
LE DEFILE DU Ile CORPS D'ARMEE A DUBENDORF

Quand le peuple suisse
ne fait qu'un avec son armée

DUBENDORF , 17 oct. * De longues colonnes d'automobiles, sur toutes les
voies d'accès à Zurich, permettent de déduire que le défilé des troupes en
manœuvres du Ile corps d'armée en campagne, des divisions de campagne
6 et 8, ainsi que des troupes d'armées et de corps d'armée, avait attiré
d'innombrables spectateurs. Ce serait près d'un quart de million qui, sur
la place d'aviation, à Dubendorf, constatèrent comment, avec une ponctualité
toute militaire, à 14 h. précises, le
colonel commandant de corps Ernst
Uhlmann, commandant du Ile corps
d'armée en campagne, présenta ses
35.000 hommes à l'inspection du
conseiller fédéral Paul Chaudet, chef
du Département militaire fédéral, et
monta prendre place à ses côtés à
la tribune, d'inspection.

A la tribune d'honneur, les six au-
tres membres du Conseil fédéral , des
délégations des gouvernements canto-
naux , dont les troupes avaient participé
aux manoeuvres et prenaient part au
défilé , de nombreux officiers supérieurs
de l'armée et le corps diplomatique
avaient pris place. Cet important défilé ,
le premier depuis la réforme de l'armée
et l'introduction de la réorganisation
des troupes, de 1961, montra que le
peuple suisse se sent étroitement atta-
ché à son armée et ne fait qu 'un avec
elle. Ainsi que le commandant du Ile
corps le dit dans son introduction au
défilé , notre peuple a le droit de con-
naître son armée et aussi de voir ce
que l'on fait de grosses dépenses pour
la défense nationale. Le défilé de jeudi
apporta aussi la preuve que notre ar-
mée s'adapte sans cesse aux exigences
croissantes de la conduite moderne de
la guerre.

Ouvrant le défile , le régiment d a-
viation 2, avec ses neuf escadrilles,
passa en grondant au-dessus de la
foule des spectateurs. Puis , en une
suite ininterrompue, défilèrent les trou-
pes motorisées de la division de cam-
pagne 8, sous le commandement du
colonel divisionnaire Ernst , les troupes
motorisées de la division de campa-
gne 6, sous les ordres du colonel divi-
sionnaire Hanslin , l'état-major de cha-
que division étant en tète ; puis les
détachements de motocyclistes , les par-
ties motorisées des bataillons d'infan-
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torie, les deux régiments d' artillerie ,
les bata i l lons  de D.C.A.. du génie, des
transmissions , des services sanitaires ,
du ravitaillement et du matériel , ainsi
que les impressionnants chasseurs de
chars. Un autre corps de troupes com-
prenait les troupes d'armée ct de corps
d'armée, ainsi que les écoles, qui
avaient été engagées les trois derniers
jours, dans les manœuvres.

Après le passage d'une escadrille
d'hélicoptères, parut sous les applau-
dissements des spectateurs, le com-
mandant de la division de campagne 8.
le colonel divisionnaire Ernst. suivi de
ses régiments d'infanterie à pied , nou-

velle preuve que la reine des batailles ,
grâce à son armement de fusils d'assaut
et son équipement renforcé, a gagné
en force et en puissance.

Après les neuf bataillons de la divi-
sion de campagne 8, suivait le régiment
d'infanterie 16, qui a pris également
part aux manœuvres. De nouveaux ap-
plaudissements éclatèrent le long de
la piste de l'aéroport , lorsque l'infan-

te colonel commandant cle corps E. Uhlmann , commandant dulle Corps d' année
annonce sa troupe au conseiller lédéral Paul Chaudet.

teiie de la division de campagne 6
et son commandant , le colonel divi-
sionnaire Hanslin , passèrent devant
l'inspecteur. La fin de cet impression-
nant défilé fut constitué par un déta-
chement de la police de l'armée et
le nouveau survol d'une partie du
régiment d'aviation 2.

Le défilé de ces troupes, qui comprit
— en plus de 35.000 soldats — plusieurs
détachements de S.CF. et quelque
4500 véhicules motorisés, a montré la
fierté des troupes qui font partie de
l'armée suisse et leur volonté de com-

Le mythe des dépenses militaires exagérées
Le secrétaire central romand du

parti  socialiste suisse a publié le
mois dernier dans « Le Peupl e, La Sen-
tinelle » un article qui a causé quel-
que sensation parce que, consacré
aux dépenses comparées de la déien-
se nationale et des prestations so-
ciales , il a complètement démoli , par
l 'évidence et l 'honnêteté de ses cha-
ires , la thèse très largement répandue
en Suisse romande et selon laquelle
le Dé partement militaire se taille-
rait la p lus grosse part du g âteau ,
au détriment du progrès social.

Cet article répondait à des propo-
sitions iormulées par deux sections
genevoises du parti socialiste -, l'une
demandait aux organes supérieurs
du parti  d 'établir un tableau compa-
ratii des dépenses militaires et so-
ciales ; l 'autre priait le groupe par-
lementaire socialiste des Chambres
iédérales d 'être plus énergique en ce
domaine , les dépenses militaires ne
devant pas être p lus élevées que les
prestations sociales , « seule déiense
nationale eiiicace » (?)

Après avoir relevé que les dépen-
ses militaires ont passé de 972 mil-
lions en 1959 à 1264 millions en
1962, et la participation lédérale aux
assurances sociales de 232 à 314

battre pour défendre la liberté et l' in-
dépendance du pays. Cette imposante
manifestation de jeudi après-midi a
confirmé de la façon la plus éclatante
les paroles du colonel commandant de
corps Uhlmann qui , avant le défilé ,
parla de l'inébranlable et ardente pré-
paration du peuple et de son armée
à se défendre , ce que le défilé démon-
trait de façon impressionnante.

Le défilé , qui aurait dû prendre fin
à 16 h. 15, au bout de deux heures, se
prolongea au-delà de l'heure fixée, de
sorte qu 'il ne s'acheva qu 'à 16 h. 50.

On remarqua la présence des an-
ciens conseillers fédéraux Kobelt ,
Streuli et Weber, des commissions mi-
litaires des Chambres fédérales, au

grand complet, et de 69 conseillers
nationaux , ainsi que de 19 conseillers
aux Etats. Le Tribunal fédéral de Lau-
sanne, le Tribunal fédéral des assu-
rances, de Lucerne, et la Caisse natio-
nale suisse d'assurances en cas d'acci-
dent avaient envoyé des délégations.
La commission de Défense nationale
était représentée aussi par plusieurs
de ses membres. Les gouvernements
des cantons de Zurich , Lucerne et Bâie-
Ville, étaient présents « in corpore » ,
tandis que treize autres cantons avaient
envoyé des délégations.

millions , l'auteur de l'article relevait
que cette participation est très loin
de donner la mesure des dépenses
eliectives du pays en matière sociale.
Des prestations du même ordre ligu-
rent dans de nombreux autres postes
du compte d'Elat (logements à loyer
modéré , subsides pour le lail de con-
sommation , compensation des Irais de
transport en région de montagne ,
lormation prolessionnelle , etc.) D 'uu-
Ire part , les prestations sociales des
cantons et des communes doivent
aussi être prises en considération.

Brel , le tableau des dépenses so-
ciales complètes de la Suisse , c'est-
à-dire de la Coniédération , des can-
tons, des communes , plus les con-
tributions des employeurs et salariés ,
permet de constater que de 1959 à
1962, le total a passé de 3199 mil-
lions à 4226 millions , soit près de
quatre lois les dépenses militaires.

Quant aux prestations annuelles
des assurances sociales , elles ont
passé, durant la même période de
quatre ans , de 2110 à 296? millions.

En pour cent , les augmentations
se traduisent comme suit : dépenses
militaires , 30% ; participation f édé -
rale aux assurances sociales , 35,3% ;
dépenses sociales globales , 32,1% ;
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Les avions du rég iment 2 ouvrent le délilé.

UN FACTEUR ESSENTIEL DE TOUT PROGRES ECONOMIQUE ET SOCIAL
DURABLE :

Tout être humain a droit a la vie,
à l'intégrité physique et aux moyens
nécessaires et "suffisants pour une exis-
tence décente, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement,
l'habitation , le repos, les soins médi-
caux , les services sociaux.

Par ailleurs, dans la vie en société,
tout droit conféré à une personne par
la nature crée chez les autres un de-
voir, celui de reconnaître et de respec-
ter ce droit.

En d'autres termes, l'homme est fait
pour la société et la société est faite
pour l'homme.

Ces principes étant posés, il faut re-
connaître que, dans notre société qui
regorge de richesses, le père de famille
des milieux salariés et le petit paysan
de la montagne surtout ne peuvent sou-
vent pas disposer d'une maison ou tout
simplement d'un logement convenable
pour abriter les leurs.

Rappelons le pressant appel de Pie
XII : « Voulez-vous que l'étoile de la
paix se lève sur la vie sociale des hom-
mes ? Assurez à chaque famille un vrai
foyer : la vie pourra s'y développer
dans la santé des corps et des âmes. »

Puisque l'économie libre accuse une
carence dangereuse dans ce domaine,

Le problème du logement
L'un des problèmes les p lus di f f ic i les  à résoudre qui se posent actuellement à notre
population est bien celui du logement. On ne saurait nier qu'en dépit de l'activité
record dans la branche du bâtiment la pénurie de logements continue à sévir.

Il est d' une importance primordiale pour l'avenir économique, politique et humaiiv
de notre pays , pour le bien-être de ses habitants que nous envisagions ce problème ,
non seulement dans son contexte actuel mais surtout dans ses incidences futures.
C'est Me Pierre Tabin , bâtonnier , de Sierre, qui , naturellement limité par la place
réservée , veut bien entretenir nos lecteurs de ce souci angoissant.

prestations des assurances sociales ,
40,Re-

p oussant plus loin encore ses com-
paraisons , le secrétaire socialiste , com-
me un simple chroniqueur lédéral du
« Nouvelliste » , a recherché la pro-
portion du revenu national que repré-
sentent les dépenses militaires de di-
vers pays , et voici ce qu 'il a tiouvé
pour 1960 :
Norvège , 2,04% du revenu national -,
Suisse , 2,87% ; Italie , 3,43 %; Bel g i-
que, 4,03% ; République lédérale al-
lemande , 5,18% ; Suède , 5,38% ; Fran-
ce, 7,36% -, Etats-Unis , 11 ,04%.

Donc , la Suisse se trouve parmi
les pays qui dépensent le moins pour
leur déiense nationale . Non seule-
ment l 'Italie la dépasse , mais la Suè-
de — la socialiste Suède — va plus
loin encore que l 'Allemagne de l 'Ouest

On ignore ce qui a pu inciter le
secrétaire socialiste romand à publier
ces chillres éloquents à quelques
semaines des élections iédérales d' oc-
tobre. Toujours est-il que ses amis
politiques vont être embarrassés pour
broder des variantes sur le thème con-
nu , trop connu, des « dépenses mi-
litaires exagérées. »

C. Bodinier

il est normal que l'on songe au pouvoir
politique» •»?- arbitre et prornoteur du
du bien commun — pnur aider les plus
déshérités à entrer en possession de ce
bien indispensable à la santé et à l'épa-
nouissement de la famille : le logement.

C'est le devoir de l'Etat de sauvegar-
der les droits de la personne humaine,
de faciliter à chaque citoyen l'accom-
plissement de ses devoirs et de faire
que chacun s'acquitte plus aisément de
sa fonction particulière.

Conscient du grave danger que re-
présente la crise du logement pour la
santé spirituelle et corporelle de notre
peuple, le parti conservateur chrétien
social a lancé en 1944 une initiative
populaire dite de « protection de la
famille. »

Cette initiative recueillit plus de
170 000 signatures en Suisse et fut à
l'origine de l'article 34 quinquies de la
Constitution fédérale qui , à son troi-
sième paragraphe, précise que « la Con-
fédération est autorisée, en matière de
logements et de colonisation intérieure,
à appuyer les efforts en faveur de la
famille. Une loi fédérale indiquera les
conditons auxquelles la Confédération
peut lier sa participation financière. »

C'est en vertu de cette compétence
constitutionnelle votée par le peuple
suisse le 25 novembre 1945 que les

Chambres fédérales ont pu prendre
deux arrêtés tendant à encourager :
a) l'amélioration du logement dans les

régions de montagne (arrêté fédéral
du 31.10.1951)

b) la construction de logements à ca-
ractère social (arrêté du 31.1.1958)

L'arrêté fédéral tendant à encoura-
ger la construction de logements à
caractère social déploiera ses effets
jusqu'au 31.12.1964.
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G E N E V E
¦#¦ Pour l'élargissement du pont du

Mont-Blanc

Le Conseil administratif de la ville
de Genève demande au Conseil munici-
pal d'ouvrir au Département des tra-
vaux publics un crédit de 4.250.000 fr.
pourlar éfection et l'élargissement du
pont du Mont-Blanc.
¦#- Projet de budget pour 1964 de la

ville de Genève. .
Le Conseil administratif de la ville

de Genève, vient de faire parvenir au
Conseil municipal son projet de budget
pour l'année 1964. Il prévoit aux re-
cettes 93.553.419 ,20 francs et aux dé-
penses 93.246.512,85 francs, soit un excé-
dent présumé de recettes de 306.906,35'
francs.

JURA
-H- Ecussons souillés

Alors que mercredi, l'écusson juras-
sien placé sur une dalle des rochers
en dessus de Court , était complètement
noirci, les armoiries bernoises situées à
la frontière Berne-Neuchâtel, 'à la Ci-
bourg, ont été, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , complètement passées au
minium.

B E R N E
# Tombe d'un toit

En déplaçant de lourdes plaques de
Durisol, sur le toit d'une halle métalli-
que en construction, en ville de Berne,
mercredi, un monteur âgé de 47 ans, fut,
précipité au sol d'une hauteur de 8
mètres, une des dalles ayant cédé. Le
malheureux a été tué sur le coup.

-H- Les élections parlementaires à la
radio et à la TV

La radio et la télévision suisses met-
tront leurs antennes à titre d'essai, pour
la première fois à une pareille occasion ,
au service de l'orientation des citoyens
sur les élections parlementaires des 26
et 27 octobre. Les émissions suivantes
sont prévues :

Suisse romande : à la TV auront lieu
deux débats auxquels participeront six
parlementaires et six journalistes. Ils
sont inscrits aux programmes des 20
et 21 octobre, à chaque fois , à 20 h. 30.
A la radio de Sottens, il y aura deux
débats similaires, les 22 et 23 octobre, à
19 heures 45, respectivement 20 h. 30.

Dimanche. 27 octobre , journée d'élec-
tion, la radio et la télévision commu-
niqueront sans discontinuer les résul-
tats électoraux par cantons, au fur et
à mesure qu 'ils seront publiés. Ces
comnlunications seront faites dès l'a-
près-midi ; et jusqu 'à mliygH'." , - ¦, ; ; '*, t ?
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-H- Un escroc condamné à six ans cle

réclusion ' KST^W^¦ tSa-ï ¦•'55;
La cour criminelle du Tribunal canto-

nal bernois a condamné , après huit
jours de débat , un marchand de texti-
les, Heinz Rubinstein , 56 ans. reconnu
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coupable d'escroqueries par métier, fal-
sification de documents, banqueroute
frauduleuse, etc., à 6 ans de réclusion ,
moins 915 jours de préventive, à 6 ans
de privation des droits civiques et à
100 francs d'amende. Sa femme a été
condamnée pour complicité et aide à
7 mois de prison avec sursis.

L'accusé s'était entendu pendant plu-
sieurs années à obtenir de nombreuses
banques et personnes privées de l'argent
en leur fournissant de fausses indica-
tions sur son utilisation , ainsi qu 'en
leur taisant la situation précaire de ses
affaires et en falsif iant  des lettres de
change et d'autres documents. Le dom-
mage non couvert s'élève à largement
plus d'un million de francs.

L U C E R N E
-*- Ecrase par un tracteur

M. Josef Loertscher, 67 ans, agricul-
teur à Rothenburg, dans le canton de
Lucerne, a été grièvement blessé par
son tracteur qui s'est renversé sur lui
après avoir deux tonneaux sur un
champ à forte pente. Le malheureux a
été conduit à l'hôpital cantonal de
Lucerne, où il a succombé peu après
son admisssion.

S A I N T - G A L L
-*- Folle chute d'une voiture

Mme Rosa Steiner, âgée de 66 ans,
domiciliée à Echenbach , dans le can-
ton de Saint-Gall , a été tuée dans un
accident de la route qui s'est produit ,
mardi soir , entre Hemberg et Wattwil,
La voiture dans laquelle elle se trou-
vait quitta la route dans un virage,
dévala un talus d'une septantaine de
mètres et resta accrochée finalement à
des branches d'arbres. Mme Steiner et
le conducteur du véhicule furent éjec-
tés de celui-ci. La passagère fut  écra-
sée par l'auto et tuée sur-le-champ,
alors que le conducteur était griève-
ment blessé. Il a été hospitalisé à Watt-
wil.

S C H A F F H O U S E
• AUTOMOBILISTE CONDAMNE

Un jeune homme de 26 ans , du
Klettgau , a comparu devant le Tri-
bunal cantonal de Schaffhoùse, sous
l'inculpation d'avoir , le 13 mars der-
nier au soir , happé sur la route
Schleitheim - Beggingen , un jeune pié-
ton de dix-neuf ans, qui marchait dans
la même direction en suivant le côté
droit de la route et de l'avoir si griè-
vement blessé qu 'il en est mort.

Le tribunal a condamné le jeune
automobiliste , pour homicide par né-
gligence et violation grossière dés - rè-
gles de la - circulation, ; ainsi , que pour
avoir conduit en état d'ivresse, à - u n e
peine de prison de 120 jours avec ' sur-i
sis et à une amende de 200 francs;
Cette condamnation relativement douce
est due à la bonne réputation de l'ac-
cusé, ainsi qu 'aux efforts qu 'il déploya
aussitôt pour venir au secours de sa
victime.

T E S S I N
• LE PARTI CONSERVATEUR TES-

SINOIS NE PARTICIPE PAS AUX
DEBATS DE LA RADIO-TELEVI-
SION A L'OCCASION DES PRO-
CHAINES ELECTIONS

L'accord intervenu entre les partis
politiques tendant à' ouvrir , sur le plan
national, des débats radiodiffusés et
télévisés, en prévision des prochaines
élections au Conseil national , n 'a pas
rencontré au Tessin l'approbation du
Parti conservateur. Les autorités de
ce parti, en effet , ont remis au direc-
teur du studio. M. Molo, la lettre sui-
vante à ce sujet :
« Le Parti conservateur tessinois, exa-
minant les rapports existant entre la
radio et la télévision de la Suisse ita-
lienne d'une part et les milieux politi-
ques et idéologiques d'autre part , cons-
tate que le Parti conservateur a été
systématiquement exclu des postes à
responsabilité à même d'influencer de
façon efficace l' orientation des émis-
sions. Du fait que les réserves formu-
lées à l'occasion de la conférence pré-
paratoire à la "discussion entre repré-
sentants des partis tessinois avant la
réélection des autorités cantonales ,
n 'ont pas amené les ^érigeants de la
radio-télévision à s'occuper du malaise
en question, le Parti conservateur à
décidé, en signe de protestation, de ne
pas participer aux émissions prévues
avant les élections au Conseil natio-
nal. »

Holiday on ice
Avec fidélité et régularité, se sachant

d'ailleurs la grande -favorite du public
romand comme elle l'est de celui de
toutes les grandes villes du monde , la
célèbre troupe HOLIDAY ON ICE nous
revient du 28 octobre au 4 novembre
196?.

Au Palais de Beaulieu , ce sera un
nouvel enchantement ; car cette féerie
sur ,glace, qui chaque année est renou-
velée avec un rare bonheur , étonnera
une fois de plus par son éblouissante
présentation , la magnificence de ses
costumes, la grâce et la grande classe
de ses champions. ..

Une pléiade de nouvelles étoiles font
partie de la troupe "dont le programme
est entièrement renouvelé. Ce program-
me, dont Lausanne aura la primeur
(la troupe ne passera pas à Genève) a
été mis au point avec une ingéniosité
et une imagination qui forcent l'admi-
ration. On a -« surmonté , l'impossible »
pour offrj ^ un, spectacle unique en son
genre et clont ~la beauté ne peut être
éga.fée. — ;\»çî*/ï~c: èî7", i: " i.sC '*- '*

Les dirigeants ^'Jfp.lid^y^ on- . Ice dé-
clarent ,:qlie .' ïtp\ite. ia . troupe se réjouit
de révenir "'drftis là capitale vaudoise
dont' ellë' ? sait apprécier le; charme et
l'hospitalité. : ¦ y .

Nul doute qu ' HOLIDAY ON ICE —
édition / 19.64 — triomphera une fois de
plus a Beaulieu,' . car tout est prévu
pour qu 'il en soit 'ainsi.

LE PROBLE M E DU LOGE MENT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Celui tendant à l'amélioration du
logement dans les régions de monta-
gne a été prorogé jusqu 'au 31. 12. 1970.

L'un et l'autre ont été accueillis avec
une grande; faveu r en Valais où les
pouvoirs 'publies 'se sont empressés de
se joindre aux deux actions en 'faveur
de la créa^on de logements salubres
et à caractère social.

L'action entreprise en 1952 pour amé-
liorer le logement dans les régions de
montagne a/permis , jusqu 'au début de
1962, d'assajï i.ir erj viron -1800 logements.
Elle a entgâîné j une participation du
canton d'environ f 4 500 000 fr. > ¦

Au début de 1962, il y avait 267 cas
d' assainissement en cours.

C'est donc une. dépense de plus de
5 000 000 fr. que le canton du Valais a
déjà engagé jusqu 'à ce moment dans
cette action d'assainissement.
.Par ailleurs, l'aide de la Confédéra-

tion a permis l' assainissement de plus
de 5 000 logements pour lesquels elle a
dépensé 25 " millions de francs de 1952
à 1962. 'f  ; , '

L'action : en . faveur de l a -  création
de logements à caractère social a connu
en Valais dès le début une faveur plus
grande que , sur le plan fédéral.
. Le Valais se troUve au 3e ou 4e rang

des bénéficiaires de cette action , ce qui
prouve qu 'elle répond chez nous à une
véritable nécessité.

Les instances fédérales avaient tout
d' abord accordé à notre canton un con-
tingent de 240 logements répartis sur
une période de 4 ans se terminant le
31 juillet 1962.

Mais par la suite notre contingent a
pu être augmenté sans qu 'une limite ne
fût  fixée.

C'est ainsi que 385 logements furent
subventionnés jusqu'à la fin octobre
1961.

A cette date , le crédit cantonal de
3 000 000 fr. était presque entièrement
épuisé.

Le département . des travaux publics
était saisi de nombreuses demandes

24 heures de la vie du monde
•k L'AFFAIRE DU TRAIN POSTAL — Les détectives anglais ont effectué
leur 18ème arrestation , dans l'affaire du train postal. Il s'agit d' un homme
de loi de 41 ans.

•k LA FUITE A L'OUEST — Onze ressortissants de la zone soviétique
d'Allemagne ont réussi à gagner la Bavière en franchissant des champs
de mines. _ .

• Y AURA-T-IL GREVE DES CHEMINOTS FRANÇAIS ? — La réunion
de la commission mixte de la SNCF étant reportée à samedi, on ne sait pas
encore si la grève des cheminots français aura lieu.

•k ASSERMENTATION DU CABINET ERHARD — Le président du Bun-
destag a reçu hier l'assermentalion du premier cabinet de M. Erhard.

• ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU — Les délégués ont ratifié par
acclamations un appel à tous les Etats d'interdire de placer des armes nu-
cléaires sur orbite.

•k LES BONS D'ESSENCES SUPPRIMES — Les bons d'essence à prix
réduit dont bénéficiaient les touristes étrangers en France seront supprimés
à partir du ler novembre.

• UN PRET DE 25 MILLIONS DE
" DOLLARS POUR LA NORVEGE —

La Banque mondiale vien d'accorder un rayaume de Norvège un prêt d' un
montant équivalent à 25 millions de dollars afin d'accroître ses ressources
en électricité.

•k ENTREE EN FONCTION DU PRESIDENT ILLIA — Le nouveau prési-
dent de l'Argentine. M. Illia , a pris, en grande pompe, possession dc ses
fonctions.

•k PROTESTATION CHINOISE — La chine a adressé à l' ambassade de
l'Inde une énergique protestation contre une intrusion indienne sur un
territoire chinois.

•k CHUTE D'UN AVION — Un avion militaire italien s'est abattu dans les
forêts près de Coni. Le pilote , le lt. Giancarlo Délia Valle. 27 ans , a été tué.

•k AU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement a adopté une résolution
qui tend à supprimer les barrières fiscales intracommunautaires.

• L'EMPEREUR D'ETHIOPIE AU MAROC — Le roi Hassan II a accueilli
l' empereur Hailé Sélassié qui effectue une visite officielle au Maroc.

• LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN FRANCE — En 1962 , les accidents
corporels de la route ont coûté à la nation plus de 3 millions de francs.

-k RELATIONS R.A.U.-BELGIQUE — La reprise des relations diplomati-
ques entre la R.A.U. et la Belgique aura lieu au niveau des chargés d'affaires.

-k ATTENTAT A PARIS — Une explosion au plastic a détruit une bou-
cherie dont le gérant ne s'était pas plié au mot d'ordre de grève.

¦k CONDAMNATIONS A MORT — Dix condamnations à mort visant tou-
tes des militaires, dont trois colonels , ont été prononcées à Damas.

•k t MGR PIETRO BARBIERI — Mgr Pietro Barbieri , écrivain , est décédé
à l'âge de 70 ans, à la Cité-du-Vatican.

-*- TIMBRES-POSTE IRANIENS — A l' occasion de la visite du général
De Gaulle, les PTT iranien s ont émis une série de timbres.

•k PRIX NOBEL DE MEDECINE — Le prix Nobel de médecine a été attri-
bué à sir John Carew Eccles , Aland Lloyd Hodgkin et Andrew Fielding
Huxley.

•k LIBERATION ANTICIPEE DES SOLDATS DU CONTINGENT — La
libération anticipée à 16 mois de service des jeunes soldats du contingent

-• (au- lieu des 18 mois légaux) a été publiée par le « Journal officiel » du
17 octobre à Paris.

- -̂ -- -UN -MEURTRIER DE 10 ANS — Sa passion de la télévision a fa i t  un
meurtrier d'un garçonnet de 10 ans : mardi soir , le peti t Walter H. voulait
regarder à la télévision une pièce policière, mais son «mi Johann Stoeckl
(14 ans) le lui interdit. Furieux , le garçonnet s'empara du fusil de chasse
de son père, revint dans la salle de séjour et tira sur son camarade. Johann
Stoeckl s'écroula tué net par le projectile qui l'avait  atteint en plein cœur.

nouvelles, auxquelles il ne pouvait
donner suite, faute de crédit.

Par ailleurs, le bureau fédéral pour
la création de logements informait  notre
canton qu 'il était disposé à examiner
toutes les demandes qui lui seraient
présentées, mais à la condition que le
canton' mette à disposition les crédits
nécessaires.

C'est ainsi qu 'en 1962, le Grand
Conseil a décidé de poursuivre l' action
en faveur de la création de logements
à caractère social avec la même limite
de du,rée — 31.12.1964 — que celle fixée
par les autorités fédérales et d'allouer

en faveur de cette action une nouvelle
tranche de 3 000 000 fr , afin de favori-
ser la construction de 300 à 400 nou-
veaux logements destinés aux familles
à revenus modestes.

De son côté, le Conseil fédéral vient
de proposer de porter de 47 à70 millions
le montant maximum du total des en-
gagements de la Confédération jusqu 'au
31.12.1964.

Mais la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner cet objet a déci-
dé de porter à 85 millions fr. le crédit
mis à la disposition du Conseil fédé-
ral pour couvrir l'ensemble des enga-
gements de la Confédération dans cette
aide à la construction de logements à
caractère social.

Le Conseil fédéral a publie, mercredi,
son message aux Chambres concernant
des ouvrages militaires et des places
d'armes pour un montant total de
268 990 000 fr.

Ces chiffres astronomiques s igni f ient
que les 85 000 000 fr. que la Confédé-
ration consacre à la construction de lo-
gements à caractère social et que les
30 à 40 000 000 fr. qu'elle affecte à l'as-
sainissement de logements en régions
de montagne sont manifestement in-
suffisants.

Il n'y a aucune proportion raison-
nable entre les dépenses qui sont accor-
dées pour combattre la crise du loge-
ment et celles qui sont destinées à des
ouvrages militaires et à des places
d'armes.

On aurait  bien tort d oublier que c est
dans la famille que se forgent les gran-
des vertus et que c'est avant  tout sur
la famille'que repose le bonheur , avenir
d'un pays.

Certaines classes de la société sont
touchées plus que d' autres par la pé-
nurie de logements. C'est le cas de la
génération montante, de ces jeunes gens
en âge de se marier qui doivent atten-
dre des années pour fonder un foyer,
pour la seule raison qu 'ils ne trouvent
pas de logement.

Aussi dure est la situation des fami l -
les nombreuses. A part de rares excep-
tions, on ne construit pas de logements
qui répondent aux besoins d' une fami l -
le de trois enfants et plus, en milieu
urbain ou semi-urbain. Le plus souvent ,
les grandes familles en sont réduites à
se contenter d'un appartement trop
étroit , où les enfants n 'ont aucune li-
berté de mouvement, à moins de se
charger d'un prix de location qui dé-
passe lés possibilités financières.

Le devoir de la communauté, selon
les bonnes traditions confédérales, com-
mence là où les possibilités privées sont
dépassées.

Nous devons attendre de la Confédé-
ration , des cantons et des communes,
qu 'ils prennent leurs responsabilités,
sans hésiter plus longtemps.

Il appartient, en union avec les ins-
ti tutions privées, cle remédier selon
leurs possibilités à la crise du logement.

Je termine par cette réflexion des
évêques suisses, dans la lettre pasto-
rale pour la fête fédérale d'action de
grâces 1961, sur le problème du loge-
ment : « Pour assurer à notre peuple
la santé du corps et de l'âme, pour
rendre nos familles plus heureuses,
pour donner aux travailleurs l'amour
du métier et le cœur à l' ouvrage, il faut
assurer à tous des logements assez
gra nds répondant aux exigences de la
dignité humaine. C'est là un facteur
essentiel de tout progrès économique
et social durable. »

Tabla



Insertion «lessive» la

A présent, soins parfaits du linge
également dans l'automate

et dans toutes les machines à laver

Que n'a-t-on déjà inventé pour allé-
ger la tâche de la ménagère en ce qui
concerne la lessive. Machines à laver,
automates. Petits chefs-d'œuvre de
technique, aux-
quels plus rien
ne manque. Sa-
vons, poudres à
laver, produits li-
quides — le tout
à profusion. Bien-
tôt, pour chaque
besoin un produit.
Oui peut encore
retenir tous ces
noms? Mme F. Giovanna,
A quoi bon tout 14» bd de Grancv >
ceci? Qu'attend la Lausanne, a,comme
_ . .. « y-,, 781 autres mena-ménagère? Elle gères, testé ,e nou.désire du linge veau .persi ,„ _ EMe
blanc et propre. est enthousiaste.
Impeccablement
propre et avant tout soigné. Toutes
les femmes sont fières de leur beau
trousseau. Et ce bien précieux elles
désirent le conserver. C'est pourquoi

à renvoyer, collé sur une carte postale, à : j
Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
Veuillez m adresser

gratuitement
le pratique gobelet doseur «persil» NR 2
Nom:
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Ba jsg & j l̂̂ BOS Un flacon dans la salle
de bain... et un autre
en réserve.

la ménagère a le droit d'exiger un
produit avec lequel elle puisse rapide-
ment entretenir et soigner tout son
beau linge. Avec lequel elle puisse le
laver à fond et avec ménagement.
Une lessive en laquelle elle puisse
avoir entière confiance. Un produit
auquel elle puisse confier son linge
en toute tranquillité. Où trouvera-
t-elle un tel produit? Quelle est cette
lessive idéale?

La meilleure des garanties -
en toute franchise
Henkel connaissant bien les soucis et
désirs de la femme moderne, ses cher-
cheurs ont travaillé inlassablement
jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, dans
leurs immenses laboratoires, une so-
lution pratique à ce problème.
Et aujourd'hui les résultats sont là!
Sous le nom de marque «persil» vient
d'être lancée sur le marché une les-
sive absolument nouvelle.
En quoi consiste cette innovation
révolutionnaire pour le lavage dans
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depuis 1953

l'automate, mais aussi dans la ma-
chine à laver et dans la chaudière:
seule la mousse «persil» est thermo-
guidée et de ce fait parfaitement
adaptée aux automates.
Qu 'il s'agisse de grande lessive ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» adapte automatiquement sa
mousse aux nécessités; mousse active
exactement dosée pour prélaver,
mousse parfaitement adaptée à la
cuisson.
En d'autres termes, ce «persil» a été
conçu de façon à permettre à la mé-
nagère de l'utiliser aussi bien dans le
lavabo que dans l'automate — dans
tous les automates! Une lessive réel-
lement moderne, répondant à tous
les désirs que peut avoir la femme
moderne en 1963. Une lessive qui ne
déborde jamais!

Un seul et même produit
pour laver tout votre linge
C'est le côté merveilleux de cette
nouvelle lessive «persil». Et c'est là
un progrès vraiment décisif au service
de la ménagère. Un seul et même
produit pour tout le linge! Qui lave
toiles de lin, cotonnades, lainages ou
soies, mais également nylon et téry- *™ Pi"" de ménagement et toujours
lène. Tout! Tout devient impeccable- a fond>
ment propre! Et les couleurs retrou- • pas de fibres délavées;
vent l'éclat du neuf. 9 ie rinçage se fait si bien que le linge
C'est justement ce qui le caractérise: n'est plus jamais rêche.
«persil» adapte de lui-même la forma- ç'est pourquoi «persil» garantit à
tion de sa mousse aux différentes phases toutes les ménagères, quel que soit le
du lavage, n lave toujours avec le pou- procédé de lavage: du linge d'une
voir lavant nécessaire — toujours par-
faitement dosé.
C'est pourquoi les draps bouillis dans
l'automate ou la machine à laver

NOUVCâU ¦ - - maintenant en flacon économique!
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Henkel lance aujourd'hui
les produits de demain
Jour après jour, les chercheurs de la
maison Henkel travaillent dans leurs
laboratoires en vue d'alléger la tâche
de la ménagère. C'est ainsi qu'a été
créé le nouveau «persil» à mousse
thermoguidée, convenant pour tous les
lavages.

sont si propres, si frais. C'est pour-
quoi les chemises de nylon lavées à
une température de seulement 30°
sont si propres et de cette blancheur
incomparable. Et plus jamais de
linge rêche.

Important pour le prélavage
«persil » développe tout son pouvoir
lavant actif dès le prélavage, «persil»
effectue ainsi une partie importante
du travail au moment du prélavage.
Le lavage proprement dit n'a donc
plus qu'à éliminer les derniers restes
de saleté. Avec «persil» pas de rési-
dus — le rinçage est si facile. Cela
présente pour le linge trois avantages
considérables:
% «persil» lave plus soigneusement,

blancheur immaculée, impeccable
ment propre, en un mot: parfaite
ment soigné! C'est ainsi qu'il pro
longe la vie de votre cher linge.
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Le bain de mousse
aux fleurs de foin

si apprécié, pour les peaux les plus sensibles, seulement
rafraîchissant et vivifiant. «g ^V g"
Flacon moderne et élégant Contenu 130 cm3 Fr. I ¦ ff O

Une mousse toujours
correctement dosée -
adaptée à l'automate!
Pour laver, il faut de l'eau, il faut aussi
de la mousse — voilà qui est clair. Mais
pas trop de mousse, surtout dans l'auto-
mate; et pas trop peu pour le prélavage
et pour les lavages à la main. Une lessive
qui développe toujours exactement ce qu'il
faut de mousse.

La mousse persil est
thermoguidée
«persil» adapte automatiquement sa mousse
à la température du lissu. Qu'il s'agisse de
grande lessive que l'on fait bouillir ou de
linge délicat devant être lavé à 30 °,
«persil» développe toujours exactement ce
qu 'il faut de mousse, toujours un pouvoir
lavant optimum. Une mousse active pour
prélaver à la machine ou pour les petits
lavages dans le lavabo; par contre, dans
l'eau très chaude, une mousse parfa ite-
ment adaptée aux désirs de la ménagère
et aux prescriptions valabtes pour la
machine.
C'est pourquoi on dit de la mousse «persil»
qu 'elle est thermogu idée. C'est pourquoi
la mousse «persil» est toujours parfaite-
ment adaptée à l'automate.
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-
derne pour tous les automates et toutes
les machines à laver, la lessive idéale pour
tous les lavages.

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

persil
. . te^MÉÉ



L étrange évasion
s

de Lavallette 1

49. — La voiture légère arriva bientôt à la barrière de g
Clichy qui était gardée par deux portes militaires : l'un m
français, l'autre anglais. Car, ne l'oublions pas, Paris était 1
alors occupé par les alliés. Et ce n'est pas le moins piquant |f
(ou le moins étrange) de cette évasion qu'elle fut menée à =
bien par des « occupants ». Devant un général britannique, g
nos gardes nationaux présentent les armes. Lavallette cache g
son visage dans son mouchoir, comme s'il avait une rage de =
dents. 1

50 — Le boguet roule bon train jusqu 'à Compiegne. La, il
est relayé par une berline amenée par un des conjurés ,
Illister. A chaque poste de garde, à chaque relais, le passe-
port anglais et les uniformes font merveille. Personne ne
les inquiète. Ainsi arrivent-ils, en brûlant les étapes , jus-
qu'à Valenciennes, puis à la frontière belge. Lavallette est
sauvé ! Il veut se jeter dans les bras de son sauveur, le
général Wilson, mais celui-ci se contente d'un vigoureux
« shake-hand ».

Denis, la Petite Peste

M E M E N T O

M O N T H E Y

51. — Le fugitif n avait pas dépasse le poste frontière depuis
dix minutes qu 'un courrier y arrivait à brides abattues
portant un ordre de Decazes prescrivant d'arrêter un géné-
ral anglais et son compagnon... Comment Lavallette avait-il
été dénoncé ? Comment se fit-il que le mandat d'arrêt par-
vint trop tard ? Nouveaux mystères ! En tous cas, de Bel-
gique, Lavallette gagna la Bavière où le roi lui accorda
l'hospitalité pendant plusieurs années.

V̂

_ C'est une queue de lézard. Le reste de l'a bête a pu s'en- |
s fuir ! I
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu à 2 h.
Bar du Bourg. — Duo Bog Roger. Au pia-

no, le compositeur José Krâuter.
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. 3(1 à 13 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let (jusqu 'à samedi).

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

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

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

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — VuiUoud . Tél.

2 42 35.
Médecins de service. — Dr Sierro Adol-

phe. Pour le chirurgien , s'adresser directe-
ment à l'hôpital. Tél. : 2 43 01.

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

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

Patinoire (pétanque). — Chaque soir apré»
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 io
à 22 h. ; dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels).

CS.F.A. — Dimanche 20, excursion à Al-
binen.

Société de développement Les Collons-
Thyon. — Assemblée générale le 26 octo-
bre, à 10 heures, à la cabane de Thyon.

Chanson uaîaisanne. — Vendredi 18, à
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 20,
concert à Lausanne.

Harmonie municipale. — Répétition ge^>
nérale vendredi 18, de 20 à 22 h.

Chœur mi-te du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 18, à 20 h. 30, aux
sous-sols de l'Eglise du Sacré-Cœur. Diman-
che 20. le Chœur chante la messe.

Chœur mbrte de la Cathédrale. — Di-
manche 20, dédicace de la Cathédrale de
Valère, à 10 heures, le Chœur chante la
grand-messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). — Voir

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

aux annonces
Médecin de garde. — En cas d'urpençe et

en l'absence de votre médecin traitant, a-
dressez-vous à 1 hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Closuit, avenue
de la Gare, tél. : 6 11 37.

Blibliothéque. — Ouverte de 16 à 18 h.

31 La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

« Pourtant, il ne lui était d'aucun reconfort. Ces deux êtres,
par une sorte de fatalité inéluctable, se heurtaient, ne savaient pas
s'eomprendre. Et puis, Bob était un renfermé. Il ne savait pas exté-
rioriser ses sentiments. D'ailleurs, en grandissant, il devenait de
plus en plus taciturne, étrange.

« Quand il fut en âge, son père l'envoya faire des études dans
une institution laïque et privée. Un truc d'avant-garde. Dans ce
temps-là, j'revoyais le garçon aux vacances. Il aimait toujours
passer son temps avec moi. Souvent, il me rapportait des cadeaux...
Chaque année, j'ie trouvais de plus en plus changé. J'voyais s'ac-
centuer sa ressemblance morale avec son père, avec en plus, cepen-
dant, une ferveur profonde, une exaltation qui m'inquiétait.

« Pendant que je travaillais à mon établi, il me parlait d'ia mi-
sère du monde, m'entretenait de choses compliquées auxquelles je
n'eomprenais pas grand-chose : le capitalisme, l'économie marxiste,
etc. Je l'écoutais sans rien dire. D'ailleurs, il n'avait pas besoin
d'mes réponses. Il parlait pour lui-même.

«En  36, ce fut la crise, l'agitation sociale, le Front Populaire.
M. Gilbert s'était lancé dans la mêlée, dans le rang des socialistes.
Il en négligea de plus en plus ses affaires qui prirent rapidement
une tournure catastrophique. Bob avait vingt ans. Depuis deux
ans, il secondait son père et s'occupait d'ia ferme. Mais c'était une
corvée pour lui. Il faisait cela sans enthousiasme.

« Alors, les événements se sont précipités. Il y a eu des grèves
là-bas, d'ia bagarre. Un jour, c'était en septembre, j 'm'en souviens
bien, au plein moment des vendanges, M. Gilbert s'est tué en
voiture, en allant à une réunion politique. Le choc a été fatal à
Madame : deux mois après, on l'enfermait dans une maison d'santé.
Après ça , Bob traversa une crise de dépression. Quand il en sortit,
ce fut pour apprendre que sa mère venait d's'éteindre.

« Alors, en quelques mois, lui qui n 'avait été jusque-là qu'un
rêveur taciturne, devint un homme, dur, inquiétant. Ce fut ensuite
le déclenchement de la guerre civile espagnole. Peu d'temps après,
Bob vint m'trouver dans mon atelier où je n 'avais plus grand-chose
à faire, et me déclara qu 'il partait là-bas pour combattre dans les
rangs républicains.

Petits Galerie. — Exposition Alex Hau-
tier jusqu 'au 3 novembre 1963. Ouverte de
15 à 18 heures Le mardi également de 20
à 22 heures Le dimanche, sur demande.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

— Voir aux annonces.
Pharmacie de serutee

trand.

Plazia. — (Tél. 2 22 90). — Voir aux an-
nonces.

Monthôolo. — (Tél. . 22 60). — Voir aux
annonces

Médecin de serutee — Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 92.
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« J'ai bien tenté d'ie raisonner pour essayer de le faire revenir
sur sa décision. Pas par conviction politique, bien sûr. Toutes ces
histoires-là, ça me dépassait un peu. Mais ça me faisait mal au
cœur d'ie voir tout sacrifier pour se lancer dans une pareille aven-
ture. J'ai tout de suite compris que l'domaine des affaires, la vie
rurale que sa famille avait menée depuis des siècles, le laissaient
indifférent. Je n'ai pas insisté. Il a tout vendu à vil prix pour se
débarrasser plus vite. Mais il avait tellement de dettes à régler, qu 'il
n'avait que quelques milliers d'francs en poche quand il partit.

« Après ce jour-là , je l'ai perdu de vue. Je n'avais plus d'emploi,
mais je n'avais pas envie de m'établir de nouveau serrurier dans ce
pays qui avait connu la ruine d'une famille qui m'était chère. Je
suis monté à Paris. Avec mes économies, j' ai pu acheter cet atelier
d'ia rue d'Charonne et je me suis mis à travailler. Aussi bien pour
vivre que pour oublier. »

Morin marqua un temps d'arrêt. Une légère crispation altéra
son visage. Dans le bureau, l'air était devenu pesant, dense à cou-
per au couteau.

« C'est là que Bob m'a retrouvé après la guerre, en 45. Il ne
m'avait pas oublié. U avait fait des recherches. Inutile de vous dire
que j'étais bien heureux de l'revoir. Pendant les années noires,
j'm'étais souvent demandé ce qu 'il était devenu, s'il était mort ou
bien encore en vie.

« J'ne l'ai pas questionné sur ce qu 'il avait fait. Il m'a seulement
dit qu'il avait parcouru le monde et qu 'il était devenu un pas
grand-chose. Evidemment, cela m'a fait d'ia peine. Pas tellement
parce qu'il avait descendu la pente, mais parce que je sentais en
lui un regret , un désespoir profond , incurable...

« A partir d'ee jour-là, il est revenu me voir de temps a autre.
Puis, deux ou trois fois, j'ai lu son nom dans les journaux. Alors,
il disparaissait pour un an ou deux , puis revenait, vieilli , un peu
plus dur. Je ne lui posais pas d'questions. J'avais la faiblesse de
tout accepter. Pour moi, il était encore et toujours le petit Bob
qui jouait dans mon atelier avec de vieux boulons.

Copyright by Hachette et Cosmopress (A suivre.)
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-0° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.30 Les écrivains
célèbres du XVIIe siècle. 9.15 Emission scolaire. 9.45
Avec Carlo Chavez et Heitor Villa-Lobos. 10.15 Re-
prise de l'émission scolaire. 10.45 Musique populaire
argentine. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du ba-
ron de Crac. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40
Solistes romands. 14.00 Rhapsodie hongroise No 4. 14.15
Reprise de l'émission scolaire. 14.45 Les grands festi-
vals de musique de chambre. 15.15 Œuvres d'Anton
Dvorak. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi-
que récréative. 16.40 L'éventail. 17.15 Les éléments de
la musique vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines.
20.00 La Castiglione, dame de cceur de l'Europe. 20.30
Musique récréative rythmée. 21.00 Au banc d'essai,
les étrennes du baron. 21.30 Une belle page de Johan-
nes Brahms. 22.00 Découverte de la littérature. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.

SECOND PROGRAMME «* Jg-gjJJ--;
heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.30 De vive voix. 20.50 Rive gauche.
21.15 Concert de musique légère. 22.00 Actualités loca-
les. 22.10 L'agriculture suisse face au marché commun.
22.30 L'opéra contemporain : Roméo and Julia.

BEROMUNSTER G - 15 Informations.  6.20 Par monts
9 v •*»"«» ¦-•» et par vaux 6 50 Propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-
orchestre. 13.30 Dessert mélodieux. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Compositeurs français. 15.20 Adam et Eve,
fantaisie. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques demandés pour les malades. 17.00 Œuvres
de Beethoven. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Variétés.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com'
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 San Remo à
Zurich. 20.30 Le pain des autres. 21.20 Du pas de deux
au twist. 22.15 Informations. 22.20 Compositeurs con-
temporains.

MfiNTF PPNPR1 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
l*lun ic uciicni InformationS- 7 2 Q Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission
radioscolaire. 14.45 Orchestre de la Suisse romande.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Heure sereine. 18.00 Chansons celtes. 18.30 Musi-
que du film « Funny Face » 18.45 Rendez-vous avec la
cidture. 19.00 Ouverture cubaine, Gerschwin. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 1D.45 Accordéon. 20.00
Di funghi si muore, divertissement. 20.40 Orchestre
Radiosa. 21.10 Musique de chambre de Rossini. 21,40
Guerre et paix dans la littérature italienne. 21.55 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Galeries du
jazz. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.

TFI FVKIfiN 200° Téléjournal. 20.15 Carrefour.ituiiiiiwn 2Q 30 Face à Janine charrat. 20.40
Tu auras nom...Tristan, ballet. 22.00 Soir-information.
22.15 Téléjournal et carrefour. 22.45 Fin.



On cherche

1 chauffeur
avec permis rouge pour les trans-
ports de bols.

S'adresser à la Scierie MEUNIER ,
Martigny-Bourg.

Téléphone : (026) 6 14 66.

TEA-ROOM «LA RIVIERA »
MARTIGNY

demande une

bonne serveuse
Entrée à convenir.

Téléphone : (026) 6 10 03.

OCCASIONS
A vendre fourneau à mazout « La
Couvinoise » avec pompe,
ainsi qu'une machine & laver
et une chaudière à lessive.

S'adresser à André Carron, Fully.
Téléphone : (026) 6 32 65.

Magasin d'alimentation spécialisé de-

mande pour la saison d'hiver à

VERBIER

1 vendeuse

Offres écrites sous chiffre P 154 S,

à Publicitas, Sion.

MASSONGEX
Salle paroissiale

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1963
Dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la Chorale.

Nombreux et beaux lots
— Invitation cordiale —

\ 

Ouvriers
de pressoirs

sont encore demandés de suite par Hoirs Charles
Bonvin Fils, vins, Sion.

P 14774 S

District de Nyon
cafe-

restaurant
très bien placé
dans centre en
développement.
Vente avec bâti-
ment comprenant
2 logements et
dépendances.
Transformable en
hôtel.
Ecrire sous chif-
fre PW 81365 L à
Publicitas, Lau-
sanne.

De terre
stérilisée

j'offre
Superbes plantons
bettes à côtes, sa-
lades Hercule, lai-
tues vertes, oi-
gnons b l a n c s ,
choux blancs de
Chavannes à hi-
verner, le 1000 22
fr. ; le 100 2 fr. 50,
choux-fleurs Bro-
coli, 100 p. 4 fr.
dz. 1 fr., oeillets
de Chine, œillets
fleuristes, oeillets
mignardises, pâ-
querettes géantes,
variées, ou cou-
leurs séparées,
pensées Rceggli
variées ou cou-
leurs séparées,
myosotis bleu,
campanules va-
riées, le 100 15 fr.,
dz. 2 fr. 50, lupins
Russel et margue-
rites blanches gé-

£r.,antes, dz. 3 fr.,
ainsi que tous oi-
gnons à fleurs, tu-
lipes toutes sortes,
jacinthes , narcisses
c4ocus, perce-nei-
ge, iris, anémones,
renoncules, scillas,
muscari.
Demander prix
courant.
Se recommande :
E. Guillot-Gatti ,
marchand grainier
Nant - Vully (Fr)
Tél. (037) 7 24 25

P 206 F

A vendre pour le
compte de l'un de
nos clients,
Mercedes 220
mod. 1955, moteur
revisé. Très bon
état général.
Prix intéressant.
Garage du Rhône,
Sion.

? Une méthode révolutionnaire

j au service de la beauté
t et de la relaxation

Self modexuMj
La vie moderne est harassante, l'énervement /
porto atteinte à votre beauté et plus encore f
constitue une menace pour votre santé. Confiez- J
vous à la nouvelle méthode qui vous est offer- J
te, le « Self Modeling ». i

Les muscles atrophiés, amollis, reprennent ra- i
pidement leur fermeté. Aucune région n 'échappe
au malaxage puissant mais agréable et doux. A
Massage et vibration alternés vous défatiguent t
merveilleusement. Vous procurent une détente i
totale. A

Vous maigrissez d'où vous voulez. /

nsfttahjle Beauts

\ rim« G. Oss»"'' • «*"¦¦ /
/ Rue du Rhône SION '

A vendre d occa-
sion

tourne-
disques

récent « valise »

radio
Albis. Prix modé-
ré.
Ecrire sous chif-
fre P 14786 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche dans
restaurant à Bien-
ne,

sommelière
aimable. Nourrie
et logée à la mai-
son.
Salaire très élevé.
Fam. Siegenthaler,
restaurant du Lac
Bienne 5.
Tél. : (032) 2 37 37

On cherche pour
tout de suite

manœuvres
Places stables et
bien rémunérées.

S'adresser à
René RIEDER

constructions mé-
talliques, Vionnaz,

A VENDRE
pour cause de de-
part, bureau mi-
nistre avec clas-
seur et chaise de
bureau, 1 table de
cuisine, ch a i s e s,
aspirateurs, lam-
pes.

S'adresser 'à Mme
Long, Bex.

Tél. : (025) 5 21 20

TILSITER
Tout gras, prix
réduit 4.80

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

Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—,
t essieu, 2 roues
montées, depuis Fr.
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.

R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève .
Tél. t (022) 42 08 00

A vendre
à SION.

petit
immeuble

commercial
rapport 5 1/2 p. 100
Un seul locataire.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud , Sion.

A vendre à proxi-
mité de Sion,
34.000 m2 de

terrain
pour villa

Prix intéressant.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
Micheloud, Sion.

On demande, à
MARTIGNY

appartement
de 2 â 3 pièces
avec confort, pour
tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à M.
Armand Mayoraz,
carrosserie Giroud
à Martigny.
TéL : (026) 6 07 37

Nous cherchons
pour de suite, à
Sion

appartement
de 2 pièces

ou autres locaux
p o u r  industrie
tranquille.
Markus Heinzen ,
Zeughausgasse 29,
Berne.
Tél. : (031) 2 05 51

Machines
b écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (0271 210 63

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 ecm., fond
rouge 47 fr.
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge 67 fr.
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sin Orient, 190 x
290 cm., 90 fr.
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces

.. -'¦,
¦•¦ Ç5 fr.

1 superbe milieu
haute laine dessin
afghan 240 x 340
cm. pour 250 fr.
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

Morges ;
Tél._(021) 71 39 49

Agence immobi
lière de Sion cher
che

secrétaire-
comptable

expérimenté (e)

Offres sous chif
fre P 856 S, à Pu
blicitas, Sion.

A vendre à 4 ki-
lomètres de Sion
(bordure r o u t e
Sion-Nendaz)

Maison
d'habitation

comprenant 1 ap-
partement 2 cham-
bres, cuisine, ca-
ve, plus un local
pour salle de bain
et W.C, a i n s i
qu'un petit jardin
arborisé attenant,

Ecrire sous chif-
fre P 25331 S, à
Publicitas, Sion.

Sommelière
gentille est recher-
chée travail agréa-
ble, vie de famille
bon gain.

Clarens Montreux

Tél. (021) 61 31 46

Café de l'Hôtel de
Ville, à Martigny
demande bonne

sommelière
Tél. : (026) 6 11 04.

On cherche une
jeune fille com-
me

sommelière
débutante

au café de la
Croix Fédérale, à
Vernayaz.

Tél. : 6 58 15.

Institutrice
cherche

jeune fille
pour le ménage.
Si désiré peut ren-
trer chez elle cha-
que soir.
Entrée début no-
vembre ou à con-
venir.
Tél. : (027) 2 73 72
Sion (heures des
repas).

A vendre

2 fourneaux
un en fer, cylin-
drique, haut., 110
cm. ; diamètre, 30
cm. Prix : 70.—.
L'autre en catel-
les, haut., 95 cm.
Prix : 75.—.
Les deux récupé-
rateurs et l es
tuyaux sont com-
pris dans le prix.

Le tout en parfait
état.

E. von Arx , Octo-
dure 21, Martigny.

Framboisiers
Remontants, nou-
veauté.
Sans Rival, vi-
gueur et fruits
exceptionnels ; ré-
colte de juin au
gel, Fr. 8.— les
10 plants. Perpé-
tuel du Comptoir,
remontants préco-
ces, tuteurs inuti-
les, 5.— les 10.
Fraisiers nouveau-
té américaine ré-
sistant aux mala-
dies, production
record Guntley.
Talisman , 3.— les
10. Quatre saisons
Brillante extra ,
3,60 la douzaine.
S a l a d e  d'hiver
Chaune, la plus
précoce, la plus
résistante au gel,
2,50 le 100 ; 22.—
le mille.
Iris géants, 30 co-
l o r i s  différents,
genre orchidée, 2
francs pièce.
Marie MAURON,
Châbles (FR).

On, çemande . . „ ,
,/ jeune fille
pour aider au tea-
room et au maga-
sin.
Entrée immédiate.
Pâtisserie - tea -
room Nendaz, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 14 38

PERSONNE

dans les 30 ans
cherche

travail
(femme de cham-
bre ou autre) dans
hôtel ou restau-
rant.
Ecrire sous chif-
fre P 65623 S, à
Publicitas, Sion.

EGARE
dans la région de
La Forclaz,

2 chiens
de chasse

« griffon »
Ulysse Cotture, à
Fully.
Tél. : (026) 6 31 89

On achèterait
d'occasion

petit pressoir
de 4 a 5 brantées
S'adresser à Fran
çois Beth , Bonnes
Luites, Martigny.

Perdu entre Sion
et Martigny, un

manteau de
pluie

homme
Prière d'expédier
à Abel Granges.
La Fontaine, Ful-
ly.
Récompense.

Pressant
A remettre
à FULLY

dépôt de
pompes
funèbres

Tél. : (026) 6 32 1

Prise de l'étendard
de FER art. 223

Aujourd'hui à Bière, le cap. Affolter
a eu l'occasion de reprendre l'ER art.
223 en tant que groupe d'obusiers d'école
ceci après 12 semaines d'instruction da
base que viennent de terminer les re-
crues. Dans un cadre solennel, entouré
des drapeaux suisses et cantonaux et
au son de la fanfare de l'ER inf. de
Lausanne, le cdt de groupe reçut per-
sonnellement des mains du cdt d'école,
le colonel Gehri , l'étendard de son
groupe fraîchement constitué. Cet éten-
dard , symbole de notre patrie, accom-
pagnera le groupe d'école pendant les
semaines de service en campagne qui
vont commencer lundi.

Les clairons annoncent l'arrivée de
l"étendard , un soldat habillé d'un uni-
forme historique fait partir la salve
d'honneur, tirée par un canon histori-
que lui aussi. Après la marche au
drapeau et le défilé de l'étendard, le cdt
de groupe s'adresse à sa nouvelle unité :

« Nous Suisses, sommes citoyens et
soldats en même temps, et nous portons
la responsabilité de maintenir intact
notre patrie en la protégeant des dan-
gers extérieurs et intérieurs. Il ne
suffit pas d'être soldat et de s'expo-
ser aux dangers de la guerre qui,

Les physiotherapeutes de Suisse romande
se rencontrent

La physiothérapie, activité paramé-
dicale qui connaît dans notre pays une
évolution et un développement cons-
tants ces dernières années surtout, est
pratiquée par des professionnels qui
auparavant n 'étaient formés et diplô-
més qu'au titre de masseur. Actuelle-
ment , les physiotherapeutes suisses des
deux sexes sont groupés en une fédé-
ration , elle-même composée de sections
cantonales ou régionales.

Une section réunissait les physiothe-
rapeutes des cantons de Neuchâtel et
Fribourg ; relativement faible en nom-
bre, elle a récemment sollicité son rat-
tachement à la section vaudoise, à la-
quelle étaient d'ores et déjà affiliés
les collègues valaisans. Au cours d'une
assemblée extraordinaire convoquée à
Yverdon, dimanche matin 6 octobre,
ce transfert a été ratifié, les membres
présents saluant ainsi la naissance d'une
section romande, forte au départ d'en-

LA RIVIERA VAUDOISE A L'HEURE DE L'ELECTRONIQUE ROUTIERE

300000 francs d'appareils révolutionnaires
VEVEY, . „, — La route actuelle de
la Riviera vaudoise, entre Vevey et
Montreux, est sans doute la plus fré-
quentée de Suisse. Et même lorsque
sera réalisée l'autoroute du Simplon,
elle continuera à préoccuper les res-
ponsables du trafic , du fait du nombre
des véhicules qui l'emprunteront et du
nombre des * piétons-touristes qui ' la
traverseront. Après celles de Montreux ,
les autorités de La Tour-de-Peilz en-
visagent de mettre en fonction des ins-
tallations de signalisation extrêmement
modernes, voire révolutionnaires pour
ce qui est de la Suisse romande. Le
but de ces installations est à la fois
de donner au trafic la plus grande flui-
dité possible et aux piétons une sécu-
rité maximum. Des enregistreurs élec-

RESTORAMA S.A.
Nous cherchons pour nos quatre restaurants de

l'Expo 64 à Lausanne

Chefs de service parlant couramment le français ,
Hôtesses l' allemand et si possible une
Secrétaire troisième langue
Serveuses Le personnel suisse aura la
Sommeliers préférence
Barmaids et Barmen
ainsi que des
Caissières Magasiniers
Cafetières Commis de cuisine
Aides de buffet Garçons de cuisine
Chefs et Garçons et filles d'office
aide-économes Nettoyeurs

Nous offrons :

Salaires selon barème de l'Expo 64, primes de fidélité, logement,
conditions d'engagement selon Convention collective de travail des
Hôtels et Cafés-Restaurants de Lausanne, possibilité de changer de
restaurants dans le cadre de nos établissements. Date d'entrée dès
le 15 avril 1964.

Faire offres avec certificats , photos, références et prétentions de
salaire. Veuillez préciser l'emploi que vous désirez. Les offres sont
à adresser au chef du personnel Case-Ville 1512.

Restorama S.A.
R. Manuel - H. Lindemann - H.-C. Studer
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avec ses atrocités, anéantit tant dfl
jeunes vies pleines d'espoirs. Nous som-
mes aussi constamment engagés dans la
vaste lutte idéologique de notre monde.
On nous respecte et souvent aussi on
nous envie aussi pour nos institutions
démocratiques, nos libertés idividuelles
et notre standard de vie élevé. C'est
à nous de les défendre. La volonté
de résistance d'un peuple ne se mesure
pas au nombre d'armes ou la valeur
numérique des hommes, mais bien à
l'esprit et à la grandeur d'âme des
citoyens. Promettons donc de préser-
ver nos valeurs éthiques que nous ont
transmises nos ancêtres. »

En concluant le cdt de groupe ex-
prima l'espoir que l'école de recrue
puisse se terminer sans accident et oue
tous puissent rejoindre leurs families
en bonne santé. La cérémonie solennr 'le
prit fin car notre cantique suisse. ? >..
.tu ,e"a..-t a etï . incorporés dans une unité
prête au combat et réalisèrent les de-
voirs qu'iis ont à remplir pour leur
patrie. Le groupe fait actuellement en-
core quelques tirs dans la région de
Bière, puis se déplacer a dans le B;is-
Valais pour la période de service en
campagne.

Cl. P.

viron 130 adhérents. Les Genevois, en
effet, encore groupés en section auto-
nome, se montrent à leur tour favora-
bles à cette idée d'union professionnelle
en Suisse française. Perspective réjouis-
sante : l'union faisant la force, les pro-
blèmes de plus en plus nombreux qui
se posent aux physiotherapeutes, par-
ticulièrement à ceux qui travaillant
comme indépendants, en seront plus
aisément résolus et la création d'un
secrétariat permanent pourra être en-
visagée.

L'assemblée d'Yverdon fut suivie d'un
repas champêtre à Montcherand , dont
la place de fête, l'après-midi fut le
théâtre de jeux variés, quelques-uns
même d'une drôlerie fort décontractan-
te. En résumé, bonne journée d'amitié
confraternelle pour celles et ceux qui
ont en commun l'idéal d'un service du
prochain par la physiothérapie.

troniques analyseront automatique-
ment et continuellement les facteurs
véhicules et piétons en présence, et
assureront selon les besoins, avec toute
la souplesse désirable, le passage al-
terné des uns et des autres. Ces appa-
reils — véritables cerveaux électro-
niques — indiqueront aux automobi-
listes la vitesse idéale (et variable)
qu 'ils devront respecter, et résoudront ,
d'une façon générale, les problèmes
que l'homme d'aujourd'hui ne parvient
plus à dominer du fait de leur com-
plexité. La dépense pour la commune
de La Tour-de-Peilz, qui a le souci
d' une route cantonale de 1800 mètres
de longueur, serait de l'ordre de 300 000
francs.
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LE CALENDRIER 1963- 1964 DE LA FFS

Le Trophée du Mont-Lachaux
en début de saison

Chez les Alpins...
La Fédération internationale de ski

vient de publier le calendrier 1963-1964 26
dont voici les principales épreuves :

29
CHEZ LES ALPINS...

Décembre :
12-15 : Critérium de la première neige

à Val ¦ d'Isère. 4

Janvier : 5
6

2-3 . Coupe des dames à Oberstaufen .
(catégorie I .A)- 4

5-6 : Adelboden (l .B). , 19
5-6 : Slalom spécial et slalom géant

de Hindelang (1 A). 19
7-10 : Courses féminines de Grindel- ;>g

wa'ld (1 A).
11-12 : Lauberhorn (1 A).
10-12 : Grand Prix de Morzine (;1 B).
15-16 : Vase d'argent, Bad Gastein (IA).
17-19 : Hahnenkamm-Kitzbùhel (1 A). ' 2
18-19 : Coppa Illio Colili, Cortina (1 B). n
18-19 : Trophée du Mt-Lachaux, Crans-

Montana (1 B). 14
22-24 : Course Tre-Tre à Madonna di

Campiglio (1 B). 23
23-25 : Courses féminines de Saint-Ger-

vais (1 B). 22
24-26 : Coupe Emile Allais, à Mégève

(1 B). Il
22-26 : Mémorial Toni Mark à Saalbach- 28'

Zell-a-See (1 B).
25-26 : Grand Prix Morgins.
29-9 février : Jeux olympiques à Inns- T"

bruck.

Février :
11-17,: Universiade d'hiver à Spindler-

mûhle.
14-16 : Arlberg-Kandahar à Garmisch.
21-23 : Pojana (Rou) (1 B).
21-24 : Szcyrk (Pol) (1 B).
22-23 : Coppa Tre funivie, Sestrière (IA).
22-23 : Grand Premio Sporinia (It) (1 A).
22-23 : Coupe Burschik à Mitterbach

(I B).
29-ler mars : Championnats internatio-

naux militaires à Are.
25-ler mars : Coppa Grischa, à Davos-

Lenzerheide (1 B): ' '
27-29 : Grand Prix de Chamonix.
28-ler mars : Kransjska Gore (Yftu), .(lA).
28-ler mars :. Coppa Faemina, Ârjetone

(LB). ¦ ; . - . ' - ' -..f *" ' *:
29-ler mars : Quebec-Kandahar . Mont

Tremblant (Can). "f &M-iv ' r;.c .. :."<*- Ç 
¦

v Mars : : ~ ¦

3-4 : Ma,tch des Cinq nations des gar-
des-frontières.

6-7 : OberwiesenthaL
11-12 : La Clusaz (Fr) (1 B).
12-15 : Haute Tatra (Tch) (1 B).
13-15 : Nevacerrada (Esp) (1 B).
13-15 : Grand Prix de la Maùrienne-La

Toussiiire (1 B).
13-15 : Derby du Gornergrat à Zermatt.
13-15 : Hoimenkollen-Kandahar, à Oslo

(I B).
13-15 : Stowe (EU).
14-15 : Coupe d'Allemagne à Len'ggries

(1 B).
17-19 : Mémorial Czech Maruzarz, Zako-

pane (1 B).
20-22 : Trois sommets à Arosa (1 B).
20-22 : Are (1 B).
20-22 : Coupe polaire, Narvik (1 B).
20-22 : Grand Prix de Meribel-les-Allues

(I A).
20-22 : Etna (It) .
21-22 : Kleinwalsertal (1 B).
27-29 : Hemsedal (Nor) (1 B).
28-30 : Kuusamo (Fin) (1 B).
29-31 : Coupe Aleka , Sofia (1 B).
29-30 : 3ème Grand Prix d'Innsbruck

(I B).
30-5 avril : Semaine vaudoise à Leysin-

Les Mosses-Les Diablerets.

Avril : -

3-4 : Coppa d'Oro, Cervinia (1 B).
11-12 : Mémorial Linher à Zuers (1 B)
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SIERRE - MONTANA
reconnu pour le Championnat du monde

1 Les 29 et 30 août 1964 se disputera sur la route Sierre—Montana-Crans g
B la course de côte internationale comptant pour le Grand Prix d'Europe et le =
g Championnat du monde des constructeurs. s
s En effet , dans sa dernière séance, le comité de la Section Valais de g
1 l'Automobile-Club de Suisse, présidé par M. Gabriel Favre, a pris connais- g
= sance du rapport du Président de la Commission sportive, M. Simon Derivaz, g
= sur les modalités d'organisation d'une épreuve aussi importante. L'incidence =
1 financière a fait l'objet d'une étude attentive de la part de M. Oscar Pfefferlé, g
= grand argentier des courses de côte. g
§ Mais c'est avant tout l'incidence touristique qui a retenu l'attention du =
I comité. En effet, la course de côte se disputera durant l'Exposition nationale; 3
1 d'autre part , de par les titres accordés à la manifestation, la presse interna- g
§ tionale traitera du Valais. =

C'est sur ces considérants et pour faire toujours mieux connaître notre 
^§ canton que le comité de l'A.C.S. Valais a pris la décision, à l'unanimité, g

= d'entériner la décision de la commission sportive, certain que le canton tout g
§ entier soutiendra cet effort qui ne vise qu'à développer l'industrie numéro 1 |j
S du Valais : le Tourisme. 1

WlllllIllllllllIlIlllllllllllllllllllll lllilllllllH ^

...et chez les Nordiques
Décembre :

26-27 : Concours de saut de St-Moritz et
Davos.

29-6 janvier : Semaine austro-allemande
de saut (catégorie A).

Janvier :
4-5 : Course de fond de Mojstrana

(You) (A).
5 : Course de Monolitt à Oslo.
6 : Concours de saut de Ljubljiana

(A).
4-12 : Tournée tchécoslovaque de saut.

19-19 : Courses nordiques du Brassus
(A).

19 : Concours de saut de Cortina.
29-9 février : Jeux olympiques d'hiver à

Innsbruck.

Février :
2 : Concours de saut de St-Moritz.

11-13 : Jeux universitaires d'hiver à
Spindlemuehle.

14-16 : Semaine de saut de vol à Oberst-
dorf.

23 : Concours de saut de Langen-
bruck.

22-ler mars : Championnats internatio-
naux militaires à Oestersund.

28-ler mars : Jeux Miysama à Sapporo.
28-2 mars : Courses nordiques de Har-

rachov (Tch).

Genève, Villars, Davos et Viège

Centre d'attractions du hockey helvétique
Le nombre des patinoires artificielles

suisses est le même cette année que la
saison dernière. En effet , aucune nou-
velle installation n'a été inaugurée de-
puis le début de l'année. Par contre,
plusieurs projets sont en vue, notam-
ment à Bâle, Berne, Lausanne, Schaf-
fhoùse, St-Moriz, Baden et Urdorf.

Une fois de plus, les plus grandes ma-
nifestations de la saison à .venir auront
pour cadré leS patinoires de Genève,
yil.lafs,".E!aVoâ - tet Viège. Eni effet , plu-
sieurs .rencontres internationales se dé-
rouleront dans ces quatre villes. Au

Un Suisse à l'honneur
Au cours de la première séance de

travail de la 60ème session du Comité
international olympique, qui a débuté
à Baden-Baden, les délégués ont élu six
nouveaux membres, parmi lesquels M.
Marc Hod ler (S), président de la Fédéra-
tion internationale de ski.

Les six nouveaux membres du C.I.O.
sont : MM. Marc Hodler (Suisse), Jean
Havelange (Brésil), Alphonse Incarte
(Uruguay), le général Raul Pereira de
Castro (Portugal), le prince Constantin
de Grèce et sir A. Ademola (Nigeria).
Ainsi la Suisse aura deux représen-
tants au sein du C.I.O., le premier étant
M. Otto, chancelier de cet organisme.

Marc Hodler, dont la candidature était
soutenue par M. Avery Brundage, est
président de la Fédération internationale
de ski depuis 1951. Auparavant , il fut
successivement président du comité de
ski alpin de la F.I.S., vice-président de
la Fédération suisse (1948). Il fut éga-
lement un sportif actif. En 1937, il par-
ticipa à plusieurs épreuves organisées
par le Ski-Club académique. En 1938,
alors qu 'il s'entraînait en vue des cour-
ses d'Engelberg, auxquelles il devait
prendre part en tant que membre de
l'équipe nationale suisse, il fut victime
d'une chute qui l'obligea à renoncer au
sport de compétition. Trois ans plus tard
(en 1941), la Fédération suisse le nom-
mait entraîneur des skieurs alpins.

29-ler mars : Jeux Puijo a Kuopio.
29-ler mars : Coupe Kurikkala à Mor-

bier (Fr).

Mars :
1 : Coupe Kongsberg à Chamonix.
3-4 : Match des Cinq nations des gar-

des-frontières à Mégève.
6-8 : Jeux Salpausselkae à Lahti.
7-8 : Coupe Berauer à Wormenstei-

nach (Al) (A).
12-15 : Courses du Holmenkollen à Oslo
15 : Concours de saut à Planika (A)
21-22 : Mémorial Czech Marusarz à Za-

kopane.
21-22 : Jeux Ounasvaara à Rovaniemi.
22 : Concours de saut de Feldberg.
28-30 : Jeux de Ruka à Kuusamo.
29-30 : Jeux d'Alatornio.
29 : Concours de saut d'Oberwiesen-

thal.
30 : Mémorial Aleko à Sofia. (A).

Avril :
3-5 : Jeux suédois à Kiruna.

¦ CYCLISME — Le Français Jacques
Anquetil disputera le prochain Trophée
Baracchi contre la montre par équipes
aux côtés de son compatriote Raymond
Poulidor. Un accord complet est inter-
venu avec M. Mino Baracchi, organisa-
teur de cette grande épreuve.

mois de décembre, Geneve et Viege re-
cevront les Windsor Bulldogs, champion
de la ligue amateurs du Canada. Une
équipe tchécoslovaque sera également
l'hôte de la patinoire des Vernets, le
13 janvier. Enfin , en clôture de la saison,
la traditionnelle Coupe Perrot réunira ,
toujours à Genève, une formation na-
tionale tchèque, la sélection des Cana-
diens d'Europe et un quatrième club
encore à désigner.

Voici les principales dates de la sai-
son : 1
25-27 octobre : Coupe Schaefer à Lau-

sanne.
27-30 décembre : Coupe Spengler à Da-

vos.
30 décembre-3 janvier : Tournoi inter-

national de Villars.
23-25 janvier : Tournoi international de

Fribourg.
30 janvier-ler février : Tournoi à Am-

bri-Piotta.
6-8 mars : Tournoi du Soleil à Arosa.

D'autre part , au début du mois de
novembre, la Coupe des Grisons se dé-
roulera à Coire alors que pendant le
tournoi olympique se disputera la Cou-
pe valaisanne. Une seule rencontre in-

DE TOUT UN PEU
APRES MILAN—SANTOS

Louanges de la presse transalpine
La presse spécialisée italienne exulte

après la victoire de l'AC Milan sur
Santos, en match aller comptant pour
la finale de la Coupe intercontinentale
des champions.

« Les champions d'Europe ont liquidé
le Santos en. un quart d'heure en prati-
quant un jeu remarquable de football à
l'italienne », écrit le quotidien turinois
« Tuttosport ». « Les Milanais ont- fourni
un match qu'il sera difficile d'oublier
et il est regrettable que cette confron-
tation ait été parfois troublée par des
réactions déplacées de la part des Bré-
siliens. Le Santos, comme toutes les
équipes brésiliennes en difficulté, n'a
pas su perdre et nous avons quelques
craintes au sujet de l'intimidation que
risque d'avoir à affronter l'équipe mi-
lanaise lors du match retour », conclut
le journal' de Turin.

De son côté, « La Gazzetta dello
Sport », de ' Milan, indique : « Nous ne
savons pas comment se déroulera le
match retour, mais, après le spectacle
offert mercredi soir, on peut très bien
faire figurer la formation milanaise au
sommet des valeurs mondiales pour ce
qui touche les équipes de clubs ». Le
quotidien sportif de Milan regrette lui
aussi l'attitude de; certains joueurs bré-
siliens qui pratiquèrent un jeu trop viril ,
estimant que l'arbitre aurait pu expul-
ser deux d'entre eux.

Pour le « Giorno », les champions d'Eu-
rope « pouvaient obtenir une victoire en-
core plus nette. Gilmar, en réalisant des
arrêts spectaculaires a évité une plus
grave défaite à son équipe. ».

Un seul doute
Garrincha

Voici la composition de l'équipe
d'Angleterre qui rencontrera l'équipe
du « reste du monde », le 23 octobre
prochain à Wembley à l'occasion du
100e anniversaire de la Fédération an-
glaise.

Banks (Leicester City) ; Armfield
(Blackpool), Wilson (Huddersfield
Town) ; Milne (Liverpool) ; Norman
(Tottenham Hotspur) ; Moore (West
Ham United) ; Paine (Southampton) ;
Greaves (Tottenham Hotspur), Smith
(Tottenham Hotspur) ; Eastham (Ar-
senal) ; Charlton (Manchester United).
Réserves : Waiters (Blackpool), Shelli-
to (Chelsea), Flowers (Wolverhampton
Wanderers), Kay (Everton), Baker (Ar-
senal).

La F.I.F.A. annonce en même temps
que des dix-huit , joueurs choisis pour
l'équipe du « reste du monde », deux
seulement ne seront pas disponibles,
les Italiens Maldini et Rivera. M. Har-
ry Canvan, le président de la com-
mission de sélection, a déclaré : « La
situation est éclaircie. Le Brésilien Pelé
devrait arriver en Angleterre vendredi
prochain. Schnellinger, l'arrière alle-
mand, dont on ne savait pas s'il pour-
rait venir, sera aussi de la partie. Le
seul doute qui reste, c'est à propos de
Garrincha, l'ailier brésilien. » M. Can-
van a ajouté que l'avant-centre al-
lemand Uwe Seeler, pourrait faire
partie de la sélection finale qui sera
annoncée au début de la semaine pro-
chaine.

Quant à la formation de l'équipe
d'Angleterre, M. Alf Ramsey, direc-
teur de l'équipe, a choisi en bloc les
onze joueurs qui ont battu le Pays
de Galles 4-0 à Cardiff samedi passé.

ternationale a été définitivement fixée.
Elle opposera , à Bâle, la Suisse et l'Al-
lemagne, le 24 novembre. Par contre, les
lieux des matches d'entraînement ainsi
que ceux des deux rencontres Suisse—
Etats-Unis n 'ont pas encore été désignés.

DE GRANDS SPECTACLES
En patinage artistique, la saison débu-

tera le 17 novembre, à Bâle, avec les
épreuves de sélection pour les Jeux
d'Innsbruck. Quant aux championnats
suisses, ils ont été fixés aux 4 et 5 jan-
vier, à Winterthour. Une rencontre Zu-
rich—Milan—Munich sera organisée à
la patinoire du Dolder, à Zurich, les
23 et 24 novembre. Plusieurs galas de
patinage se dérouleront à Davos, no-
tamment les 5 et 26 janvier et le 18 fé-
vrier, cette dernière manifestation ayant
lieu en même temps que les champion-
nats nationaux de danse sur glace.

Quant aux championnats suisses de
patinage de vitesse, ils se dérouleront les
17 et 18 janvier, à Davos. Enfin , plu-
sieurs tournois de curling sont égale-
ment prévus. La finale du championnat
national aura lieu les ler et 2 février,
sur la patinoire naturelle de Flims.

Enfin , pour le « Corriere délia Sera »,
l'AC Milan « a balayé le vrai Santos.
Les champions d'Europe ont donné une
leçon de football à leurs adversaires,
obtenant une victoire qui les place au
tout premier rang des formations de
l'heure. »

¦ FOOTBALL — La rencontre amica-
le internationale entre le Naples et le
club brésilien du Santos, qui devait avoir
lieu vendredi soir, à Naples, au stade
Fuorigrotta , a été annulée, la Fédéra-
tion brésilienne n 'ayant .pas donné son
accord .

4 « Le prochain champion d'URSS
participera à la Coupe d'Europe des
clubs champion », a déclaré M. Valentin
Granatkine, président de la Fédération
soviétique de football et vice-président
de la F.I.F.A.

D'autre part, M. Granatkine a con-
firmé que l'équipe nationale soviétique
disputera un match d'entraînement le
6 novembre, à Toulouse, en vue du
match retour contre l'Italie, rencontre
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des Nation s pré-
vue pour le 10 novembre, à Rome.

0 Le match d'appui Dynamo Zagreb—
ASK Linz, comptant pour le premier
tour de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe, aura lieu le 23 octobre sur un terrain
neutre qui sera désigné ultérieurement.

Galerie
des vedettes

Luis EIZAGUIRRE
le champion de la

contre-attaque

Le Chili a constitué la grande
surprise des Championnats du
monde 1962, disputés sur son sol.
Avec une quinzaine d'inconnus,
Fernando Riera a réalisé un tra-
vail de formation magnifique. La
plupart de ses protégés ont atteint
en deux ans la classe internatio-
nale. Désormais, les noms de To-
ro, Rojas, Landa ou Eizaguirre
ont franchi les océans et intéres-
sent les capitalistes du football-
spectacle.

Le 4-2-4 bien applique laisse
une grande liberté d'action aux
arrières latéraux pour relancer
des contre-attaques appuyées. Le
Chilien Eizaguirre interprète ma-
gnifiquement ce rôle. Dès que ses
collègues - défenseurs s'emparent
de la balle, il se démarque habi-
lement ' afin de recueillir une
courte passe. Grâce à sa clairvo-
yance et à sa vitesse, et malgré
des moyens physiques -imités,
Luis fait valoir alors sa parfaite
vision du jeu. Par des dribbles
réfléchis ou des services im-
peccables, il prolonge même son
action jusqu'à la ligne de fond
avant d'adresser un centre pré-
cis. La phase de jeu terminée, Ei-
zaguirre est de nouveau transfor-
mé en cerbère intraitable de son
ailier. Pour utiliser sans danger
cette arme redoutable qu 'est la
contre-attaque par un arrière, il
faut posséder un sens tactique
très aigu, une technique affir-
mée et une condition physique
sans reproche. En effet , la perte
de la balle entraîne immédiate-
ment un déséquilibre dans le sys-
tème défensif.

g Le jeune Chilien est certaine-
g ment doué et, l'expérience aidant ,
s on entendra reparler de lui dans
H les confrontations internationales.
f| Peut-être à l'occasion du match
= qui marquera le 10e anniversaire
g de la Fédération anglaise pour
g lequel il a été retenu ? Eizaguir-= cLejuee  xi a etc eiree eeee . i . i / , . it;  lin - z_

H re n'a que 24 ans, mais fait mon- _ \
g tre d'un calme de vieux briscard. _ \
g Après les deux Santos brésiliens, _ \
I i l a  prouvé que le 4-2-4 n'est pas s
g nécessairement une sorte de ver- g
 ̂

rou. =
g La semaine prochaine :

| KOCSIS et CHARLTON
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Tour d'Europe
gros déchet

Seulement 36 des 57 équipages ayant
pris le départ du Tour d'Europe ont ter-
miné cette épreuve, à Travermuende.
La victoire est revenue aux Allemands
Burghrdt-Zertani, sur Ford.

Voici le classement f inal  :
1. Alfred Burghardt-Heinrich Zertani

(Al) sur Ford 17 M, 26 points de pénali-
sation ; 2. Joachim Springer-Rolf Kre-
der (Al) sur Mercedes , 29 p.; 3. Alfred
Katz-Alfred Kling (Al) sur Mercedes,
31 p.; 4. Seligmann-Ertl (Al) sur Por-
sche, 43 p.; 5. Vidner-Stanek (Tch) sur
Skoda , 44 p.; 6. Beck-Kemper (Al ) sur
Opel. 46 p.

Amriswil proteste
A la suit° de sa défaite par forfait

face au FC Schaffhoùse en Coupe de
Suisse, le FC Amriswil a décidé de dé-
poser un recours auprès de l'ASF non
pas contre le forfait mais contre les
mesures prises à son égard (amendes).

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

Imp. PROPAR S.A. - GENÈVE
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Connaissez-vous

tous les fromage s suisses?

Savez-vous combien il y en a? Ac
Et , parmi ceux-ci , combien se d '
trouvent dans le commerce? be
Certes , ceux que vous connais- se
sez le mieux sont le gruyère , re
le tiisit , l' emmental et lg
1' appenzell. Dressez-les sur
une belle planche à fromage s , La
complétez , peut-être , l' assor- ¦ 

dont

timent par une tranche de çVê
bagne s , un ou deux fromage s à jjj;
pâte molle et du beurre frais. d'ex

^̂ 1* — , M '.' " laMi '-"¦ ' . I _ \ _ o 
e #̂iÉ jdS el<A VRII HfflHWV rTrinVÏI nPM 1̂ ^^^̂ K *——. M~0 MA wW ^^'l-IW. ^cp.c.lMl.eMl -l el u.eM'.^ill] c" Il M * K - M  ei'U-l^cM ¦ ~, C r

eeeWew»™»'. «-«J*?*»!»**

¦nM.ieee.*.

—^**

Il vous suffit d'indiquer dans le coupon-réponse le n" des trois avantages -elna que vous jugez les plus

Importants parmi ceux énumérés ci-contre et la chance de gagner un magnifique voyage vous est offerte !

A» f- ,u 3e PRIX 4%u10e PRI*
j Ê f  ̂ i VOL oiNetvi ou mmiCH-PAifj» 1 VOL otMtvi-zumcH ou ZURICH-

M eeH RETOUR OKNÊVE •< RETOUR PAR SWISSAIR

3e PRIX 4%u10e PRIX

M. Witschard . rue Grand-Verger, MABTIGNY-VILLE, tel. (026) 6 16 71 ¦ Philibert , SION, Grand-Pont , tél. (027) 2 12 17 Reprise de votre ancienne machine (toutes marques)

Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland. «Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

^̂ ~̂  
vous sentez déjà ce que son double

j^T-^—J} filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double

'. f— I Filtre.

M j car
l elle est

une cigarette
franche!

TWPLÏX 62B07 Çjrf

Accompagne z le tout
d' une corbeille de
beaux fruits et ce
sera là votre manié
re de participer à
la Semaine Suisse .

La Suisse produit p lus de cent froma ges divers,
dont une grande partie sont des spécialités régio-
nales peu connues en dehors de leur lieu d'origine.
Quel que 30 variétés sont vendues dans des magasin s
sp écialisés; d' autres encore ont acqui une réputation
mondiale , à l égal des traditionnels produits suisses
d ' exportation .
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COUPON REPONSE
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FOOT B A LL VAL AISAN
EXPLICATION SERIEUSE
ENTRE MURAZ ET MONTHEY

Le championnat de 2e ligue, qui a été
interrompu dimanche dernier pour faire
place à la Coupe Valaisanne, repren-
dra ses droits ce week-end. Une ren-
contre retient particulièrement l'atten-
tion , celle qui opposera à Muraz l'équi-
pe locale à Monthey. Voilà un derby
auquel les sportifs de la région n'osèrent
pas trop penser il y a quelques années,
et qui devient réalité par suite des bel-
les prestations de l'un et des malheurs
de l'autre. Comme les deux formations
font partie du groupe de tête, ce match
revêt une grande importance. Il y aura
donc foule dimanche autour du nouveau
terrain de Muraz. Monthey devra s'em-
ployer à fond, s'il entend maintenir ses
prétentions en vue du titre. Un peu a
l'ombre de ce derby, le match St-Mau-
rice—Grône sera néanmoins un test im-
portant pour l'équipe locale, qui connaît
bien des difficultés en ce début de
saison. Quant à Saxon, il évoluera pour
la première fois (probablement) devant
son public sur son terrain nouvellement
amélioré. Son hôte du jour, le FC Sail-
lon, vient de remporter deux victoires
consécutives et risque d'infliger la pre-
mière défaite au néo-promu. Sierre
n'aura pas la tâche facile à Brigue, où
les locaux remanieront une fois encore
leur équipe en vue d'un meilleur ren-
dement offensif. Fully vient de signer
son premier succès. Vernayaz, pas en-
core très bien assis, fera bien de se
méfier des hommes de Lulu Giroud, qui
ne veulent pas s'arrêter en si bon che-
min.

L E N S
POURRAIT LACHER DU LEST

Dans le groupe 1 de la 3e ligue , Viège,
qui n'a disputé que deux rencontres, re-
cevra Grimisuat et devrait pouvoir s'im-
poser, ce d'autant plus que les hommes
de Perrouchoud n 'ont guère brillé di-
manche dernier. Les Haut-Valaisans ne
veulent en aucun cas se permettre une
défaillance et attendront avec intérêt le
résultat du match qui mettra aux prises
Châteauneuf . et Lens dans la banlieue
sédunoise. Malgré la bonne réputation
— justifiée — des visiteurs, nous accor-
dons les faveurs à Châteauneuf , qui de-
vrait recueillir cette année les fruits
d'un entraînement systématique. Aux
hommes de Bagnoud 'de démentir 'nos

1er TIR-CONCOURS DE L'AMICALE IV-9

.. . .
On pose devant les trophées

Le dimanche 15 octobre a eu lieu à
Veyras sur Sierre le Premier tir con-
cours de l'Amicale IV/9. Fondée, il y a
environ une. année, elle le fut par
quelques camarades, qui étaient tout
heureux de constater que l'effort ac-
compli en ses débuts porte ses fruits.

Nombreux furent les amis qui ont
répondu à l'appel du comité. Pour ce
premier tir organisé à la perfection par
notre camarade Moser il a permis à
chacun de rivaliser d'adresse à 300 m.

La channe mise en compétition a été
offerte par notre ancien capitaine An-
toine Pitteloud de Sion.

Après les tirs terminés à midi, une
succulente raclette servie de main de
maître par l'ami Moser dans son ac-
cueillant carnotzet nous a mis dans
l'ambiance et chacun s'en est allé de
sa petite histoire. Les souvenirs de
service amusèrent les charmantes
épouses et fiancées de quelques cama-
rades, qui avaient bien voulu les ac-
compagner.

Un grand merci à notre sergent Cor-
donier qui , à défaut de savoir manier
le fusil d'assaut, fonctionna comme ci-
bare, aidé de l'ami Rossier. .

La distribution des prix mit en évi-
dence le dévouement de notre ami
Tanner qui fit des prouesses pour que
chacun emporte un souvenir.

Après quelques paroles aimables
prononcées par B. Moser, chacun est
rentré chez lui , content d'avoir passé
une bonne journée. A l'année prochaine
et soyons encore plus nombreux.

Le comité invite tous les anciens de
la IV/6 et IV/9 ainsi que les bleus à

pronostics. Steg, toujours a la recherche
de son premier point, n 'aura guère de
chance à St-Léonard, où les locaux en-
tendent bien confirmer leur excellente
prestation en Coupe Valaisanne. Naters,
qui a acquis trois joueurs de Rarogne,
est capable de battre les réserves raro- ;
naises, à condition que la défense appli- „
que les consignes de l'entraîneur. ,

ON ATTEND
LE REVEIL D'ORSIERES

Dans le groupe II , Orsières, relégué
de la 2e ligue, est bien mal parti. L'é-
quipe des Joris et Sarrasin vaut certai-
nement mieux que ne l'indique son clas-
sement et les supporters attendent avec
impatience le réveil d'une formation,
qui, il faut le dire, n 'a pas eu beaucoup
de chance jusqu 'à présent. Mais Vétroz
ne laissera pas facilement manœuvrer.
Comme Ardon est au repos, on se battra
donc pour la deuxième place, occupée
actuellement par Collombey et convoi-
tée par Riddes. Inutile d'insister sur
l'importance de la rencontre qui mettra
aux prises ces deux équipes. Selon la
formation du jour, Monthey II est ca-
pable de battre Conthey. Dans le petit
bout du lac, Vouvry s'imposera à St-
Gingolph, tandis que Leytron, qui a fait
bonne figure en Coupe Valaisanne, aug-
mentera son capital en disposant de
Port-Valais, plus à l'aise sur son terrain
qu 'à l'extérieur. . •

RENCONTRES «x AU SOMMET »
EN QUATRIEME LIGUE

Dans le groupe I, Salquenen. qui vient DEUXIEME LIGtiÈd'enregistrer sa première défaite, vou- Muraz-Montheydra se venger.. Mais, attention. Son ad- Fully—Vernavazversaire n 'est autre que le grand favori Brigue Sierredu championnat, le FC Granges, encore st-Maurice-Grôneimbattu jusqu a présent. La rencontre Saxon Saillonne manque donc pas de piquant, l'enjeu
étant de taille. St-Nicolas, modeste mais
sympathique formation dans la vallée
de Zermatt, espère bien pouvoir rempor-
ter la première victoire de sa carrière
face aux coriaces réserves de Steg. Pour
Varone il n'y aura pas de problème à
Viège.

Dans le groupe II, le leader Grône II
est en déplacement à Grimisuat et pas-
sera ce cap sans trop de difficultés. Son
poursuivant direct , Ayent, recevra le
champion de groupe de l'an dernier,
Bramois , pas très en forme cette année.
Les locaux devraient normalement pou-

se joindre à nous. Le sergent François
Savioz, douane 8 à Montreux attend
leur adhésion.

Voici les principaux résultats, le tir
comprenant dix coups sur cible déci-
male à 300 mètres :

1. Waser Benjamin, Monthey, gagne le
challenge pour une année, 90 pts ;
2. Tanner Ferdinand, Sierre 84
3. De Riedmatten Ed. St-Léonard, 84
4. Moser Bernard, Sierre . 82
5. Hauswirth André, Monthey 81
6. Parvex Andr#, . Vétroz 80
7. Savioz Charly, Mayoux 78
8. Antille Roland, Mayoux 77
9. Muller Edouard, Miex 74~
10. Zufferey Claude, Saint-Jean 70

Un participant.

Championnat suisse
en Valais

L'Union touristique des « Amis de
la nature » de Sion a été chargée d'or-
ganiser les 32e Championnats suisses
ouvriers des Fédérations SATUS et
Amis de la Nature. Ces journées spor-
tives ont été fixées aux 25 et 26
janvier 1964 sur les pentes des Col-
lons-Thyon.

Un comité d'organisation a été formé
et sera présidé par M. Albert Dussex
rédacteur de Sion qui est un membre
actif au sein du comité d'initiative
des Jeux olympiques d'hiver de 1968.

voir s'imposer. Evolène et Montana , les
deux bien placés, ne se feront pas de
cadeaux, le vainqueur pouvant préten-
dre à faire partie du groupe de tête.

Les chefs de file du groupe III, Sail-
lon II et Fully II , auront des tâches dif-
ficiles. Le premier nommé aura à faire
à Chamoson, ex-pensionnaire de la 3e
ligue et qui amorce un redressement,
alors que le second se rendra à Savièse,
où il est toujours malaisé de gagner.
Nendaz n 'aura pas trop de peine de ve-
nir à bout des réserves ardonnaises.

Bagnes et Martigny continueront leurs
séries victorieuses Sans le -groupe IV,
car malgré leur bonne volonté, les ré-
serves de St-Maurice d'une part, et
celles de Port-Valais d'autre part, ne
sont pas de taille à inquiéter les deux
leaders, solidement installés en tête du
classement. Test important pour Vion-
naz, qui en cas de victoire pourrait re-
monter sensiblement et s'installer à la
3e place.

LISTE DES MATCHES
POUR LE DIMANCHE 20 OCTOBRE

COUPÉ SUISSE
4ème TOUR PRINCIPAL

Sion—Veyey

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE

Assens—Rarogne
Forward-Morges—Yverdon
Malley—Hauterïve
Xamax—Fribourg

TROISIEME LIGUE
St-Léonard—Steg
Naters—Rarogne II
Châteauneuf—Lens
Viège—Grimisuat
Sion II—Chippis

Collombey—Riddes
Vétroz—Orisères
Monthey It^Monthey
Leytron—US. Port-Valais
Vouvry—St-Gingolph

QUATRIEME LI&UE
St-Nicolas—Steg II
Salquenen II—Granges
Viège II—Varen

LenîVÏI—Savièse'II '¦'!'
Evolène—Montana
Grimisuat II—Grône II
Ayent—Bramois

ES. Nendaz—Ardon II
Saillon II—Chamoson .
Savièse—Fully II

y y . Z ' . . ¦¦ - - - ;- 1
US. Port-Valais II—Bagnes
Martigny II-^St-Maurice II
Collombey II—Vionnaz
Evionnaz—Troistorrents

JUNIORS A - 1er DEGRE
Saillon—Viège
Leytron—Sion II
Brigue—Sierre
Martigny II—Saxon \
St-LéonanI-i-e-Sal<iïien.en

JUNIORS À - !2ème DEGRE
Naters—Ranges
Rarogne—Lalden
Varen—Chippis
Steg—Grône
St-Léonard—Lens
Ardon—Savièse
Châteauneuf—Bramois
Conthey—Chamoson
Erde—Saxon II
Vétroz—Savièse II

Muraz—St-Maurice
- US. Port-Valais—Riddes

Evionnaz—Bagnes
Troistorrents—Fully
Orsières—Monthey II

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
U.G.S.—Sion
JSierre—Lausanne
Martigny—City

JUNIORS B - REGIONAUX
Rarogne—Brigue
Salquenen—Lens
Sierre n—Grimisuat
Sion II—Ayent

Vouvry—Saillon
Fully—St-Gingolph
St-Maurice—Leytron
Orsières—Châteauneuf
Martigny II—Fully II

JUNIORS C
Grimisuat—Sierre
Savièse—Viège
Brigue—Naters

Sion II—Martigny II
Sion—Martigny III
Vernayaz—Saxon
Fully—Martigny

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey—Chippis
St-Maurice—Châteauneuf
Sion—Viège

Calendrier
du championnat

juniors
Cette année , le championnat des ju-

niors se disputera en matches aller el
retour, mais lors des résultats du pre-
mier tour, les deux premières équipes
des trois groupes (Valais), (Valais-Vaud-
Genève), (Vaud-Fribourg) iormeronl
un nouveau groupe , il disputera un
nouveau championnat , dans le second
tour, alin de désigner le champion ro-
mand.

Il en sera de même dans les autres
groupes de la Suisse , qui joueront au
second tour , une poule à trois. Après
ces diverses rencontres, on connaîtra
les lormations qui pourront prendre

part aux f inales qui auront lieu à Rap-
perswil les 7 et 8 mars 1964.

Nous remarquons que le champion-
nat débutera le 1er novembre déjà pour
se terminer le 1er mars 1964.

GROUPE HAUT-VALAIS
Premier tour
Viège - Lycée Jaccard 7.12.63, 17 h. 30
Viège - Leukergrund 8.12.63, 17 h. 30
Viège _ Chippis 24.11.63, 17 h. 30
Viège - Brigue 5.11.63, 20 h. 30
Sierre - Viège 10.11.63, 18 h.
Sion B - Viège 3.11.63, 13 h.
Montana - Viège 17.12.63, 20 h.
Sierre B - Leukergrund 17.11.63, 17 h. 30
Sierre B - Montana 15.12.63, 10 h. 30
Sierre B - Chippis 8.12.63, 10 h. 30
Lycée Jaccard - Sierre 12.1.64, 17 h.
Brigue - Sierre 29.12.63, 16 h.
Sion B. - Sierre A 22.12.63, 13 h.
Brigue - Chippis 1.12.63 16 h.
Brigue Leukergrund 15.12.63, 15 h.
Sion - Brigye 5.1.64, 13 h.
Montan - Brigue 28.12.63, 20 h.
Lycée Jaccard - Brigue 11.1.64. 17 h.
Chippis - Leukergrund 22.12.63,. 18 h. 30
Sion - Chippis 17.11.63, 13 h.
Montana - Chippis 11.12.63, 20 h.
Lycée Jaccard - Chippis 6.1.64, 17 h.
Sion B - Leukergrund 24.11.63, 13 h.
Montana - Leukergrund 19.12.63, 20 h.
Leukergrund - Lycée J. 5.1.64. 15 h.
Montana - Sion 10.11.63. 18 h.
Sion - Lycée Jaccard 15.12.63, 13 h.
Montana - Lycée Jaccard 7.1 fil . 19 h.
Deuxième tour
Chippis - Brigue 15.1.64, 19 h. 30
Brigue - Montana 18.1.64, 18 h.
Brigue - Lycée Jaccard 8.2.64 , 17 h.
Sion - Montana 26.1.64 , 13 h.
Leukergrund - Brigue 8.1.64, 19 h.
Lycée J. - Leukergrund 6.2.64, 20 h.
Brigue _ Sion 9.2.64, 16 h.
Lycée Jaccard - Sion B 2.2.64 , 17 h.
Lycée Jaccard - Montana 30.1.64, 19 h.
Leukergrund - Montana 21.1.64, 20 h.
Leukergrund - Sion B 11.1.64, 20 h.
Chippis - Sion 29.12.63, 17 h.
Chippis _ Lycée Jaccard 18.1.64, 19 h.
Chippis - Montana 5.1.64, 18 h.
Début du championnat : ler nov. 1963.
Fin du tour éliminatoire : 12 janv. 1964.
Fin du championnat : ler mars 1964.
Finale suisse, Rapperswil 7-8 mars 1964.
Match international Suisse-Allemagne
juniors, à Viège, le 24 novembre 1963.

GROUPE BAS-VALAIS
Premier tour
Genève A - Villars 3.11.63, 17 h. 30

à Villars
Sion A - Martigny 3.11.63, 18 h. 30
Sierre B - Sion A 6.11.63, 18 h. 30
Martigny - Sierre B 10.11.63, 11 h.
Villars - Sion A 17.ll.63, 17 h. 30
Sion A - Genève A 1.12.63, 18 h.
Villars . Lausanne B 7.12.63, 17 h. 30
Villars - Martigny 8.12.63, 17 h. 30
Lausanne B - Genève A 17.12.63, 20 h.
Genève A - Martigny 21.12.63, 19 h. 30
Sierre B - Villars 22.12.63, .10 h. 30
Lausanne B - Sion A 22.12.63, 18 h.

à Sion
Lausanne B - Sierre B 24.12.63, 17 h. 30

à Sierre
Sierre B - Genève A 3.1.64, 17 h. 30
Martigny - Lausanne B 5.1.64 , 17 h.
Deuxième tour
Martigny - Villars 29 12 63. 17 h. 30
Villars - Sierre B 12.1.64, 10 h. 30
Martigny - Sion A 12.1.64, 11 h.
Lausanne B - Villars 16.1.64, 20 h. 30
Sierre B . Martigny 19.1.64, 17 h. 30
Sion A - Lausanne B 19.1.64, 18 h.
Villars - Genève A 19.1.63, 17 h. 30
Lausanne B - Martigny 25.1.64, 17 h. 30
Sion A - Villars 26.1.64, 18 h.
Martigny - Genève A 1.2.64, 17 h.
Sion A - Sierre B 2.2.64, 18 h. 30
Genève A . Sierre B 8.2.64, 19 h. 30
Genève A - Sion A 15.2.64, 20 h. 30
Sierre B - Lausanne B 16.2.64, 17 h. 30

à Lausanne
Genève A - Lausanne B 19.2.64, 19 h. 30

Programme sédunois
d'avant-saison

La saison sédunoise de hockey SUï
glace va ' débuter samedi soir prochain
par un match amical entre Sion et Got-
téron. Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre dans un prochain
numéro.

Quelques dates sont ainsi connues,
dont voici la liste, qui feront figure
de préface à un laborieux champion-
nat de LNB.

19.10. SION - Gottéron
23.10 Sélection valaisanne - Viège
26.10 SION - Zurich II (LNB) proba-

blement.
30.10 SION - (équipe à désigner)

Le calendrier du HC Sion pour la
prochaine saison s'établit comme suit :
2.10.63 Genève/Servette - SION

10.11.63 Montana-Crans - SION
16.11.63 SION - Lausanne
26.11.63 Sierre - SION
30.11.63 SION - Fleurier
7.12.63 Martigny - SION
7.12.63 SION - La Chaux-de-Fonds

21.12.63 SION - Genève/Servette
4. 1.64 SION - Montana-Crans

15. 1.64 SION - Sierre
18. 1.64 Fleurier - SION
22. 1.64 Charrat - SION

Coupe valaisanne
25. 1.64 Martigny - SION

(Coupe valaisanne)
29. 1.64 SION - Martigny

(Coupe valaisanne)
5. 2. 64 SION - Charrat

(Coupe valaisanne)
16. 2.64 SION - Martigny
23. 2.64 La Chaux-de-Fonds - SION

Précisons que les matches se dispu-
teront en principe le mercredi ou le
samedi à Sion. Quelques exceptions à
noter cependant pour ce qui touche
au calendrier du championnat.

Sierre - Grasshoppers

î̂ pŝ
En LNB depuis 1957 Grasshoppers a

réintégré l'élite du hockey suisse à la
fin de la saison passée. Cette ascen-
sion des Sauterelles zurichoises, cons-
titua une véritable sensation, les Ser-
vettiens paraissant les plus qualif iés
pour connaître cet honneur. Depuis
lors tous les sportifs, même ceux de
Romandie, sont d'avis que les protégés
de l'ex-entraîneur davosien , Robert-
son, forment un ensemble extrêmement
redoutable, dont l'atout primordial est
une homogénéité parfaite. Le petit et
turbulent Hafner et l'arrière Secchi,
sont toutefois susceptibles de rompre
les schémas imposés par des solos du
plus bel effet spectaculaire.

Les hockeyeurs sierrois qui ont vail-
lamment soutenu l'épreuve viegeoise
en début de semaine, vont se remettre
avec confiance à la tâche. Une confir-
mation des excellentes dispositions af-
fichées lors de la sortie initiale est
d'autant plus probable que le rapide
ailier Bernard Théier (école de recrues)
sera cette fois de la partie.
Formations : Grasshoppers : Meier ;
Secchi, Mueller ; Spillmann , Haegi ;
Hafner , Heiniger , Bûcher , ; Moos, Nâf ,
Hager ; Keller, Weber, Thôny.
Sierre : Birchler et Rollier ; Bonvin ,
Rouiller ; Henzen, Tonossi , Saillen ;
Imhof , Zufferey, Théier II ; Rey,
Baumgartner, Guntern ; Braune, Biis-
chi , Wanner.
Arbitres : MM. Aellen (Morat) et Gi-
roud J. (Charrat).

Dix-huit sports
pour les J.O.

Au cours de la seconde séance, le
Comité olympique international a fixé
à 18 le nombre de sports inscrits au
programme des Jeux de 1968. Les quatre
sports exclus du programme olympique
sont le handball , le judo , le volleyball
et le tir à l'arc.

Voici la liste des 18 disciplines qui
figureront aux Jeux d'été de 1968 : ath-
létisme, natation , poids et haltères, gym-
nastique, cyclisme, boxe, lutte, canoë,
sports équestres, pentathlon moderne,
football , basketball , tir (fusil et pistolet),
waterpolo, hockey sur terre, yachting,
escrime et aviron.

D'autre part , le Bureau exécutif a
présenté une résolution tendant à rayer
de la liste des Fédérations internationa-
les reconnues celles du football et du
cyclisme, taxées de professionnalisme.
Comme il s'agissait d'une modification
des sta tuts, la majorité des deux tiers
était requise. Cinquante-cinq membres
du C.I.O. étant présents, cette majorité
était de 37 voix. "Après une âpre discus-
sion, cette résolution fut repoussée,
vingt-huit délégués votant pour et
vingt-cinq contre. Le C.I.O. a demandé
au Finlandais Erik von Frenckel de veil-
ler auprès de la FIFA et de la Fédéra-
tion internationale de cyclisme à l'app li-
cation plus stricte des principes de l'a-
mateurisme.
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1 Jeep Willys modèle 57
1 tracteur Vevey

modèle 6
1 auto-tracteur Ford

S'adresser à L. Planchamp, garage de la
Greffaz, Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

A vendre à Diolly-sur-Sion .

parcelle
d'environ 1.200 mètres pour la construc
tion de villa en bordure de route.

S'adresser : case postale 49, Sion I.

BREVETS D'INVENTION ¦
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

H«Tim.»oi*lS
•A TeDOTMO J
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hĴ eetiSioeii MAUTIUI t posse sDr J.-D. PAHUD

LAUSANNE
2. av Trlbnnal-Fédéral

Téléphone 22 51 48
Maison fondée en 1921 Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à- la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

ètit-Chêne 11 - Lausanne
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Soyez exigeant, précise;! Martini Rouge, blanc, dty-sec, a l'eau, «on tharocks»

TOUS m MEUBLES
IIPavec 42 mois dc C K c D I  I

SANS ;
RESERVEdePROPRIETE
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Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et con«idérable
22 vitrine* d'expo»Won
Pas de succursale* coûteuses
malt dee prix
Meuble» de duali té garantis
Dea millier s de clientes sa t i s fa i t s
Facilités spéciales en cas de
maladie , accidents , etc.
Remise totale de vo* re dette en
cas de décès ou Invalidité totale
(disp. ad ihoc) sans suppL prix.
Vos meubles usag és son pris en
paiement
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTERIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-)

GRANDS M A G A S I N S  H FIAT UN NOM SUR

EUROPE
MEUBLES

V I S I T E Z  Sans engagement nos

O U V E R T S  T0US LES J0URS (|undi
et samedi y compris) £5 S l̂R^̂ ^̂ ^^^^^^,HHl,̂ ^̂ ^̂ ^ĉ ^̂ ^ r̂ î f̂ É̂ ^̂ î <̂ l̂ ^^^^̂FRAIS OE VOYAGE REMBOURSES EN CAS 0 ACHAT m MONTHEY : Armand Galla — SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhône — ARDON : Albano Bérard — BRIGUE : O.

SR A N D  PARC A VOITURES PETIT ZOO PS Heldner, Gara'ge Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter — ORSIERES : Garage L. Piatti
8| — PONT-DE-LA-MORGE : Philippe Parvex — SAINT-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten , Garage — SIERRE : Gara-__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ If» ge 13 Etoiles , Hervé de Chastonav — VERBIER : Garage A. May — VIEGE : Garage Rex S. A. — VOUVRY : Garage Porte-TIN GUELY AMEUBLEMENTS I ±r± r̂_ —— f —

Automobilistes ! 2ï rir p,ein d es

STATION SIMPLON
?rodults FINA-SOCAL Nouvelle artère
=hilibert Roduit & Fils MARTIGNÏ
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\ vendre Pour les
BULLERe-ute de Rlaï Nos 10 i 16

Sortie de ville
direction Prlbouro
r«. 10291 2 7S 18 . 2 81 29

vendanges2 vaches J'exécute diffé-
rents

TRANSPORTS
avec mon char-
tracteur Schilter.
Prix intéressant.
A. Frei. case pos-
tale 31. Territet.
Tél. : (021) 61 52 33

race d'Hérens. Une portante pour le
21 octobre et l'autre pour le 6 décembre.

Membre de l'EuroDa-Meub les fë 1 gemsse
P 13 r m w

WÊ ' portante pour le 8 décembre.
y.^&«jl*fe™'J I S'adresser à M. Francis Udry. Vétroz



¦*mmËmmWËt " 
Wk Wm\wi%Wi

f i m S m W'' "̂ *k mn *

\ 1 O eilQCl eO. eflû I O ÏYI imà t O ' |J \ il \\\ il I U W! En haut à gauciie.- Le tweed pure laine Ci-dessus. - Collection de neige pour la
I m  ¦ tCl 1 mât i lll l I 9 l i  I eCl "- II1 11 l l l  l l l  il H D I fl 1 1 nt I ¥ TlL 1 appartien t aux grands lavoris de la sai- prochaine saison d'hiver, réalisée par

JL JL M.%JL MJ \M, KJ \J \JfL \J M.\M> MË.Ê.AJ \M. \J f  SJ MJ KJ SLiL  JL5.JL *1 Ai. \_ W M LÂ KJ son et ce manteau brun-beige accompa- Jacques Esterel. De gauche à droite :
gné d' une écharpe et d' un chapeau assor- Caroline, Bibelot el Rosalind , manne--__mm_______m_______mmm__m m

____________„______________________,_____________________,_„__^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^^^^__ tis le mettent en valeur — Création quins du Glamour Collège, portent les
Richter , photo 1WS. ensembles en tricot

Nous ne ' reviendrons pas sur la mode
nouvelle que nous avons eu le plaisir de
vous présenter récemment dans notre
supplément, si ce n 'est pour vous mon-
trer ce manteau en tweed pure laine,
à longue étole bordée et frangée de
foncé, détail qui se répète d'ailleurs sur
le chapeau absolument assorti.

Mais comment se fait-il , vous deman-
derez-vous, que tous les couturiers, à
l'unanimité, aient voté lainages, tweed
en particulier ... C'est bien simple, tout
bêtement à la base de chaque mode
nouvelle intervient le tissu, et il se trou-
ve que les fabricants d'étoffes ont ren-
du la-pure laine toute-puissante avec,
outre le tweed, les jerseys, les crêpes,
les shetlands, la toile de laine, en uni ,
en quadrillé, en écossais, en gros tis-
sage, et j'en passe.

Ainsi , en partant de l'idée du dessi-
nateur , peut-être du désir émis par
quelque client , le créateur de tissus a
trouvé la manière judicieuse pour réa-
liser la mode que nous avons déjà adop-
tée pour l'automne, celle que nous con-
voitons pour l'hiver. L'on pensera qu 'a-
près tout , il ne s'agit que d'un entre-
croisement plus ou moins savant de
fibres et de son résultat , mais la réa-
lité est loin d'être si simple. Bien sûr ,
l'on sait que la laine vient tout droit
de la toison du mouton... mais l'on ne
pense pas toujours qu 'elle a été triée
pour sa qualité , la longueur de ses fi-
bres, la douceur de son contact et qu 'a-
vant cela encore, le mouton a été soigné,
nourrit en fonction de sa production
laine. Après la tonte, de nombreuses
opérations interviennent : lavage, filage ,
tenture , peignage, et j'en passe, et
peut-être des plus importantes , car
après tout, seul le résultat compte et
jamais les lainages ne se dissocieront
de la mode nouvelle, pas plus qu'ils ne
se laisseront supplanter par d'autres
fibres, dans la faveur que l'élégante
leur réserve !
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BLOIS.- Charme des rues du Vieux-Paris , charme d'un doux après-midi d' automne
que vous apprécieriez davantage encore avec ce manteau de pluie léger et élégant.
Ceinture souple à nouer — Réalisé en Comtal lin — Existe en tous coloris — Créa-
tion Cyclone.

BARFLEUR. - Pour les toutes jeunes , voici Barileur — C'est un modèle pour trotter , BEAUCA1RE. - Classique et élégant dans ce modèle réalisé en Comtal apportant une
sauter, llâner, en un mot l 'imperméable rêvé pour les juniors. U est en popeline lm- note au style trench-coat. Empiècement décollé , dos el devant surpiqués necchi. Dou-
perlik. Boulons dorés, ceinture à boucle — 5e iait en 6 coloris. Création Cyclone. blure tanlaisie de teinte unie — Existe en 7. coloris — Création Cyclone.



De la vitalité -par
les vitamines !

Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga
nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara
chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur
Elle est plus précieuse que jamais .pour le bien-être de votre famille!
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Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhfine »
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Faire une bonne cuisine, c'est bien; la faire avec SAIS-c 'est mieux!

A vendre On cherche Suis acheteur , pr
chalet, de quel-

tracteurs occasion cuisinier ou ques
Un tracteur Bûcher D 1800, moteur niiciniÀfP 

mCUDleS
neuf avec garantie d'usine. CUISinieiC Cl IlCiSFI S

Un tracteur Ferguson Diesel , moteur g°rire
P

sourchif
U
fré

1
p

e
i4773 S, à Publici- et d'objets, étains,

neuI- tas, Sion. etc., même en
Un tracteur Alpina Diesel, 24 CV. rele- — i 

ïï'̂ ito* bon. vage hydraulique. En. parfait état . _ , A vendre * prix Stànt. "
* I \l\kl ¦ *

MAX ROH, PICK"UP VW Etienne Perrin,
. . .  Champéry

Tracteurs ct machines agricoles Bûcher- modèle 1958, avec bâche. Moteur revise, -pél. (Q25) 4 42 86.
Guyer , Conthey. sept pneus neufs.
Téléphone : (027) 4 15 01. Téléphone : (027) 4 15 01. ! ¦ P 25269 S

Bien digérer,
c'est mieux
conduire...
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Avoir l'estc c , . léger , les nerfs solides

à la conduite de votre voiture.
Vous les réunirez en buvant, chaque jour ,
VICHY-CÉLESTINS
eau incomparable qui favorise la digestion
stimule le foie , équilibre l'organisme.
Conduisez mieux , buvez
VICHY-CÉLESTINS
l'eau qui fait du bien,

B Wfettlt UlttSfc .'

1 VICHY I
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Les calorifères à mazout
VAMPIR vous dispensent
à votre gré une chaleur agréable.
Sans peine, très efficacement et de façon
si économique!
Prix depuis Fr. 358.- déjà
Economisez à long terme avec la
citerne de ménage VAMPIR: conte-
nance 500/10001. Achat avantageux,
réserve pour tout l'hiver.
Vous aurez le confort supplémentaire
d'un chauffage central en installant
l'amenée automatique du mazout.
Convient aux appartements, aux maisons
familiales et aux immeubles locatifs. ^^  ̂ Ë Wj _̂ *î
Documentation et vente par les ^̂ H 
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maisons spécialisées. ^̂ j ffl^T \gl
Catalogue en couleurs et liste des revendeurs par >ggp

DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse U Zurich 1 Téléphone 051/ 255550

lajpjpurce
PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

A LA SOURCE
TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES !

ACTIONS

11  

b. 7/10
Fendant
1 b. 7/10
Johannisberg
1 b. 7/10
Dôle
le trio valaisan pour

10.90 ne,

REPAS D'AUTOMNE !
A l'achat de

2 saucissons vaudois de porc 250 g
Prix 3 fr. 90 net

*VOUS recevrez I kg environ de choux blancs gratuit

Les actions Source ménagent votre bourse
HM'efliMWWI '̂eMa. '̂e'̂ 'eĤ 'en'̂ MMV'̂ HÎKê 'eW '̂ee'̂eê 'ee'̂eM'̂ l'̂ 'eê 'eeW''.̂ ',.̂ ',.̂ '̂ ^ eKSH
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avec un poêle a mazout

M E N A- L U X /A R T H U R  MA R T I N
En choisissant parmi la gamme -
M E NA - L U X / A R T H U R  MA R T I Nvous êtes assurés de posséder un appareil depuissant , élégant et économique. chauffage

*U J

Divers modèles
à partir de
Fr 3Q5 _

Les poêles ef R̂jf^V
à mazout 1 \ J  /
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sont en vente chez :
Pfefferlé & Co, quincaillerie , Sion
Burnier  Ulrich, électricité. Riddes
Bruchez S.A.. électricité , Martig)

Distributeurs agréés f " '?¦ ~-~ 9fI:

Ealise de GLIS

V A L A I S  A R T I S T I Q U E
rj l 1 ~ WJ  "W _TA "¦"¦" W "H*/\ TTÊ par la Schola des petits chanteurs de Sion , dir. Joseph
I m W W M W l\ I i i »  Baruchet , à l' orgue A. Demierre-Baruchet.

* / »  /» 'I m\ ïi ¦ B i l  i i l  W È i Œuvres de la Renaissance italienne et française.

JOUR ET NUIT V
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f0271 2 16 06 i _____

FNTREE LIBRE
P 1823 L

Laurent Gillioz - Sion M gl : £

AV/S
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assicuratrice Italiana
Société d' assurances et de réassurances

Raphaël Leryen - Agent général pour le Valais

MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 19 67 - Service des sinistres (026) 6 06 71

a ouvert un bureau à MONTHEY, bâtiment UBS

ERNEST GIRARD, inspecteur tél. (025) 4 15 66
Domicile privé (025) 4 13 14

P 65604 S

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
R U E  DES BAINS 6

AU FOND DE eLA PLACE DU MIDL APRES LA SIONNE

Belles commodes

J_&_W H^^^^^. 770

__w\wÊfv*- ! .̂ Divans av. mate las
__ W __mm _ W_ \ 1 0  0À__t »5̂  neufs I io.*
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Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—- Tables de nuit. Fr 69.—. Jolis guéridons. Fr 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves. Fr. 19.35 Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr. 290.— Entourages
de divans depuis Fr 145.— . 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces. Fr. 195.— comprenant 1 canapé.
2 fauteuils. [Miroirs de coiffeuses neufs  depuis Fr 17.—. Couvre- •
lits, jeté s de divan,  couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTL.iET VI SITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ l'OUT CE QUF VOUS DESIREZ
EN MEUBLES VFI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS ( 1RANKKS EXPOSITIONS MV SUISS»

La plus vieille maison valai sanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99

exposition 30110 m2 Rue des Terreaux 1?
Où vou? trouvère? " un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges faci l i tés  Livraison franco
domie- i le  dans toute la Suisse - Rn c-as d' achat  d' un montan t  minim.  de
Fr 500 — : remboursement bil let  CFF on nlein dVssence.

"Oh cherche ¦ -.

maçons - manœuvres
Chantier en ville de Sion , bons salaire.

Entr. ANDRE GIORGETTI . tél. (027) 2 23 89.

Café Fédéral , à Bière, tél. : (021) 77 50 08
cherche ieune

sommelière
débutante ou non. Vie de famille.

Congé : 1 jour par ' semaine, plus 2
dimanches par mois.

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants.

Hôtel Vue des Alpes,' Vue des Alpes
(NE). Téléphone : (038) 7 12 93.

CONSORTIUM LIST - MflRLY
Losinger & Cie S.A. - A. Antiglio S.A. • Tacchini S.A.

Nous demandons pour la construction du complexe industr iel  de la
CIBA à Marly

MAÇONS

CHARPENTIERS

B0ISEURS

MANŒUVRES

Travaux de plusieurs années. Cantine et dortoir à des prix avan tageux
sur place. Pour ouvriers h a b i t a n t  les environs  de Fribourg transport  sur
chantier assuré.

Se présenter au bureau du chant ier  ou au bureau de l'Entreprise A.
Antiglio S.A., route dc Marly 16. Fribourg.

Pressoirs
neufs, entièrement métall iques , de 8
à 15 brantées. modèle léger et pra-
tique, sans aucune pièce de fonte.

BROYEURS à main , portables.
Constructeur : C. DUGON , Bex.
Téléphone : (025) 5 2 48.



LIS BONN E
Je ne rappellerai pas aux lecteurs

l'impression grandios e et inoubliable
que le voyageur peut avoir de cette
ville aux sept collines lorsqu 'il la sur-
vole. Le coup d'œil est pénétrant avec
le Tage , fleuve large et calme qui se
confond bientôt avec la mer, avec les
grands parcs de la ville qui semblent
caresser les rues étroites et sinueuses
des vieux quartiers , avec la Mer de
Paille paisible qui reflète en vacille-
ment les lumières du grand port.

En descendant de la Caravela qui s'est
posée sur le velours de l'aéroport de
Portela de Sacavem , le meneur de jeu
(la douane), si curieux que cela puisse
paraître , vérifie rapidement les passe-
ports et, c'est bien pour satisfaire le
désir des plus difficiles qu 'un service
est à votre disposition pour vous ren-
seigner sur la capitale , pour vous ame-
ner en ville qui est à proximité , c'est-
à-dire , à quelque 15 kilomètres du cen-
tre de la cité.

Pour que le lecteur se rende compte
3e la valeur de l'escudo, je prendrai le
rhange au moment du départ et nous
Irouvons ainsi le barème suivant :

1 escudo = 0,15
10 escudos = 1,50

100 escudos = 15.—

0,15
1,50

15.—
lt je dois mentionner que rentrée et
la sortie de la monnaie est libre. Il est
Dien entendu que le cours du change
peut subir des modifications journaliè-
res.

En sortant de l'aéroport , le visiteur
i le choix entre l'autobus ou les nom-
Dreux taxis qui attendent un petit si-
gne. Pour le premier moyen de locomo-
;ion le voyage jusqu 'en ville revient à
k escudo 50, soit environ 25 centimes,
landis que le taxi coûte 25 à 30 escudos
|Fr. 4,50 environ), que vous soyez une
>u quatre personnes ainsi que les baga-
jes jusqu 'à 30 kilos par personne.

Placée à l'embouchure même du Ta-
je, Lisbonne repose sur sept collines
lui donnent à la ville un aspect très
pittoresque p$r leur domination sur la
rade appelée « Mer de Paille ».

La nuit tombait doucement à mon
irrivée. C'était féerique , de cette beau-
é réconfortante des choses rêvées et
lui ne déçoivent pas. Déjà les bruits
le cette ville d'un million d'habitants
ie fondaient lentement dans la nuit
louce et chaude pour le premier soir. Le
tcintillement des feux qui se déversent,
ie toutes les collines vers la mer est
noubliable. De l'Océan parvenait un
rent généreux plein d'humidité, tandis
lue je renais le chemin de l'hôtel en
préparant la journée du lendemain.

Au petit jour , le coup d'œil sur cette
torte de golfe que forme le Tage et sur
'Atlantique est ravissant.

Pour faciliter mes randonnées fai
oué une petite voiture qui m'a rendu
l'innombrables services. Ce genre de
ocation existant en Suisse également
i l'avantage de laisser une liberté to-
:ale au voyageur bien que , pour Lisbon-
le et le pays, les moyens de transports
j ar chemin de fer , autobus , tramways,
nétro de la capitale , taxis soient exces-
rivement bon marché. Je n'ai pas man-
qué d'utiliser tous ces genres de loco-
motion et si je regarde mon petit bloc-
aotes je constate que le tramway a un
:arif maximum de Fr. 0,15 tandis que le
¦nétro vous offre un tarif unique à
Pr. 0,25 et réduction sur les abonne-
ments de 10 courses. Le métro de Lis-
bonne est un joyau de propreté et
lussi d'architecture. Autre chose que
e métro de Paris ! Les prix en chemin
3e fer sont calculés au kilomètre avec
réduction spéciale en fin de semaine, ce
îui revient à dire que pour 100 kilo-
mètres vous payez, en première classe
Fr. 7,10, respectivement Fr. 5.55 pour la
deuxième classe. J'ai toujours voyagé
dans cette dernière classe à mon entiè-
re satisfaction.

Restons à Lisbonne pour le moment
qui fut , paraît-il , fondée par les Phé-

La tour Belem à Lisbc

niciens et qui portait alors le nom de
Ulissipo. On remarque , aujourd'hui en-
core une forteresse du genre romain
autour de laquelle se créa la partie
arabe de la ville.

Par le commerce florissant du port
dès le XVe siècle, de grands édifices
somptueux construits au bas de la ville,
à proximité même du grand trafic ma-
ritime. Le ler novembre 1755, la se-
reine capitale devait connaître un trem-
blement de terre, un incendie et un raz-
de-marée épouvantables qui ravagèrent
une grande partie de la ville et firent
plus de 10.000 victimes. Avec une vi-
gueur et un courage surprenants , les
habitants reconstruisirent la ville dans
la grandeur du renoncement sous la di-
rection du marquis de Pombal. dont le
nom reste attaché à la ville aujour-
d'hui.

C'est aussi la raison pour laquelle la
plupart des monuments historiques que
j' ai vus ne sont pas antérieurs au
XVIIIe siècle , à part certains édifices
qui ont résisté à la catastrophe .

Je n 'avais pas la prétention de con-
naître toute la ville, mais je désirais
voir et savoir aussi clairement que pos-
sible les avantages d'un séjour dans
la capitale , la vie des habitants , l'hom-
me à l'échelle de la nation .

Lisbonne repose sur un passé glorieux
et elle me donne la sensation d'une
grande ville d'avenir. Une cité qui s'ex-
prime par la mer et qui se révèle par
les aspects les plus typiques. Le pitto-
resque y abonde mais aussi le confort
à des prix très bas. A quelques minutes
de la ville se trouvent d'immenses parcs,
forêts , le jardin Florestal de Monsanto ,
le jardin zoologique, tandis que le ciel
d'une immobile nuance bleutée, y ap-
porte un soleil ersplendissant.

Pendant mon séjour à Lisbonne, la
température moyenne' était de 20 à 22
degrés. Le climat est très agréable en
raison de la brise presque constante
qui vient de l'océan Atlantique. Il est
absolument inutile de porter un man-
teau en cette saison.

A TRAVER S LA CAPITALE
La place Dom Petro IV, plus connue

sous le nom de la place du Rossio, est
le centre commercial de la capitale. Elle
est jonchée de petites mosaïques blan-
ches et noires. Le touriste peut s'orien-
ter immédiatement * pour faire ses
achats. Les magasins de chaussures, de
tissus et de céramiques foisonnent et
sont élégants. On trouve fort peu de
très grands magasins comme à Lausan-
ne et à Genève, mais ils sont nombreux
et bien achalandés.

Le Théâtre national se trouve sur un
côté de la place du Rossio. Il a été
construit par un architecte italien , de
1841 à 1847. La marge laissée à l'initia-
tive du constructeur du théâtre et à son
travail de conception lui a permis de
créer un ensemble harmonieux.

Plus loin, au bord du Tajo , après
avoir passé un arc de triomphe, le vi-
siteur arrive sur la grand-place du
Commerce qui est la plus importante
du pays et une des plus belles d'Euro-
pe. Elle mesure, m'a-t-on dit, 192 mè-
tres sur 180 mètres. Sauf sur le côté
ouvert sur le Tage, la place est entou-
rée de bâtiments sobres à arcades qui
abritent les ministères des Postes, des
Finances , des Travaux publics, de la
Justice, des Communications et de l'In-
térieur.

En remontant la ville je me suis ar-
rêté quelquefois pour l'apéritif dans
un établissement tenu par un Suisse, M.
Huggler , qui dirige l'hôtel Borges, si-
tué dans la partie commerciale de la
ville. A quelques minutes de là, on re-
trouve la très large avenue de la Li-
berté (90 mètres) et d'une longueur de

1.500 mètres. En rerriontant ces Champs-
Elysées de Lisbonne, on arrive à la pla-
ce du Marquis-de-Pombal , connue dans
tout le pays sous le nom de Rotunda.
C'est, en somme, un immense rond-
point , une étoile qui lance l'automobilis-
te dans toutes les directions. Sur cette
place a été construit un monument en
l'honneur de celui qui a reconstruit la
ville après le tragique tremblement de
terre. Le grand parc Edouard-VII, très
bien entretenu , est situé juste au-dessus
de la Rotunda et offre une vue splen-
dide sur l'avenue de la Liberté et la
ville.

Le château Saint-Georges, placé sur
une des sept collines, possède une ci-
tadelle maure qui fut la première ré-
sidence des rois du Portugal. De la pro-
menade aménagée soigneusement, on
distingue au premier plan la vieille vil-
le « Alfama », la cathédrale, le Tage, les
quartiers construits sur les autres col-
lines et au-delà du fleuve Almada , la
campagne du Ribatejo et l'immense
sommet construit en l'honneur du
Christ-Roi.

En prenant les escaliers qui mènent
aux vieux quartiers, on arrive à la ca-
thédrale un peu lourde , mais aux bel-
les nefs romanes. Le cloître est de style
gothique et c'est là que saint Antoine
de Padoue, né à Lisbonne, a fait son
premier miracle. Parmi les rares détails
intéressants de la cathédrale je souli-
gnerait la chapelle Bartolomeu Joanes,
avec un tombeau classique et une porte
en ogive, la belle crèche du grand sculp-
teur Machado de Castro, les reliques de
saint Vincent, patron de Lisbonne et la
grande et impressionnante rosace du
XVIIIe siècle à l'entrée principale. Près
de la cathédrale on remarque une égli-
se baroque bâtie sur l'emplacement de
la maison natale de saint Antoine de
Padoue. (Ici on dit : saint Antoine de
Lisbonne).

Par deux fois, j' ai fait usage d'offres
de randonnées organisées en ville. Une
grande entreprise de la place possède
un autocar à deux étages très moder-
ne. Le propriétaire, M. Capristanos, dont
le fils est dans un institut d'Estavayer,
dans le but de s'inscrire plus tard dans
une université suisse, m'a montré le
les installations du véhicule appelé
« Cityrama », avant le premier voyage.
Une hôtesse vous salue et après avoir
pris place, vous pouvez écouter en huit
langues (espagnol , anglais , français , al-
ternent, italien , suédois, japonais et
portugais) au moyen d'écouteurs placés
sur le siège, le déroulement de ce que
les yeux voient. La jeune Maria da
Oliviera réglait les bandes magnéti-
ques selon la vitesse du véhicule. Pour
le visiteur dont le temps est limité, ce
car est un moyen rapide et pratique. Il
était d'ailleurs pris d'assaut. La tournée
dure trois heures et on a ainsi l'occa-
sion de voir de nombreux monuments
et édifices importants et même une
yisite gratuite du musée des carrosses

De notre envoyé spécial G.M.

Une chose m'a beaucoup amusé !
Vous ne pouvez pas sortir d'un établis-
sement , d'une église ou du métro, sans
trouver en face de vous un cireur de
chaussures avec un éternel sourire. Il
faut dire que le nettoyage des souliers
dans les hôtels est une affaire incon-
nue ? Les marchands de journaux foi-
sonnent et semblent faire concurrence
aux vendeurs de billets de loterie. Mais,
attention , jamais on ne vient à votre
rencontre pour vous ennuyer, pour for-
cer l'achat. On se trouve seulement sur
votre chemin. Je n 'ai pas rencontré de
chômeurs ou de mendiants comme on
les trouve , par exemple en Espagne et
en Italie. Autre détail amusant ! J'ai
rencontré à toutes les heures du jou r
des jeunes gens habillés en kaki , genre
scout , pantalons courts qui circulent ,
casqués , sur des bicyclettes de course à
une vitesse digne d'un champion cy-
cliste. En me renseignant , j' ai appris
que ces jeunes gens étaient les porteurs
de télégrammes de la direction des
Postes. Avec la densité de la population
et la forte circulation des voitures dans
les rues de Lisbonne , l'acheminement le
plus rapide reste la bicyclette.

Pour circuler en voiture, le conduc-
teur ne se soucie pas beaucoup de la
droite et de la gauche. On passe où il
y a de la place. L'utilisation du klaxon
est fréquente, non pas pour que vous
rouliez plus vite ou que vous cédiez vo-
tre place, mais simplement une marque
courtoise de présence. Le 40 p. 100 au
moins des véhicules sont des taxis
(presque tous des Mercedes) au tarif
réduit.

Comme en Suisse, vous trouvez toutes
les marques du marché automobile et
je ne pensais pas voir autant de modè-
les des derniers salons de l'auto. Le
piéton est très discipliné. Les agents de
la circulation sont très affables et
toujours souriants . Tout se passe dans
le calme et si un automobiliste fait
une erreur, le policier lui fait une pe-
tite leçon de 'circulation sans sortir son
fameux carnet de contravention.

Le monument des Découvertes a Lisbonne

royaux qui est le plus important d Eu-
rope.

Il ne faut pas manquer cette exposi-
tion où l'on voit les carrosses de Phi-
lippe II (1619), de Marie de Savoie, of-
fert par Louis XIV (1666), la voiture du
couronnement, de style Louis XIV, cel-
le de Joao V, utilisée plus tard pour les
visites du roi d'Angleterre Edouard VII
et du président français Loubet ; les
carrosses d'origine italienne du marquis
de Fontes, avec de très belles sculptu-
res ; des berlines, des litières, des chai-
ses à porteurs, des coches, des selles et
de Gobelins.

Le couvent des Hiéronymites de Be-
lem m'a laissé une-¦ profonde yimpres-
sion. Il fut construit par le roi'¦ Ma-
nuel 1er, à la sortie de Lisbonne, direc-
tion Estoril. Son église de Sainte-Ma-
rie-de-Belem (Belem veut dire Beth-
léem) possède deux portails sud et ouest
surmontés de splendides statues fort
bien restaurées. L'intérieur est une mer-
veille architecturale avec des nefs for-
mées de six piliers minces, audacieux et
élégants La sacristie de la Renaissance
renferme de riches ornements. N'allez
pas à Lisbonne sans voir le cloître qui
a été l'œuvre (1516) du réputé architec-
te Joao de Castilho, premier manuélin.
Cette cour a une forme carrée avec
deux corridors superposés en forme ds
voûtes d'ogives. Par son unité l'ensem-
ble donne une harmonie chaude et ri-
che qu 'aucun visiteur ne peut oublier.

Un peu plus loin , la tour de Belem
semble veiller sur le Tage au bord du-
quel elle se trouve. Elle attire aussi un
grand nombre de visiteu rs car elle a
quelque apparence minuscule et sympa-
thique avec d'admirables proportions.
De sveltes balcons très étudiés ornent
trois des faces de l'édifice. Elle a été
bâtie vers 1519 dans un style manuélin
avec un caractère romano-gothique.
Tout près de là j'ai admiré le grand et
moderne monument des Découvertes, de
54 mètres de haut , dédié à l'infant Hen-
ri le Navigateur et aux gens de mer.

L'art manuélin qui se répand si sou-
vent dans tout le Portugal mérite une
explication que j 'ai obtenue à la sec-
tion du Tourisme^ à Lisbonne.

Quand le style gothique eut atteint le
terme de son évolution , et que les es-
prits eurent été séduits par la nouvelle
esthétique de la Renaissancs, plusieurs
types d'art de transition se formèrent
et se développèrent un peu partout en
Europe, sous l'influence non seulement
des deux arts en présence, mais aussi
de conditions locales ou d'éléments
étrangers On peut suivre l'évolution
de ce phénomène au Portugal comme
dans d'autres pays. Cependant , ce que
nous appelons le style manuélin , bien
que contemporain de ces manifestations
artistiques dépasse la question d'un
simple phénomène de transition.

Produit d'un moment historique d'une
signification exceptionnelle, le style
manuélin traduit dans la pierre la gran-
de aventure des découvertes , dans un
langage original , étrange , plein d'une
vigoureuse saveur. Mais la composition
baroque de sa décoration , saisie en pro-
fondeur avec un grand sens plastique,
même quand elle peut paraître excessi-
ve à l'observateur non prévenu , ne nuit
jamai s à un sens architectonique équili-
bré et sobre qui est une constante de
l'art portugais ; au contraire, dans bien
des cas, elle accentue et met en valeur
cette sobriété.

Situe dans le temps entre le crépuscu-
le du gothique et l'ascension victorieu-
se de la Renaissance, il est naturel que
leur influence à tous deux se fasse

sentir sur le manuélin. Le gothique lui
légua principalement les grandes lignes
de structure qui étaient dans la tradi-
tion de ses maîtres maçons, avec tou-
tefois des modifications de leurs procé-
dés particuliers et du sens des propor-
tions ; la Renaissance lui suggéra sans
doute l'abandon de l'arc en ogive pour
l'arc en plein-cintre et l'arc surbaissé et
introduit dans son naturalisme décora-
tif des motifs qui , bien qu 'étrangers au
génie original du style, s'accordent par-
fois en parfaite harmonie et ont une
place d'honneur dans quelques-uns des
monuments manuélins les plus remar-
quables.
. Nous pouvons chercher à Sétubal le

berceau " du styîe manuélin. En effet ,
l'œuvre de Boitaca dans l'église de Jé-
sus de cette ville, au dernier lustre du
XVe siècle, contient en germe les carac-
téristiques essentielles du style. Mais
c'est au début du XVle siècle, et à Lis-
bonne, que celui-ci s'affirme comme
art original. Pendant vingt ans il lais-
sera çà et là quelques chefs-d'œuvre
et à travers tout le pays les manifes-
tations artistiques les plus variées. Puis,
l'élan créateur diminuera peu ?v peu ,
se réfugiant à la fin dans les couver-
tures nervées du chevet de nombreu-
ses églises de lignes Renaissance, jus-
qu 'à disparaître complètement. Nous
voyons donc que la période vraiment
représentative du style manuélin est
courte — moins de vingt ans — toute-
fois pleine d'une activité fébrile.

Parmi les grands sommets manuehns
de Lisbonne, certains comme l'hôpital
de Todos-os-Santos, ont disparu com-
plètement , d'autres, comme l'église de
la Conceiçao-Velha , en grande partie.
La ville peut tout de même présenter à
ses visiteurs deux véritables chefs-
d'œuvre : l'église des Jeronimos et la
tour de Belem. Ce sont justement les
deux monuments qui , en quelque sor-
te, marquent les limites de l'âge d'or
du style manuélin , à son aube et à son
apogée.

Les musées ne manquent pas non
plus, à Lisbonne De ceux que j'ai vus
je recommanderai le musée d'Art Po-
pulaire à voir, d'abord parce qu 'il nous
fait entrer dans les us et coutumes du
pays. C'est, en somme, le trésor du
folklore et de l'artisanat du Portugal
avec ses costumes, outils, mobilier des
provinces, des artisans , des pêcheurs,
des agriculteurs et des vignerons. L'en-
trée coûte 25 centimes !

Le musée national d'Art Ancien pos-
sède de remarquables toiles provenant
en partie de la célèbre donation Gul-
benkian. Les chefs-d'œuvre les plus ap-
préciés par les critiques d'art et par les
visiteurs sont tout d'abord un polypti-
que du Portugais Nuno Concalves, uni-
versellement, connu , représentant le
peuple portugais autour de saint Vin-
cent. ; une « Vierge », de van Clef ;
« La conversation », de Pieter de Hooch ;
une « Mise au tombeau », de Christophe
Lopes ; un magnifique « Ecce homo »,
d'un peintre inconnu du XVe siècle ;
«La tentation de saint Antoine », par
Jérôme Bosch ; « Salomé », par Cra-
nach ; « La vierge, l'enfant et les
saints », par Holbein le Vieux ; un Mu-
rillo ; « L'homme à la pipe », de Cour-
bet ; quelques van Dick et Rubens ; un
ostensoir en or ; des tapis d'Orient ; des
croix e* des reliquaires ; des faïences et
de l'orfèvrerie.

Au musée d'Art contemporain , le vi-
siteur est attiré avant tout par les
sculptures du grand portugais Soares
dos Reis et celles de Rodin et de Bour-
delle. (A suivre).
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Ouverture

^̂ L confections

22-3-2

La maison Moix S. A., confec-
tions, a le plaisir de vous an-
noncer l'ouverture de son nou-
veau magasin au bâtiment
« La Croisée », rue de la Dent-
Blanche, Sion.
Une attention est réservée à
chaque client.

yc

Casaque, coton
glacé, coloris olive,

bleu, vert, gris.

Record
Prix
Record

SION La Croisée

PARQUETS
Chêne, hêtre, pitchpin , en parfait etat
à vendre.

P. VONLANDEN - LAUSANNE

Tél. (021) 2412 88

P1936 L

Entreprise du bâtiment à Genève
engage immédiatement

20 maçons
10 coffreurs
10 manœuvres

Conditions sociales en vigueur sur la place de Genève
et logement assurés.

Ecrire sous chiffre P 14716 S à Publicitas Sion ou tél.
(027) 2 31 91.

P 14716 S

CRICKET
€M A vendre, à SIERRE

terrain
de 1.500 m2, situation excellente,

Conviendrait pour locatif ou villas.

Ecrire sous chiffre P 14643 S, à Publi
citas, Sion.

Un coup de pouce
Cricket s'allume

Repoussez la molette à fond: ;
Cricket s'éteint

jj
Dès milliers d'allumages

Pas d'entretien
1

A niveau visible
Plus de pierre à changer

ije
jj!ijI

Ne se recharge pas il
Cricket se remplace

Importante administration privée valaisanne cherche pour ses
bureaux de Martigny

[ secrétaire

Travail intéressant et indépendant , vente, importation , exportation.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours chaque 14 jours.
Langues demandées : français et allemand parfaitement.
Eventuellement italien ou anglais.
Ecrire sous chiffre P 65616 S à Publicitas Sion.

cherche

AIDE-CONCIERGE
pour l'entretien et la surveillance de ses bâtiments.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
formation de ferblantier-appareilleur, de menuisier ou
de mécanicien.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLE, Service du peersonnel , (Réf. NR) Vevey.

3.9o4
Plein gaz "̂ | jj^

Recommandé par maison ARMAND REVAZ,
tabacs en gros, Sion.

Prix valables pour 1963
Chèvre entière 3,80
Viande de chèvre sans gigot 3,60
Viande de mouton , quart , devant 4,50
Mouton entier , 1ère qualité 5.—
Saucisses de chèvre 3.—
Salametti nostrani 9.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella Nostrana tessinoise C50
Bologna 5.70
Salami du Tessin la. 12.—
Lard Nostrano salé 3,90
Lard maigre 7,50
Viande séchée du Tessin 16.—

Service prompt et soigné
Expéditions contre remboursement.
Se recommande :

Boucherie
ALDO FIORI CEVI0 Tl
Téléphone : (093) 9 71 18



JEUNE

conducteur typographe
ayant fini son stage en Suisse alle-
mande, cherche place dans le Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 14713 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Machines à laver
Fourneaux à mazout
Ensembles de cuisine
Cuisinières combinées
Frigos
Aspirateurs
Cireuses
etc.

BALLY AROLA
Un trotteur élégant, à talon de cuir et
semelle légèrement profilée. En box brun ou
chamoisé noir. Modèle très avantageux! 39.80

L'ouverture
du magasin spécialisé dans la confection pour enfants :

„ J U ù M u"
MARTIGNY Avenue de la Gare - Nouvelle poste

aura lieu dans la semaine Mmes
, _._ _ Papilloud et

dU 21 OU 26 OCtObre 1963 Darbellay

[ ENTREPRISE DE LA PLACE
"""""̂" ¦"¦"•¦¦"¦"¦"¦—¦—* cherche

dragueurs qualifies
a l'année.

Tél. : (027) 4 14 87 (h. de bureau)
Tél. : (027) 4 16 14 (le soir).

chauffeur
ayant si possible le permis de car
pour service postal.

Offres 'à Ed. Àuberson , Orbe.
Téléphone : (024) 7 25 31.

Une vraie
dé claration de

guerre

S- « ~
Nos prix avantageux
s'entendent pour livraison
franco domicile
Vous pouvez économiser
et bénéficier d'or

rabais important
en assurant vous-même
le transport

Demandez nos conditions spéciales pour
« Marchandises prises au Magasin »

Bruttin • Gay • Balmaz
Sion • Rue du Rhône 29

Tél. (027) 2 48 86

fumier bovin
livré par camion
et remorque.
Droux, transports
Vaulruz-Fr.
Tél. (029) 2 70 65

P 49 B

Serveuse
est demandée tout
de suite dans bar
à café avec alcool.

Nourrie, logée.

Vevey, téléphone :
51 58 75.

S A L A M
type italien 9 fr
Saucisson vau-
dois 8 fr. 50.
Saucisse de
ménage 4 fr.
le kg franco
dep. 40 fr. c.
remb.
H. von Burg,
boucherie, Ve-
vey (Vd) Tél.
(021) 51 21 42

OFA 2500 L

S A X O N

Grand bal
au Caveau

SAMEDI 19 OCTOBRE 1963
dès 20 heures 30

Orchestre ELDORADO

Bar — Buffet

sommelière
expérimentée pour le service du bar.

Horaire de travail : 19 h. -1 h'.

Bon gain.

S'adresser : bar de la Channe, Sierre
Téléphone : (027) 5 14 80.

HOTEL MONT-FORT
VERBIER

demande pour la saison d'hiver :

¦ingères

filles de cuisine

cuisiniers
ainsi qu'une

jeune fille
sachant cuisiner.

Téléphone : (026) 7 13 75.

maçons, charpentiers
»¦ eFmanœuvres
suisses ou étrangers, pour chantiers à
proximité immédiate de Lausannei

Travail assuré tout l'hiver. „ -' ::,. T

Possibilité de logement (baraquement) .

S'adresser à Gabella et Cie S. A., Sé-
beillon 7, Lausanne, ou téléphoner au
(021) 24 10 61.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuits permanents

Gardes pour services
occasionnels

Gardes permanents
et auxiliaires pour M

EXPOSITION NATIONALE
1964
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à SECURITAS S.A.,
M.-Léon Morard , Petit-Chas-
seur, Bât. Beau-Site, à Sion.

Vendanges
A vendre d'occasion et 'à bas prix
4 BRANTES à vendange et 2
BOSSETTES de 900 à 1.000 litres.

S'adresser à Veuthey et Cie, fers,
Martigny-Ville.
Téléphone : (026) 6 11 26.

Hôtel-restaurant de grand passage
entre Aigle et Château-d'Œx, cher-
che pour la saison ou à l'année

1 sommelière
1 fille de salle

(éventuellement débutantes)
Entrée de suite ou à convenir.

Personnes sérieuses faire offres à
l'Hôtel-restaurant du Col des Mos-
ses (VD).

Téléphone : (025) 6 31 92.

Des aujourd nui:
chaleur et confort
à bon compte...
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre 'choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

|| BUTAGAZ
Stragiotti Frères S.A.
ferblanterie-appareillage
Dépôt Butagaz-Propagaz
Martigny-Ville, tél. 610 07
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TAPIS D'ORIENT
pièces fines et rares

Ladik 113x160 750.—
Ardistan 149x249 780.—
Yamouth 129x180 860.—
Ladik 115x207 950.—
Hamadan 133x209 890.—
Mêlas 124x168 1150.—
Bocchara 124x169 1350.—
Derbent 124x208 1490.—
Bocchara 136x208 1590.—
Ardebil 166x270 1620.—
Abadeh 156x236 1950.—
Bocchara 168x308 2080,—.'
Ispahan 136x199 1980.— fi

» Ghom : t 140x197 1980.—'¦
Keschan 131x213 2200.—
Ghom 140x209 2300.—
Karabagh 147x262 2485.—
Ardebil 196x296 2450.—
Ardebil 201x294 2590.—
Sarouk 189x270 2860.—
Ghom 223x328 2980.—
Bidjar 175x279 3190.—
Djouchagan 244x325 3350.—
Tâbriz 220x308 3220.—
Mir 245x309 3500.—
Veramin 213x311 4180.—
Keschan 241x337 4350.—
Bocchara 190x346 4550.—
Ghom 247x367 5260.—

Le magasin spécialisé - SION

Immeuble La Glacière S - Grand-Pont
Téléphone (027) 2 38 58

P 118 S

•"—"":, MIORAKS
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Capuchon amovible, col tricot laine,
teintes mode, matelassés.

M A G A S I N  F R I B E R G
CONFECTIONS - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 18 20

P 189 S
l
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H O L I D A Y  ON ICE

Martigny-Excursions - R. Métrai
organise des cars le samedi 2 novembre et le lundi

4 novembre

Prix : 17 fr. par personne (spectacle 9 fr.)

Départ à 18 h. 30

S'inscrire au plus vite au No (026) 6 10 71

P 14752 S



Des volants encombrants...

CHAMPERY. — Jeudi après midi, sont
arrivés, par la route venant d'Italie,
les volants (3 pièces d'un diamètre de
3 m. 50) nécessaires pour les nouvelles
installations du télécabine de Plana-
chaux qui doublera fort heureusement
le téléphérique actuel. Le transport a
été retenu à Orsières où il fallut dé-
monter des échaffaudages pour lui
permettre de passer.

Sur la route de la vallée il y a eu
un endroit scabreux : celui du pas-
sage après le pont de Charnex où des
travaux sont en cours pour la cons-
truction d'un nouveau pont , travaux
qui ont été ralentis pendant plusieurs
semaines, les services de l'Etat exi-
geant, avec raison , un coffrage im-
portant.

Tracteur contre voiture
SAINT-GINGOLPH. — Une voiture,
pilotée par M. Darbellay, circulait en
direction de Saint-Gingolph, près de
la station Migrol. Le chauffeur fut sur-
pris par un tracteur qui débouchait
inopinément d'un chemin vicinal et ne
put éviter la collision qui se solde,
fort heureusement, que par de gros
dégâts matériels.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Il a nommé à titre définiti f M. Al-
bert Schmid de Brigue, comme maître
à l'école professionnelle commerciale
de Brigue. ¦ ¦ . -

Il a nommé à titre définitif M. Mein-
rad Zenhàusern de Bûrchen comme
maître à l'école professionnelle de
Viège.

Il a nommé provisoirement M. Her-
mann Schnyder de Gampel comme
aide-comptable au Service de la comp-
tabilité générale.

Il a nommé provisoirement M. Ar-
min Ambord de Rarogne comme aide-
comptable au Service des contribu-
tions.

Il a nommé Mlle F. Fabre comme
infirmière aux établissements psychia-
triques de Malévoz. Il a adjuge les travaux de cons-

AUTORISATIONS truction de garage pour les besoins de
Il a autorisé le consortage de l'alpage la gendarmerie de Saxon,

de Lovegnioz sur Saint-Martin à exé- H a adjugé les travaux d'aménage-
cuter les travaux d'améliorations in- ments extérieurs du bâtiment de la
tégrales du dit alpage et il a adjugé police cantonale de Chatelard.
les travaux s'y rapportant. H a adjugé les travaux de terras-

II a autorisé le consortage de l'alpage sèment, de maçonnerie, de béton armé,
de Bettenalp à adjuger les travaux dans le cadre de la construction du
d'améliorations du dit alpage. bâtiment de la police cantonale, posté

Il a autorisé la commune de Vétroz - d'Orsières.

ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LEYTRON
Samedi 19.10.63 dès 20 heures ?

Salle de la Coopérative ?

Grand bal — ï
organisé par le football-club ?

<« Orchestre Ricardo Lausanne ?
4 ?

< Cantine • Bar - Buffet ?
: t
CTiicnacaLyjjcHa^̂

Le transport passa de justesse entre
le mur de soutainement du talus en
amont et la grue utilisée pour la cons-
truction du mur en aval (notre photo)

Un trio de chevreuils
sous les fenêtres

SAINT-GINGOLPH. — Quelle ne fut
pas la surprise des habitants de l'en-
trée sud de Saint-Gingolph que d'as-
sister pendant quelques minutes aux
ébats d'un trio de magnifiques che-
vreuils. Aucunement effarouchés, ils
évoluaient gracieusement sous les fe-
nêtres des habitations.

On tourne à Bex
BEX. — La municipalité a reçu au
carnotzet municipal le cinéaste sovié-
tique Alexandrov, collaborateur du
célèbre Eisenstein, qui tourne dans
notre pays un film sur Gregor Oulia-
nos, c'est-à-dire Lénine. Ce dernier,
en 1916 avait fait escale aux Monts-
sur-Bex dans un chalet sis en Scex-
Vaudran. Le cinéaste Alexandrov était
accompagné du personnel de la télé-
vision alémanique.

à adjuger les travaux de construction
de la première étape de l'aménagement
des chemins agricoles.

Il a autorisé le consortage des Portes
sur les mayens de Riddes à adjuger les
travaux pour l'adduction d'eau. - •

Il a autorisé le Dr Marcel Duc, por-
teur du diplôme fédéral de médecin,
à exercer l'art médical sur le terri-
toire du canton.

SUBVENTIONS
Il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale l'adduction d'eau pota-
ble de la Gletschalp sur la commune
de Blatten. Une subvention cantonale
complémentaire a été accordée égale-
ment.

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX

VOL DE VOITURE
= SAXON ¦& Hier matin , la police s
H cantonale de Saxon était avisée i
= qu 'une voiture avait été volée, i
g durant la nuit, devant le garage I
g de M. Hans Weigleiter. Il ne fut =
g pas difficile de retrouver le vé- =
g hicule, entièrement démoli, con- i
H tre un mur , à la bifurcation de _ \
g Torassière, derrière le cimetière |
{= du village. §
s L'apprenti-chauffeur, un jeune _ \
g Saxonnain de 17 ans, G. T., a été a
g rapidement repéré par les agents, |
g grâce à certains recoupements. j§
g II ressort de l'enquête que G.T., g
g après avoir accompagné des amis _
H s'apprêtait à rentrer chez lui, =
g vers 3 h. C'est alors qu 'il fut pris =
= d'une envie subite de conduire =
g une voiture. Avisant le véhicule §=
H de M. Louis Pitteloud, devant un §
g garage, il s'en empara. Il réussit _
g facilement à le mettre en mar- g
= che. Par contre, il ne parvint pas _
_ à allumer les phares et, faute g
g d'expérience, embrassa le pre- s
g mier mur venu. g
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Au Centre missionnaire

MARTIGNY. — Le Centre mission-
naire de . Martigny organise dimanch e
soir 20 octobre , à 20 h. 30, en la grande
salle de l'Hôtel de Ville, une confé-
rence donnée par le père Jean Per-
raudin; professeur au grand séminaire
d'Usumbur a (Burundi). Le père Perrau-
din parlera de l'Afrique d'aujourd'hui
face au christianisme ; une réussite sans
précédent : le « Burundi chrétien ». L'en-
trée est :libre.

Nul doute qu'un public nombreux
tiendra à écouter l'orateur qui n 'est
autre que le frère de Mgr Perraudin ,
archevêque du Ruanda.

Succès universitaire
SAXON 3fc Nous apprenons que M.
Jean-Claude Vouilloz, de Saxon, qui
suit actuellement les cours de droit et
sciences politiques à l'Université de
Genève, vient de réussir brillamment
son quart de licence. Nos vives féli-
citations.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Excellente initiative
des hôteliers

MARTIGNY. — Devant le déve-
loppement touristique de la ville
de Martigny et l'essor que cette
cité est appelée â connaître, les
hôteliers de la ville ont décidé
de se constituer en association.
La société vient donc d'être fon-
dée à l'Hôtel de la Gare, en la
présence des douze hôteliers af-
filiés à la société suisse.

Un comité a été désigné com-
me suit : président : M. Otto
Kuonen, Hôtel Central ; vice-
président : M. Marius Beytrison,
Hôtel Gare et Terminus : secré-
taire : M. Marcel Zufferey, Hô-
tel de la Poste.a lei ne ia rosic. =

g Les statuts approuvés ont été g
H soumis à l'Association valaisanne g
|i pour homologation. s
g Dans les divers, de nombreux g
S problèmes ont été soulevés qui §|
1 ont permis notamment d'unifier g
g les tarifs. On narla m-ce de =
= l'ouverture prochain'' du tunnel _\
g du Grand-St-Bernard , de l'Expo g
H 64 et surtout des dispositions à §|
H prendre devant la saison d'hiver, g
H Notons que, pour le moment, _
g Martigny peut mettre à la dis- g
_ position des touristes quelque 600 =
g lits, non commis les motels. g
_ Nous félicitons de tout cœur s
_ les hôteliers mnrt'imerains pour g
g leur heureuse initiative et leur g
g souhaitons plein succès. g
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

En l'an 550 avant Jesus-Christ...

MARTIGNY. — ...le roi Nechao
d'Egypte arma une flotte phénicienne
qui fit le tour de l'Afrique. Dans
quelles circonstances ?

C'est ce que vous apprendrez en
consacrant votre soirée du ler novem-
bre à la conférence : « Du sud au
nord » — quelques pages de l'explo-
ration du Centre africain et des ré-

Ils ont reçu leur drapeau

MARTIGNY. — Chaque année, après
le. départ des hirondelles, on voit venir
chez nous les ¦ « bérets noirs », une
troupe bien sympathique comprenant
lés recrues incorporées dans les unités
de mécaniciens sur tanks Centurion,
AMX, G-13, sur pièce d'artillerie, ceux
dont c'est la tâche d'entretenir et de
mettre au point les installations de
boulangerie de campagne.

Depuis une semaine que ces appren-

Assemblée générale annuelle
de la section valaisanne des

représentants de commerce

SAXON sjc Cette année, la section va-
laisanne des représentants de com-
merce a choisi Saxon comme cadre de
son assemblée générale 1963. Cette as-
semblée se tiendra dimanche 20 octo-
bre, sous l'experte présidence de M.
Denis Carron. Après l'assemblée elle-
même, qui se déroulera dans la salle
du Café du Centre, les participants
auront le privilège d'assister à une
conférence de M. Henri Roh , laquelle
précédera l'apéritif et le banquet offi-
ciel. Nous souhaitons d'ores et déjà
une fructueuse et agréable journée
aux participants.

Collision nocturne
LEYTRON afc Mercredi soir, vers 23 h.,
M. Roland Bridy, de Leytron, a ac-
croché, au passage, dans le village de
Produit et pour des causes que l'en-
quête s'efforcera d'établir, la voiture
de M. Chatrian , garée au bord de la
route. Celle-ci fut violemment em-
boutie à l'arrière et projetée contre
un bâtiment, de sorte que l'avant et
l'arrière du véhicule ont passablement
souffert. Heureusement, il n'y a pas
de blessé.

gions polaires — qui est organisée au
Casino Etoile de Martigny en faveur
f .e la construction de la nouvelle
église de Martigny-Bourg. Rodolphe
Tissières vous y montrera de beaux
clichés inédits. Réservez vos places.
Notre photo montre le pic Alexandra
(5200 m. d'altitude) situé directement
sous l'Equateur.

tis soldats sont là avec leurs sous-
officiers instructeurs , leurs cadres.

L'école de recrues de mécaniciens
282, comprenant 250 officiers , sous-
officiers et soldats est commandée par
le lieutenant-colonel Burkart. Hier
après midi elle a pris possession de
son drapeau. Notre photo : dans la
cour du collège de Martigny-Bourg, en
présence de toutes les classes d'élèves,
le lieutenant-colonel Burkart (au cen-
tre) s'adresse à la troupe avant de
remettre le drapeau au capitaine Beck,
commandant du bataillon (à gauche).
A droite, la section d'honneur entou-
rant l'emblème fédéral. A noter que
ces hommes ne portent ni mousqueton ,
ni fusil d'assaut , ils sont armés du
pistolet d'ordonnance.

LE NOUVEL ECLAIRAGE
DE L'AVENUE DU BOURG

Photo E. Berreau
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— la chambre a coucher la plus avantageuse
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Fiancés Création et vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTSR O  63une nouvelle et ravissante création de nos
jeunes architectes d'intérieur — des idées
absolument inédites et pratiques!
La* 12 variantes du groupe des lits vous per-
mettent de réaliser voire chambre à coucher
dans un aménagement très individuel.
Doubla espace de rangement pour la lingerie
grâce aux corps supérieurs pour armoires
normales 3 et 4 portes.
Rayon normal ou mi-profond dans le corps
supérieur! Utilisation plus judicieuse de l'es-
pace (pour cartons, sacs, valises etc.)

Exécution des faces en magni
Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles* RIO 63 réalisés par nos architectes
d'intérieur! RIO 63 vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment économique! Faites la
comparaison:

tique Zebrano exotique, fil transversal, encadre
ments en acajou Sapetll discrètement choisi.

1390avec armoire
• Double espace de rangement pour la lingerie „ ™^  ̂^^.7 \̂™

, . normale, 3 portes seulementgrâce aux corps supérieurs pour armoires , . «.„. ,, „ i • avec armoire normale, 4 portes 1590.— seul.

RIO 63 — ensemble 2 pièces RIO 63 — ensemble 3 pièces
• chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes '

• iiterie de 1ère qualité, sommiers réglables ¦ •  • literie de 1èr8 qualité, sommiers réglables '

• salon-salle à. manger complet - • salon 4 pièces

• meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète

• meubles de cuisine nécessaires . . .

. y,' seulement rli Z^OUi"1" seulement ¦ ï -  w £ UUi *~"

Deluxe, 3 portes et corps sup. 1740.— seul
Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.— seul

Toutes ces variantes sont également livrables en
noyer canadien (léger supplément);

Sur demande, facilités de paiement: acompte
minimum et jusqu'à 42 mois de crédit, sans
risque, grâce à la garantie sociale unique en son
genre de PFISTER-AMEUBLEMENTS!

Aucune autre chambre à coucher de cette classa
de prix ne vous offre autent de possibilités, dl
variations, de confort et de satisfaction!

Le «Paradis du meuble» de la Suisse romande à
Lausanne, Montchoisi 5. De lundi à vendredi ouvert
de 8—18.30 sans interruption, samedi jusqu'à ,17 h.
__\ devant et derrière l'immeuble. Essence gratuite/
^remboursement du billet CFF pour tout achat dès
Fr. 500.-. Le bref trajet est intéressant: vous êtes cer-
tains de faire un choix judicieux et un achat avanta-

Vous avez toujours intérêt à rendre visite â Pfister-Ameublements'! Squ8 un seul toUt les meilleures
possibilités de comparaison:' 300 ensembles-modèles, dans tous les Styles et toutes les gammes de
prix , les plus récentes et les plus belles créations suisses et de 12 pays d'Europe occidentale.

geux!

Le plus beau et le plus grand choix d'Europe!
à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Lausanne,
Montchoisi 5. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos
plus récentes reproductions de: f 25. 14-9

Nom/Prénom

Rue/No:

Localité/Ct.:

". "™ L..,. Premier loto de la saison """'"• '";.-;Café des Messageries ¦ ¦ WBM "V" "W» W mm ** mmm W M B W W H B
Invitation cordiale

19 et 20 octobre 1963 organisé par l 'Harmonie municipale de Martigny-Ville p 65603 s

GRANDE ACTION ! EXPED 0N PART0U
U4SAUTE DE BŒUF sans os (os gratis) la livre ft. 3.40

NOS DELICIEUSES SAUCISSES AUX CHOUX ia i vre Fr. 5.25

Boucherie RUSCI0 - Martigny tél. (026) 6 12 78 - Sion, rue du Rhône

VlH IS .63WB* C
2 carburateurs, 7.68/82 CV, freins
à disque AV, 4 vitesses toutes
synchronisées, 10800.- fr.
Vauxhall Victor dès 8750.- fr.
On coup de téléphone et noua
passons vous la faire essayer!

//jEiïBiw Une spacieuse et confortable 5 places
Sûre, rapide. Des accélérations
aussi vives que les freins sont
puissants. Une voiture économique
aussi : graissage tous les 45000 km,
vidange tous les 4500 km seulement

GARAGE LAURENT TSCHOPP
Chippis-Vs, tél. (027) 5 12 99,



Améliorations
au bâtiment scolaire

VETROZ îjc Sans fenêtres, notre bâti-
ment scolaire semble être destiné à la
démolition. Ce n'est pourtant pas le
cas, au contraire, puisque le congé des
vendanges est l'occasion de faire peau
neuve en menuiserie et stores. Ainsi ,
nos enfants , au retour de leurs ven-
danges, trouveront une école à l'allure
plus fière et surtout aux classes plus
confortables.

Si la commune de Vétroz voue tout
son soin et son attention au bien-être
et à la formation des enfants, ses
soucis en ce qui concerne l'écolage ne
sont pas pour autant tous résolus. En
effet , un confrère l'a déjà écrit, cette
année : « ...Jamais nous n'avions vu
autant d'enfants au village, au point
d'inquiéter sérieusement nos autorités
préoccupées non pas par le problème
de la natalité, mais bien plutôt par
celui de l'aménagement de nouveaux
locaux scolaires. Au rythme actuel,
non seulement la création de nouvel-
les classes est rendue nécessaire, mais
il est possible que dans un avenir très
rapproché , l'on doive songer à chan-
ger l'aspect de notre chère maison
d'école, silhouette que l'on reproduisait
avec fierté sur les bannières des so-
ciétés... ».

Ce rythme, bien sûr, est créé non
seulement par les autochtones , mais
également par l'arrivée d'étrangers au
village, dont certains s'établissent pour
plus d'une année. C'est le lot des vil-
lages de plaine, attrayants, se trouvant
à proximité des villes. Cette augmen-
tation de population est, bien entendu ,
dans une certaine mesure, heureuse,
mais elle pose de lourds problèmes aux
administrations communales.

Sans jouer au prophète, gageons ce-
pendant que les autorités de Vétroz
sauront, en temps utile, prendre les
mesures qui s'imposeront. L'améliora-
tion actuelle du bâtiment scolaire nous
le prouve.

CAMION SELF-SERVICE MIGROS
SION — Demain après rr^idi, à la cour
du Service des automobiles, la popula-
tion sédunoise aura l'occasion de voir
le nouveau camion self-service Migros.
Ce véhicule, magnifiquement agencé, le
premier du genre en Valais, desservira
toute la vallée de Conches.

ACCIDENT DE VOITURE
ST-MARTIN — Sur la route de St-Mar-
tin , deux voitures sont entrées en col-
lision. M. Mayor et sa fille ont été
légèrement blessés.

r A V I S .  |
J'informe ma fidèle clientèle \
que le relais y

„ Siijifrsiwi " l
! sera fermé du 21 octobre t
\ au 5 novembre t
f pour vacances annuelles. f

Charly de Rivaz. \

r _

| Hôtel de la A—-c j
î Gare Sion =| jÉ&~

 ̂
\

',_ Raymond Gruss ^^k
^ ^S7' \

I Tél . 2 17 61 -à f̂ S !^  _ ,

• Pour l'ouverture de la saison f
. d'hiver , le chef (anciennement à f
I la « Poule au Pot », à Chardon- J
I ne) vous propose ses spécialités : f

) Truite en Châtelaine f
( Truite en bouillabaisse i
I Filets de perches Bonne Marie f

Filets de sole Lalayette f
) Poulet à la broche aux herbelles \
I Entrecôte Empereur f
' Filets mignons truliés t
. Rognons Fine Otard f
I Tournedos Grand Siècle l
• Baeui à la licelle f
' Quenelles de brochet Régence f
• à

Opération «étourneaux»

M. Murbach , siillel en mains , donne les dernières instructions avant le début des
hostilités.

SION. — Les vendanges ont commencé.
Les étourneaux depuis des jour s ins-
pectent sérieusement certains secteurs
du vignoble. Cette opération étour-
neaux est donc de toute actualité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'étourneau est un oiseau migrateur.

Son séjour dans notre canton n'est pas
prisé des vignerons. Il émigré, par ban-
des nombreuses, pendant l'hiver vers
des régions plus chaude. Si la jour-
née,- ces passereaux survolent le vi-
gnoble, avec des incursions désastreu-
ses, la nuit ils recherchent les marais.
La région marécageuse, protégée de la
« Poutafontane » entre le pont sur le
Rhône de Bramois et Pramagnon, est
leur rendez-vous de prédilection. Cha-
que soir la-masse s'installe à ce dor-
toir confortable.

UNE EXPERIENCE A TENTER
La guerre... aux étourneaux, dé-

clenchée, hier, a été organisée par la
Sation cantonale de la protection des
planles et le Service cantonal de la
viticulture. Les stations fédérales de
Lausanne qui ont réalisé une telle
expérience, à plusieurs reprises, dans
le canton de Vaud , ont été sollicitées
pour cette « première » chez nous.
Aussi ont-elles envoyé leurs spécia-
listes, entre autre M. Murbach. Les
collaborateurs de la sous-station de
Châteauneuf ont donné leur appui
pour cette lutte inédite.

PLANS DE GUERRE
PREPARATIFS

Hier après midi tout ce personnel
a été occupé à mettre en place le
dispositif de combat. L'expérience a

%0t^m

Sur une barque amenée sur p lace pour les besoins de l' action , on vide l' eau
On reconnaît au iond M Placide Fontannaz , ingénieur agronome.

Pour les brancardiers du Valais romand
SION 3|c Une fois de plus, les dévoués
brancardiers du district d'Hérens qui ,
en furent les initiateurs avertis, or-
ganiseront , le samedi 9 novembre, leur
veillée de prières , qui a connu, d'an-
née en année, un succès plus complet.

Cette veillée débutera à 21 h., en
l'église des RR. PP. Capucins de Sion,
et se terminera vers 4 h. du matin, par
une messe de communion. A noter que
le R. P. Gervais a accepté avec em-
pressement de prêcher cette récollec-
tion spirituelle et ii ne fait pas de

été réalisée sur une grande échelle
en Allemagne. Elle consiste à « épou-
vanter » les étourneaux par des déto-
nations successives. Des cris d'étour-
neaux, en détresse, enregistrés sur
bande se mêlent aux détonations.

L'ordre de feu a été sifflé à 19 h. 15.
Une fusée lumineuse a éclairé le sec-
teur et les détonations se sont multi-
pliées. Avec un quart d'heure d'accal-
mie l'opération s'est répétée à deux
reprises. Ce matin, nouvelle répétition
de l'exercice, '̂ v'ant le départ des
étourneaux. CarV malgré la puissance
de feu, il se rencontrera encore de
nombreux spécimens. Et voilà l'opé-
ration « étourneaux » terminée.

j LE BUT BEI CETTE ATTAQUE
C'est avant tout d'effaroucher les

étourneaux. L'on pense ainsi activer
leur migration, leur départ. Des « dor-
toirs » . comme celui de la « Pouta-
fontane » sont rares aujourd'hui dans
la région du vignoble. Il est donc bien
possible que les passereaux quittent
notre canton, il faut attendre quelques
jours pour se rendre compte du résul-
tat de cette opération.

QUE SE PASSE-T-IL ?
Mis à part les invités du service de

la chasse, les gardes-chasse, de nom-
breux automobilistes s'arrêtaient en
bordure de la route, intrigués de voir
de nombreuses voitures en arrêt et
d'entendre ensuite d'insolites détona-
tions. Un accident ? Une noyade ? Des
questions que chacun posait. C'est ainsi
que ces passants apprenaient en pri-
meur le déroulement de l'opération
« étourneaux ».

doute qu 'il attirera , une fois de plus .
un auditoire ' attentif et réceptif aux
consignes et directives qu 'il prodiguera
avec un talent et un bonheur qui plai-
sent aux brancardiers.

Que ceux-ci viennent donc nombreux,
tant du Bas-Valais que du Centre. Il
vaut la peine de se rendre disponible
pour répondre à l'appel de Dieu et de
Notre-Dame de Lourdes, car de telles
rencontres, partagées fraternellement
entre la prière et la méditation, récon-
fortent et font du bien à tous ceux
qui veulent en bénéficier...

Du mercredi 16 octobre au lundi 21
octobre

Rififi à Tokyo
Un film policier au suspense hallucinant

avec Karl Bcehm - Charles Vanel
Barbara Lass

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 16 octobre au dimanche
20 octobre
Maciste

à la cour du Grand Khan
Gordon Scott - Yoko Tani

Un grand film
aux épisodes sensationnels

Parlé français - Cinémascope couleurs
16 ans révolus

cW^EHMLWIi&WIJH
Du mardi 15 octobre au dimanche

20 octobre

Le fils du capitaine Blood
un spectacle sensationnel avec

Séan Flinn
Un film que vous n 'oublierez jamais

Parlé français - En dyaliscope couleurs
16 ans révolus

K^S
Jusqu 'à dimanche 20 - 18 ans révolus

Eddie Constantine dans un film
percutant

Les femmes d'abord
Du suspense... Des bagarres...

TOURNEE DU CONCOURS
INTERNATIONAL DE GENEVE

Le pianiste
Alberto Colombo

à Sion et à Sierre
SION 3|c Né à Milan , le jeune lauréat
Alberto Colombo a commencé ses étu-
des de piano à l'âge de 9 ans, avec le
maestro Alberto Mozzati. Après la li-
cence de concert du Conservatoire de
Milan , il obtient le ler Prix du Con-
cours de Munich — l'un des plus diffi-
ciles pour le piano — en 1952.

Il se distingue ensuite au concours
de Barcelone, où il reçoit également
le ler Prix. Sa carrière se poursuit
brillamment au gré de tournées qui
le mènent au Brésil et dans toute l'Eu-
rope, où il enthousiasme les critiques
les plus difficiles. Il vient finalement
de recevoir le 2e Prix , à l'unanimité,
du Concours international de Genève
1963, ainsi que le Prix Beethoven , dé-
cerné pour la meilleure interprétation
d'une sonate de Beethoven.

Le programme qu 'il interprétera à
Sion et à Sierre comprend des oeu-
vres des compositeurs suivants :

Scarlatti : deux Sonates ; Bach : Pré-
lude et Fugue ; Beethoven : Sonate en
ut mineur, op. 111 ; Mendelssohn :
Rondo capricioso) .

En seconde partie , Alberto Colombo
a inscrit les noms de : Prokofiev : 7e
Sonate; et Chopin: Scherzo en ut dièze
mineur et Ballade en fa mineur).

Rappelons que le concert de Sion se
donnera samedi soir, à l'Atelier. Si
l' on se souvient du succès remporté
l'an dernier , par cette tournée , on
juger a prudent de réserver ses places.

valais artistique 1963
SION. — Suite a la visite des hauts-
lieux architecturaux français qui nous
furent proposés les 6 et 13 octobre
par l'Ensemble vocal instrumental
Pierre Chatton, c'est à la Schola des
Petits Chanteurs de Sion qu 'il appar-
tient maintenant de nous guider dans
le monde de la Renaissance.

C'est donc le dimanche 20 octobre,
à 15 h. 30, que ce remarmiable en-
semble choral présentera en l'église
de Glis-Brigue un proprqrnme comoosé
tout exprès par Joseph Baruchet. L'ins-
trument que touche avec tant de di-
gnité le musicien que nous aimons est
le gage d'une heure enrichissante où,
une fois encore, la musique paiera son
tribut à l'œuvre de pierre.

Aline Demierre prêtera son concours
à ce grand concert en se faisant à
l' orgue l'interprète de deux pages de
Bonnal et de Jehan Alain.

Puisse Sion. qui tout au long de
l' année bénéficie de l'aonnrt snirituel
de la Schola , rendre par de nombreu-
ses présences au concert, un hommage
de reconnaissance au chœur et à son
chef.

Rappelons que l'entrée aux concerts
du Valais artistique 1963 est libre.
Seule une collecte doit aider à couvrir
les frais.

Vendredi 18 octobre 196S

Jusqu 'à mardi 22 - 16 ans révolus
Un film d'une inspiration sublime et

d'une grandeur sans précédent !
BARABBAS

avec Anthony Quinn et
Sylvana Mangano

Majoration imposée : 1 fr. par place

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus

En couleurs et cinémascope
Les pirates de la nuit

Un spectaculaire film d'aventures
vécues

Domenica aile ora 17 - Afrodita Dea
del l'Amore - 18 anni

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi dimanche

Robert Lamoureux dans un film
pétillant d'esprit au rythme endiablé

La brune que voilà
18 ans

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans révolus
Un film à grand spectacle

Marco Polo
avec Rory Calhoun et Yoko Tani

Fascinant... Mouvementé... Palpitant

Jusqu a dimanche 20 - 18 ans révolus

Sophia Loren et Robert Hossein dans
Madame sans gêne

Un film étourdissant de verve et de
fantaisie

Des 16 ans révolus - Téléphone 3 64 17
Une œuvre maîtresse de

Roberto Rossellini avec Hannes Mes-
semer, implacable officier nazi -

Giovanna Ralli - Paola Stoppa dans

Les évadés de la nuit
Léo Glenn le capitaine anglais

Peter Baldvvin le lieutenant américain
Serge Boudartchouk le sergent de

l'armée soviétique

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Cléopâtre,

une reine pour César
16 ans révolus

Un grand spectacle en cinémascope
et couleurs avec Pascale Petit dans
le rôle de Cléopâtre et Gordon Scott

dans celui de César
Dimanche à 14 h. 30 CRIN BLANC

matinée pour enfants et familles

Une histoire poignante une lutte
dramatique pour !a vie... dans le cadre

grandiose des Alpes suisses

VIA MALA
avec

Christine Kaufmann - Gert Froebe
J. Hansen

ec

D'après le célèbre roman de
John.Knittel . Dès 16 ans révolus

Le tout dernier Fernandel
dans un rôle à la fois pathétique et

comique dans

Le voyage à Biarritz
avec Arletty - Rellys

Dès 16 ans révolus

Eddie Constantine dans de nouvelles
et turbulentes aventures

Bonne chance Charly
De l'aventure, du suspense, de l'action



Constitution . de la Société de développement
de Veysonnaz et environs

))c Vu l'extension touristique que prend
la région de Veysonnaz et la nécessité
de donner à cette nouvelle station une
orientation sûre et harmonieuse, s'est
tenue , dernièrement , à Veysonnaz ,
l' assemblée constitutive de la Société
dc développement locale.

La plus grande partie des proprié-
taires de chalets, — que leur domicile
soit à .Genève, Lausanne ou en Valais
— étaient présents, témoignant ainsi
du plaisir et de l'intérêt qu 'ils ont à
se retrouver à Veysonnaz.

D'ailleurs , après lecture et adoption
des statuts , chaque hôte exprima son
attachement à ce splendide promontoire
du Valais central et dit dans quelle
voie il désirait que s'accomplisse son
développement,- soit au . point ,de vue
règlement des constructions ' et aména-
gements, soit au point de vue ambiance
ct mentalité.

De l'avis unanime, Veysonnaz doit
rester une station tranquille ' et repo-
sante , où les chalets doivent s'ériger
avec ordre et bon goût et les contacts
entre la population indigène et les vil-
légiaturants toujours nombreux et cor-
diaux.

Pour le premier point , l' assurance
leur est donnée par la configuration
géographiqu e de la région qui ne per-
met pas de créer un centre de station
mondaine , mais bien au contraire, l'im-
plantation dc nombreux chalets isolés ,
auxquels le caractère spécifique « va-
laisan » doit être maintenu. Quant au
deuxième, les habitants  de l'endroit ,
présent s à l' assemblée, montrèrent com-
bien cher est pour eux le développe-
ment de Veysonnaz ot combien ils fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir
pour agrémenter le séjour de leurs
hôtes.

L'assemblée générale décida ensuite
rl'élire 11 membres au comité , aux fins
do partager le plus possible les mul-
tiples tâches qui les attendent. En
effet,  pour réaliser au mieux les buts
que se propose d'atteindre la société ,
trois commissions furent  constituées :
— Développement de la région touris-

t ique (règlement de construction) :
— Propagande ;
— Aménagements divers.

M. Michel Praz se vit attribuer la
présidence de la société.

C'est dans une ambiance de travail

L' émission radiophonique
« Nos Patois »

consacrée à la mémoire de
Joseph GASPOZ

3jc La prochaine émission radiophoni-
que de Radio-Lausanne , intitulée « Un
trésor national : nos patois », aura lieu
en deuxième programme, dimanche
prochain, 20 octobre, à 16 h. 10. Cette
émission sera consacrée à la. mémoire
de M. Joseph Gaspoz. président du Con-
seil romand des patoisants.

A cette occasion, on entendra égale-
ment l'émouvant hommage de recon-
naissance que lui a adressé, au cime-
tière d'Evolène. M. Georges Haenni .
vice-président de l'Association valai-
sanne des sociétés des costumes. Nous
espérons que ses amis- seront nom-
breux, dimanche prochain, à écouter
cette si touchante émission consacrée
au cher disparu lequel , par sa gen-
tillesse , son désintéressement et son
inlassable dévouement à la cause du
folklore , a bien mérité du pays.

que se déroula l'assemblée, étudiant le |
programme d'activité pour l'hiver 1963-
1964 que le comité devra présenter à c
la prochaine assemblée générale, fixée
à la première semaine de janvier.

Pour terminer , des félicitations fu-
rent adressées à l' administration com-
munale de Veysonnaz et la Société du
Télécabine Veysonnaz-Thyon S.A., poul-
ies louables efforts qu 'elles consentent
pour assurer un bon point de départ :
la première fournissant , pour cet hiver
déjà, un ravitaillement suffisant d' eau
potable et la seconde en construisant
dans la partie supérieure deux téléskis
modernes pour skieurs de toute caté-
gorie.

Encore une autre voix amie
En souvenir

de M. Emile Bourdin
SION îf: La presse, par la voix de oe
journal, a relaté avec à-propos les mé-
rites que s'est acquis M. Emile Bourdin.
par ses nombreuses activités sociales.
En toute équité , on a mis en évidence
les qualités du cher disparu , car elles
étaient le fruit de la constance dans
le dévouement et l' abnégation.

Qu 'on me permette de faire entendre
ici la voix d' une des entités sociales
qu 'il a dirigée, aimée et servie avec
un inlassable dévouement : la Fédé-
ration cantonale des caisses-maladie.

Elu président de cette important e
association, lors de l'assemblée des dé-
légués , à Erde, en 1953, il succédait
à M. François de Preux , qui s'était fait
apprécier par la largesse de ses vues ,
son entregent et sa distinction.

Dès sa nomination . M. Bourdin n 'a
cessé de lutter , avec les membres de
son comité, pour ln sauvegarde des
intérêts des caisses-maladie. La révi-
sion de l' arrêté de 1921, qui mit en
opposition la Société médicale du Va-
lais et les représentants des CM., les
démarches en vue de l' obtention de
subsides cantonaux , les requêtes pour
l'augmentation du subside de montagne
ont constitué un volumineux dossier ,
exigé de nombreuses démarches, pa r-
fois délicates, où se trouvait le tenace
solliciteur.

Comme président . M. Bourdin possé-
dait cet art précieux de diriger les
débats des assemblées générales ou du
comité, avec tact et une finesse sédui-
sante, toujours généreux de compli-
ments qui f la t ten t  agréablement la
discrète sensibilité qui sommeille dans
l'âme humaine ! Il savait créer, dans
son milieu, une ambiance ., d'amicale
fraternité , ce qui le rendait si sym-
pathique et lui a assuré tant  d' amis
au sein de la Fédération des CM.

Aussi peut-on deviner facilement
avec quelle amertume nous avons ap-
pris la fin tragique de ce précieux
collaborateur. On a peine à se faire
à l'idée d'un départ si brusque qui
nous tenaille d'une obsession doulou-
reuse, en nous privant d'une présence
devenue si attachante.

Son souvenir restera bien vivant en
nous. dan s nos pensées et nos prières.

A. n.

Inhumations
I. *I ' « *NNE : vendred i 18 octobre à

14 h. 15. Temple de la Croix d'Ou-
chy. M Paul-Henri GAGNEBIN

BOUVERET : samedi 19 octobre, à
9 h. 30. M. Hippolyte Roch, ancien
emp. C.GJ*.

Elections des 26-27
octobre 1963

AVIS OFFICIEL
L'assemblée primaire de la commune j

de Sion est convoquée les 26 et 27
octobre 1963 à l'effet de procéder à
l'élection : -1  ' . .. . I
a) des députés au. Conseil national ;
b) des- députés ' au Conseil des Etats. I

Les bureaux de vote (Casino) seront !
ouverts : . * ; * . - •_ ' .

le samedi 26 octobree de lOh. à
13 h. - de 16 h. à 19 h. ;
le dimanche 27 octobre de 10 h.
à 13 h.

Ont le droit de vote :
l.Pour l'élection au Conseil national

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus, domiciliés dans la commune
(dépôt des papiers 10 jours avant la date
de l'élection), qui jouissent de leurs
droits civiques et ne les exerçant pas
dans un autre canton.

2. Pour l'élection au Conseil des Etats
les citoyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus qui jouissent ' de leurs droits poli-
tiques et sont domiciliés dans la com-
mune depuis trois mois.

La présentaiton de la carte civique est
obligatoire.

Les militaires entrant au service dans
les dix jours précédant . les élections j
voteront conformément à l'avis ci-des- i
sous.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires domiciliés à Sion et

entrant en service avant le 27 octobre
peuvent remettre leurs suffrages au
Greffe municipal (Hôtel de Ville 2e
étage) le mardi 22 courant de 11 h. à
12 h.

La présentation de la carte civique
et de l'ordre de marche est obligatoire.

L'administration communale

Une voiture
dans une rivière

BRIGUE 5f: Hier , aux environs de 17 b...
une voiture italienne, conduite par M.
Bruno Casarini , a quitté la route du
Simplon . aulieudit « Cosermetta », pour
se jeter dans la Dovéria.

Cinq des six passagers ont été trans-
portés à l'hôpital de Brigue, dans un
état grave. Les causes de 'Cet accident
sont encore inconnues. L'enquête est
en cours.

Heureux anniversaire
MUNSTER >fc Entouré de ses enfants
et petits-enfants, l'ancien président de
la commune, M. Robert Guntern-Leryen ,
a fêté ses 80 ans. L'iieureux jubilaire
jouit d'une santé excellente. Nos meil-
leurs vœux !

Fin de saison
BRIGERBAD + Les bains de Briger-
bad ont fermé leurs portes , il y a
quelques jo urs. Comme nous assure
M. Hans Kalbermatten, cette saison a
été merveilleuse. Parmi les client s iès
plus fidèles ' se rencontrent des gens
du Centre et du Bas-Valais. '

9600 promeneurs
au mois, de septembre

HOHTENN Jjc Les chemins de prome-
nade , au sud de 'la  rampe de la ligne
du B.L.S., attirent toujours plus d'a-
mateurs. Au mois de septembre, on ' a
dénombré pas moins de 9600 prome-
neurs entre les , deux points de départ,
soit le village de Hohtenn . et celui de
Lalden. . ','.

La jeunesse haut-valaisanne
au théâtre

LOECHE sfc Mercredi soir, près de 100
jeunes gens , venus de divers villages
du Haut-Valais , se rassemblaient à la
salle de théâtre du vieux château de
Loèche-Ville. Cette réunion avait pour
but une prise de' contact avec la pièce
scénique de Ludy Kessler : « Wir wol-
len leben ! » (Nous voulons vivre !). La
régie de cette pièce, qui sera jouée
au moins de décembre prochain , dans
les localités les plus importantes de
la région de Sion à Brigue , est assurée
par M. Alphonse Pfammatter , rédac-
teur du « Walliser Volksfreund ». On a
l 'intention de fa ire filmer cette pièce.
M. Kessler prendra domicile chez nous
pour quelques semaines.

Ensevelissement
de Clara Burgener

VIEGE 3̂ c Mercredi a été ensevelie
Mlle Clara Burgener. qui était la sœur
de l'ancien conseiller d'Etat Burgener
et de feu le docteur Paul Burgener , et
la tante du juge cantonal Paul-Eugène
Burgener. Elle avait atteint le bel âge
de 83 ans. Après la mort de ses parents
et de ses deux sœurs, elle était deve-
nue en quelque sorte le centre de la
grande famille des Burgener.

ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYES DE BANQUE

Renouvellement
du Comité

SION 5f C'est dimanche qu 'aura heu ,
aux Mayens de Sion , aux « Grands
Mélèzes », l' assemblée annuelle de
l'A.SE.B.. section du Valais. Le comité,
sous la clairvoyante et dynamique pré-
sidence de M. Clovis Riand , a fort bien
préparé la chose, car si les menus sont
alléchants. — civet ou raclette , — l'or-
dre du jour -comporte une causerie de
la secrétaire centrale , sur l'historique
de .l'association et sur les résultats con-
nus des dernières négociations avec
les directions de banques.

Il y aura également renouvellement
du comité. Comme en politique, chaque
section a droit , à un certain nombre
de membres au comité , au prorata de
leurs effectifs. Pour la Banque canto-
nale, M. Raymond Ebiner , sous-chef
de service, n 'accepte aucune réélection.
Après avoir remercié M. Ebiner pour
son travail accompli au sein du comité ,
la section B.C.V. devait élire un can-
didat. Le personnel féminin, -atteignant
bientôt la quarantaine , dans cet éta-
blissement , le choix s'est porté, à
l' unanimité ,  sur Mlle Emmy Savioz.
La B.C.V. ne pouvait choisir candidate
ayant plus de chance d'accéder à l'hon-
neur de siéger au Comité cantonal de
l'A.S.E.B. et d'aptitude à assumer cette
tâche. Nous souhaitons à Mlle Savioz
une magnifique élection, aux partici-
pants un rayonnant soleil et un bon
appétit.

On déménage
SION îje Nous apprenons que la DIVA
(Distillerie valaisanne S.A.), qui oc-
cupait ses locaux à l'avenue de la
Gare, à Sion , a transféré son siège
dans un immeuble moderne , à Uvrier ,
sur le territoire de la commune de
Sion.

Avec les délègues
de l'Aide d'hiver

du district de Conches
GLURINGEN # Hier , à l'Hôtel Gom-
merhof , s'est tenue la réunion des délé-
gués de l'Aide d'hiver -du district de
Conches. Le révérend curé Zenziinen ,
de Lax, dirigeait les débats. La nou-
velle secrétaire , Sœur Inès Nanzer , fit
l'historique de l'institution et énuméra
son but et ses actions.

Le conseiller national Kampfen , pré-
sident de ladite institution, relevait
tout spécialement son esprit.

L'assemblée avait pour principal ob-
jet de créer le contact entre tous les
responsables.

Intronisation
du nouveau curé

ERNEN >jc La paroisse d'Ernen recevra ,
dimanche prochain , son nouveau curé,
l' abbé Gustave Lomatter , actuellement
desservant de la paroisse de Ober-
gesteln. L'abbé Burgener. d'Oberwald,
assurera le ministère jusqu 'à la nomina-
tion du nouveau titulaire de la paroisse
d'Obergesteln.

Avant une importante
conférence à Genève

Les délègues anglais pour la conférence
internationale de l'Association parle-
mentaire mondiale , qui s 'ouvrira demain
à la Maison des Congrès à Genève , sont
arrivés aujourd'hui à Cointrin. Notre
photo : lord Atlee , ancien premier mi-
nistre travail l is te britanni que, dans une

attitude typique.

• LES TRAVAUX DU CONSEIL DU
CIME

GENEVE. 17. — Le Conseil du CIME
a terminé aujourd'hui la discussion
sur trois points importants de son or-
dre du jour.

Le rapport sur la politique et les
activités du comité : la coordination
des transports et les propositions bud-
gétaires pour 1964.

Nous avons relaté , hier , que Mme Favre ,
sage-femme à Sierre , avait aidé à met-
tre au monde le 6.400e bébé. Notre
photo montre Mme Favre donnant des

soins à deux nou'veau-nés.

Sortie obligatoire
des gymnastes

CHALAIS — Dimanche dernier , par un
temps magnifique, la Société fédérale de
gymnastique de Chalais , invitait tous
ses membres à la sortie annuelle : la
marche obligatoire. Au nombre d'une
quarantaine , jeunes et anciens de la
magnésie, prirent le chemin du vallon
de la Réchy, pour atteindre les hameaux
d'Itravers et de Loye. ¦

Après s'être désaltéré les gymnastes
assistèrent à la sainte messe, à la cha-
pelle de Loye, bien trop petite pour re-
cevoir tout ce monde. Le rvd père Ed-
mond Ballestraz officiait et les gymnas-
tes eurent le plaisir de l'entendre parler
de sa mission en Guinée.

La marche continua sur Erdesson et
Daillec, où de dévoués amis préparè-
rent les foyers qui devait servir à la ra-
clette traditionnelle de cette sortie.

L'après-midi chacun participa à un
concours combiné , tir au flobert , tir aux
fléchettes , dégustation et match de foot-
ball. ¦

Le retour par Loye et Grône permit
à une équipe de crossmen de montrer
leur talen t et ce fut la dernière étape,
Grône—Chalais , animée de chansons et
d'histoires.

A l'arrivée , tout en trinquant le verre
de l'aurevoir , M. Rémy Perruchoud , le
sympathique présiden t de la SFG, au-
quel revien t tout le mérite de cette bel-
le - journ ée, remercia tous les partici-
pants et donna les résultats des dif-
férents concours de la journ ée. Prirent
également la parole l'ami Tercier , mo-
niteur de la section et E. Rudaz, prési-
dent d'honneur.

50 ans d activité
CHALAIS — Madame Joseph Rudaz ,
propriétaire et tenancière du café res-
taurant Industriel à Chalais , vient de
fêter ses 50 ans d'activité.

C'est le 16 octobre 1913 qu 'avec feu
son mari elle débuta dans sa profession
de cafetier et , dès 1942 , à la mort de son
mari, elle dirigea son établissement avec
le doigté que l'on connaît.

Lors de l' assemblée cantonale des ca-
fetiers-restaurateurs , à Champéry cet-
te année , elle reçut un souvenir de l'As-
sociation par l'entremise de M. Moren ,
président , étant la doyenne de l'Asso-
ciation.

A cette occasion nous présentons à
Mme J. Rudaz nos meilleurs vœux et
nos compliments , en lui souhaitant en-
core de. longues années dans sa pro-
fession.
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Monsieur Etienne CARRON. à Fully ;
Mademoiselle Louise CARRON. à Fully;
Monsieur et Madame Germain CA-

GEUX et leurs enfants, à Fully et
à Sion ; .

Monsieur Clément RODUIT et ses
enfants , à Fully. Montfaucon et Sion ;

Madame veuve Pau l DORSAZ et ses
enfants , à Fully, Sion et Neuchâtel ;

Madame veuve Joseph DORSAZ et ses
enfants, à Fully et Sion :

Monsieur Jules CARRON et ses en-
fants , à Fully et Lausanne ;

Monsieur Hermann CARRON et ses
enfants, à Fully ;

La famille de feu Maurice LUGON, à
Fully. Martigny et Saxon ;

Monsieur Adolphe CARRON. à Fully,
ont le grand chagrin de fa i re part
du décès de

Mademoiselle
Hélène CARRON

leur très chère fille , nièce, filleule ,
cousine , que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 37 ans, après une longue ma-
ladie , chrétiennement supportée et ré-
confortée par les sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 20 octobre, à U h., à Fully.
Pas de couronnes , selon le désir de la
défunte.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'Algérie sera t elle à la France ce que Cuba est à I Amérique?
RABAT, 17 oct. * «Le poste d'Hassi Beida (un puits et trois palmiers)
est bien aux mains des troupes marocaines. Nous venons de le visiter,
en compagnie du colonel Habibi , commandant le secteur marocain »,
telle est l'affirmation de plusieurs journalistes qui ont effectué, en accord
avec les autorités marocaines, un reportage* dans ce secteur. Des
photograp hies de ce poste ont été prises et on dit que neuf Algériens
y ont été capturés.

# L'ALGERIE ET LA FRANCE A une question de M. Louis Deschi-
PARIS, 17 — Selon plusieurs commis- zeaux , député de l'Indre (apparenté so-
saires interrogés dans* les couloirs après cialiste) , qui s'inquiétait de savoir si
l'audition par la Commission des Af- l'explosion d'une bombe atomique à
faires étrangères, de M. Jean De Broglie, Reggane ne serait pas un prétexte pour
celui-ci a employé cette formule : M. Ben Bella pour nationaliser les pé-
'« U ne faut pas que l'Algérie soit à la trol'es du Sahara , M. De Broglie a ré-

France ce que Cuba est à l'Amérique ». pondu qu 'il ne le pensait pas.
D'après les mêmes commissaires,' le

ministre a précise que le nombre de
Français résidant actuellement en Al-
gérie s'élevait à environ 150 000 per-
sonnes, y compris les membres du corps
enseignant et les techniciens.

ENTRETIENS DU PRESIDENT KENNEDY AVEC LE MARECHAL TITO

Le développement des relations

entre les USA et la Yougoslavie
WASHINGTON, 17, — Le communi-
qué publié à l'issue de l'entretien Tito-
Kennedy, déclare notamment que l'en-
trevue « a fourni une- occasion oppor-
tune pour un échange de vues utile
sur un certain nombre .de sujets im-
portants à la fois en ce qui concerne
la situation internationale et les rela-
tions entre les Etats-Unis et la You-
goslavie. Les conversations ont eu lieu
dans une atmosphère cordiale et ont
été caractérisées par une discussion
franche ».

« Le président Kennedy et le prési-
dent Tito, poursuit le communiqué, ont
conclu que, avec les efforts persévé-
rants et l'appui de toutes les nations
disposées à apporter leur contribution,
d'autres progrès pourraient être réa-
lisés en vue de réduire le danger d'une
guerre et d'assurer une base de paix
mondiale. »

Le communiqué ajoute que le pré-
sident et le maréchal Tito ont tous
deux réaffirmé l'appui qu'ils appor-
tent aux Rations Unies et déclaré sou-
haiter que « tous les pays s'efforcent
par leurs activités d'accroître l'effi-
cacité » de l'organisation.

« Les deux présidents, ajoute le com-
muniqué, ont exprimé l'espoir, main-
tenant que l'assistance directe n'est
plus nécessaire, que les relations entre
les deux pays soient développées dans

Communistes indiens
en faveur de Moscou

LA NOUVELLE DELHI, 17 — Le parti
communiste indien a exprimé jeudi son
appui à l'Union Soviétique dans le dif-
férend idéologique qui oppose ce pays à
la Chine. Le PC indien a d'autre part
accusé la direction du parti communis-
te chinois d'élaborer « un programme
politique dogmatique , sectaire et aven-
tureux » ' pour le, mouvement commu-
niste mondial.

Issues fatales
MOUTIER , 17. — Il y a quelques jours
Mme Blanche Devaud avait fait une
chute malencontreuse dans son appar-
tement à Tavannes et s'était fracturé
le col du fémur. Elle vient de décéder
à l'hôpital des suites de ses blessures,
DELEMONT, 17. — Domiciliée à Plei-
gne, Mme Mathilde Crevoiserat-Joray,
qui , il y a quelque temps, avait fait
une chute , et s'était fracturé le col
du fémur , vient de décéder des suites
de ses blessures.
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Une balle perdue
incendie une étable
| SARNEN, 17. — Mercredi au cours d un exercice de tir de l ccole de g
| recrues d'infanterie de Lucerne, le feu s'est déclarée à la Seewenalp, _ \
| (commune de Sarnen) , dans l'étable de M. Josef Seebcrger. L'exercice =
i fut aussitôt interrompu, mais les soldats, qui étaient accourus sur les _ \
| lieux, ne purent maîtriser le sinistre, qui détruisit entièrement le bâtiment. =
i En revanche, les recrues, transportant l'eau dans des caisses et dans leurs g
| gamelles, parvinrent à éviter que le feu ne s'étende à une étable plus =
| grande, se trouvant à proximité. g
| Cet incendie aurait été provoqué par une balle perdue qui aurait enflammé _ \
I le foin. Les dégâts sont évalués à trente mille francs. ||
1 Un autre incendie s'est déclaré, le même jour, dans un petit bâtiment, g
1 utilisé jusqu'à ces derniers temps comme écurie pour poneys, en-dessous s
I de Sarnen. Le sinistre , aurait été provoqué par un enfant de cinq ans g
1 jouant avec des allumettes. Le bâtiment a été entièrement détruit. s
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Enfin , repondant à une autre question
du même député, le ministre a dit qu 'il
n 'y avait aucune raison que la France
quitte Mers El Kebir avant le délai fixé
par les accords d'Evian.

d'autres domaines,, particulièrement
dans ceux de l'expansion du commerce
normal, des contacts économiques, et
des échanges culturels, scientifiques et
autres. »

MOTO CONTRE CAMION

1 mort - 1  blesse grave
NEUCHATEL, 18 — Un radio-électri -
cien de Saint-Imier, M. P.-A. Rihs, âgé
de 31 ans, père de famille, qui circulait
en moto avec son apprenti près de Co-
lombier, est entré en collision, jeudi soir,
avec un camion neuchâtelois. Le choc
fut si violent que le conducteur a été
grièvement blessé et est mort pendant
son transport à l'hôpital. L'apprenti a
été transporté à l'hôpital Pourtales, à
Neuchâtel, souffrant de douleurs à la
colonne vertébrale.

Audience du Pape aux observateurs des Eglises non-catholiques

A la recherche d'une lumineuse aurore
CITE DU VATICAN , 17 oct. * « Pas
plus que vous, messieurs, chers
frères en Jésus-Christ, nous l'avons
dit, nous n'attendons de solutions
miraculeuses et immédiates. Les
fruits que nous espérons doivent
mûrir longuement, par l'étude et la
prière, et les réconciliations appa-
rentes ou improvisées qui dissimu-
leraient les difficultés au lieu de les
résoudre, retarderaient notre mar-
che, bien loin de l'aider. »

Ainsi s'est exprimé le Pape, au cours
de l'audience qu 'il a accordée dans sa
bibliothèque privée, aux observateurs
délégués des Eglises et communautés
non-catholiques, en répondant à des

-* LES TROIS ANARCHISTES
FRANÇAIS JUGES A MADRID

MADRID, 18 oct. sjc Bernard Ferry,
âgé de 20 ans, est condamné à 30 ans
d'emprisonnement ; Alain Pecunia, âgé
de 17 ans, à deux peines de 12 ans, et
Guy Batoux, âgé de 23 ans, à une
peine de 15 ans.

On rappelle que le verdict ne sera
définitif qu'après signature du capitaine
général de la place de Madrid.

• M. BEN BELLA
N'IRA PAS A NEW-YORK

ALGER. 17 — Contrairement à certaines
informations , le président Ben Bella et
M. Abdelaziz Bouteflika , ministre algé^
rien des Affaires étrangères, ne parti-
ront pas demain pour New-York, an-
nonce l'agence « Algérie cRressé-Servi-
ce ».
# LA GUERILLA COMMENCE
ALGER, 17 — « Le Peuple » (Al Chaab),
organe du F.L.N. fait état ce matin de
nombreux attentats commis dans la ré-
gion de Tizi-Ouzou par les dissidents
du F.F.S. contre des militants du F.L.N.

Selon le journal , plusieurs militants et
responsables locaux du parti ont été
enlevés par des maquisards tandis que
d'autres ont échappé de justesse à des
embuscades sur les routes aux environs
de Tizi-Ouzou.
% DES MAROCAINS INTERNES
RABAT, 17 — Les autorités algériennes
ont saisi , sur le territoire algérien, tou-
tes les voitures immatriculées au Ma-
roc, et qui appartiennent aux citoyens
marocains. En outre, elles ont procédé
à l'arrestation de leurs conducteurs, in-
dique ce soir un communiqué du mi-
nistère de l'Information , de la Jeunesse
et des Sports.

« On appren d, d autre part d Oujda ,
ajoute le même communiqué, que les au-
torités algériennes ont expulsés hier 300
citoyens marocains qui habitaient de-
puis très longtemps dans la région de
Marnia. »

# UN DEMENTI
ALGER, 17 — L'ambassade de France
à Alger, interrogée au sujet de l'infor-
mation selon laquelle un officier fran-
çais servant dans les rangs marocains
aurait été tué lors de récents engage-
ments, a démenti formellement la pré-
sence de militaires français dans les
rangs des forces marocaines engagées
ou susceptibles d'être engagées face à
l'Algérie. . .

Selon les informations reçues par cet-
te ambassade, il s'agirait d'un civil fran-
çais, ancien sous-officier en retraite, em-
ployé dans les maghzen marocains à des
tâches purement administratives d"
comptabilité.
£ LE NOUVEAU COMMANDANT

DES FORCES FRANÇAISES
D'ALGERIE

PARIS, 17 — Le général Philippe De
Camas, de l'état ^irftajor général de la*Dé-
fense nationale ,"*été norrirrié comman-
dant supérieur des forces françaises de

adresses du cardinal Augustin Bea, pré-
sident du secrétariat pour l'union des
chrétiens, et du professeur K.E. Skyds-
gaard , de l'Université de Copenhague,
représentant l'Union mondiale luthé-
rienne.

« Pour nous », a poursuivi le Pape,
« tel le veilleur dont parle Isaïe, nous
sommes aux aguets , cherchant à discer-
ner, et heureux d'enregistrè-r, chaque
fois qu 'ils se présentent au cœur de la
nuit, les signes avant-coureurs d'une
lumineuse aurore : nous voulons dire
les indices d'un progrès réel dans le
dialogue engagé, d'un pas en avant
vers le rapprochement entre ceux qui
se nourrissent du même Evangile et
entendent résonner au fond de leur
âme le même joyeux appel de saint
Paul aux Ephésiens : « Un seul Sei-
gneur, une seule foi , un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous qui êtes
au-dessus de tous, par tous et en tous.»

Le Saint-Père a tenu à remercier ses
auditeurs d'avoir accueilli l'invitation
de l'Eglise catholique et d'être venus
assister au Concile.

« Soyez assurés de notre respect, de
notre estime, de notre désir de nouer
avec vous, -en Notre Seigneur, les meil-
leurs rapports possibles. »

Paul VI a continue en disant : « Notre
attitude ne cache aucun piège, ne cède
à aucune intention de dissimuler les
difficultés à une entente complète et
définitive ; elle ne craint pas la déli-
catesse de la discussion , ni la souffrance
de l'attente. La bonne foi et la charité
sont les bases que nous offrons à votre
présence ici , l'estime que nous avons
envers vos personnes et envers les
institutions et les valeurs chrétiennes
que vous représentez , nous rend facile
la tâche d'aborder avec vous le grand
dialogue , dont personne ne peut , au-
jourd'hui , étant donné les divergences
doctrinales , non encore résolues, déter-
miner la durée, et la confiance en
Notre Seigneur Jésus-Christ, auquel ,
par la foi et le baptême, nous sommes
rattachés , nous remplit le cœur d'une
douce et puissante ¦ espérance. »

LA 50e CONGREGATION GENERALE
CITE DU VATICAN , 17 oct. * Les
Pères conciliaires ont poursuivi, pen-
dant cette 50e congrégation générale,
l'examen du chapitre III du schéma
« de Ecclesia », qui a trait « au peuple
de Dieu et en particulier au laïcat ».
Dix-sept orateurs ont présenté des ob-
servations. Tous ont approuvé l'esprit
général du schéma, mais chacun a ex-
posé les modifications de détail pu

l armee française d Algérie, a partir du
ler novembre. Le général De Camas, qui
succède au général Brebisson , avait
commandé pendant la guerre d'Algérie
les troupes de l'Est algérois , en rempla-
cement du généra l Faure. Il fut con-
seiller militaire de la délégation fran-
çaise lors des pourparlers d'Evian.

-* RETRAIT DES TROUPES
ALGERIENNES

ALGER, 18 oct. if. Un reporter de
Radio-Alger, qui revient de la zone
opérationnelle, a déclaré que les trou-
pes algériennes ont opéré un retrait
de 15 km dans la zone des combats.

Les Français à la conquête
de I

WALLOPS ISLAND, 17. — La fusée
« Aerobée » porteuse d'une charge utile
française d'étude de l'ionosphère vient
d'être lancée au centre spatial de Wal-
lops Island, en Virginie.

Le laboratoire cosmique français
lancé aujourd'hui à 16 h. 50 GMT du
centre spatial de la N.A.S.A. de Wal-
lops Island à l'aide d'une fusée amé-
ricaine « Aerobée 150 A », a accompli

LE CONFLIT A SCHAFFHOUSE
M. Bringolf n'insiste pas
SCHAFFHAUSE, 17 — Comme on le
sait (voir « NR » de jeudi), le président
de la ville de Schaffhoùse, le conseiller
national Bringolf, se serait opposé à une
ordonnance provisoire du président de
la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral. Cette ordonnance exigeait que
les travaux pour la station d'épuration
des eaux de la Roeti ne soient pas com-
mencés. D'autre part, le Conseil d'Etat
schaffhousois se serait également oppo-
sé à l'exécution de cette ordonnance.

Jeudi, on apprenait de source com-
pétente que le président de la ville de
Schaffhoùse avait assuré le Conseil d'E-
tat que les dits travaux ne seraient pro-
visoirement pas entrepris. Ainsi, un con-
flit entre les autorités schaffhousoises et
le Tribunal fédéral est évité.

les précisions qu'il souhaite voir adop-
ter.

En-dehors de la discussion , les Pères
ont voté, jeudi , les deux derniers amen-
dements au chapitre III du schéma
« de Liturgia ,», l'un concerne certains
sacramentaux comme les bénédictions
données par des laïcs (pères à leurs
enfants, etc.), l'autre le rite des pro-
fessions religieuses dont on demande
qu'elles aient lieu pendant la messe.

1 Mercredi 23 octobre :
GREVE DE 24 HEURES
CHEZ LES CHEMINOTS

FRANÇAIS
PARIS, 17 — Les Fédérations des
cheminots ont lancé un ordre de
grève de 24 heures pour le mer-
credi 23 octobre.

Le trafic a l'occasion du défile

ZURICH , 77. — Selon les estimations de la police , quelque 200 000 perso nnes onl
assisté jeudi au délilé militaire sur l' aérodrome militaire de Dubendorl. 22 000 ù
25 000 automobiles ont été dénombrées. Le départ de ces nombreux spectat eurs
s 'est eiiectué sans dilliculté et à 19 heures la pla ce, de Dubendorl était entièrement
dégagée. Notre pjiolo : Le délilé des Ce/ ilurions (voir en page 1).

à Athènes
65 blessés

| ATHENES, 17. — Des heurts vio- g
| lents se sont produits jeudi soir m
| à Athènes, entre la police et des J| partisans de l'EDA (pro-commu- 1
I niste), au cours d'un rassemble- g
| ment organisé pour l'inaugura- s
1 tion d'une permanence de ce |
1 parti dans le centre de la ville. 1
_ Cinquante-sept manifestants |
1 ont été blessés (trente-deux =
i d'entre eux ont dû être hospi- |
1 talisés), ainsi que huit policiers, f
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space
sa mission avec succès, indique-t-on
de source officielle à Wallops Island
où l'on précise que toutes les données
techniques que l'on attendait de cette
expérience ont été recueillies.

M. Jean-Pierre Causse, l'un des diri-
geants du Centre national français
d'études spatiales (C.N.E.S.), et direc-
teur du programme du premier satel-
lite français, a indiqué, au cours d'une
interview, que le laboratoire cosmique
français, ' dont la mission était d'étu-
dier la propagation des ondes de très
basse fréquence dans l'ionosphère,
avait atteint l'altitj pde de 187 km. M.
Causse a ajouté qu'il était désormais
optimiste quant aux chances de suc-
cès du lancement du premier satellite
français au début de 1965.

Une expérience analogue aura lieu
mardi prochain mettant un terme à
la première phase du programme con-
joint de lancement du satellite fran-
çais « France 1 » mis au point entre
la N.A.S.A. et le C.N.E.S. aux termes
d'un accord en date du 11 mars.

Le satellite français aura pour ob-
jectif d'étudier les modifications de la
propagation des ondes de très basse
fréquence provoquées par le brui t
galaxique et l'interférence de basse
fréquence à l'altitude où il gravitera ,
soit de 800 km.

Pour le lancement de ce satellite ,
•qui sera effectué à la base de Van-
denberg (Californie), la N.A.S.A. met-
tra à la disposition des organismes
français une fusée « Scout » à quatre
étages.

Condamnation pour
banqueroute frauduleuse

BOUDRY, 18 — Le tribunal de Boudry
a jugé un commerçant d'Areuse, préve-
nu de banqueroute frauduleuse et de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité , et l'a condamné à deux
mois de prison ferme et aux frais ju-
diciaires.

Décès de Jacques Hadamard
PARIS, 17 — On apprend la mort du sa-
vant mathématicien Jacques Hadamard ,
décédé à Paris. Né à Versailles en 1865,
M. Hadamard était doyen del'Académie
des sciences et de l'Institut de France.
Mathématicien célèbre, dont les ouvra-
ges font autorités dans les milieux scien-
tifiques , il a été notamment professeur
au Collège de France, à l'Ecole poly-
technique et à l'Ecole centrale des arts
et manufactures.

Membre de plusieurs académies étran-
gères et président d'honneur du Con-
grès international de mathématiques à
Cambridge (Etats-Unis), M. Hadamard a
écrit entre autre «La série de Taylor » ,
« Leçons de géométrie élémentaire »,
« Leçons sur la propagation des ondes »
« Cours d'analyse polytechnique ».


