelles »• de Kesselring, avec
Pauline Carton — Avril 1964, à La
Matze, Les Quatre Barbus.

Le programme général détaillé est
à votre disposition au Bazar Revaz ,
rue de Lausanne. Lès cartes de mem-
bre à Fr. 20.— peuvent être obtenues
chez M. Melchior Kuntschen. Banque
commerciale de Sion. Les cartes don-
nent droit à une réduction de 2.—
pour tous les spectacles et encoura-
gent les sociétés culturelles de Sion à
organiser pour la capitale des mani-
festations artistiques de haute valeur.

Attention à la rentrée
des troupeaux

GLIS îfc Sur la route cantonale , à l'in-
térieur de Glis, une voiture portant
plaques bâloises, est entrée en collision
avec une vache, appartenant à un ha-
bitant de l'endroit. Dégâts importants
au véhicule, tandis que la bête a dû
être abattue.

Grands travaux
grandes espérances

MUND ?fc La petite commune plantée
au-dessus de Brigue et de la voie du
Lôtschberg a commencé, ces derniers
jours , d'importants travaux d'adduction
d'eau potable. La construction d'une
nouvelle église est également à l'ordre
du joui .

Une liaison routière avec la plaine
sera cer tainement le prochain but des
autorités. Le téléphérique Gamsen—
Mund ne suffi t déj à plus au trafic
toujours plus intense.

La famille de

Monsieur Emile STRAGI0TTI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie par leur présence, par leurs mes-
sages et envois de fieurs, dans le grand
deuil qui vient de la frapper.

Un merci tout particulier à MM. les
docteurs Zumstein et Closuit. aux ré-
vérendes sœurs et au personnel de l'hô-
pital de Martigny, de même qu'à la
classe 1891, à la cagnotte valaisanne et
aux ouvriers de l'entreprise Stragiotti
Frères S. A.

t
Monsieur et Madame Cyrille PAPIL-

LOUD allié MOLL et leurs enfants,
à Vétroz ;

Madame Veuve Henri CRETTENAND
et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Gratien CRETTE-
NAND allié BALMER et leurs en-
fants , à Riddes ;

Monsieur et 'Madame Jules ROTH allié
CRETTENAND et leur fils , à Saxon ;

Monsieur et Madame Georges ROSE-
RENS allié CRETTENAND et leurs
enfants, à Sion ;

Les enfants de Philippe MOLL, à Rid-
des ;

Madame veuve Marie MORARD alliée
MOLL et ses enfants, à Martigny et
Sion ;

Monsieur et Madame Joseph MOLL à
Riddes et famille à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MOLL, à Riddes et PAPILLOUD,
à Vétroz ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Julie-Aqlaé MOLL

née Crettenanrî
décédée à Monthey, le 9 octobre 1963
à l'âge de 60 ans, après une terrible
maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le vendredi 11 octobre à 10 h. 15.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

P.P.E.
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La Société de chant « THERESIA »
d'Epinassey a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Joseph GASP0Z

beau-f ils de son membre d'honneur
Thèodule Coppex

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

La Fédération motorisée valaisanne
a le regret de faire part du décès
de son président d'honneur

Monsieur
Joseph GASP0Z

ancien président
Les représentants des sections sont
priés de prendre part aux obsèques
qui auront lieu le vendredi 11 octobre
à 11 heures, à Evolène.

La Commission d'Administration de la Caisse de retraite du personnel enseignant
a'le  pénible devoir de faire part du décès de -

Monsieur JOSEPH GASPOZ
Gérant de la Caisse de retraite.

La Commission gardera de ce précieux collaborateur un souvenir ému et
reconnaissant.
Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale d'Evolène le vendredi , 11 octobre
1963, à 11 heures.

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

r

L'Association valaisanne des patoisants
à le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès d'

Monsieur Joseph GASP0Z I
ancien président

membre du comité cantonal
président du Conseil romand des patoisante

Nous garderons du regretté défunt un bon et pieux ouvenir. Pour
l'ensevelissement , prière de bien vouloir consulte ' l'avis de 'a

famille.

Priez pour lui
i_____ I.I .II BH IIITI

Inhumations
CHAMPERY : ensevelissement de M.

Alfred BOCHATAY, vendredi 11 oc-
tobre à 9 h. 30.

EVOLENE : ensevelissement de M. Jo-
seph GASPOZ , instituteur, vendredi 11
octobre 1963, à 11 heures. Domicile
mortuaire : Les Haudères-Evolène.

t
La Société folklorique « L'ARC-EN-
C1EL » d'Evolène a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

son cher et regretté
membre d 'honneur

Les membres sont priés d'assister
costume à l' ensevelissement.

Le Cercle des Hérensards
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

Président d honneur

L'ensevelissement aura lieu à Evolène
le II octobre 1963 à 11 heures.
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La société folklorique « Le Vieux-Pays »
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

son président cantonal
et beau-père de ses membres actifs

M. et Mme Tbéodule Coppex
Les membres sont priés d'assister En
COSTUME à l'ensevelissement qui aura
lieu à Evolène, le vendredi 11 octobre,
à 11 heures.
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t
La Fédération valaisanne des costu-

mes et des arts populaires
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GASPOZ

leur très cher président cantonal

L'ensevelissement aura lieu à Evolène
le vendredi 11 octobre 1963 à 11 h.
Le comité cantonal prie chaque société
de se faire représenter en costume.
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Il y aura 10.000 hommes pour veiller à la sécurité du général
De Gaulle arrive vendredi en Franche-Comté. De bon matin, il sera, au Valdahon
pour y suivre la dernière journée des manœuvres dans lesquelles ont été engagés
cinquante mille hommes. Il couchera à la préfecture de Besançon et , samedi
matin , après le défilé militaire de clôture, prendra aussitôt la route suivant
un itinéraire volontairement tenu secret. Près de dix mille hommes, gendarmes
mobiles, gendarmes des brigades, CRS, ont été mobilisés pour la sécurité du
président de la République et des sympathie à l'armée de la Nation , non
mesures draconiennes d'interdiction de au cnef de l'Etat. »
circulation et de stationnement ont été
prises.

Sur le plan politique , l'élément ca-
pital est une prise de position des so-
cialistes SFIO de Besançon ; le parti
du maire, M. Minjoz , dit littéralement :
« Oui à l'armée de la Nation et non
au chef de l'Etat. » Tel est en effet
le titre du communiqué où on lit en
substance : « On se croirait revenu au
temps où le prince-président prépa-
rait la restauration de l'Empire. Non ,
Monsieur le président, la foule bizon-
tine ne s'associera pas aux vivats de
vos féaux courtisans. »

« Oui, nous pouvons l'affirmer, les
Bizontins et Bizontines, s'ils se rendent
à la revue militaire, manifesteront leur

HENRI VARNA
VICTIME D'UNE ATTAQUE

HP ™
ĤV. 'v .'.'. .i,"'»

Henri Varna, le directeur du Casino de
Paris, a été victime d'une attaque. Il
se trouvait dans la salle, où Mick Mi-
cheyl mène actuellement la revue
« Avec f rénésie » lorsqu'il, iul terrassé
par celte crise. Voici une récente photo
de Henri Varna , directeur du Casino
de Paris.
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ir M. IIERTER ET LES POULETS — M. Christian Herter , représentant
spécial du président Kennedy pour les négociations ' commerciales, a préco-
nisé l'apaisement dans la querelle du poulet qui oppose les U.S.A. et la C.E.E.

ic ADENAUER A BERLIN-OUEST — Le chancelier Adenauer a pris congé
à Berlin-Ouest des trois généraux commandants alliés. L'entretien s'est
déroulé dans une atmosphère d'extrême cordialité.

ic IL SE REFUGIE EN R.D.A. — L'adjudant Willard Valentini , de l' armée
américaine , s'est réfugié en République démocratique allemande et y a
demandé asile politique.

ic L'ETAT DE SANTE DE MACMILLAN — Le premier ministre a passé
une bonne journée. Les analyses sont satisfaisantes. Le malade sera opéré
de la prostate aujourd'hui jeudi à l'Hôpital Edouard VII.

-A- TOUJOURS LES PASSAGES A NIVEAU — Alors qu'une voiture était
arrêtée devant un passage à niveau , les feux clignotants annonçant l'arrivée
d'un train , une deuxième automobile la tamponna par derrière et la poussa
sur les voies. Le conducteur eut la présence d'esprit d'accélérer et échappa
ainsi de justesse au train qui arrivait.

ir M. KENNEDY APPROUVE LA VENTE DE BLE — Le président Kennedy
a informé les parlementaires qu 'ils avait décidé d'approuver la vente de blé
américain à l'URSS pour une valeur de 250 000 000 dollars.

-A- LE BIFTECK VA ETRE TAXE EN FRANCE — Un nouvel adjectif com-
mence une carrière en France. En effet , après la viande « attendrie », la
taxation des biftecks sera « souple ».

• M. BUTLER PRONONCERA LE DISCOURS FINAL — Le Vice-premier
ministre anglais , M. Butler , a accepté de remplacer M. Macmillan en quali té
d'orateur de la séance de clôture du Congrès conservateur.

% NOUVEL ACCORD COLLECTIF EN ESPAGNE — Un nouvel accord
•!bectif a été signé en Espagne entre les représentants des entreprises et

. ravailleurs des charbonnages du nord de la province de Palencia.

r , ZXMIS EN LIBERTE — Un touriste américain arrêté dans un trainintei-5v,eg en tre Berlin et l'Allemagne de l'Ouest, a été libéré 5 heuresplus ta» _

*. AT1%TAT A LA BOMBE AU VIETNAM — Deux Vietnamiens ont ététues tanaii.que lroj S Américains et trois Vietnamiens étaient grièvementmesses par^expiosion d'une bombe dans un hôtel de Can Tho, à 130 km .au- sud-ouesy e Saigon. La bombe visait clairement les Américains.

* L'AIDE AJX VICTIMES DE L'OURAGAN « FLORA » — La Croix-Rouge cubaine^ accepté l'offre d'assistance que la Ligue des sociétés de laCroix-Rouge luïta adressée en faveur des victimes de l'ouragan « Flora ».

• UNE DEUXIÈME ESCADRE DE FUSEES POUR LA BUNDESWEHR -La Bundeswehr ^èa^rochainement dotée d'une deuxième escadre de fuséesCette décision a été ;̂ rise par la commission de défense du Bundestag
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BESANÇON VEUT BOYCOTTER DE GAULLE

MANIFESTATION DU F.F.S.
A PARIS

PARIS, 10. — Répondant à un mot
d'ordre du « Front des forces socia-
listes », organisation d'opposants au

A LA 44e CONGREGATION GENERALE DU CONCILE DU VATICAN

Sept amendements au schéma sur la liturgie votés
CITE-DU-VATICAN, 9 — C'est encore la collégialité épiscopale et ses rapports
avec Pierre, et le diaconat qui ont été l'objet des principales interventions des
Pères au cours de la 44ème congrégation générale, consacrée à la suite de la
discussion du chapitre deux du schéma « De Ecclesia ». Mais des interventions
très remarquées ont été faites également sur le sacerdoce.

C'est le cardinal Liénard, évêque de
Lille, parlant au nom de 65 évêques
français , qui le premier aujourd'hui a
défendu la collégialité épiscopale.

Si on admet que le Pape succède à
Pierre , on admet en même temps que
les évêques succèdent aux apôtres. L'o-
rateur a souligné que l'autorité dans
l'Eglise était un service et non une
marque de puissance. Si on parlait de
domination , des conflits deviendraient
possibles. Le retour à la collégialité
rendra visible la catholicité et aidera

VIOLENTES ECHAUFFOUREES A ROME

Plus de cent Messes et
deux cents arrestations
ROME, 10. — Plus d'une centaine de
blessés parmi les forces de l'ordre, plus
d'une dizaine de manifestants soignés
dans divers hôpitaux , deux cents per-
sonnes appréhendées, tel est le premier
bilan des violentes échauffourées qui
se sont déroulées cet après-midi dans
le centre de Rome, entre ouvriers du

régime de M. Ben Bella , des ouvriers
algériens ont tenté de manifester mer-
credi soir devant l'ambassade d'Algérie
à Paris , où ils se sont heurtés à un
barrage de la police.

LES BOMBES ATOMIQUES
FRANÇAISES

PARIS, 10. — On s'est refusé dans les
milieux officiels à tous renseignements
sur la question de savoir combien des
cinquante avions Mirage-4 que doit
comprendre la force atomique fran-
çaise à son stade ont déjà été livrés.

1 expansion de 1 Eglise.
Après Mgr Martinez Gonzales, évêque

de Zamora (Espagne) et Mgr Weber ,
archevêque de Strasbourg, Mgr De
Proenca Sigaud , archevêque de Dia-
mantina (Brésil) a fait remarquer que ,
en dehors du Concile, convoqué d'ail-
légiale mais monarchique. Les évêques
par leur sacre reçoivent le pouvoir de
« paître le troupeau » mais c'est par
délégation qu 'ils reçoivent juridiction
sur un territoire.

bâtiment et forces; de l'ordre', selon les
indications données par la préfecture
de police. Selon d'autres bruits, soi-
xante-dix policiers auraient été bles-
sés et contusionnés, ainsi que quelque
deux cents manifestants, et près de
mille personnes appréhendées.

La place de Venise et la place des
Saints-Apôtres, portent encore les tra-
ces de la mêlée. Voitures renversées,
poteaux et pavés arrachés et dispersés
çà et là , vitrines brisées, tout indique,
maintenant que le calme est revenu,
la violence des incidents.

Selon le rapport de la préfecture
de police, les manifestants au nombre
de quinze mille, avaient gagné en bon
ordre la place de Venise, lorsqu'un
syndicaliste annonça , d'une fenêtre du
Palais Odescalehi, siège de l'Associa-
tion des entrepreneurs romains, que la
discussion entre les deux parties se
poursuivraient le lendemain , des pre-
miers mouvements se produisirent. Les
indications de la préfecture de police
précisent que les manifestants, avec
des pierres, des bâtons , des marteaux,
des bouteilles d'essence, endommagèrent
les voitures garées dans les parages.
Pour mettre fin à la manifestation,
la police a fait usage de lances à
incendie et de bombes lacrymogènes.

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

Quand on veut supprimer
la liberté d'expression au Jura

DELEMONT, 10. — La rédaction du journal « Le Jura Libre » communique
ce qui suit :
« Accusé de porter atteinte à la liberté de la presse et de vouloir faire
interdire les journaux qui défendent l'autonomie du Jura , la rédaction
du mensuel pro-bernois a publié un communiqué dans lequel elle prétend
que « l'UPJ » et son organe mensuel se posent en défenseur des libertés
démocratiques et par conséquent de la liberté de la presse. \*'
» Or, dans son édition de mai 1963 (No 106) le mensuel upéjéiste écrivait
ce qui suit :
« Et sous le signe de la liberté démocratique, on tolère un journal qui,
semaine après semaine, continue de distiller sa baine... sous le signe de
la liberté démocratique, on ne prend aucune mesure énergique et vraiment
efficace. Un état d'exception exige une législation d'exception. Ce sont
les vrais responsables qu'il faut frapper , et non s'arrêter aux lampistes.
Et frapper les vrais responsables, cela veut dire d'abord l'interdiction du
journal (« Le Jura Libre ») ».
» Ces lignes sont signées de M. Wille, secrétaire de l'UPJ, et prouvent
que dans le canton de Berne, on cherche à supprimer la liberté d'expression
sous le couvert de « Comités de vigilance démocratique ».

On a simplement déclare qA la livrai-
son avait commencé.

Jusqu'en 1966 ou 1967. les forces ar-
mées devront être dotées de fusées à
moyen rayon d'action du type « Minu-
teman ». Ces fusées utiliseront du car-
burant solide et peuvent être lancées
de rampes souterraines.

Enfin , on prévoit une flotte de sous-
marins atomiques d'un tonnage de 7000
tonnes et dotées de seize fusées. Les
premiers exemplaires de ces sous-ma-
rins doivent être livrés dans trois ou
quatre ans.

NE PAS CONFONDRE
LETTRE PASTORALE

ET ANNUAIRE TELEPHONIQUE !
Sur un point plus particulier , Mgr

Hurley, archevêque de Durban (Afrique
du Sud), voudrait que l'on insistât da-
vantage sur la charge d'enseigner qui
incombe aux évêques. Il remarque que
trop de ceux-ci ne prêchent pas et
quand ils adressent une lettre pastorale
à leur clergé, celui-ci, souvent , la lit aux
fidèles « comme s'il faisait la lecture
d'un annuaire téléphonique ». Si tant
d'initiatives sont parties des laïcs et
non de la hiérarchie, c'est parce que
celle-ci ne parle pas assez et trop tard.

Abordant le problème du diaconat , le
cardinal Richaud, archevêque de Bor-
deaux, s'est déclaré favorable à son
institution comme un état stable et per-
manent.

En revanch e, Mgr Franic, évêque'de
Split (Yougoslavie), se déclare hostile'au
nouveau diaconat et déclare que seize
des 25 évêques de son pays sont de cet
avis. Il , s'élève en particulier contre leur
mariage éventuel. Le célibat du clergé
catholique, affirme-t-il , est pour les
églises orientales un motif d'admiration.

Mgr D'Agostino, évêque de Vallo de
Lucanie (Italie), est également hostile
au nouveau diaconat.

Enfin deux évêques, NNSS . Anoveros
Autaun, évêque de Cadix (Espagne) et
Conway, archevêque d'Armagh en Ir-
lande, sont intervenus sur le sacerdoce.

En dehors de la discussion du schéma
« De Ecclesia », les Pères ont adoptés
l'amendement sur le schéma de la li-
turgie, discuté pendant la première ses-
sion. Adoptés à la presque unanimité, ils
concernent l'emploi des langues vulgai-
res en liturgie et la communion sous les
deux espèces.

APRES LA VIOLATION OE LA FRONTIERE
MAROCAINE PAR L'ARMEE ALGERIENNE

PAS DE RUPTURE
DANS L'IMMÉDIAT

ALGER, 9. — Pas de rupture dans
l'immédiat entre le Maroc et l'Algérie,
c'est du moins l'impression qui se dé-
gage des très rares commentaires qui
sont faits dans les milieux algériens,
après l'entretien de M. Boutaleb avec
M. Ben Bella.

A l'issue de cet entretien on s'est
borné en effet à indiquer dans les mi-
lieux bien informés qu'une commis-
sion de travail sur le problème des
incidents frontaliers — réunion déjà
prévue à Oujda — se tiendra le 11
octobre à Tlemcen.

Enfin , le principe de la rencontre

LA CITE UNIVERSITAIRE
VA BIENTOT OUVRIR

SES PORTES

i
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Et son directeur vient d'être désigné en
la personne de M. Rémy Wyler, profes-
seur au collège classique cantonal , que
l'on voit ici devant les deux bâtiments
de la cité, dont le premier ouvrira ses
portes mardi 15 octobre en recevant les
200 premiers pensionnaires.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

¦ FOOTBALL — COUPE DES VAIN-
QUEURS DE COUPE — Premier tour
(match retour) : Sporting Lisbonne—
Atalanta Bergame 3—1 (1—1). En match
aller, les Italiens avaient triomphé par
le même écart (2—0). Les deux équipes
devront disputer un match d'appui afin
de se départager. Ce match se déroulera
le lundi 14 octobre à Barcelone.

• COUPE DES VILLES DE FOIRE —
Premier tour (match retour) : FC. Por-
to—Atletico Madrid 0—0. Vainqueur au
match aller par 2—1, l'équipe portugai-
se est qualifiée pour le tour suivant.

• COUPE RAPPAN — L'arbitre du
match Bayern Munich—Rouen , arrêté
avant la fin semble-t-il , a déclaré que
la rencontre avait été jouée entièrement ,
Rouen l'emportant par 3—2.

• COUPE DE SUISSE — FORFAIT
D'AMRISWIL ? — La rencontre Schaf-
fhouse—Amriswil, comptant pour le
3ème tour principal de la Coupe de
Suisse, prévue

^ 
pour mercredi après mi-

di, n'a pas pu r avoir lieu à la suite de
l'absence du FC Amriswil.

entre les deux chefs d'Etats- , maro-
cain et algérien est confirmée. I En ce
qui concern e l'intégrité du territoire
la position du Gouvernement algérien
est de « rester intraitable ». ajoute-t-on
encore dans les milieux bien informés
où on se refuse à donner de plus am-
ples précisions sur cet entretien. \

MOUVEMENTS DE TROUPES
AU MAROC

RABAT, 9. — « Des mouvements de
troupes sont signalés depuis l'aube ce
matin autour de la capitale » annonce
l'agence Maghreb Arabe Presse. « Sur
les routes de Rabat à Meknès on notait
d'importants convois militaires , qui se
dirigent vers l'Est et le Sud du pays,
transportant des troupes en tenue de
campagne », ajoute cette agence.

« Des mouvements analogues ont été
signalés dans toutes les provinces, mais
aucun renseignement n'a pu être don-
né sur l'importance des mouvements
qui sont couverts par le secret mili-
taire », conclut la M.A.P.

DIX MORTS
RABAT, 9. — L'agence Maghreb Arabe
Presse précise « de source digne de
foi » que le nombre des morts maro-
cains dans l'attaque du poste de Hassi
Zbai est de dix et «qu 'hier soir, en-
core, des éléments de l'armée algé-
rienne se trouvaient toujours sur le
territoire marocain. »

On ajoute de même source que « l'ar-
mée algérienne avait pénétré en terri -
toire marocain avec des blindés, des
lance-flammes et toutes sortes d'ar-
mements modernes. Le poste de Hassi
Zbai, qui a été attaqué hier matin par
ces éléments algériens n 'était tenu que
par une petite garnison des forces auxi-
liaires composées d'une dizaine de per«
sonnes ayant à leur tête un officiel
dont le sort n'est pas encore connu, i




