
Notre chronique de politique étrangère

LE DESTIN EST IMPLACABLE
Trop d'événements demeurent imprévisibles aux hommes d'Etat , même

les plus perspicaces. La situation sur laquelle on tablait se modifie comme
une scène tournante dont les acteurs ignorent le revers !... Certes on savait
depuis longtemps qu'à la mi-octobre le « vieil homme » qui tenait le gouver-
nail du gouvernement allemand se retirerait. Plusieurs en ont douté jusqu'au
bout tant
soin, non
me, mais

la diplomatie de la République fédérale a, plus que jamais be
seulement d'une main fer-
SlirtOUt d'une Unité de Vie pan tant nn* « attitiir **» nnlitinnp » et 1

inflexible.
C'est ni plus ni moins de la réunifi-

cation future des deux Allemagnes qu'il
s'agit et toute divergence au sein du
nouveau cabinet Erhard serait fatale à
cet objectif. Or, le ministre des Affai-
res étrangères M. Schroeder se sou-
mettait de plus en plus difficilement
aux instructions strictes du vénérable
chancelier. Jusqu 'à son départ ce der-
nier a empêché toute déviation. Lui par-
ti , l'autre plus souple est prêt à « né-
gocier » comme son chef hiérarchique
d' ailleurs. Les Américains ne souhai-
tent que ça et vont encourager leur plus
fidèle allié à s'engager dans cette voie.

Ces difficultés étaient déjà bien suf-
fisantes pour l'Alliance atlantique. Or,
voic| 1ue M. Macmillan est littérale-
ment supprimé de la scène politique par
la maladie. On peut penser ce qu'on
veut de cet homme d'Etat, mais on ne
saurait nier que, connaissant à fond
tous les problèmes pendants, sa per-
sonnalité était indispensable à la con-
duite des relations entre l'Est et
l'Ouest. Certes, lord Home était son col-
laborateur le plus proche — en tant
que ministre des Affaires étrangères —
en matière de relations internationales.
Mais en l'occurrence également, le pre-
mier ministre décidait, donnait le ton et
traçait ia ligne de conduite, son colla-
borateur n'étant que l'exécutant des
résolutions adoptées en Conseil des mi-
nistres. Monté d'un échelon , il cède son
portefeuille à « l'homme fort » du par-
ti conservateur, M. Butler, qui , lui ,
n 'obéira pas à autrui, proposera et fera
admettre « sa » politique. Mais on ne
devient pas ministre des Affaires étran-
gères en un tourne-main ! Aussi doué
que soit le nouveau titulaire, il lui fau-
dra plusieurs mois pour prendre con-
naissance et dominer les milliers de
dossiers que ses services vont lui sou-
mettre. De plus, ses conceptions, encore
inconnues, pourraient avoir des réper-
cussions imprévisibles dans les rapports
entre puissances atlantiques, singulière-
ment avec la France, surtout à l'heure
où le président de cette République
feint de se désintéresser de la commu-
nauté européenne et se tourne vers
quelques pays du Moyen-Orient.

«ÇA VA MAL!»

Même le président Kennedy est dans
l'expectative, car les interlocuteurs al-
lemands et anglais sont nouveaux pour
lui (non pas en tant qu 'hommes, mais

UNE « FOIRE » AUX CHIENS
D'ENVERGURE

C'csf plus dc 1500 chiens de toutes
taces , venus de quatorze pays , qui se
sonf donnés rendez-vous à Zurich ces
jours passés. Si les meilleurs amis de
l 'homme témoi gnent par leur allure et
leur poil de leur pays d'orig ine , leurs
maîtres par  contre ont revêtu le cos-
tume des ancêtres (notre  phol o) pour
mieux se recomiai/re .

en tant qu ' « attitude politique » et le
Français parait de plus en plus rébar-
batif à tout « leadership » américain !
Or, c'est à ce moment précis que M.
Andreï Gromyko, lui inamovible minis-
tre des Affaires étrangères de l'Union
soviétique, cessant brusquement de sou-
rire à tous les photographes de l'O.N.U.,
rentrant à Moscou , s'arrête à Berlin-
Est, y prononce un discours très fer-
me, réaffirmant brusquement toutes les
thèses anciennes de la diplomatie rus-
se et répétant la phrase fatale lancée en
quittant les Etats-Unis : « Ça va mal
ces temps-ci ! ». Que l'U.R.S.S. et les
U.S.A. se soient entendus pour ne pas
placer sur orbite des bombes nucléaires,
voilà qui n'est que normal au lende-
main de la signature du traité de Mos-
cou. On le sait, ni M. Khrouchtchev ni
M. Kennedy ne, veulent la destruction
de l'humanité, à commencer par leur
propre peuple. Mais à ce domaine s'ar-
rête le fameux « esprit de détente »,
dont on parlait tant. Cette constatation
n'est pas encourageante. Le président
des Etats-Unis qui se sert des discours
qu 'exigent de lui les universités de son
pays, n 'a pas caché, au cours du der-
nier, son angoisse. II a marqué le
coup sans voiler sa déception. Imagi-
nait-il que les Soviétiques entreraient
dans ses vues et abandonneraient les
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Quand les socialistes valaisans
lisent Mater et Magistra...

« Lorsque M.  Cretlol (dép.  socialiste)
rapproche de l 'idéal et de la doctrine
socialistes les enseignements de SS.
Jean X X I l l , il commet une erreur
londamentale. La traduction oilicielle
de l'encyclique Mater et Magistra
utilise ce mot de « socialisation » .
Cela suliil à certains pour croire et
à d' autres pour laire croire que l 'Egli-
se trouverait maintenant en plein
accord avec le socialisme. » (Specta-
tor , dans la « Patrie valaisanne »)

En toute évidence, ces messieurs
laussent le sens de ce passage de
l'encyclique. Pour qu'une cause ait
besoin de tels arguments , il laut qu 'el-
le soit peu recommandable...

« Quand la raison est aux abois,
Elle tait llèche de tout bois »

disait un humoriste.
Venons-en au délit ! On sait géné-

ralement qu 'au chapitre de la socia-
lisation , Jean X X I l l  a (de son propre
aveu) utilisé les données et les con-
clusions de la Semaine sociale de
Grenoble.

Le lait de la socialisation , disait-on
à Grenoble (en juil let  1960), n 'a que
des rapports  indirects avec la pensée
et l'action des socialismes. Sociali-
sation ne désigne pas du tout une
doctrine ou une idéolog ie, mais une
situation de iait , ou plutôt un ensem-
ble de /o/ (s qu 'on peut délinir comme
suit : « Le mouvemenf économique ,
social , poli t ique et culturel par lequel ,
depuis la révolution industrielle et
la révolution agricole, avec le pro-
grès des moyens de transport et de
communication , toul homme tend à
devenir le siège de relations sociales
toujours croissantes en nombre et
en étendue , sinon en intensité. »

Pour comprendre le phénomène sai-
sissant de la socialisation actuelle,
questionnez les représentants de trois
générations successives , auxquels
vous demandez de dresser la liste
des associations existant au temps de
leur jeunesse. La comparaison des
trois époques vous lera toucher du
doigt la multiplication des liens so-
ciaux de tout genre — économique ,
prolcssionnel , sport i l , culturel , politi-
que — depuis un peu plus d' un demi-
siècle.
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leurs ? U y aura toujours un aspect
candide dans la diplomatie de Washing-
ton. Aussi ne faut-il pas s'étonner s'il
a brusquement évoqué le vieil adage
de ia Rome antique : « si vis pacem, pa-
ra bellum ! ». au grand scandale des
pacifistes de tout poil , dont plusieurs
centaines se trouvaient dans l'amphi-
théâtre. Certes cela ne signifie pas un
renversement de politique. On continue-
ra aussi bien à Washington qu 'à Mos-
cou à rechercher les sujets secondaires
qui pourraient aboutir à un accord.
Mais, sur les problèmes essentiels les
chefs d'Etat des grandes puissances,
imitant leur collègue français , repren-
nent leur liberté d'action , réaffirment
leur politique, sans tenir le moindre
compte de celle des autres, en revien-
nent à une sorte de « cloisonnement »
égoïste des relations internationales et
replongent l'opinion publique mondia-
le dans l'incertitude et l'appréhension...

' Me Marcel-W. SUES.

NOTRE ALPHABET POLITIQUE
Dans moins d'une semaine, le peuple suisse aura réélu ou élu l'ensemble

des députés de chaque canton aux Chambres fédérales. Il est inutile
d'insister encore sur l'importance de l'enjeu pour tous les partis en présence.
C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui la publication d'un ALPHABET
POLITIQUE SUISSE qui n'a d'autre intention que d'éclairer nos lecteurs —
'quelles que soient leurs opinions — sur quelques termes de notre petit
monde politique.

Or, c esl précisément ce phénomène
que le pape Jean X X I l l  a analysé
dans ce chap itre de Mater et Magis-
tra , pour en signaler les avantages
el pour en conjurer les inconvénients.

La simp le lecture du passage sui-
vant , extrait de l'encyclique , suiiira
pour dissiper toute contusion et pour
vous convaincre de la déloyauté de
ceux qui prétendent  que , dans la
pensée de Jean X X I l l , socialisation
égale socialisme.

« La « socialisation » est un des
aspects caractéristi ques de notre épo-
que. Elle est une multip lication pro-
gressive des relations dans la vie
commune ; elle comporte des /ormes
diverses de vie et d 'activité associée,
et l 'instauration d 'institutions juridi-
ques. Ce lait s 'alimente à la source
de nombreux iacteurs historiques, par-
mi lesquels il laut compter les pro-
grès scienliliques et techniques, une
plus grande eliicacilê productive , un
niveau de vie plus élevé des habi-
tants.

« La socialisation » est a la lois cau-
se et ellet d'une intervention crois-
sante des pouvoirs publics même dans
les domaines les plus délicats : soins
médicaux , instruction et éducation
des générations nouvelles , orientation
prolessionnelle , méthode de récupé-
ration el réadaptation des sujets di-
minués. Elle esl aussi le Iruit de l ' ex-
pression d' une tendance naturelle ,
quasi incoercible , des humains : ten-
dance à l' association en vue d' attein-
dre des objectils qui dépassent les
capacités el les moyens dont peuvent
disposer les individus. Pareille dis-
position a donné vie, surtout en ces
dernières décennies , à toule une gam-
me de groupes , de mouvements , d'as-
sociations , d 'insti tutions , à buts éco-
nomiques , culturels , sociaux , sporliis ,
récréatils , professionnels, politi ques,
aussi bien à l 'intérieur des commu-
nautés que sur le p lan mondial. »

Du haul du ciel , le bon et saint pa-
pe Jean doil être quelque peu étonné
de la manière si imprévue dont com-
munistes et socialistes inlerprèlent
ses écrits, pour les laire servir à leur
propagande...

F. Rey

LE TRIBUNAL FEDERAL VISITE LE VSLfîlS

M. Marcel Gross accompagne M. Fessier , président du Tribunal lédéral. M. Oscar
Schnyder tient compagnie à M.  Antoine Favre, j uge  lédéral (voir en pages locales).

Activité politique
Dire et faire sont deux ! Ce que le

citoyen exige de ses partis, de ses
gouvernants et de ses parlementaires,
ce sont des actes, et non pas seulement
des paroles.

Mais cette activité, il ne faut pas
se borner à l'exiger d'autrui. Elle s'im-
pose à chacun de nous. Ce n'est pas
par hasard que l'on parle, chez nous,
de citoyens actifs. C'est que, dans
notre pays, l'électeur prend une part
beaucoup plus grande qu 'ailleurs à la
vie publique, puisqu 'il possède le droit
d'initiative rt de référendum. Il devra
y songer les ?6 et 27 octobre, lorsqu 'il
s'agira de réélire le Conseil National
et, dans nombre de cantons, les repré-
sentants à la Chambre Haute.

Bourgeoisie
La politique dite bourgeoise est celle

qui préfère la paix et l'équilibre des
intérêts à la guerre des classes ; la
liberté de l'individu — limitée, cela
va de soi, par la liberté d'autrui —
à la contrainte imposée par l'Etat ; la
tolérance à l'égard de ceux qui pen-
sent autrement que nous, à un doctri-
narisme étroit ; le sens de la respon-
sr,bi ''fé et dc la solidarité vis.à-vis de
!a famiMe el de la population tout
entière, au socialisme d'Etat, bureau-
cratique par définition ; bref , le régime
où l'individu peut se développer 'ibre-
îr.ent, à celui qui paralyse les forces
individuelles et l'esprit d'initiative.

Il faudra se rappeler ces choses lors-
que nous irons aux urnes, les 26 et 27
•nrlolire , pnui renouveler le Conseil
national. C'est aux partis qui se pla-
cent sur le teirain national que nous
sommes redevables de notre liberté
politique et de notre prospérité écono-
mique. Cette liberté, cette prospérité,
il s'agit de les maintenir et de les
consolider encore, en élisant des can-
didats bourgeois figurant sur des lis-
tes nationales.

Christianisme
et Confédération suisse
Nous sommes certainement en droit

de parler d'une Suisse chrétienne. Car
la foi chrétienne a joué un grand rôle
dans lo fondation de la Confédération
suisse. Le l'acte d'alliance de 1291 ne
commence-t-il pas par ces mots :

« Au nom du Dieu Tout-Puissant » ?
Nos ancêtres étaient convaincus qu 'une
all ianrc n'a de force que si elle se
place sous la protection divine. Aussi
le Facte conclut-il en déclarant :

« Tous ces engagements sont pris dans
l'intéiCt commun, pour durer, si le
Seigneur le permet, à perpétuité ! »...

Seul un Etat qui plonge ses racines
dans le christianisme peut accorder à
ses citoyens des libertés étendues, créer
une communauté qui attend davantage
de l'HOMME que de l'ETAT anonyme.
Ce sont là les conceptions dont s'ins-
pirent nos partis nationaux. II faudra
s'en souvenir, lors des élections au
Conseil nation.-.l, les 26 et 27 octobre,

Démocratie
Démocratie signifie souveraineté du

peuple. Tous les partis — ou presque —
s'intitulent démocratiques ct ce sont
les « démocrates populaires », qui ne
méritent pas ce nom, qui le proclament
le plus haut ! En réalité, ces derniers
ne soni nullement des démocrates , dans
le sens que nous donnons à ce terme
on Suisse. Les « démocraties populai-
res » mettent l'Etat tout-puissant au-
dessus du peuple : tout est réglemente
par l'Etat : on commence par nationa-
liser la propriété, pour finir par étati-
ser J'indidvidu. Tandis que la démo-
cratie véritable se fonde sur la res-
ponsabilité individuelle et sur l'équili-
bre des intérêts. Si la Suisse démo-
cratique est devenue un Etat prospère,
en dépit de « conditions de départ »
défavorables, cela est dû , non à des
idéologies malcrialistes importées de
l'étranger .mais à l'activité des citoyens
« bourgeois ». On aura garde dc l'ou-
blier les 26 et 27 octobre, où il s'agira
de choisir les candidats qui devront
uous représenter au Parlement fédéral.

LIRE LA SLTTE EX P.-\GE O



G E N E V E
ir Formation de logopédistes à Genève

Pour la première fois, à Genève, on a
formé des logopédistes. Une enquête a
établi que sur 2000 enfants 5 ° o souf-
fraient  de troubes du langage , dont 30 '!!,
ie filles et 70 °/o de garçons.
¦k Le prince héritier dc Grèce est repar-

ti pour Athènes.

S. A. R. le prince héritier de Grèce,
Constantin , qui avait été reçu par les
autorités fédérales et qui a suivi des
¦manœuvres miltaires dans notre pays, a
quitté lundi l'aéroport de Genève-Coin-
trin par l' avion de la Swissair pour
reg~"-er Athènes.

V A U D
-k Le premier congrès international pé-

dagogique de l'enseignement privé en
Suisse

A l'occasion de l'Exposition nationale ,
et du congrès pédagogique suisse que
présidera M. Adrien Bolay, de Lausan-
ne, du 31 mai au 3 juin , la Fédération
suisse des Associations de l' enseigne-
ment privé organisera dès le ler juin ,
sous la haute direction de M. Louis
Johannot, de Rolle , président de la
Fédération suisse, à la fois le ler Con-
grès pédagogique international de l'en-
seignement privé en Suisse, et le ler
camp international des jeunes, en Suis-
se. Ces deux dernières manifestations
attireront dans notre pays plus de mille
participants. Le Congrès international
se déroulera au Palais de Beaulieu , sous
la présidence de M. F. Roquette, de Ge-
nève.

JURA
ir Isstie fatale

Mercredi soir , trois piétons étaient
fauchés par une automobile à Vicques ,
près de Delémont, un ouvrier ferblan-
tier italien travaillant à Vicques. M.
Mario Vonzone, âgé de 24 ans, vient de
succomber.

•k Home de vacances pour invalides

La section de Bienne-Seeland de l'As-
sociation suisse des invalides a décidé
lors de son assemblée générale à Bienne
d'acheter l'hôtel Blumenbergbad , à
Schwanden , au-dessus de Sigriswil, et
d'en faire un home de vacances pour
invalides. L'hôtel est situé à 1100 mètres
d' altitude et dispose d'une belle vue.

•k Cambriolage dans des maisons
Ces derniers jours, des maisons de

vacances ont été cambriolées aux Prés-
d'Orvin , au-dessus de Big&ne. Les cam-
brioleurs se sont emparés de réserves
alimentaires et de pièces de vêtements.
On suppose que les voleurs sont les jeu-
nes gens qui se sont évadés mercredi
passé de la prison de district de Bienne.
L'un des troi s évadés, Hans Beck , 24
ans , s'est présenté volontairement à la
police vendredi passé.
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B E R N E
-*- La contribution de Berne a I Expo 64

Dans un rapport adressé au Grand
Conseil , la direction des finances du
canton de Berne indique que la contri-
bution bernoise à l'Exposition nationale
de 1964. à Lausane, s'élèverait à 2 mil-
lions de francs se répartissant comme
suit :
a) participation aux frais généraux

890 000 fr.
b) participation en tant qu 'exposant

, 762 0Q0 fr.
c) frais pour la journée bernoise

150 000 à 200 000 fr.
Un million de francs f igurant  déjà

dans le budget de 1964, le Grand Con-
seil aura encore à se prononcer sur un
mon tan t  identique lors de sa session de
novembre.
¦k Prix Marcel Bcnoist 1962

La commission de la Fondation Mar-
cel Benoist , siégeant à Lenzbourg , sous
la présidence du conseiller fédéral

Notre alphabet politique
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Etatisation
de la propriété

ou propriété privée
La garantie de la propriété privée est

inscrite dans la plupart des constitu-
tions cantonales. Et si elle ne figure
pas expressément dans la constitution
fédérale, cela ressort nettement du sens
et de l'esprit de notre charte fonda-
mentale. Il n 'est guère de pays, au
surplus, où la propriété soit aussi ré-
pandue que dans le nôtre.

Un peuple qui renonce à maintenir
la propriété privée sacrifie du même
coup sa liberté. Lc jour où la propriété
passe entre les mains de l'Etat, ce
dernier dispose désormais d'un pouvoir
illimité sur le citoyen , et c'est la porte
ouverte à I'abritraire. Les « démocra-
ties populaires » en sont un exemple
frappant. Et dans certains pays d'Occi-
dent , on a pu constater à quel point
les nationalisations effectuées dans tel
ou tel secteur restreignent déjà la
liberté des citoyens. Les élections au
Conseil national des 26 et 27 octobre
vont nous donner l'occasion de montrer
de façon claire et nette que nous dési-
rons empêcher une évolution dans ce

Tschud i, a décidé de décerner le prix
1962 au Dr Alfred Haessig, privat-do-
cent à la Faculté de médecine à Berne
et. depuis 1955, chef du centre de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge.

Z O U G
¦k Accident mortel

La police cantonale zougoise commu-
nique que vendredi soir, vers 19 h. 30,
3 gardes-fortifications, stationnés à Un-
teraegéri. qui revenaient d'un exercice
militaire, roulaient en jeep 'd'Alosen vers
Unteraegeri. Au-dessus du village d'Un-
teraegeri , le véhicule se trouva déporté
à droite de la chaussée, tomba au bas
du talus et fini t  par faire une chute
dans le Dorfbach. Tandis que les deux
passagers en étaient qui t te  pour la peur
le sergent-major Otto Naegeli. 48 ans,
qui tenait le volant, a été si grièvement
blessé qu 'il est mort sur lé coup. La vic-
time , domiciliée a Unteraegeri , laisse
une femme ' et six enfants encore " mi-
neurs.

sens. C'est pourquoi nous choisirons les
!ist< s et, dans ces listes, les hommes
dont on sait qu 'ils défendront une
politique de liberté et s'opposeront à
la main-mise dc l'Etat sur la propriété
privée.

Fédéralisme
Le fédéralisme est un régime dans utf tm i mini im iimnimnii utifiuiii] ntm unn iiuiititiTt] iuutiHifniif iitnim inui n mi niiitanitiitimHHninfttTOnimlimm tuitriuf fmnim iiniiinituiftitmntHiifiiutntii

lequel les différentes parties qui consti- ________________________________________________________________________________
tuent un Etat ont le droit de s'admi- 

¦"" —¦̂ mm—.m—mm————— .__^-
nisirer elles-mêmes' dans certains do-
maines. La Suisse est le type même
de l'Etat fédéraliste. Le fédéralisme est
une question d'existence pour nous. Les
cellules de la Confédération sont les
communes, qui ont leurs propres rè-
glements et administrent leurs affaires
ellca.-mêmcs. Les cantons, qui possè-
dent chacun leur constitution, ne régle-
mentent que ce que les communes ne
peuvent pas réglei aussi bien ou mieux
que l'Eiat Et la; Confédération assume
les tâches auxquelles.' les cantons, pris
ifaolémmt, ne pourraient -{aire -face.' La
Suisse, qui , groupe des populations de
race, de langue.¦/.. de' cultures différen-
tes, serait « impensable » sans le fédé-
ralisme. L'une rie va pas sans l'autre.

Mais ceux qui tiennent à défendre
le fédéralisme doivent se garder d'im-
poser encore et toujours des tâches
nouvelles et, partant , des compétences
nouvelles â, l'Etat central , à la Confé-
dération, ce qui accroît d'autant plus
son pouvoir. Ceux qui poussent à la
centralisation font donc une politique
fausse ct inconsidérée — et ce courant
centralisateur , qui sape peu à peu le
fédéralisme, a déjà pris une ampleur
inquiétante. Périsons-y, les 26 et 27
octobre. Les partis et les candidats
qui poussent à là roue en vue de faire
de la Sir'sse un Etat unitaire ne sont
ni nos parti» ni nos candidats — sur-
tout pour nous autres Romands qui
avons deux raisons pour une de nous
opposer âiux mesures de centralisation.

A suivre.

15$**

A louer aux envi
rons de SIERRE

appartement
neuf , 3 1 2 pièces.
Tout confort.
Fr. : 205.— p. mois
Entrée de suite.

Tél. : (027) 5 12 92 ,
Sierre.
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24 heures de la vie du monde
• LA MORT DE DIANA CHURCHILL. — Diana Churchill,  âgée dc
cinquante-quatre ans. fille aînée de sir Winston Churchill,  est decédée
subitement à Londres. Une enquête médico-légale sera ouverte jeudi 24.

0 « TASS » ET L'OTAN. — L'agence Tass a publié une déclaration dans
laquelle elle relève que les « mesures entreprises cn vue de la création
d' une force multilaj térale de l'OTAN sont cn contradiction f lagrante
avec l'esprit de l' accord de Moscou.

0 M. ERHARD REÇOIT LE CORPS DIPLOMATIQUE. — Le chancelier
Erhard a reçu lundi matin les membres du corps d ip lomat ique  accrédités
à Bonn afin de se présenter aux chefs de mission en sa quali té  de
nouveau chef du Gouvernement allemand.

• UNE LETTRE DE JEAN COCTEAU. — » Je suis hélas la victime
des an t ib io t iques  — cette bombe qui tue la mort et nous empêche ensui te
de vivre » écrivait un mois jour pour jour avant  sa mort Jean Cocteau
au président de la Société autr ichienne de littérature.

9 BIG LIFT. — Le plus important et le plus long pont aérien du temps
de paix , l' exercice « Big Lift •> de transport de la deuxième divis ion
blindée du cœur des Etats-Unis au centre de l'Allemagne commence ce
matin mardi , à 7 h. 01.

9 DIX-NEUF NOTES. — Dix-huit femmes et un homme se sont noyés
lorsque le petit bateau dont ils se servaient pour pécher des huîtres
au large de la . Corée, chavira.

0 NOUVEAU GOUVERNEMENT A TEHERAN. — M. Assadollah Alam,
premier ministre iranien, a été confirm é par le Chah dans ses fonctions
et invité  à former le nouveau gouvernement.

0 BEN BELLA ET LE VIN ALGERIEN. — Le ministre français Pisani
a déclaré que la politique de Ben Bella a amené la France à modifier
sa position et à ne plus admettre que l'importation des vins algériens
destinés à . compléter les stocks de vin en France.

0 DECES DE L'AMIRAL DECOUX. — L'amiral  Decoux. ancien gouver-
neur général de l'Indochine est mort à Pari s à l'âge de 79 ans. Il était
grand officier de la Légion d'honneur.

O LA ROUTE « FRATERNITE-UNITE ». — Le dernier tronçon de la
route qui relie le nord au sud de la Yougoslavie a été inauguré dimanche.

9 LES SOUVERAINS BELGES AU JAPON. — Le roi Baudoin et la
reine Fabiola se rendront en janvier  prochain en visite officielle au
Japon et en Thaïlande.

9 SUCCES D'UN COMPOSITEUR SUISSE. — A l' occasion dc la IIIc
Biennale de Paris , le compositeur suisse Heinz Holliger s'est vu attribuer
une récompense pour son ceuvre pour piano , intitulée « Ellis » .

9 ETAT D'URGENCE .\ LEOPOLDVILLE. — L'état d' urgence est entré
en vigueur lundi à Léopoldville. Il durera au moins six mois.
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Des avantages que seuls les calorifères à mazout
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Envoi de prospectus sur demande
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A louer a
MARTIGNY-
VILLE

chambre
meublée

Confort.
Tél. : (026) 6 10 35

Cherchons à louer

FERME
4-o pièces, même
sans confort.
Eventuell. contre
entretien petit do-
maine ou vignes.
Ecrire case posta-
le 15, Champéry.

A vendre
camion Hanomag
Diesel, type C 128,
1,5 tonne, modèle
1953-1954, a v e c
pont fixe et pa-
nières métalliques.
Si il y a des ama-
teurs, je présente-
rai ce véhicule
le jour désigné par
le ou les amateurs
sur la grande pla-
<-e. de La Planta, à
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 1956 L à
Publici tas , Lau-
sanne.

CHIENS
A débarrasser au
plus vite

chiens
d'appartement
1 an 1 2  pour le
prix de 30 francs.
Tél. : (026) 6 10 44

Chiens mâles
i Duhfrmann »

nnir et feu. sélec-
tionnés pour l'éle-
vage.
2ème excellent à
Evian - P.ACIB » :
médaille d'nr
Excellent au
Comptoir ¦- u
LOS 108938.
Tél. : (026) 6

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

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

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches

(Section chimie techn. générale de caractère organique)
Le Chef de section:EMPA

confirme

Lubrifie 2 x mieux - dure 2 x plus longtemp

/vtyaw»
Prof. Dr. M. BrunnerExtrait du rapport d'examen

No 12240, 1962/63:

«En sa qualité d'institut neutre et indéffi-
dant , PEM PA a examiné si , lors de l' utilfc tion
de l'huile BP visco-static Longlife , il é<t
possible de supprimer sans inconvénie t

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

"y 'Z

ZzTi

visco-static
Faites donc la proch ai n
vidange avec BP Longle
et vous suppr imerez .
désormais une vidange
sur deux.
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| la Tour |
I ' — Le mvstérieux et héroïque U I S J w U B  MOlU %

Le 23 décembre 1743. Me Olivier-Louis Corret , tabellion
et sénéchal de Trebivan en Bretagne, avait la joie de von
sa famille s'accroître d'un troisième enfant , un enfant , un
garçon, baptisé le jour de Noël en la collégiale de Carhaix ,
et prénommé Théophile-Malo. C'est tout au moins la
version la plus courante de cette singulière biographie,
•car rarement héros donna plus de peine aux historiens.

2. — Sept villes de Grèce se disputaient l 'honneur d être
la patrie d'Homère. Neuf bourgs bretons revendiquent
celui d'être le lieu de naissance de Théophile-Malo. Sa
date de naissance n 'est pas mieux établie. D'aucuns la
fixent les 23 ou 27 juin.  Certains penchent pour le 23 sep-
tembre, voire le 23 novembre... ce qui prouve d'abord que
les actes paroissiaux de Bretagne étaient tenus avec grande
fantaisie. Ce sont pourtant les seuls actes « authentiques »
d'état civil, avant la Révolution.

3. — Dès ses jeunes ans , Théophile-Malo révéla des dons
exceptionnels. Il était aussi intelligent que bon , avec une
mine charmante. Aussi faisait-il  l' orgueil de sa maman ,
liée Jeanne-Lucrèce Salaun. Elle rêvait pour lui des plus
hautes destinées, et , pour une fois, cette espérance ne fut
pas déçue ! Pourtant , quand il a t te igni t  dix ans, l'ado-
lescent eut le malheur de perdre son père. La veuve
du tabellion se remariabientôt avec un certain Billonois.

Denis, la Petite Peste

= — Est-ce que tu es en retard , ce soir , ou est-ce mon estomac §
s qui est en avance , maman ? |
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Octobre M E M E N T O
S I E R R E  I Pharmacie de service. — Pharmacie Ber

Locanda — Orchestre Alberto Chielini.
Bar du Bourg . — Duo Bog Roger. Au pia

no , le compositeur José Krauter
Hôpital d'orrondissement. — Heures des

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

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

Pharmacie de service . — Burgener , tél.
5 11 29.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 13 45). — Voir

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

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

Voir aux annonces
Pharmacie de sen ice. — Pharmacie de

la Poste , tél. 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Joliat Jac-

ques tél . 2 25 02. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Maiori e — Musée permanent.
Chœur mixte du Sacré-Cœu r. — Répéti-

tion générale , vendredi 25 à 20 h. 30, aux
sous-sol de l'église du Sacré-Cœur .

Chœur mixte de la cathédrale . — Jeudi
24 . .i 20 h . 30. répétition. Dimanche 27 ,
fête du Christ-Roi , le Chœur chante la
grand-messe.

Chorale sédunoise. — Mercredi 23, ré-
pétition générale à 20 h. 30.

Harmonie municipale. — Mardi 20 heu-
res, répétition générale au local. Vendredi
25, à 19 heures précises , concert au cirque
Knie , en uniforme. 20 heures, représenta-
tion. Tous les musiciens et leurs dames y
sont invités. Répétitions partielles, comme
d'habitude.

Chanson valaisanne. — Vendredi 25 , pas
de répétition.

Manège de. Sion — Ouvert chaqu e jour.
Leçon privée ou en groupe. Pension -pour
chevaux. Tel (027) 2 44 80

Patinoir.e Ipétangue) . — Chaque sajï ( aprés
18 heures et dimanche m at in  jout6s ami-
cales. ¦ -zwx:

SFG Sion jeunes. — Horaire des' entraî-
nements. Pup illes : mercredi 18 i 20 11. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h. (individuels ) ; mercredi E0
à 22 h : dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels) .

M A R T I G N Y
Cinéma EtaiJe. — (Tél. 8 11 54). — Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — (Tél. 8 16 22). — Voir

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

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

Pharmacie de serutce — Pharmacie
Boissard , tél. 6 17 96.

Petite Galerie. — Exposition Alex Hau-
tier jusqu 'au 3 novembre 19S3 Ouverte de
15 à 18 heures Le mardi également de 20
à 22 heures Le dimanche, sur demande.

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

— Voir aux annonces.

37 La mort cherche un homme
DOT Anqfc BeOUChire Pour tromp-. son impatience, Chartois dépouilla les journauxr du matin. Tous.'onsacraient des articles à l'évasion de Lascaux .

Le commissaire demeura seul avec Martin qui tombait de fa- mai f  ces articlè&i'étaient pas trop désagréables. Le commissaire
tigue. Pourtant , l'inspecteur principal ne voulait pas abandonner a Yalt donne des- rdres draconiens pour que l' on gardât secret le
le patron. Chartois lui-même n 'en pouvait plus. Il avait dû prendre déroulement de Inquête. Seule l'opération de la rue de Charonne ,
des cachets pour se remonter, pour se tenir éveillé. Mais ses jam- dont, l' ampleur niait pas passée inaperçue, n 'avait  pu être dissi-
bes étaient douloureuses. Un étau lui serrait les reins. Assis ou mulée. Les journistes, en mal de copie, l' avaient montée en épin-
debout , il était mal. Il ne savait comment se mettre. Sle> mettant ainsvn vedette l'efficacité de la police qui , en moins

Ils attendirent, en fumant, en bavardant un peu. Par deux fois, de vingt-quatre hjres. avait  retrouvé la trace du fugitif.
il y eut une fausse alerte. La Municipale téléphonait pour appren- Et> tandis qU attendait  quelque fait nouveau, n'importe
dre à Chartois qu 'une brigade venait de trouver la trace d'un hom- V} 10) ' allant et want de son fauteuil  à la fenêtre, Chartois
me dont le signalement ressemblait au Dingo. Un quart d'heure ou réfléchissait vainçent , se posait toujours les mêmes questions,
une demi-heure plus tard , l'homme était découvert , et ce n'était pas Quel était l'homrrj qui avait  manigancé l'évasion , c'est-à-dire le
Lascaux. patron de Marcel -chwob ? Le Dingo connaissait-il ceux dont il

A minui t .  Chartois renonça. Puisqu 'il ne pouvait rien faire, il voulait se venger1 Et si oui , comment ? Et pourquoi ceux-ci
était inutile qu 'il s'épuisât dans une attente stérile. D'ailleurs, la avaient-ils enlevé» gosse ? Quels moyens de pression avaient-
Municipale pouvait toujours l'appeler chez lui. Chartois et Martin ils donc pour armer Lascaux à composition ? Enfin , quelles
partirent se coucher. étaient les raisons < la machination montée contre Lascaux ?

XI Chartois tourna et retournait tout ça dans sa tête, essayant
Lundi matin. Chartois arriva à son bureau à neuf heures, après de comprendre, de bu ver le menu fait  qu 'il eût pu connaître et

avoir dormi comme une souche. Il n 'avait eu aucun, appel de la "3"' eût expliqué lestessous de l' affaire.  S'il pouvait comprendre
Municipale. Donc. Le Dingo courait toujours. Mais ce que Chartois les mobiles, il sauraialors où chercher. Mais Chartois ne trouvait
appréhendait d' apprendre à chaque instant ne s'était pas encore Pas. Chartois ne conrenait pas.
produit. Il savait qu 'aucun règlement de compte sanglant n 'avait A onze heures, laonnerie du téléphone le tira de ses réflexions
eu lieu. Aucune nouvelle non plus de Marcel Schwob. Ce dernier infructueuses. C'étaitj  Sûreté.
se cachait soigneusement. On n 'était pas près de le revoir. € Ur>e nouvelle per vous, commissaire. On vient de retrouver
d'un hasard . le corPS de l 'homme me le signalement a été diffusé hier matin:

Martin fit son apparition peu après le patron. Son visage était Marcel Schwob, 
^pâle, avec des poches noires au-dessous des yeux. I! n 'avait pas ~* ?°"n,erre '. J1 eSin°ri ?

assez dormi pour récupérer. °ul* n Ilot!alt sur .< Marne. Le cadavre s'était accroché à une
« Alors du neuf? pile du via <!uc de Nost C'est un marinier qui l'a aperçu et qui
— Non , mon vieux. Rien. » a ,alerte les gendarme;D' après les premières constatations d'un
L'attente recommença, coupée par un coup de fil de Sallin, médecin , il serait mortepuis trois ou quatre heures du matin.

le grand patron de la Criminelle, qui venait aux nouvelles. Char-
tois lui expliqua ce qui s'était passé la veille. Sallin pesta contre
le mauvais sort. C'était tout ce qu 'il pouvait faire. Copyright by Hachette ' Cosmopress (A suivre.!
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Chœur mixte. — Mardi , dames ; jeud ;
générale.

Vieux-Pays. — Jeudi , danses à 20 h. 3*.
Agaunoise. — Vendredi , répétition à 30

heures 30.
M 0 N T H Ef

Plazza. — (Tél 2 22 90). — Voir aux ar-
nonces

Monthéolo. — (Tél. i 22 60). — Voir au«
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Cai-
raux. tél. 4 21 06

Médecin ds sertilce — Pour les diman
ches et jours fériés No 4 11 92.

Entendu entre deux portes...
— Chéri, j 'aurai besoin d'argent...
— Comment ! Encore ? Est-ce que H

te figures que je la fabrique, moi , 1'
monnaie ? Qu 'as-tu fai t  des cinquante
francs que je t'ai donnés hier ?

— Ah ! les hommes, je vous jure
Accompagne-moi au marché et tu ver
ras- si je jette l'argent par les fenêtres..
D'abord , le sucre a augmenté , ensuite
il m'a fallu des bas. Et le prix de 1<
viande , tu le connais ?

— Mais tu  n 'as tout de même pa-
acheté 50 fr. de sucre, de viande et de
bas.

— N...on... j' ai aussi... eh bien voilà ,
je dois t'avouer... j 'ai aussi acheté; uri
billet de la Loterie romande, pour le!
tirage du 9 novembre, avec un gros; loti
de Fr 100.000.— et 50 lots de Fr. 1.200.-f,
ça en vaut la peine, non ?

P O U R Q U O I
l'astreindre a collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte î Y, ¦'-'. i

Achetez chez les membres de
l'UCOVA.

Un seul carnet . nn ««ul timbre
Tirage au sort des carnets
Timbres de voyage à prix réduit

P 417-1 S

A. Bonvin -
Y. Mabillard
Revêtement de sols

SION
rue de la Dixence 25

Téléphone : (027) 4 21 04
Spécialité :
Sols plastic - Linos - Moquette

P581-1 S

«Misa
ou vous

VIHt...ll lil PRlt Â
tmunu A i if Ait ce// s
Prur-lr/te ripj its-ii
tiitut M lAistiR ronttA
HON MIM RENDU- rem
;r 01 FERRER CE Jro/tsott-ci?! A,

Sur nos ondes
SOTTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Information*:.

8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mid i à quatorze heures. 12.15
Mémoires d'un vieux phono. 12.45 Informations. 12.55
Les aventures du baron de Crac. 13.05 Mard i les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de paraître.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Andor Foldès, pianiste. 16.40 Chant.
16.50 Le quatuor Carmirelli. 17.00 Réalités. 17.20 La
discothèque du curieux. 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Avant les élections aux Cham-
bres fédérales, forum. 20.30 L'Egyptienne, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du
disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires et chansons de route.

7.00 Informations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30
Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15
Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous au stu-
dio 2. 13.30 Mélodies. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Chants de J. Stutschew-
sky. 15.20 La joie dans la nature. 16.00 Actualités. 16.05
Mélodies et rythmes modernes. 16.40 Ein Mann kam
in die Fonda. 17.00 Compositeurs danois. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.05 Ensembles vocaux internationaux.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Avant les élections aux Chambres
fédérales. 21.40 Schweizertraumorchester. 22.15 Infor-
mations. 22.20 M. Rueger présente les humoristes Rolf
Stiefel et Heinz Erhardt. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7'00 Marche' Pet'f concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres dispa-
rus. 13.45 Mélodies et chansons. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.35 Orchestre dc
la Suisse romande. 18.00 Chansons. 18.15 La côte des
Barbares. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Souvenir de Russie. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Violons magiques. 20.00 L'Expo 64, chro-
nique. 20.15 Airs d'opéras. 20.30 Les élections au
Conseil national , débat. 21.10 Chansonnettes d'aujour-
d'hui. 21.30 Tangos. 21.45 Intermèdes sous la loupe.
}2.30 Informations. 22.35 Carnet de bal. 23.00 Paroles
K musique de fin de journée. 23.15 Fin.

REVISION
Relâche
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bat tous les records par les
services qu 'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore prati quement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasme ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026)619 29
MARTIGNY

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tel (027) 2 13 07

SION
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BOUTIQUES
Vaegdekoration, Varmefad, Traeloejd... tous d'authentiques témoins de l'art
Scandinave. En bois de teak, de pin, de frêne, ils reflètent le "Nord,.. Cristal
blanc ou coloré de Suède, animaux de peau ou tissus richement colorés,
ils sont tout de raffinement et d'harmonie, la beauté dans la vie quotidienne.

LA 1BOTTEGA1LA TEND A
ESPANOLATALIANA

Mastello, Specchiere , Vaso farmacia... façonnés main ou taillés, vous aimerez Triptico Virgen, Palmatoria, Amfora... bois d'olivier sculptés, poteries romaines
leurs chauds coloris. Ces objets viennent de Florence, de Perugia, de Lazio... de Catalogne, verreries de Palma de Mallorca, fers forgés de Barcelone ou
Finement harmonisés, issus de traditions millénaires, ils ont été choisis pour vannerie de Valence. En Espagne séculaire, tous ont été sélectionnés
vous plaire, de Toscane en Calabre, aux quatre coins de l'Italie ensoleillée, parmi l'originalité et les plus belles créations des artisans d'aujourdhuî.
Finement harmonisés, issus de traditions millénaires, ils ont été choisis pour
vous plaire, de Toscane en Calabre, aux quatre coins de l'Italie ensoleillée.

BREVETS D'INVENTION c
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

Pressoirs
neufs, entièrement métalliques, de 8
à 15 brantees, modèle léger et pra-
tique , sans aucune pièce de fonte.
BROYEURS à main , portables.

Constructeur :

C. DUGON
B E X

Téléphone : (025) 5 22 48

J 0 L ^H
représenté par:

Garage A. Galla , Monthey - Bruchez & Mat-
ter, Garage City, route du Simplon , Martigny-
Ville - Garage du Rhône, M. Gagliardi , Sion -
Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre.

Liquidation totale
(ponr cause de fin de bail)

autorisée du 15 octobre au 31 décembre 1963ocf s B ^^ H autorisée du 15 octobre

Ë̂ I W A l I
m 9HB ES . du

MflGUSIN de MEUBLES
OULIN des OCCASIONS

MARTIGNY-BOURG (Mme Raoul Chastonay, gérante)

\

Câliné

^"""" Blocr,

•
•

•

Meubles divers • Studios
Armoirestli ttinu t t i i i

Tables

m
oC« Buffets de cuisine

Tabourets
Lits complets
Couverture en laine S.•

m

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

«NO*.
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Pour un ordre temporel chrétien
Dans le cadre des articles que publie le « Nouvelliste du Rhône » avant les
prochaines élections lédérales, nous pensons intéresser nos lecteurs en leur taisant
part de l 'historique du Parti conservateur-chrétien social. C'est le conseiller
national Paul de Courten qui a bien voulu s 'attacher à cette étude et nous oilrir
ce travail.

I E  
christianisme, en venant dans

. le monde, a fait deux choses :
d'abord il a constitué une so-

ciété surnaturelle, l'Eglise, dont le
bien commun est la vie éternelle.
Ensuite, il a fait éclore un ordre
temporel chrétien. L'ordre social spi-
rituel et l'ordre social temporel,
même s'ils demeurent véritablement
unis, sont nettement distincts.

Toutefois l'ordre temporel doit re-
poser sur une assise spirituelle. Car
dans un monde désaccordé profondé-
ment, d'avec les fins surnaturelles, les
masses se perdent et, comme dit Pé-
guy :
« C'est l'enfer qui débord e sur la terre ».

Le parti conservateur chrétien-social
veut promouvoir cet ordre temporel
chrétien.

L'ETAT A SA CONSISTANCE PROPRE
FONDEE SUR LE DROIT NATUREL

Conformément aux grandes encycli-
ques : « Arcanum » et « Immcurtale Dei »,
il ne doit pas y avoir de confusion
entre l'Eglise et J'Eta t : l'ordre naturel
ne doit pas être absorbé dans l'ordre
surnaturel, le droit naturel dans la
justice surnaturelle ; pas plus que le
droit de l'Etat dans celui de l'Eglise.

Ce que doit rechercher l'Etat, c'est
de pénétrer d'esprit chrétien la société
politique.

Il faut se réjouir, au reste, du climat
qui , actuellement, règne dans le pays.

Le conseiller fédéral Wahlen, dans
un discours remarqué, déclarait : « La
Suisse est un Etat fortement imprégné
par la pensée chrétienne ».

En effet , la société civile doit recon-
naître Dieu comme son Principe.

L'Etat, par conséquent, reçoit son
pouvoir de Dieu et il n'est pas le
délégué de l'Eglise.

Les hommes sont soumis à l'autorité
du Christ dans leur vie collective re-
présentée par l'Etat aussi bien que
dans leur vie privée.

Cela étant et tout en relevant qu 'une
véritable politique ne doit pas reposer
sur des abstractions, recherchons main-
tenant comment est né notre parti
qui est d'inspiration chrétienne, mais
qui ne veut pas être un parti confes-
sionnel.

LE PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL
SON EVOLUTION

DE SES ORIGINES A NOS JOURS

En Suisse, les partis politiques datent
de 1798, de la République helvétique ;
les partisans de la République helvé-
tique ont été alors dénommés les uni-
taires, voulant une centralisation totale
et une farouche égalité ; ce sont les
précurseurs des libéraux-radicaux de
1830 et des socialistes.

Les adversaires de la République
helvétique étaient dénommés les fédé-
ralistes ; ils voulaient le maintien de la
Confédération d'Etats, de la souverai-
neté la plus complète des cantons, des
traditions religieuses et économiques
de la Suisse.

A partir de la Restauration, dès 1815,
les unitaires s'appellent les libéraux,
mais nombre d'entre eux ne veulent
qu'une demi-centralisation ; les fédé-
ralistes se dénomment conservateurs,
parce qu 'ils veulent conserver les tra-
ditions du pays, effectuer les réformes
nécessaires, par une évolution et non
par une révolution ; les deux termes
nous viennent de France (de même
que la haine des libéraux-radicaux à
l'égard des Jésuites).

A partir de 1830, libéraux modérés,
radicaux et conservateurs se mesurent
dans tous les cantons, plus spéciale-
ment dans les districts et les commu-
nes : oh a alors le système majori-
taire, tant au législatif qu 'à l'exécutif.

Il n 'y a pas encore de partis soli-
dement organisés comme maintenant ;
mais des hommes influents dans cha-
cun d'entre eux , des journaux politi-
ques paraissant deux à trois fois par
semaine, avec un maximum de 1500
à 2000 abonnés.

Sur le terrain fédéral (la Diète jus-
qu'en 1848, puis les deux Chambres),
les fédéralistes ont tendance à unir
leurs efforts, mais ils. sont affaiblis à
cause de leurs divisions en protestants
et catholiques.

Les conservateurs protestants de
Genève, Vaud , Neuchâtel. Bâle , etc.,
devi ennent des libéraux modérés.

C'est à partir de 1848 que les partis
's'organisent solidement sur le plan
cantonal.

La guerre du Sonderbund de 1847
avait passé en humiliant les uns, en
gonflant l'orgueil des autres. Dans sa
sagesse, le général Dufour avait évité
le pire, lui qui n 'hésita pas à écrire :
« Les vaincus méritent notre estime ».
Lui qui, encore, contre l'état-major de
la première division , excitée par les
réfugiés radicaux passés dans le canton
de Vaud , après la défaite du Trient ,
refusa d'attaquer le Valais.

Un dossier, dans les archives du gé-
néral , nous livre toutes les indications
souhaitables :

« On trouve dans ce pu, dit une
note manuscrite de Dufour, la preuve
des embarras causés au commandant
en chef par le commandant de la Ire
division de l'armée et par l'esprit que
manifestait une partie du personnel
de cette division. »

Après avoir dû quitter leur canton
lors de la défaite de leurs partisans
sur les bords du Trient, ceux qui
avaient été l'âme du soulèvement de
1844, avaient hâte de voir s'écrouler
le régime conservateur et de rentrer
triomphalement en Valais. •

« Non, trois fois non ! », leur répondit
Dufour, qui considérait ce désir d'atta-
quer le Valais comme une « idée fixe ».

Toutefois, d'autres événements non
moins graves pour l'avenir du pays se
profilaient à l'horizon depuis 1871.

Bismarck, premier ministre d'Alle-
magne, soulevait les forces anticatho-
lique d'Allemagne pour lutter , au nom
de la civilisation, contre l'Eglise ca-
tholique.

Cette lutte gigantesque prit le nom
de Kulturkampf.

Le radicalisme athée suisse d'alors
n'eut aucune peine à emboîter le pas
et à introduire le Kulturkampf en
Suisse.

Apres le refus, par le peuple, du
projet de constitution de 1872, qui était
centralisateur, il réussit à faire accep-
ter, à une faible majorité, il est vrai,
la constitution de 1874.

Cette constitution était non seulement
centralisatrice, mais elle contenait des
articles d'exception contre les catholi-
ques.

Le conseiller fédéral Wahlen s'ex-
prime ainsi à ce sujet :

« Une ancienne querelle politique,
ayant un arrière-plan religieux : les
articles confessionnels de la constitu-
tion fédérale qui datent du Kultur-
kampf. »

C'est alors, au plus fort de cette

AVANT LE SPECTACLE DE SAINT-MAURICE

Nouvelle bataille
pour « HERNANI » ?

SAINT-MAURICE * Pour leur pre-
mier passage en Suisse, les acteurs du
Théâtre d'Union Culturelle ont déclen-
ché une véritable nouvelle bataille
d'Hernani... dans les rangs de la cri-
tique. C'est que ce spectacle ne saurait
laisser indifférent et les critiques dra-
matiques lausannois s'en sont donné
à cœur joie : leurs jugements sont
aussi tranchés que contradictoires.

LE SPECTACLE

En professionnel du spectacle, qu'il
connaît pour l' avoir pratiqué des deux
côtés de la rampe, Samuel Chevalier
ne cache pas sa satisfaction :

« L'œuvre, dans son ensemble, a
porté ; elle a résonné juste ; elle a
donné à Hugo cette vie que tant de
leçons, tant de clichés (le père Hugo...)
lui retirent. Donc, elle fut  bien jouée.
Et on ne peut qu 'adresser à cette jeune
équipe le plus sincère des compliments.
Que ceux pour qui Hugo n 'est plus
qu 'un vieux souvenir, vaguement atten-
drissant, se précipitent... »

Opinion très différente chez H. F.
Berchet et Cl. Vallon :

« Si l'on veut qu 'un drame comme
« Hernani » passe la rampe, il faut
mêler de la grandeur à l'enthousiasme,
et ne pas confondre vitesse avec pré-
cipitation. »

« On a choisi une fidélité attentive,
le rajeunissement d'« Hernani » reste
à entreprendre. »

MISE EN SCENE
DECORS, COSTUMES

Même réticence au sujet de la mise
en scène, chez CL Vallon :

lutte du Kulturkampf , que vit le jour,
en 1874, la première Union conserva-
trice suisse.

Conservatrice, car 11 s'agissait de
conserver les libertés religieuses et
démocratiques, ainsi que le fédéralisme,
autant de biens que la constitution vou-
lait détruire pour mieux radicaliser le
pays.

Cette Union ne tarda pas à soutenir,
en Suisse, le mouvement social et à
gagner la sympathie des premiers syn-
dicats ouvriers chrétiens.

A l'Union succéda, en 1894, le parti
populaire catholique, dénommé, en
1912, parti populaire conservateur et ,
depuis quelques années, parti conserva-
teur chrétien-social.

Et maintenant, que nous prouve cette
rétrospective sur notre parti ? De quel
esprit fut-il animé ?

S'il voulut maintenir, de toutes ses
forces, la conception et l'organisation
d'un Etat chrétien, avec le respect de
la personne et des libertés, notre parti
accepta résolument d'entreprendre tout
<*e qui était propre à assurer le bon-
heur temporel des citoyens et à sauve-
garder la véritable civilisation.

Avec confiance, nos aînés se distan-
cèrent de la tradition s'il s'agissait de
soutenir les aspirations démocratiques
légitimes du peuple et de renforcer les
positions des partis cantonaux dans les
neuf cantons catholiques conservateurs
ou dans la diaspora.

Le parti conservateur chrétien-social
inclina vers une politique interconfes-
sionnelle, fondant déjà ses espoirs sur
le maintien de la paix religieuse.

Par ailleurs, il renonça à une oppo-
sition stérile, pressentant les vertus
d'une représentation proportionnelle
dans les Conseils législatifs.

Sa politique ne fut pas réactionnaire,
car il ne voulait conserver du passé
que les vraies valeurs ; elle ne fut
pas révolutionnaire, car il savait que
la maturation est nécessaire pour toute
production valable.

Le conservatisme suisse est semblable
à une plante qui plonge ses racines
dcns la terre pour y puiser le suc ;
mais sur la plante poussent encore
des tiges à l'air libre et à la lumière,
tiges sur lesquelles mûrissent les fruits.

LE PARTI C.C.S. REGARDE
EN ARRIERE ET EN AVANT

En arrière, pour voir les œuvres de
la fidélité, du courage et de la géné-
rosité de ceux-qui ont passé : les géné-
rations qui se sont succédées, nous
léguant un patrimoine chargé de gloire
et de mérites...

En avant, pour s'adapter à un monde
toujours en mouvement.

L'évolution sociale nécessaire n'a pas
suivi à temps la révolution industrielle
de la fin du siècle passé et du début
de ce siècle.

Fasse le Ciel ' que la révolution tech-
nique vécue maintenant trouve tou-
jours dans le parti conservateur chré-
tien-social ce supplément d'âme dont
elle a besoin pour servir l'humanité,
selon le plan de Dieu.

« La mise en scène m a  paru tra-
ditionnelle et l' effort entrepris insuffi-
sant pour réhabiliter la pièce. »

Il eût de même préféré des « décors
réduits à quelques praticables et des
costumes dépourvus d'oripeaux. »

C'est une opinion exactement inverse
que nous trouvons chez ses collègues :

« Il faut mettre à l'actif du T.U.C.
l'intelligence, l'autorité de la mise en
scène et plus encore la qualité du
décor. » (B.) « Le metteur en scène, im-
portant mais invisible auteur de la
réussite, avait sa tâche facilitée par
un superbe décor de René Allio. (Ch.)

LE PUBLIC

Les critiques ont vu le spectacle en
une matinée de jeunes. S. Ch. s'en
félicite : « Les jeune s ont magnifique-
ment réagi. Tous les traits d'humour
portaient (et il y en a d'excellents !) ;
on riait aussi à certains excès de lyris-
me, oui. mais l'enthousiasme régnait. »

CI. Vallon a fait la même constata-
tion : « Le public juvénile a très joli-
ment témoigné sa sympathie aux ac-
teurs. » Mais, ajoute-t-il, « ce ne sau-
rait être un critère décisif. »

Est-ce bien certain ? C'est cependant
le témoignage qu'eût le plus prisé l'au-
teur.

INVITATION

On ne se bat pas autour d'une œuvre
ou d'un spectacle insignifiant. Cette
nouvelle « bataille » est presque le gage
assuré d'une belle et enrichissante soi-
rée. Elle invite au moins à c y aller
voir », pour participer aux débats. — T.

Résolution des syndicalistes
chrétiens de Genève

Les syndicalistes chrétiens de Genève, reunis a Chene-Bourgenes la
12 octobre 1963, ont entendu M. Jean Bruck, secrétaire de la Confédéra-
tion internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), traiter le sujet :
« Le syndicalisme chrétien et les problèmes actuels ». A la fin de leurs travaux
ils ont voté la résolution suivante :

Le syndicalisme chrétien est une
réalité historique ; il est profondément
intégré dans le mouvement ouvrier dont
il est l'un des constituants. Le qualifi-
catif chrétien n'est pas un défi aux
autres syndicalismes, ni un jugement
contre leurs membres, il est une réfé-
rence d'hommes libres à une doctrine
capable d'apporter l'ordre, la justice
et la paix dans le monde.

Les syndicalistes chrétiens se sentent
solidaires et responsables des peuples
sous-alimentés. Ils considèrent que 1 ai-
de politique et le don sont insuffisants.
Us soutiennent tous lés effors qui ten-
dent à donner aux travailleurs de ces
pays une formation professionnelle et
une compétence technique dans le res-
pect de leur liberté politique et de leurs
valeurs humaines et en les associant
à une économie de plein emploi.

Les syndicalistes chrétiens réprou-
vent toute ségrégation et toute intolé-
rance qu 'elles soient politiques, raciales,
religieuses, syndicales. Us veulent que
dans une société démocratique chaque
groupe social ait sa liberté d'associa-
tion et d'expression dans le cadre de
l'intérêt général et du bien commun.

Les syndicalistes chrétiens app rou-
vent la construction d'une Europe poli-
tique, économique et sociale dégagée de

Le récital du pianiste
ALBERTO COLOMBO

Comme ce fut  le cas ces années pas-
sées, l'Atelier fut trop petit pour
accueillir le nombreux public venu
entendre le' lauréat du concours inter-
national d'exécution musicale, le pianiste
milanais Alberto Colombo. Malgré tout
le charme de ces récitals donnés chez
M. Louis Moret , ne devrait-on pas
choisir, .  pour cette séance particuliè-
rement attractive, une salle plus vaste ?
Le confort des auditeurs, et l'audition
elle-même, y gagneraient certainement.

Alberto Colombo est profondément
musicien. Sa technque exceptionnelle,
qui susciterait l'admiration chez un
pianiste habituel, atteint chez lui le
niveau d'une véritable performance, car
il est aveugle et l'on peut , imaginer
la rigoureuse discipline qu'il dut s'im-
poser pour obtenir une telle maîtri-
se du clavier dans de si dures condi-
tions.

Pourtant son répertoire ne manfeste
aucune limitation. On en jugera sim-
plement par la liste des œuvres qu 'il
interpréta samedi soir : programme très
varié et d'une abondance rare, dans
lequel les pièces substantieles auraient
pu fournir la matière de base de deux
récitals !

Il interpréta pour commencer deux
sonates de Scarlatti, avec un jeu perlé
plein de grâce et de finesse. Les mê-
mes qualités apparurent dans le pré-
lude et fugue en si bémol mineur de
Bach , mais on aurait peut-être souhai-
té là plus de carrure et de solidité.
Dans la sonate opus 111, de Beethoven,
on admira surtout les fameues varia-
tions, riches d'intensité et d'émotion,
construites dans une magnifique pro-
gression. Ces œuvres auraient suffi ,
semble-t-il, à une première partie. Mais
on entendit encore les études sympho-
niques de Schumann, exécutées avec
une technique absolument sans défaut,
et surtout avec beaucoup de musicalité
et de poésie.

NOS FRUITS PARTENT BIEN
QUANTITES EXPEDIEES DU 14 AU 19 OCTOBRE 1963

Choux-fl.

14.10.63 54.021
15.10.63 49.929
16.10.63 38.543
17.10.63 46.276
18.10.63 29.212
19.10.63 18.734

T O T A L  236.715 769.186 352.509 57.753

REPORT 1.652.113 3.275.735 5.751.448 7.493.358

EXPEDITIONS
au 19.10.63 1.888.828 4.044.921 6.103.957 7.551.111

PREVISIONS semaine
du 20 au 26.10.63 200.000 600.000 250.000 —.—

O B S E R V A T I O N S :

La demande est bonne pour les pommes, poires et les choux-fleurs et les expédt
tions se maintiennent à un bon niveau.

la haine des blocs, tendue vers le pro-
grès, la civilisation et la paix. Ils veu-
lent que dans l'expansion économique
de chaque nat ion d'Europe , une plus
grande sécurité sociale soit accordée
aux travailleurs, stables ou migrants,
ainsi qu 'à leurs familles. Ils veulent
une Europe prospère et bien équipée
qui puisse apporter son aide fraternelle
aux peuples en voie de développement.

Les syndicalistes chrétiens ne pen-
sent pas que l' unité du syndicalisme
doive se faire par la violence ou le mo-
nopole. Le pluralisme syndical est con-
forme à l'idéal démocratique comme la
pluralité des partis politiques. Les di-
verses tendances syndicales de notre
pays devraient accepter le dialogue en
vue d'une unité d'action strictement ba-
sée sur l'intérêt des travailleurs. L'ha-
bitude du travail en commun, dans le
respect des personnes et des idées, les
acheminera peut-être vers l'unité dési-
rée par tous. Les syndicalistes chrétiens
lancent un appel aux travailleurs du
pays et aux étrangers pour qu 'ils aff i r -
men leur volonté de liberté et de pro-
grès social en adhérant au syndicat
professionnel de leur choix. C'est le
meilleur moyen de pratiquer la solida-
rité sur le plan local , naional , interna-
tional et de vouloir pour son prochain
ce qu 'on exige pour soi-même.

La seconde partie du récital s'ouvrit
avec la «7e Sonate» de Prokofiev , œuvre
difficile à la première audition , surtout
si l'interprète se cantonne dans un jeu
un peu trop uniforme : ceci n 'empê-
cha pourtant pas Alberto Colombo d'a-
mener son final d'une manière parfaite.
Deux œuvres de Chopin terminaient
ce programme : la «4e Ballade en fa
mineur» et le «3e Scherzo en do dièze
mineur». De tous les compositeurs ,
Chopin est sans doute celui qui se prête
aux interprétations les plus diverses.
Si les pianistes actuels ont généralement
tendance à recherher un jeu net et
précis, sans effet , Alberto Colombo
rejoignait le style plus romantique de
certains grands interprètes passés, chez
lesquels la fluidité et la grâce de Cho-
pin engendraient volontiers une dou-
ceur un peu mièvre. En dépit de
cette conception , Alberto Colombo exé-
cute Chopin avec beaucoup de brio,
dominant avec aisance les multiples
embûches de son écriture.

Le public enthousiaste obtint en sup-
plément un extrai t  de « Petrouchka »
dans une transcription de l' auteur
et la brillante « Campanella », de
Liszt , merveilleusement ciselée, qui
fut peut-être l'un des meilleurs mo-
ments du concert, malgré l'heure tardive
et la fatigue qui , normalement, aurait
dû affecter le pianiste... et les auditeurs.

Ceux de samedi soir souhaitaient , cer-
tes, réentendre Alberto Colombo : la car-
rière qui lui est promise le ramènera
dans nos murs, sans doute. Mais ceux
qui eurent le privilège d'entendre son
interprétation du concerto de Schu-
mann lors du concert final du concours
de Genève espère aussi le revoir comme
soliste dans une œuvre avec orches-
tre. C'est dire le ta lent exceptionnel
de cet artiste sympathique.

M. V.

Pommes Poires Tomates

115.255 90.921 19.289
170.010 62.435 13.125
125.892 58.229 10.051
148.129 45.589 6.993
130.765 65 246 6.188
79.135 30.089 2.107



La beauté discrète du poêle à ma-
zout Couvinoise participe au décor
de chaque pièce. Aussi, année
après année, cette marque
voit son succès augmen- ' JP^
ter auprès des per- JE jÉSsonnes qui attachent &- j / ^
une grande impor-  ̂J \_  'fo
tance à l'élégance du "ŝ ^p*
home et qui savent appré-
cier tous les bienfaits d'un climat
agréable à domicile. Quel que soit
le style que vous aimez, vous trou-
verez toujours une Couvinoise qui
s 'harmonisera à votre intérieur:
fourneaux quasi invisibles dissimu-
lés dans une niche, poêles somp-
tueux en catelles , calorifères aux
lignes classiques et modernes.
Vous pourrez faire votre choix par-
mi plus de 40 modèles différents
en ayant la certitude d'acquérir ur
appareil eff icace, sûr, économique.
Tous nos modèles peuvent être
livrés avec le fameux brûleur Inox
garanti 10 ans. Le dépositaire Cou-
vinoise de votre région vous ren-
seignera volontiers et sans enga-
gement sur tous nos appareils de
chauffage.

LA COUVINOISE S.A. ROLLE

A vendre , à MONTHEY, dans immeu- MP f̂fPf.MBBIB -WWPWffM
ble locatif neuf , quelques magn i f iques  H^^UUUg^U^^^UMU^^^^^S i

appartements ESéSSËS
de 3 1 2 pièces, dès Fr. 65.000.—. Hypc
thèque ler rang, 60 p. 100 garantie.

Agence immobilière Jean-Louis HU
GON. avenue de la Gare, Marl igny.

Téléphone : (026) 6 06 40.

Comptable expérimenté(e)

serait engagé (e) pour trois demi-

journées par semaines.

Faire offres par écrit sous le chiffre

P 70 S, à Publicitas, Sion.

1 
Carron - Sports - VERBIER

demande

vendeuse
couturière

pour retouches.

Une personne pour le ménage, éven
tuellement couple.

Téléphone : (026) 7 13 90.

chauffeur
de chantier expérimente. Région Lau
sanne. Gros salaire. Pension payée.

Téléphone : (025) 3 26 96.

Aide-vendeuse
est demandée.

S'adresser au magasin

HALLENBARTER et Cie

15, rue des Remparts, Sion

M. WITSCHARD

Martigny — Tel. : (026) 6 16 71

ménagère-gouvernante
pour intérieur soigne tout confort chez
messieurs (commerçants), environs im-
médiats de Neuchâtel.
Nourrie, logée, congés réguliers, bons
gages.

Faire offres sous chiffre ,P 5561 N à
Publicitas Neuchâtel.

P 171 N

Nous cherchons de

¦ ¦jeunes mécaniciens

électro-mécaniciens

serruriers
afin de les former comme monteurs
d'ascenseurs.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Prière de faire les offres avec curri-
culum vitae et certificats à

Ascenseurs et moteurs Schindler et Cie
case postale, Montchoisi , Lausanne 19

Importante  fabrique de bas et tricots
engagerait

remmailleuses
couseuses
raccoutreuses
apaireuses

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

J'offre Fr. 50.— a
qui me procurera
un

appartement
3 1 2 - 4  pièces,
dans immeuble à
loyer normal , si
possible pour dé-
but février 1964.
Adresser o f f r e s
sous chiffres P
14741 S. à Publi-
citas. Sion.
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POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

"aï

A vendre aux
AGETTESs /Sion .

parcelles
de terrain

au choix 1 050 et
1 160 m2. Prix in-
téressants à discu-
ter.
S'adresser au tél.
(021) 24 25 68.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant  légers
défauts , soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond
rouge 47 fr.
1 mil ieu bouclé 190
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, 12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190 x
290 cm., 90 fr.
1 tour de lit ber-
bère , 3 pièces

65 fr.
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240 x
340 cm., à enlever
pour 250 fr.
(port compris)

K U R T H
rives de la Morges

6. Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Jeune mère de fa-
mille cherche

travail à
domicile

(secrétariat , adres-
ses à la machine
etc.)
S'adresser au Ser-
vice social valai-
san, Mlle J. Au-
derset , Monthev.

A vendre

fourneau à
mazout

état de neuf mar-
que « Vestol »
Chauffe 120 m3.
Prix 220 francs.
Pannatier Jean à
Vernayaz
Tél. (026) 6 59 57

A vendre

lit d'enfant
complet, poussette
démontable, habits
d'enfants. Bas prix
Salomon, Renens.
Tél. (021) 34 33 63

Pâturage a
moutons

avec chalet et
source, s/Villeneu-
ve. 1.200-1.800 m.,
p. 400 moutons.
Libre dès 1964.

S'adresser au No
tél. (021) 25 95 96
ou écrire ss chif-
fre PG 44210 L à
Publicitas, à Lau-
sanne.

Pommes
de terre

Tout-venant 16.-
Bindje  la 32.-
Sirtena 27.-
B i n d j e 4 0 m m  27,-
Urgenta 27.-
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mer
mod. Rennaz-Vil
leneuve.

fumier bovin
livré par caminr
et remorque.

Droux , transporb
Vaulruz-Fr.

Tél. (0291 2 70 BE

Du mardi 22 octobre au

lundi 28 octobre

Jean Gabin - Alain Delon

dans un film de Henrin de Verneuil

Mélodie en sous-sol
une mélodie qui crève le mur du sus-

pense, un film policier de grande classe

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 23 octobre au lundi

28 octobre

La Chartreuse de
Parme

le chef-d'oeuvre de Stendhal , avec

Gérard Philippe - Renée Faure

Maria Casarès - Louis Salou

Ne manquez pas de voir ou de revoir

une des plus remarquables réalisations

du cinéma français

Vu sa longueur pas de retardataires

s.v.pl.

Parlé français - 18 ans révolus

C
Du mercredi 23 octobre

n au dimanche 27 octobre

re — : 
m Coup de feu dans la

* Sierra
2 géants de l' aventure en sont

mÂ les héros

W% Randolph Scott - Joël Me Créa

•i, | Un western à l'état pur ,

W Un western authent ique ,

La soif de l'or...
O
¦ Parlé français - Cinémascope couleurs

16 ans révolus

e 

Les Raffineries du Rhône S.A.
engagent en qualité de chef de la section comptablité
débiteurs

1 COMPTABLE DIPLOME
' .e t i tu l a i r e  de ce poste trouvera une  activité intéres-
-inte et de bonnes conditions de travai l  dans une en-

. reprise moderne en plein développement.

f ' n candidat n 'étant pas encore en possession de son
'iplôme mais pouvant jus t i f i er  une format ion théori-
que et pratique suff isante  pourrait également entrer  en:gne de compte.

Adresser offres détail lées aux Raff iner ies  du Rhône
S.A.. service du personnel à Collombey. en y joignant  :
curriculum vitae, photo, copies de certificats , référen-
ces, et en précisant la date d'entrée en service.

P 690 S
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« • • • • •• • # #

AVIS
USAGERS DE LA ROUTE !

Ne renouvelez pas la mauvaise expérience de l'hiver 1962-1963

Commandez-nous sans plus at tendre , J® SsPpsfsiSSffl»

Vous aurez ainsi l'avantage d'être servi MK ,' PMJEg?i><^HEHlyi JmJmsWy Ŝ ^ ẐSotà temps et à votre entière satisfaction , SM^^nlH^^ff '9

Livraison garantie des principales marques

N O U V E A U

Cet hiver, notre atelier est équipé d'un matériel moderne pour

la pose de « Spikes » (clous antidérapants pour verglas).

COMPTOIR DU PNEU S. A.
S I O N

M. Wiedmer Rue Condémines Tél. (027) 2 24 85

P86 S

Mou veau

ex0*1

fEt voici Fi'eshy  77: Q

une nouvelle trouvaille... un nouvea u produit 77 •
ice du ménage moderneau sci

• • • • • • • • • • •

®Mi wesnvi w
®

JOMJM
f raîcheur!

m Freslty 77- Lingerie Spray - preparatioa
W parfumée exclusive pour le linge et la maison,
1 vous apporte cette senteur sympathique
| que d'innombrables femmes apprécient

déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un
concentré de fraîcheu r présenté en diffuseu r
aérosol. Freslty- 77. est un désodorisant
à effet durable. Une légère pression du doigt
sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
un léger nuage de fraîcheur vivifiante
dans votre linge.

Important: Freslty 77 fait merveille dans

Pour guider le navire une carte précis»
Pour faire une publicité efficace:
un plan de campagne

Toutes vos annonces par rUDIlCl laS

oCLl tClllCIlL. .an HKlHKr f̂tRS& ... ..a ' si .. - .. _ .. * __ r . -. , * ...

et contre toute.mauvaise odeur!
Ainsi, dorénavant, ne demandez plus
n'importe quel produit pour améliore
l'air, exigez expressément Freslty 7".
dans tous les magasins où vous
achetez votre «Amidon 77». À

ECOLE DE BALLET MARTIGNY
Pour remplacer Mme M. Torrione, professeur de danse classique ,

nous avons fait appel à

GERARD CHARDON
du Radio-City music-hall, New York, Chatelet Paris *̂C^ *̂*Si& , A

SOLISTE « ^sa**r

des théâtres municipaux de Bâle, Berne et Lausanne. .._ ~^_T~ • •
Nous avons le plaisir de vous informer que M. Chardon prendra la f Ê J M '.,Bl3ME 'G*.m f f / W^direction des cours dès mercredi' 16 octobre à 17 h. à l'Hôtel de Ville. *̂  mOP ^—^ m^ ^^Juingerie Sp ray

Rafraîchisseur d airPour tous renseignements et inscriptions tél. (026) 6 18 38 -Martigny

F 65608 S

CBesoin de vous détendre
un instant?...
de croquer quelque chose?...
Alors un arrêt-réconfort,
un arrêt-gourmandise : CRUNCH



Le football chez nos voisins

Le coude-à-coude continue en tête du classement
L'intérêt est toujours aussi grand pour

le championnat d'Allemagne. Près dc
300 000 spectateurs ont unc fois de plus
suivi les 8 rencontres, de sorte que les
caissiers ont toujours le sourire. Tant
mieux.

Cologne garde la tête du classement et
s'impose face à Munster malgré l'absen-
ce dc son stratège Schiiger. Overath , le
jeune international , a marqué deux buts
et a donné la passe décisive du troisiè-
me. Schalke a pu profiter de la méfor-
mc passagère de Nuremberg ct s'impo-
ser sur lc terrain de ce dernier, gardant
ainsi le contact avec Cologne. Ham-
bourg a repris la troisième place, à éga-
lité de points toutefois avec le cham-
pion Dortmund ct l'étonnant Braun-
schweig, alors que Meidcrich, se main-
tient lui aussi dans le concert des grands.
Uwc Seeler fut transcendant dans le
match contre Miinich et marqua à lui
seul trois des 5 buts, les autres étant les
œuvres dc Dorfel , qui reste en tête des
butteurs et de Gicsemann. Munich n'est
décidément pas en verve à l'extérieur.
Nous avions signalé le retour fulgurant
de Borussia Dortmund, champion d'Al-
lemagne. Les Berlinois de Ilertha du-
rent se rendre à l'évidence que les

J immy Greaves (Tot tenham) sera le grand atout de l 'équipe anglaise contre « Le
reste du monde ».

DANS L'ATTENTE DU
Toute 1 Angleterre sportive attend

avec impatience le grand événement de
l'année, la rencontre opposant l'équipe
de la rose « au reste du monde ». Les
100 000 places du stade de Wembley
sont vendues depui s belle lurette déjà
et, au marché ndir, les cartes attei-
gnent des chiffres astronomiques. Les
Anglais sont confiants et optimistes.
Eux, qui ont inventé le football , com-
ment pourrait-ils perdre le jour où ils
fêtent le centième anniversaire du sport
le plus populaire dans le monde? Le

Voici l'équipe du
« Reste du Monde »

La composition de 1 équipe du reste
du monde qui rencontrera l'Angleterre
mercredi à Wembley, a été annoncée
à Londres comme suit :

Yachine (URSS) ; Djalma Santos
(Brésil), Popluhar (Tchécoslovaquie),
Schnellinger (Allemagne) ; Huskal , Ma-
sopust (Tchécoslovaquie), Kopa (Fran-
ce), Law (Ecosse), Di Stefano (Espagne),
Eusebio (Portugal), Gento (Espagne).

Alfredo di Stefano (37 ans) a été
désigné comme le capitaine de la for-
mation. La FIFA a annoncé que les
cinq autres joueurs actuellement à
Londres joueront en deuxième mi-
temps , sauf en cas de blessure d'un
joueur durant  la première période.

SEIZE JOUEURS CONVOQUES

M. Harry Cavan, président du comité
de sélection de l'équipe du reste du
monde, a déclaré -que son comité avait
décidé de faire joueur les seize joueurs
qui sont à Londres étant donné les
longs voyages que certains d' entre eux
avaient eu à faire ; que certains se-
raient fa t igués  après avoir joué di-
manche en championnat  et enf in,  pour
donner au public l'opportunité de voir
les vedettes du football mondial en
action.

Los remplacements dépendraient tou-
tefois de M. Fernando Riera. directeur
de l'équipe , et que si un membre de
l'équipe jouait bri l lamment , il ne serait
pas remplacé.

Les remplacements prévus en deu-
xième mi-temps sont les suivants :
Soskic (Yougoslavie) à la place de Ya-
chine ; Eizaguirre (Chili) pour Djalma
Santos ; Baxter (Ecosse) pour Maso-
pust ; Seeler (Allemagne) pour di Ste-
fano ; Puskas (Espagne) pour Eusebio.

champions sont décidément en grande
forme, ce qui est de bonne augure pour
la Coupe d'Europe des champions.
Francfort améliore quelque peu son
classement par un match nul obtenu à
Stuttgart , alors que Ilertha , Karlsruhei
SC et Saarbriicken sont déjà lâchés,
C'est dans ces trois clubs qu'il faudra
probablement chercher les deux relé-
gués. Saarbriicken est d'ailleurs le seul
qui n'a encore jamais gagné.

RESULTATS

Kaiserslautern—Karlsruher S.C. 1—0
Eintracht Br.—Werder Bremen 1—1
Niirnberg—Schalke 04 0—2
Hamburger SV—Miinchen 1860 5—0
Meidericher SV—Saarbriicken 3—1
Kôln—Preussen Munster 3—0
VfB Stuttgart—Eintracht Fr. 0—0
Borussia Dort.—Hertha BSC 7—2

Classement :
1. FC Koln 8 6 1 1  22—8 13
2. Schalke 04 8 5 2 1 18—11 12
3. Hamburger SV 8 5 1 2 24—9 11
4. Bor. Dortmund 8 5 1 2  2.3—14 11
5. E. Braunschvv. 8 4 3 1 13—11 11
6. Meidericher SV 8 4 2 2 19—13 10

GRAND EVENEMENT...
sélectionneur et responsable de la for-
mation anglaise, Ramsey. condu ira les
hommes qui ont battu le Pays de Galles
il y a un peu plus d'une semaine, à
moins que 'la blessure de Bobby Smith
ne s'avère plus délicate que prévu. Dans
ce cas, c'est Joe Baker , de l'Arsenal, qui
prendrait la place du puissant avant-
centre. Shelitto, convoqué comme rem-
plaçant , fu t  sérieusement blessé samedi
et ne pourra certainement pas être de
la partie.

MANCHESTER UNITED
A REPRIS LA TETE

En championnat, Manchester United
a repris la tête à égalité de points avec
Tottenham et Sheffield United. Man-
chester a eu de la peine pour s'imposer à
Nottingham et fut  tout heureux de mar-
quer le but de la victoire par Quixall
peu avant la fin de la rencontre. Totten-
ham a perdu deux points au cours de la
semaine. Dans le grand derby london-
nien contre Arsenal, les deux lignes
dattaque ont été particulièrement en
verve, marquant chacune 4 buts. Same-
di , les Spurs ont dû se contenter d'un
partage face au finaliste de la Coupe,
Leicester City. Il faut  dire que Smith a
été blessé. Le but égalisateur a été ob-
tenu par Jones. Notons que quelques
sélectionnés de l'équipe mondiale qui se
trouvent déjà à Londres ont assisté à
cette rencontre, notamment le gardien
russe Yachine et l'arrière chilien Eiza-
guirre.

R é s u l t a t s :
Ire Division

Aston Villa—Arsenal 2—1
Blackburn—Wednesday 1—2
Liverpool—West Bromwieh 1—0
Nottingham F.—Manchester U. 1—2
Sheffield Unietd—Birmingham 3—0
Stoke—Fulham 1—1
Tottenham—Leicester 1—1
West Ham—Everton 4—2
Wolvcrhampton—Bolton 2—2

Au classement, il y a un regroupe-
ment général en tête, comme l'indique
la .tabelle ci-dessous.
1. Manch. Utd. 13 8 3 2 30—13 19
2. Tottenham 13 8 3 2 45—26 19
3. Sheffield Utd. 14 7 5 2 29—18 19
4. Burnley 15 7 4 4 22—18 18
5. Liverpool 13 8 1 4 28—16 17
6. Blackburn 14 7 3 4 28—17 17
7. Everton 13 8 1 4 27—20 17
8. Not t ingham 14 7 3 4 19—12 17
9. West Bromw. 14 7 3 4 23—15 17

10. Arsenal 14 8 1 5 36—30 17

MILAN CHANCEUX A BOLOGNE
Tout auréolés de leur victoire sur San-

tos , les joueurs de Milan n'ont pas été
longtemps dans l'euphorie car Bologne
s'est chargé de leur rappeler les réalités
du championnat. Après une 1ère mi-
temps légèrement dominée par les Mi-
lanais, Bologne repartit en fanfare pour
inscrire, par Haller et Bulgarelli , deux
buts en 10 minutes ! Les locaux ne
cherchèrent dès lors qu'à conserver leur
avantage. Cette tactique leur réussit
jusqu'à la dernière minute car seul
Mora avait pu réduire l'écart. C'est alors
que se produisit un coup de théâtre :
sur centre de Rivera, l'arrière Capra
battit son propre gardien en voulant
dégager de volée ! Le résultat est tou-
tefois logique. Notons encore qu'Amaril-
do et Tumburus furent expulsés pour
bagarre.

Avec un point de moins que les lea-
ders, Inter reste théoriquement le mieux
placé puisqu'il compte un match de
retard. Sa prestation face à la Samp-
doria ne fut pas étincelante et un but
du Brésilien Jair fit pencher la balance.
Cependant, le compte des corners( 17 à
2 !) indique clairement la supériorité des
Milanais.

Deux buts de Néné et un de Da Costa
ont permis à la Juventu* de battre Ro-
me dont les canonniers sont en veilleuse

MONACO ECRASE A SEDAN !
A deux minutes de la f i n  du match

qui l'opposait à Toulouse , le Racing Pa-
ris comptait bien se retrouver seul en
tête du classement. En e f f e t , Bordeaux,
Monaco , Reims et St-Etienne avaient
perdu des plumes et comme les Pari-
siens menaient alors par 1 à 0... Hélas !
un penalty vint ruiner tous les espoirs.
Il  f u t  pourtant tiré à côté par Bocchi
mais l'arbitre a vu le gardien Varini
bouger auant le départ du shoot. Mahi
ne rata pas l'aubaine dans le tumulte
des 30 000 spectateurs et les violentes
réactions des joueurs locaux. Le Ra-
cing perdit  ainsi le bénéf ice d' une excel-
lente prestat ion puisqu 'il se montra su-
périeur tout au long du match.

St-Et ienne connut une mésaventure
analogue contre Reims et il se f i t  re-
joindre trois minutes avant la f i n  sur
un beau coup de tête de Vincent. Aupa -
ravant , les Stéphanois avaient manifes-
tement dominé sous l'impulsion de leur
tandem- d' as Meklouf i -Herbin.  Quoique
privé ' de Kopa , Reims a f a i t  bonne im-
pression.

Monaco s'est laissé proprement sur-
classer par un Sedan qui a retrouvé
toute sa verve. Ce f u t  un match à sens
unique où les champions de France ,
pris  à la gorge dès le départ , ne pu-

&pori-Mo
Seulement deux rangs

CONCOURS DU SPORT-TOTO No 9
DES 19 ET 20 OCTOBRE 1963 :

968 gagnants avec 13 p. à frs. 365,50
13.399 gagnants avec 12 p. à frs. 18,20

Transfert
chez les Sauterelles

L'international norvégien Arild Gul-
den , qui appartient au club champion
Lyn Oslo, vient d'être transféré aux
Grâsshoppers. Arrière central , Gulden
devrait débuter en championnat diman-
che à Bâle. Egalement international ré-
puté de handball , le Scandinave défen-
dra aussi les couleurs des Grâsshoppers
dans ce sport.

Le F.C. Olympia remporte la Coupe d Italie

depuis quelques dimanches. La partie
fut de petite qualité. Piètre spectacle
également à Florence où les locaux ne
durent qu'à la classe d'Hamrin (toujours
lui) d'empocher la totalité des bénéfi-
ces et également à l'arbitre qui n'accor-
da pas un penalty flagrant à Spal.

Le score de Mantoue—Atalanta fut
établi grâce à des penaltys. Celui dont
bénéficièrent les visiteurs leur permit
d'égaliser à la ... 90ème minute ! Rele-
vons encore que Lazio a été stoppé dans
sa marche ascendante par Lanerossi,
bien emmené par I'oriundo Vinicio.

RESULTATS (6ème journée)
Bologne—Milan 2—2
Juventus—Rome 3—1
Inter Milan—Sampdoria 1—0
Fiorentina—Spal Ferrare 1—0
Lazio—Rome—L.R. Vicenza 0—1
Mantoue—Atalanta 1—1
Messina—Bari 1—1
Catane—Torino 1—0
Gênes—Modène 2—2

Classement :

1. Milan, L.R. Vicenza, Bologne, Ju-
ventus 6 m., 9 p.; 5. Inter 5 m., 8 p.;
6. Fiorentina 6 m., 8 p.; 7. Atalanta et
Lazio 6 m., 7 p.

rent que rarement sortir de leur camp.
A Valenciennes, chacun eut sa mi-

temps mais seuls les locaux parvinrent
à concrétiser leur supériorité.  En 2ème
période , les Bordelais se cassèrent les
dents sur un béton de qualité.

Désavantagé par l' arbitre , le Stade
Français n'a pas confirmé l' excellente
impression du dimanche précédent.  Des
incidents pénibles ont marqué cette ren-
contre où le Yougoslave Milutinovic f u t
expulsé. Les Parisiens conservent donc
la lanterne rouge en compagnie d'An-
gers et Nîmes qui eux aussi f i l en t  du
mauvais coton.

RESULTATS (7ème journée)
St-Etienne—Reims 1—1
Racing Paris—Toulouse 1—1
Sedan—Monaco 4—0
Strasbourg—Lyon 5—0
Nice—Stade Français 3—1
Rennes—Nîmes 3—1
Valenciennes—Bordeaux 1—0
Nantes—Angers 1—0
Rouen—Lens 3—0

Classement :
1. Toulouse 7 m., 10 p.; 2. Racing,

St-Etienne, Monaco 7 m., 9 p.; 5. Reims
6 m., 8 pt.

DE TOUT UN PEU
9 BOXE. — A Poznan , la Pologne a
battu l'Allemagne de l'Est par 14-6
en match aller de la Coupe d'Europe
des Nations. Le match retour aura lieu
à Schwerin le 8 février prochain.

# AUTOMOBILISME. — Vainqueur
il y a une semaine du Grand Prix de
Riverside, l'Américain Dave McDonald
a remporté un nouveau succès en
enlevant, à Monterey, le Grand Prix
du Pacifique, réservé aux voitures de
sport, devant son compatriote A.-J.
Foy. U a couvert les 309 km du par-
cours en 2 h. 09'19"2, soit à la moyenne
de 134 km/h. Le champion du monde
Jim Clark a dû abandonner alors qu 'il
était en tête ayant perdu son filtre
à huile.

Nous avons annoncé hier le magniiique succès remporté par la Coupe d 'Italie
disputée durant ce dernier week-end. Voici 1 équip e victorieuse d 'Olympia.

Week-end à Ovronnaz
pour les

juniors valaisans
Le comité de l'Association valai-

sanne de hockey sur glace a eu
l'heureuse ini t iat ive d'organiser un
camp d' entraînement pour les ju-
niors. Vingt-neuf junio rs ont répon-
du à l' appel , qui groupaient 8 clubs
sur 12 conviés.

Comme l' a si bien souligné Zryd ,
le junior doit être suivi dès ses dé-
buts. Un responsable doit être dési-
gné — absolument — dans chaque
club , qui se dévoue à la cause des
jeunes. Car les ju niors sont l'avenir
de tous les groupements sportifs.

Soixante-quinze pour cent des par-
t icipants ont réussi l'examen I.P. qui
avai t  été prévu au programme de
dimanche passé.

Nombre d' entre eux n 'avaient  au-
cune préparat ion physique avant de
se rendre à Ovronnaz. Ils l'ont d' ail-
leurs bien remarqué , eux qui eurent
mal aux jambes , mal aux reins le
lendemain de la leçon donnée par
leur moniteur René Zryd !

Denny était  là pour expliquer la
partie du hockey. Antoine Rombaldi
remplaçait Andréoli et expli quait les
règles essentielles du jeu.

M. Henry Favre , président de la
cantonale , aidé de MM. Granges
(caissier) , Mengard (secrétaire), ont
œuvré durant deux belles journées
pour ces jeunes. N'oublions pas M.
André Duc , chef du cours et respon-
sable du mouvement juniors pour le
Valais , ainsi que M. Jean-Paul
Amacker , responsable pour les ju-
niors du HC Sion.

Le camp d'Ovronnaz est situé dans
un cadre merveilleux. Le calme et la
solitude sont avec ces grandes chaî-
nes de montagne , ce qu 'il y a de
meilleur pour développer un mouve-
ment juniors dans le cadre physi-
que et moral.

Si ce week-end fut  un test pour les
par t ic ipants , il doit être aussi un
exemple pour les clubs. A l' exemple
de René Zryd pour le HC Sion , un
club se doit de trouver un snortif
qui prenne sérieusement en main les
jun iors , fu turs  artisans de la pre-
mière équipe.

Donner le sens de la réalité à un
junior , lui faire entrevoir la prépa-
ration nécessaire et indispensable
avant et pendant un championnat , le
suivre dans sa vie sportive et civile ,
là se trouve . le but du mouvement
des juniors. '

Car. le sport a ses exigences et
chacun , pour obtenir un résultat va-
lable , doit  se sacrifier , se préparer
continuellement pour aller de l' avant.

• • •
0 ESCRIME. — L'escrimeur polonais
Woitek Zablocki a remporté, à Ham-
bourg, le premier championnat inter-
national d'Allemagne au sabre. Huit
sabreurs ont disputé la finale. En
match de barrage pour la première
place, Zablocki a bu t tu  l ' A i '  '

¦'-and
Klaus Allisat.

0 GOLF. — A quelques jours de la
Canada Cup. qu 'il disputera sur les
links de Saint Nom la Bretêche, près
de Paris avec Arnold Palmer comme
coéquipier, le jeune Américain Jack
Nicklaus a remporté un nouveau suc-
cès en s'adjugeant le tournoi de Las
Vegas et les 13 000 dollars qui  -- ' iHa-
chaient à la victoire.

# HOCKEY SUR GLACE. — Le Tehè-
que Jiri Kren , ancien membre de
l'équipe de Spartak Prague, qui avait
préféré rester en Suisse lors de la
Coupe Spengler de l'an passé et qui
avait joué une saison durant  à Kauf-
beuren , vient d'être engagé par le
team canadien des Chathma Maroons.
Cette formation fa i t  partie de la Ligue
semi-professionnelle américano-cana-
dienne qui, outre les Windsor Bull-
dogs, comprend cinq équipes améri-
caines.

9 A Portland (Can), l'équipe olympi-
que canadienne a été battue par les
Portland Btickaroos . une des meilleu-
res équipes de la Western Hockey Lea-
gue.

• ATHLETISME. — C'est f inalement
par 152-68 que l 'Allemagne de l'Est
a bat tu  la Bulgarie,  en match inter-
national à Varna. Les Allemands ont
remporté toutes les épreuves de la se-
conde journée sauf une. le saut en
longueur, gagné avec 7 m. 35 par le
Bulgare Totzev. A noter parm i les
meilleures performances les l'50"l de
Valent in  au 800 m., les 8'51"4 de Mi-
serski au 3000 m. steeple et les 64 m. 48
de Lotz au marteau tout comme les
40"2 du relais 4x1000 m.

La rencontre f émin ine  a été gagnée
par l'Allemagne de l'Est qui a ba t tu
la Bulgarie par 89-39.
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Brigue : O. Heldner, Garage Central
Sierre : Raoul Pellanda, Garage Elite

LétlUmCS On demande une A vendre

d encavoge sommelière Peugeot 403
Carottes, choux , Restaurant  du . „„
betteraves rouges , _, , _ .  mod. 60, moteur
poireaux av rac, Cheval-Blanc neuf 2 jeux de
raves , -.50 le kg. Saint-Cierges (VD) Pneus> , P?r,te-ba-
Celen-pomme -,70 gages. 4.000 francs.
Oignons — ,70 

~~

Caisses env . 30 kg. On demande tout Ecrire case posta-
Expéd i t ion  CFF. " de suite le 15. Champéry.
Une carte su f f i t .  .., ———————AT um * i.s sommelièreM. Beauverd-Mer- Abonnez-vous
mod. Bon gain.
Rennaz-Vi l leneuve  Tél. (021) 93 11 38 au «Nouvelliste»
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M O N T H E Y
Café du Midi

Du 24 au 26 octobre (10-22 h.)

G R A N D E  E X P O S I T I O N
ET VENTE DE TAPIS EN TOUS GENRES
Milieux moquettes , noués main toutes dimensions - En-
tourages 3 pièces - Prix les plus justes . Un grand choix

sensationnel - Une visite s'impose !

Nous réservons pour
ies fêtes

M. PESSE MEUBLES
P 158 S

Au 12e "Tour de France"
après 5800 km,
sans possibilité aucune de réparations
122 voitures ont pris le départ ,
seulement 31 ont pu supporter
cet authentique " tour de force ".
Parmi ces dernières
4 Alfa Romeo
ont obtenu un éclatant placement
même en compétition avec des voiture
de.cylindréeslsupérieures remportant ,
pour la quatrième fois ,
le "Challenge Charles Faroux".
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Giulia 1600 TI

«tmf tiFrigmriimmtm.

m* Giulia 1600 Sprint W

Marti gny : Garage Royal S. A., La Bâtiaz
Monthey : G. Moret, Garage du Stand

On cherche pour la saison d'hiver , à I A vendre
Verbier tonneaux

3 filles d'office ! ron(ds et ova 'es de
! toutes contenan-

1 lingère e
â
es'

-1 Ainsi que

1 fille de vestiaire fouloirs
à vendanges.

2 filles de salle
S'adresser à An-

2 serveuses dancing dré t.Ver|,ères' à
3 Conthey-Place.

1 ****** A * *m *lf ** Tél - : t°27) 4 15 391 garçon de maison 
Faire offres : hôtel Central , Verbier. P&VF
Téléphone : 7 13 25. U H V E

à voûte
On cherche pour fin octobre convenant p o u r

. vins et fruits , à
ICUri G l l ll C  vendre région de
' " Sierre.

pouî s'occuper de deux enfants. Offres écrites sous
chiffres P 14!)2!i

Hôtel Vue des Alpes , Vue des Alpes S. à Publicitas à
(NE). Téléphone : (038) 7 12 93. Sion.

mécaniciens
Nous engageons pour nos ateliers de Sierre et Sion des
mécaniciens, ainsi que des manœuvres ayant  des dis-
positions pour la mécanique.

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

Faire offres par écrit ou se présenter au

Garage Olympic à Sierre ou Sion
Agence générale VW pout le Valais

P 385 S

Meubles BLANC SION
Mardi 22 octobre 1963

Ouverture
de notre nouvelle

Exposition
de meubles neufs

à Champsec. â côté du tea-room l'Ilot

A cette occasion nous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER complète comprenant

1 armoire 4 portes . 2 l i t s  j umeaux . 2 tables de
nuit .  1 coiffeuse. 2 sommiers métall iques , 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts.

1 SALLE A MANGER comprenant 1 dressoir , 1
table , 4 chaises.

1 SALON comprenant : 1 canapé , 2 fauteui ls .  1
guéridon.

le Tout, 1QQfl
soit 22 pièces l/W.'
MEUBLES DE FABRIQUE GARANTIS 10 ANS

Reprise de vos anciens, meubles
Livraison franco domicile

Facilités de paiement
Garde-meubles gratuit pendant 1 année.

Sans engagement nous venons vous chercher à
votre domicile. «

Veuillez téléphoner au (027) 2 21 78 pour visiter
cette exposition ou prendre rendez-vous.

MEUBLES BLANC
«Au Moulin des Occasions »

B. Girardin-Maye, gérant

Place du Midi - Sion - Tél. (027) 2 21 78
P 150 S
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Chambre à coucher
Magnifique chambre à coucher d'occasion en noyer
pyramide, comprenant : 1 armoire 3 portes. 1
coiffeuse, 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , com-
plète avec literie

Fr. 2200.-
Livraison franco domicile.
Facilités de paiement.

MEUBLES BLANC
« Au Moulin des Occasions »

B. Girardin-Maye - Gérant
Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 21 78

P 150 S

JEUNE HOMME On cherche leune On cherche pour entre immédiate
.le cherche de sui- homme de 16 ou 17 dans ménage soigné
te ans comme . ....

P°rteur magasinier- leune ,,,,e
nourri , loge et vonrlonr de bon caractère bien au en-i ¦ • les
bons gages. veiwcuia t ravaux ménagers.
Charles PASCHE, S'adresser à R
confiserie Centra- Onal ino  couleurs
le à Bex 

t-ruanno  couleur» Bon gain et congés réguliers Vieie, a rsex. et verreSi Mart i-  a a
anv ville de famille.

Tél. : (025) 5 22 08 ^ T n
" ,' fi 11 45ou 5 23 05. Tel* (026) 6 U 4o

___^_______ ______—— Offres à Mme E Cosandier Bielstrasse

Jeune fille cher- £, 
cherche J eune *~' Sn] cuvc '

che place de fllle comme p 20 Su

vendeuse sommelier __
de p r é f é r e n c e  débutante accep- .. „„ „.„. „,,
dans bijouterie, tée ADOlWeZ-VOUS OU
parfumerie, photo. Mme Bolay André
Région Sion-Mar- Hôtel du Chêne, M«n»#*»llî«»i«tigny. Pampigny s. Mor- " NUUVcllISlC
Ecrire sous chif- §es> Vaud.
fre P 65634 S. à Tél. (021) 77 33 41 ri I I  RhntlO »
Publicitas, Sion. i P 1954 L U U  nllu,,c
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. . Rue des Remparts - SIONneufs ' occasions ACCORDAGE TOI. 210 63______
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dès 4 850 fr

f//\\) Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local

! /«vendre à l'alpage de Serin s. Ayent A vendre
qeIques

. / 1 VWdroits d alpage
Erire sous chiffre P 14916 S à Pu-
hicitas Sion.

/ P 14916 S

Achetez I ecu

Emprunt convertible 3,5% de 1963

pour le visage aime ;
de la Patrie i li lfl

Afin ie permettre à notre Banque d'adapter ses disponibilités à la demande
de prêts à long terme , le oCnseil d'administration a décidé dans sa séance du
27 sîptembre 1963, d'émettre un

Enprunt convertible 3,5% de 1963 de 180 000 000 de francs
PoV garantir le droit de conversion, 50 000 actions de notre Banque, émises
cdiformément à la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 18
octobre 1963, sont déposées auprès de la Fides Union fiduciaire à Zurich.
Lis 50 000 obligations convertibles seront offertes en souscription aux action-
mires

du 22 au 31 octobre 1963. a midi
aux conditions essentielles suivantes
litres au porteur :
Intérêts :

Durée :

U: ''. ' rsion

Offre de souscription

Prix de souscription :

Exercice du droit de souscription

Libération

Cotation :

Tous les sièges et agences en Suisse de notre Banque recevront les soucrip-
tions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés, lls se chargeront également
volontiers de l'achat et de la vente de droits de souscription.
Zurich, le 22 octobre 1963, Crédit Suisse

Crédit Suisse

d'une valeur nominale de 3600 fr.
au taux de 3,5 % l'an ; coupons au 31 décembre , dont
le premier viendra à échéance le 31 décembre 1964.
jusqu 'au 31 décembre 1978, avec possibilité de rembour-
sement anticipé de la part de notre Banque dès le 31
décembre 1971.
chaque obligation entièrement libérée peut être échan-
gée sans frais contre une action de notre Banque, en
tout temps , à partir du 2 mars 1964.
Lors
tions
tie du
ceux'
de la
gées ,
d'émission.
neuf actions anciennes de notre Banque donnent droit
à la souscription d'une obligation convertible.
100,60 %, c'est-à-dire 3621 fr. 60 par obligation , ce
montant comprenant la moitié du timbre fédéral sur
titres.

contre remise du coupon No 16 de nos actions et du bul-
letin de souscription prévu à cet effet.
1821 fr. 60 au 16 novembre 1963, 1800 fr. au 2 mars
1964.
de l'emprunt aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Borne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.

modèle 60

d éventuelles augmentations de capital , la part d'ac-
nouvelles revenant aux actions déposées en garan-
droit de conversion reste réservée aux obligataires ;

¦ci pourront retirer les actions nouvelles , lors
conversion , en proportion des obligations échan-
contre versement de la part correspondante du prix

1 VW
modèle 56,

1 chariot
à moteur.

Le tout en bon
état.
A enlever tout de
suite.
Prix intéressant.

Tél. : (027) 5 16 60

Citroën 2cv

LE PHENIX,
toutes assurances

Z P I E R R E  |

îroud
A S S U R E U R - C O N S E I L

MARTIGNY
Téléphone : (026) 619 29

TOUS VOS MEUBLES
m F n IT

AVEC 42 MOIS DE W l« t U I i
SANS ™""~"™™
BH™ RESERVE DE PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse

E5BK9 
Choix varié et considérable

*5B| 22 vitrines d'expo.sltloD
Pas de succursales coûteuses mais des prix

^^| Meubles de qualité garantis
I | : Des milliers de clients sat isfai ts
| i Facilités spéciales eD cas de maladie , accident , ete
9S£8 Remi6e totale de votre dette en ca* de décè« ou

MEUBLFS inval idi té  (disp ad hoc) San? suppl de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER 
^dès 855 fr. payable en 42 mois 999 fr. P® UF M I m

avec un acompte de 171 fr. ¦•"• b w B  par mois

SALLE A MANGER, 6 nièces _
pour tiE

dès 658 fr. payable en 42 mois 768 fr. p. 1 2| H
avec un acompte de 132 fr. "* ¦ W ¦ P« <»°k

SALON, 3 pièces + 1 TABLE
dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. pOUr B

 ̂ ^avec un acompte de 51 fr. *"f. |££ g par moto

STUDIO COMPLET. 15 pièces
dès 1750 fr. pav able en 42 mois 20 14 fr. p /i 1 H
avec un acompte de 350 fr. "• Tr I ¦ Par m0*a

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
dès 1166 fr. p ayable en 42 mois 1712 fr. p_ HL»B*t " Havec un acompte de 293 fr. ^#Tr B par moto

SALON-LIT, 3 pièces
pou r HKdès Fr. 635.— pavable en 42 mois Fr. 742.— p. O m

\ avec un acompte de Fr. 127.-̂  $ ,:¦¦ 
WB P

ar 
mols

CHAMBRE A COUCHER « LUX »»._ r g&m
dès 1335 fr. payable en 42 mois 1559 fr. pr JB 1 ¦
avec un acompte de 267 fr. " " ¦ ¦ par mob

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces)

dès 224G fr. payable en 42 mois 2623 fr. p. ?§ JE «¦
avec un accompte de 449 fr. ^^ ¦¦ ¦ 

par 
mola

2 PIECES ET CUISINE m pièces)

dès 2603 fr. payable en 42 mois 3040 fr. p W-g 1 H
avec un acompte de 520 fr. ' * %J *9 B Pa» moto

3 PIECES ET CUISINE 02 pièces)

dès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 fr. p f I Bi
avec un acompte de 602 fr. ¦ ^* B Par moto

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

r — 1
BON pour DOCUMENTATION GRATUITL 5 ™
Nom/prénom

Rue/No

Localité 

A' adresser à t

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Rouit* de Rlaz N01 10 è 16 R I S»
Sortie ville, direction Fribourg " " ¦¦ ¦" ¦¦

Membre HP rFi-rr>nn-Meub'les



• •i^es joies
AIGLE. — Les « gens du voyage » ont
à peine planté leur chapiteau que déjà
la foule des enfants et des parents
accourt sur la place des Glariers pour
visiter la ménagerie, prenant plaisir
à s'arrêter auprès de toutes les cages
mais spécialement vers celles des sin-
ges.
; Le soir déjà, le chapiteau du cirque
national « Knie » est le lieu de rendez-
vous de toute la région car son pro-
gramme détend , laissant éclater des
rires francs ; c'est un spectacle nuancé
et bien équilibré. Les lois de la pe-
santeur et de l 'équilibre sont constam-
ment défiées par des équilibristes -qui
se succèdent à un rythme étourdissant
avec le Suisse Hernané et ses sauts
périlleux de garçon de café, sans comp-
ter les Aerials-Astrals, stalactites hu-
mains tandis . que les Kims nous ap-

Ce dromadaire a 1 air chameau... s allue
les sympathies .  -

js _̂ fa - fc*-

Derrière ses barreaux, un t igre som
noie et rugit de I t -mps  ù as i l re  en alten
dant de se pioduire sur la pisle.

Quant aux éléphants , ils reçoivent des
gosses qui l 'amusent à leur demander
d'ouvrir la Inniche , des kilos de caca-
huètes qu ils eng loutissent avec salis-
iaction.

du cirque
prennent a tomber sur le sol alors
que Rudy Horn fait des prouesses ex-
traordinaires sur son monocycle.

Mais le cirque c'est aussi les clowns
qui déclenchent des cascades de rires
en parodiant les danseurs de cordes.

Mais chez Knie la
chez les animaux :
phoques , chimpanzés,
bres , dirigés par les
et fils. Il y a eu des
sion nerveuse chez
teurs* que le fameux
avai t  frustre d' un objet d 'habil lement
ou d'un bijou. Quant à Rolf Knie il
maîtrise zèbres et éléphants avec un
doigté qui suscite l' admiration.

Une soirée de détente qui mérite
d'être vécue.

Quel drôle de zèbre semble dire du
regard , ù noire photographe , ce mami-
ière d 'Airique à la robe « zébrée ».

1 r - : i 4 - l .S I A ! i ï 1
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Pour ce grand quadrupède amphibie
qu 'est l 'h ippopotame , le soleil d ' arrière
automne donl nous sommes giat i l iê  esl
le bienvenu.

m

Un public nombreux stationne toujours
aux alentours  de la cage aux singes
tant leurs iacélies amusent peti ts  et
grand *.

tradit ion est aussi
chevaux , poneys ,
éléphants et zè-

Frédy Knie père
moments de ten-
certains specta-
pickpoket Bori a

ETFpppRpwaÉmb :f. \ mmmmmm m
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Cours de monitrices de la SIG

,_a. ̂  Ĉ  âî-j^

Debout devant les partici pantes , Mme Gianadda-Bosi donne des instructions , critique et commente les exercices qui vn
nent de se dérouler par classe.

MONTHEY. — Ce dernier dimanche, -̂ JZ =sous la' direction de Mme Gianadda- p
Bosi , présidente de la commission tech- *IBf
nique de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine , et en présence Jl K; 1
de M. B. Allet , président de la dite
association et de Mme Rouvinet, mem- C, %_»yy .
bre de la dite commission, les moni-
trices des sections valaisannes ont suivi
un « cours de cercle » en la salle de TXzT,
gymnastique de Monthey. L'accent a
été porté spécialement sur l'école de \T '
corps en musique puis une discussion ïjy
et la cri t ique ont permis aux respon-
sables de la commission technique
d'échanger leurs points de vue avec les
participantes. Journée fructueuse pour ita ?5
les monitrices qui feront bénéficier les
membres de leurs sections respectives ;; Z-
d'un enseignement valable pour le dé-
veloppement harmonieux du corps
dans un esprit sain. (Cg). CT X

Assemblée politique
SAINT-MAURICE. — Les citoyens de
Saint-Maurice sont invités à assister
à une assemblée publique qui se tien-
dra le jeudi 24 octobre à 20 h. 15 à
l'hôtel de la Dent-du-Midi.

Cette soirée, organisée par le parti
conservateur chrétien-social , permettra
à chacun d' entendre les candidats aux
prochaines élections fédérales.

En effet , prendront la parole , à cette
occasion :
MM. Marius Lampert , Conseiller aux
Etals ; Paul de Courten , Conseiller na-
tional ; René Jacquod , conseiller natio-
nal ; Félix Carruzzo, Conseiller natio-
nal ; Adolphe Travel let t i , député ; Pierre
Tabin , avocat et notaire.

Il est certain qu 'un grand nombre de
citoyens participeront à cette réunion
qui s'annonce des plus intéressantes,
à la veille du scrutin.

Au Ciné Club
MONTHEY. — La saison cinématogra-
phique du Ciné-Club de Monthey débu-
tera ce soir , à 20 h. 30, au cinéma Plazza
avec la projection du f i lm : «Le  Christ
interdit », de Curzio Malaparte.

Le programme de cette saison est très
varié et de nature à satisfaire les goûts
les plus exigeants. Des noms prestigieux
tels que ceux des réalisateurs Bunuel ,
Poudovkine. Eisenstein , f igurent  dans
ce programme.

Chez les tireurs
de Collombey-Muraz

COLLOMBEY. — Les membres de la
Société des Carabiniers de Collombey-
Muraz  ont eu , samedi dernier , leur sou-
per di t  de « clôture ». On no ta i t  la pré-
sence du rvd curé Barman , fervent  de
ce sport.

Le président retraça les fa i t s  sail-
lants de la saison écoulée rappelant  que
samedi 26 octobre un jeu spécial a t t e n -
dail tous les amis des tireurs au Café
Central , à Collombey, tandis  que le di-
manche  20, dès 15 heures ,  la salle de
la Maison communa le  de Collombey a
élé le rendez-vous des amateur s  de qui-
nes et de cartons.

a coo hse a 21o
Ce délicieux breuvage

est préféré du sage
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Divisé en groupes , le cours de Monihey  a permis aux monitrices de s f ami l ia r i se r
et d' améliorer leur méthode d' enseignement. Ici , ù pa i t i i  de la musique on part ic ipe
à des mouvements de rythmique.

NOUVEL ACCIDENT GRAVE

AU PASSAGE SOUS-VOIES DU B0IS-N0.R

Hier matin , à 8 heures, une voiture éjectant au premier tour le chiuffcur.
vaudoise — immatriculée VD 98668 — La vitesse semble être la caj se de
entra violemment en collision avec un ce malheureux accident. M. Bruiner a
camion à remorque conduit par M. Ste- été conduit , par les soins de I imbu-
phan Blatter, de Reckingen. lance .<\bbet , à la cl inique St-A-né, à

St-Maurice; il souffre d'un enfoncement
Le pilote de la voiture, M. Jean Ami de la cage thoracique, d' un bras cassé

Brunner, de la Tour-de-Peilz, a proba- et de nombreuses plaies sur toit lc
blement perdu la maîtrise de son ve- corps. Notre photo : les restes œ la
hicule qui tourna 3 fois sur lui-même, voiture de M. Brunner.

gijwiiiaiaf . i
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JOLIE VILLA

encore 53 J Il li S W et la

liquidation partielle
aut. du 31.8. au 31.10 1963 pour cause
de transfert sera terminée.

Profitez de ces derniers jours pour
acheter avantageusement des
articles de qualité à des prix
vraiment avantageux.

C' y -  •*W .>/•¦¦ ,..".. V -#^

Nouveauté T j & f oo î l
Crème j ulienne!

GRAND-PONT
P 108 S

m Le coussin
chauffant SOLIS

f  ¦*:

A vendre , région de Saint-Maurice ,

jolie propriété
3.500 m2 avec maison indépendante
de 5 pièces.

Garage et grange séparés.

Cadre très accueillant.
Vue imprenable, soleil.
Prix très avantageux de 65.000
francs.

j--r̂ ==!?55. AGENCE IMMOBILIÈRE
•pJ=CT"J,=f;o5î?!̂  FRANCO 1;, FRACHEBOU D

RHODANIA
TEL. 025/4 U 60 - 4 1.1,0 

WJœ2&2, rue au Coppet MONTHEY ~M±= .̂
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Le petit j ardinier, Knorrli fait une
fameuse récolte pour la nouvelle spécialité

< Crème julienne> Knorr!
D'un goût exquis et bien A

caractéristique par son choix de Ŵ
légumes colorés et relevée de i

savoureux lard fumé - c'est une *?
crème succulente et délicieuse ! 1

En ces jours où la température
est en baisse, vous vous régalerez

de ce nouveau potage
<Crème julienne* Knorr , léger, mais

pourtant nourrissant et substantiel !
ies potages Knorr font toujours plaisir!

offre la plus grande
sécurité. Régulateur auto-
matique de la température ,
3 degrés de chaleur,
chauffage accéléré ,
imperméable incorporé
pour compresses humides ,
déparasité radio et
télévision.
No 222 25x35 cm Fr. 37.-
No 223 30x40cm Fr. 41.-

dans les magasinsspécialisés

IMMEUBLE « LA CROISEE » S!0N
\ vendre à Bex Entreprise dU BaS-ValaiS Cherche : O reste a louer pou? cet automne

¦m ic un i A i conducteur . . . . . .1 boutique de 23m2

grands locaux en sous
de pelle « Ruston-Bucyrus »

confort moderne. 3 belles chambres ,
cuisine , salle de bain , garage , cave et
annexe. Chauffage central mazout.
Bâtiment entièrement neuf. Cadre
très sympathique , vue imprenable ,
soleil , tranquilli té.  Prix avec 800 m.2
rie terrain at tenant  32 000 francs.

manœuvres, maçons et mineurs
de tunnel
1 contremaître de chantier

l
Douvant servir pour exposition ou dépôts.

lmDnmeMe sf le}1- tnmcl"illité - **** J^ec 800 m2 
Travail régulier 

et assuré toute l' année. Agence Immobilière Robert Sprenge, . 10. rue de la¦ H i^n n v u v  de terrain at tenant  92 000 francs.
. . r» » Bonnes conditions. Dent-Blanche, Sion. téléphone (027) 2 41 21.

MOClerne S.A. S'adresser case potale 70 Monthey. . 
P 850 S Faire offres sous chiffre P 14911 S à Publicitas Sion. —™~~—™

S,0Ï1 J ~~ I ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E t l l S T f

Vraie

TOMATE
S*. SPflGKETT -

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe points

VéGé
Importe d Italie"O  ̂Cavjyy

'̂ é^A. Collectionnez
les timbres UâGà

échangeables dans tous
les magasins V#G£

d'Europe



Victimes de la peste ou d'une bataille?

MONTHEY. — Notre journal a relaté
que des ouvriers occupés à creuser des
fouilles près de la jonction de l'avenue
Monthéolo, de la rue des Prairies et
de l'ancienne rue Martorez, ont mis à
jour, entre un mètre et un mètre cin-
quante de profondeur, plus de vingt
squelettes humains. Selon toute vrai-
semblance il ne s'agirait que de sque-
lettes adultes masculin. Les vieux ha-
bitants du quartier de la Place nous
ont fait remarquer que ce n'est pas
d'aujourd'hui que des restes humains
sont mis à jour dans ce secteur. D'au-
cuns pensent qu'il s'agit d'une fosse
commune destinée à recevoir les pesti-
férés qui furent atteints de cette terri-
ble épidémie à l'époque où Monthey
n'était qu'une très petite bourgade.

D'autres, à la suite d'examen de crâ-
nes, remarquent qu'il pourrait plutôt

Les Aigles Noirs
à l'honneur

MARTIGNY. — Dans notre édition
de vendredi nous avions annoncé que
nos amis les » Aigles Noirs » s'étaient
qualifiés pour la demi-finale de l'émis-
sion Jazz partout de la TV romande.
Opposés aux « Loups Blancs » de Lau-
sanne, les « Aigles Noirs » viennent de
remporter brillamment la finale à Lu-
cens. Ils seront donc les très sympa-
thiques messagers de la Suisse ro-
mande lors d'un spectacle de gala qui
sera donné à Marseille.

Succès universitaire
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Marianne Sauthier, fil-
le de l'ingénieur Michel Sauthier et pe-
tite-fille de M. Alfred Sauthier, a obte-
nu avec beaucoup d'aisance sa licence
es lettres à l'Université de Genève.

Nos félicitations.

s agir d'une fosse commune ayant reçu
les cadavres d'un groupe de soldats
ayant participés à une bataille. En in-
voquant cette hypothèse, ils se basent
sur le fait que la plupart des crânes
sont fracturés et que, d'autre part on
ne retrouve que des restes de squelet-
tes masculins ; en effet, il n'y a pas de
restes d'enfants ou de femmes.
' Quoiqu'il en soit, on se propose de
soumettre à un examen plus appro-
fondi ces restes humains, afin de tenter
de déterminer à quelle époque ils ap-
partiennent et aussi s'il s'agit d'une
fosse commune de pestiférés ou de sol-
dats. (Cg).

Notre pholo : Un crâne dont la maxil-
laire intérieure, dans le cercle, est
Iracturée , découvert comme de nom-
breux autres , au quartier de Place.

Deu* nouveaux
lieutenants

MARTIGNY. — La cérémonie de pro-
motion de l'Ecole d'officiers de la pro-
tection aérienne a eu lieu samedi en
l'église évangélique réformée de Bien-
ne-Ville. A cette occasion, le chef du
Département militaire du canton de
Berne a annoncé la promotion de 36
aspirants au grade de lieutenant.

Parmi eux nous relevons avec plai-
sir les noms des lieutenants Luc Ber-
guerand , de Martigny, incorporé à la cp
PA 1/9 (ancienne incorporation : III/9)
et Bruno Carron , de Fully, cp. PA 103,
comme précédemment.

A tous deux nos vives félicitations.

Assemblée politique
MARTIGNY-BOURG. — Les adhé-

rents et sympathisants du parti con-
servateur chrétien-social de Martigny-
Bourg sont cordialement invités à as-
sister à l'assemblée générale fixée à
mercredi 23 octobre prochain, dès 20
heures ,dans la grande salle commu-
nale, à Martigny-Bourg.

En vue des élections fédérales des
26 et 27 octobre, MM. Paul de Courten ,
René Jacquod et Félix Carruzzo seront
les orateurs de cette importante as-
semblée.

M. LE VETERINA
UNE DISTINCTION MERITEE !

Le « Nouvell iste du Rhône » du lundi 14 octobre titrait , avec un réel plaisir , en
page 2, «M. CAPPI HONORE ». Voici un écho de ce que l' on en pense dans les
milieux vétérinaires valaisans.

A Zurich, s'est tenue tout dernière-
ment l'assemblée générale de la Société
des vétérinaires suisses. A cette occa-
sion, chaque année, certains membres
sont élevés à l'honorariat. Cette distinc-
tion, la Société l'accorde à ceux qui
l'ont spécialement bien servie.

Or, dans la liste des nouveaux mem-
bres nous relevons cette année le nom
de notre excellent confrère, M: le vét.
cantonal Cappi.

En lui conférant cet honneur, les vé-
térinaires suisses ont voulu reconnaître

NOS PILOTES A LA RADIO
SION. — Dans le cadre des émissions
radiophoniques sur l'armée, le « Micro
dans la vie » présentera, mardi 22 oc-
tobre entre 18 h. 30 et 19 heures, un
documentaire portant sur « Les écoles
de recrues techniques : entretien avec
des pilotes».

Ouverture du 4e cours professionnel intercantonal

pour les apprentis cuisiniers saisonniers

SION — Lundi 21 octobre, a eu lieu
au Centre Professionnel de Sion l'ouver-
ture du 4ème cours professionnel inter-
cantonal pour les apprentis cuisiniers
saisonniers. Rappelons à ce propos que ce
cours est mis sur pied depuis 1960 par
la Commission professionnelle suisse
pour les cafés-restaurants et hôtels en
collaboration avec le Service cantonal de
la Formation professionnelle du canton
du Valais. M. Casimir Rey, le distingué
directeur du Centre Professionnel en est
le responsable.

Ce même lundi , 4 autres cours absolu-
ment identiques quant à la durée et au
programme ont débuté en Suisse. Ainsi
à Brunnen, Wegis, Kastanienbaum et
Interlaken, sans oublier Sion , plus de
260 apprentis cuisiniers recevront si-
multanément durant 7 semaines (21 oc-
tobre au 7 décembre 1963) la même for-
mation. Sion réunit 30 apprentis des
établissements saisonniers de la Suisse
romande (Valaisans, Vaudois, Fribour-
geois, Bernois); leurs chefs techniques
sont MM. Garbani et Rivaz.

Ce mode d'enseignement professionnel
— seulement possible dans une indus-
trie saisonnière — est presque unique
en Suisse; il donne entière satisfaction.
Les élèves, groupés en 2 classes (1ère et
Ile année), y reçoivent un enseignement

Examens de maîtrise
agricole 1963

SION. — Une huitième session d'exa-
mens de maîtrise en agriculture aura
lieu en Suisse romande en 1964.

Pour être admis aux examens de
maîtrise en agriculture, le candidat
doit remplir les conditions minima
suivantes, au début de l'année durant
laquelle il se présente :
1. Etre porteur du certificat de capa-
cité professionnelle (compagnonnage)
2. Etre âgé de 28 ans révolus.
3. Exercer la profession d'agriculteur
durant trois ans au moins depuis
l'examen de capacité professionnelle.

Les candidats qui désirent s'inscrire
pour la session 1964 doivent le faire
jusqu'au 15 novembre 1963 au plus
tard auprès du Secrétariat de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, Clos de Bulle 7, Lau-
sanne.

RE RENE CAPPI

les services rendus par M. Cappi et le
dévouement constant dont il a fait preu-
ve pendant les nombreuses années pas-
sées à la présidence de la Société où
sa fermeté et son tact coutumiers ont
fait merveille.

D'autre part , la manière énergique, la
psychologie sûre avec lesquelles M.
Cappi a dirigé et mené 'à bien la lutte
contre la tuberculose bovine et l'avorte-
ment épizootique en Valais, malgré les
circonstances particulièrement difficiles,
ont certainement guidé les vétérinaires
suisses dans le choix du nouveau mem-
bre honoraire.

Les vétérinaires valaisans sont fiers
de l'honneur fait à leur confrère, hon-
neur qui rejaillit un peu sur eux et sur
le canton du Valais tout entier. Ils sont
surtout heureux de lui présenter à cette
occasion leurs vives et sincères félici-
tations. Rz.

portant aussi sur les branches techni-
ques (diététique , alimentation , connais-
sances culinaires , exploitation , connais-
sance des marchandises) que sur les
branches générales (comptabilité, calcul ,
langue maternelle, instruction civique),
etc..

Les locaux mis à disposition par le
Centre comprennent des salles de cours,
une cuisine-modèle digne d'un grand
hôtel, extrêmement fonctionnelle et
adaptée spécialement à l'enseignement
pratique , des salles de loisirs, etc.. D'au-
tre part, tout au long du cours, des con-
férences, des films, des visites d'usines
et de grands hôtels aideront les appren-
tis à mieux se familiariser avec les pro-
blèmes complexes de la profession.

Ces cours sont subventionnés selon
des barèmes très nets par l'Etat , par les
associations professionnelles intéressées
et par les patrons. A l'occasion de la
première journée du cours, l'OFIAMT
avait délégué son représentant en la
personne de M. Jules Miauton , chef du
Service de la Formation professionnelle
du canton de Vaud.

Le cours 1963 a ainsi débuté sous les
auspices les plus favorables et il est par
conséquent certain qu 'il portera beau-
coup de fruits.

B. Claret

Employés et employées
de laboratoire

SION. — Le récent communiqué rela-
tif à l'apprentissage de cette profes-
sion a suscité diverses suggestions qui
témoignent de l'intérêt que manifes-
tent les employeurs et les associations
professionnelles de la branche.

Pour éviter d'ores et déjà tout mal-
entendu, il est utile de préciser que
les apprentis de laboratoires d'hygiène
et de bactériologie, de physiologie et
de pharmacologie, d'hématologie, d'his-
tologie et d'urologie relèvent des orga-
nes compétents en matière de forma-
tion professionnelle ; en revanche, les
assistants des médecins et radiologues,
ainsi que les employés et employées
de laboratoires médicaux qui entrent
en contact direct avec les malades —
et qui sont formés en majeure partie
dans des hôpitaux, des cliniques et
des écoles spéciales — comptent parmi
les personnes donnant des soins aux
malades, dont la profession n'est pas
soumise à la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle. Ainsi la forma-
tion des laborantines médicales relève
des organes de la Croix-Rouge.

Les améliorations envisagées se réa-
liseront comme jusqu 'ici dans une
étroite collaboration de nore service
avec les associations professionnelles
et les entreprises de la branche parmi
lesquelles il faut spécialement citer
l'Aluminium Suisse, la Ciba et la Lon-
za, entreprises qui, depuis plusieurs
décennies, continuent de former de
nombreux employés de laboratoire.

Le Service cantonal
de la formation professionnelle

THEATRE DE SION
JEUDI 24 OCTOBRE, à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts , de Sierre
présentent

La femme sans tête
Pièce policière gaie, en 4 actes

de Jean Guitton
Location :

Bazar Revaz, Tronehet. Sion
— Téléph. : (027) 2 15 52 —

IPMEMASI
Mardi 22 octobre : RELACHE

Conférence
Demain : J

LA CHARTREUSE DE PARME

Mardi 22 octobre : RELACHE
Demain :

COUP DE FEU DANS LA SIERRA

Du mardi 22 octobre au lundi 28 oc-
tobre

Mélodie en sous-sol
une mélodie qui crève le mur du

suspense, un film policier de grande
classe avec

Jean Gabin - Alain Delon
dans un film de Henri de Verneuil

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 22 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures

IVANHOE
Des mercredi 23 16 ans révolus
Une grande fresque historique

Cléopâtre,
une reine pour César

Mardi 22 - 16 ans révolus ,
Dernière séance du film grandiose

BARABBAS
Des mercredi 23-16 ans rôvolvis
De la détente... De l'optimisme,..

Le petit garçon de
l'ascenseur

^̂ ^̂ T 
Aujourd'hui : 'relâche - Samedi et dl

manche - Le pont vers le soleil

Aujourd'hui : relâche - Vendredi et di
manche - Le voleur de Bagdad •

Aujourd'hui : relâche - Mercredi 23 - 16
ans révolus - IVANHOE - Dès vendredi
25 - 16 ans révolus - Ire époque -
Les trois mousquetaires

Aujourd'hui : relâche - Jeudi 24 - 16
ans révolus - IVANHOE - Dès vendredi
25 - 16 ans révolus - MARCO POLO

Aujourd'hui : relâche - Des mercredi
Passeport pour la honte - Dès ven

dredi - Nous irons à Deauville

ŝf, f t t m m m t m t m s m t m t  **¦" mmtttmimm.

RELACHE

RELACHE
Soirée cinéclub

Bernadette Lafont
Ricet - Barrier dans
Tire-au-flanc 62

le plus grand succès du rire
Dès 16 ans révolus

Un grand film d aventures en scope
couleurs

Le repaire de l'Aigle noir
avec John Erieson - Lola Albright

Dès 16 ans révolus



Journée de visite, de détente
pour le Tribunal fédéral en Valais

M. Rolen , chancelier d'Elat , accompagné de M. Fessier , président du Tribunal
lédéral , se rend à la salle de l 'Ecole d' agriculture.

Me Henri Fragnières essaie-l-il de convaincre l' un de ses collè gues du Tribunal
lédéral t

SION. — Hier , les juges fédéraux et
les greffiers, pour répondre à une ai-
mable invitation de notre Tribunal
cantonal , présidé par Me Henri Fra-
gnière, ont visité notre canton. Une
première réception a été organisée à
Saint-Maurice , avec la visite de l'ab-
baye et de son trésor. Notre gouver-
nement était représenté par MM. Mar-
cel Gross ct Oscar Schnyder , conseil-
lers d'Etat ct le chancelier Roten. Les
membres de notre Tribunal cantonal
étaient accompagnés des greffiers ot
des procureurs , pour recevoir les col-
lègues du pouvoir judiciaire fédéral.

UN VOYAGE INTERESSANT

Deux cars ont amené ensuite les
magistrats  au col de la Forclaz. Ce
fut  quelques heures dc détente, de
relaxat ion , d' oubli des articles de lois.
Des heures précieuses pour contempler
ct apprécier le paysage paré de ses
plus belles couleurs. La plaine du
Rhône a été remontée jusqu 'à Châ-
teauneuf.  Dans le décor tout aussi en-
chanteur , nos juges fédéraux et les
greff iers  ont participé un peu au grand
trafic des vendanges.

RFCKPTION. VIN * D'HONNEUR
ET BANQUET

Un apéritif a été servi devant  le
bât iment  de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Ch âteauneuf .  La fine ¦.goutte»
a été appréciée, savourée comme il se
doit. Et lc banquet servi en la salle
de l'Ecole d'agriculture, a provoqué
l'échange d' aimables paroles. Les con-
seillers d'Etat Marius Lampert et Er-
nest von Roten avaient rejoint leurs
collègues.

Ce fut  une journée toute amicale.
toute fami l ia le ,  qui a provoqué de
nombreuses connaissances , l'échange

d'aimables propos. Une réception qui
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ne sera pas oubliée de si tôt , et sur
tout qui ne restera pas sans lende
main.

Un nouveau cure
AUSSERBERG — L'abbé Oswald Bregy.
de Niedergesteln. a été reçu comme nou-
veau curé d'Ausserberg. L'abbé Bregy
avait  été le « spiritus rector » de l'Asso-
ciation suisse des mères catholiques avec
siège à Lucerne. A la cérémonie d'in-
tronisation on notait la présence du
révérend chanoine Joseph Weissen , an-
cien curé de Steg-Hohtenn et du com-
mandan t  de la police cantonale . M.
Ernest Schmid.

L ete est termine
VISPERTERMINEN — Les bergers de
Visperterminen et de Eyholz , dimanche ,
à l'alpage de Rohrberg-sur-Glis . ont
marqué la fin de la saison estivale par
une petite manifestation. Une raclette ,
arrosée des meilleurs crûs 1962. a été
très appréciée.

Succès du loto pour l'église
GLIS — Le loto pour l'église paroissia-
le de Glis. plus spécialement pour le
sanctuaire de Notre-Dame au Glisacker ,
a bat tu  tous les records.

La vogue des « motels »
VIEGE — Pour l'instant quatre requê-
tes tendant à obtenir la concession pour
l'exploitation d'un motel sont déposées
soit à la chancellerie de l'Etat du Va-
lais soit aux greffes des communes de
Viège et de Eyholz. La construction de
ces quatre motels est prévue sur un es-
pace d'un kilomètre et demi.

Des blindés au Bois de Finges
UNE PETITE GUERRE DE QUATRE JOURS
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Quelques « bérets noirs » ont termine de monter la grande tente. L A  MX est
ainsi remisé. Le vieux camion n'a pas été détérioré par eux.

SIERRE — A droite de la route canto-
nale , à l' entrée du bois de Finges, des
« jalons » sont posés. Avec les trois let-
tres « T.R.P. » ils indiquent un chemine-
ment. Il est donc facile de découvrir le
stationnement de la troupe , pourtant
habilement camouflée , sous les pins ra-
bougris , en bordure ' du Rhône.

ATTENTION MILITAIRE !

L'école de recrues de mécaniciens de
chars, conducteurs de chars, de Thoune,
après quelques jours passés dans la

Délibérations
de la fanfare Alusuisse

CHIPPIS — Vendredi dernier , sous la
présidence de M. Fernand Zuber , s'est
tenue l' assemblée générale de la fanfare
Alusuisse. Le protocole de la dernière
assemblée , ainsi que les comptes ont été
approuvés à l'unanimité .

Le rapport présidentiel a fait ressor-
tir la bril lante activité de la société ,
soit : l' arbre de Noël des enfants du per-
sonnel Alusuisse , le concert annuel , le
concert du printemps , à Chalais , l'auba-
de du ler mai. la manifestation du ler
Août aux usines, les concerts ' à l'hôpital
et clinique de Sierre, au Sana valaisan ,
l ' inauguration de l' usine de Steg. et la
sortie annuelle à Ovronnaz.

Le rapport du directeur. M. Emile
Bertona. a souligné la participation ré-
gulière des membres aux répétitions et
l'excellent travail accompli durant cette
saison.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période de 2 ans et est ainsi cons-
titué :

Fernand Zuber . président,
Edmond Rudaz , vice-président.
Hermann, Juilland. secrétaire,
Henri Bocherens. caissier ,
Léon Pralong. archiviste.
Raymond Roh et François Rey, mem-

bres.
M. Emile Bertona -est directeur . MM.

André Balet et Henri Bocherens fonc-
tionneront comme sous-directeur.

Salle comble
SIERRE — Hier soir , un très nombreux
public a applaudi, au Casino-Théâtre .
les Productions théâtrales Georges Her-
bert dans le « Misanthrope » de Molière.

vieille ville d'Octodure , joue un exercice
de quatre jours , au bois de Finges.

Un essai pour une éventuelle place
d'armes ? Un exercice tout simplement ?

PRUDENCE

Avant de photographier un AMX,
quelques « bérets noirs » au travail , il
fallait solliciter une autorisation . Le
cdt. de cp., le plt. Stâuble, l'a d'ailleurs
donnée très gentiment.

Mais un sous-officier , perch é sur un
AMX, de poser cette question , inatten-
due, qui coupe le... souffle : « Vous êtes
sûrement photographe pour le musée
national ! De tels engin s, d'ici quelques
mois, sont destinés au musée ! »

Une boutade , un mot pour rire... et
c'est tout.

QUATRE JOURS D'EXERCICE

Sous les ordres du It.-col. Burkart
ces recrues accomplissent actuellement
du service pratique , de campagne. Nous
leur souhaitons , dans ce pittoresque bois
de Finges. quelques jours intéressants ,
profitables.

Pour la journée missionnaire
SIERRE — Dimanche soir, à la Maison
des jeunes, l'Association Cinéma éduca-
teur chrétien , de Paris, a présenté à la
population sierroise, dans le cadre des
conférences religieuses, un grand film en
cou leurs : « Evocation saisissante de la
vie de Jésus ».

Les images, filmées entièrement en
Palestine , montrent la réalité humaine
au Moyen-Orient, Jordanie , Israël.

La paroisse de Chalais
fête son patron

CHALAIS — En ce beau dimanche d'au-
tomne, la paroisse de Chalais fêtait Saint
Gall, son patron. La chorale s'est par-
ticulièrement distinguée par l'interpré-
tation d'une messe spéciale. La fanfare
à son tour a joué lors de la procession
qui a suivi les offices religieux. Sur la
place du village un concert fut offert au
public par la fanfare « L'Avenir ».

INHUMATIONS
Massongex. — Mardi 22 octobre 1963, à
10 heures 30, ensevelissement de Mme
Vve Sidonie Biollay, née Meynet.

Chamoson. — Mardi 22 octobre 1963.
à 10 heures, ensevelissement de M. Paul
Giroud-Delaloye.

Chalais. — Mercredi 23 octobre 1963.
à 10 heures , ensevelissement de Mme
Vve Lia Chevey, née Vaudan.

Monsieur Henri SELZ;
Madame Veuve Dr Ch. SELZ et son fil s

Melchior;
Monsieur Albert SELZ;
Monsieur et Madame Raymond SELZ-

SCHAFFER et leu r fils John-Peter;
Monsieur et Madame Jean SELZ-JEN-

NY et leurs enfants Thierry et Flo-
rence;

Madame et Monsieur Hervé de CHAS-
TONAY-SELZ;

Monsieur et Madame Oscar SELZ-GAS-
POZ, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Emile VERNAY-SELZ,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul DENERIAZ-SELZ;

Madame Veuve Berthe DUBUIS-MOU-
LIN;

Les enfants et pet i ts-enfants de feu
Dr Camille FAVRE-DUBUIS;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph DUBUIS-PELLATON;

Madame Veuve Césarine von GUNTEN,
sa garde dévouée;

Les familles parentes et alliées BRUN-
NER, BOHLER. SPAHR. DEYMON-
NAZ. DUBUIS , ROCHAT-DEYMON-
NAZ.

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Camille SELZ

leur père, beau-père , grand-père , ar-
rière-grand-père , frère , beau-frère , on-
cle, grand-oncle , cousin , décédé le 21 oc-
tobre 1963 dans sa 93ème année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion (paroisse Saint
Guérin) le mercredi 23 octobre , à 11 h.

Priez p our lui.

Le Sfei-Club de Daviaz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Sidonie BIOLLAY

mère et grand-mere de ses très chers
membres Louis, Joseph et Serge.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

Lc Moto-Club de Daviaz/Massongcx
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Sidonie BIOLLAY

mère de son dévoue vice-presidenl , M
Joseph Biollay.
Pour l'ensevelissement , prière de con
sulter l'avis de la famille.

Le Conseil municipal de Massongex
fait part du décès de

Madame veuve
Sidonie BIOLLAY

mère de M. Louis Biollay, conseiller
municipal.
Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Très touchée de la sympathie et des
attentions qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son deuil , la famille de

Madame Julie ROH
a Erde-Conthey, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Un merci tout spécial va aux révé-
rendes soeurs, aux infirmières et au per-
sonnel de l'hôpital de Sion.
Erde-Conthey, le 19 octobre 1963.
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DEUX CONFERENCES DE PRESSE A NEW YOR K : DEUX POSITIONS INTRANSIGEANTES

Hailé Selassié franchit nne frontière que se disputent

LE CERN S'ENRICHIT D'UN NOUVEL « ENGIN »

Tour d horizon du Premier anglais

s

Marocains et
ALGER, 21 oct. * L'empereur Hailé
Selassié a avancé sa visite en Algé-
rie : alors que son séjour officiel ne
devait commencer que le 25 octobre,
c'est, annonce le ministre de l'In-
formation, hier après-midi, à 17 h.
(heure locale) que le souverain d'E-
thiopie est arrivé à l'aérodrome
d'Alger.

C'est vraisemblablement à la suite du
voyage-surprise de M. Bouteflika au
Maroc que le souverain éthiopien a
décidé de venir poursuivre à Alger la
mission de médiation qu'il a entreprise
dans le conflit algéro-marocain. On
ignore d'ailleurs encore, au ministère
des Affaires étrangères, si le souverain

Europe : renforts américains
WASHINGTON, 21. — Le Département
de l'armée américaine a annoncé au-
jourd'hui l'expédition vers l'Europe et
le Pacifique de divers armements des-

Violent séisme
LONDRES, 22 oct. afc Radio-Moscou
a annoncé, mardi matin, aux premiè-
res heures du jour, que l'observa-
toire sismographique de Moscou a
enregistré une nouvelle et violente
secousse sismique dans la région des
îles Kouriles, au nord du Japon. Le
séisme était de l'ordre de puissance
de 11 degrés et a provoqué un nou-
veau raz-de-marée dans le Pacifique
à la hauteur de l'épicentre. L'heure
exacte de la secousse n'a pas été
indiquée.

¦ ROME, 21 — Le pape Paul VI a
nommé chef du protocole à la Secré-
tairie d'Etat , Mgr Antonio Mauro, ac-
tuellement conseiller de nonciature.

¦ L'on a reçu à la Maison des trans-
ports de Suisse, lundi, à Lucerne, un des
plus anciens camions suisses, un « Ber-
na » construit en 1917. Ce véhicule a
été découvert il y a deux ans et demi
au Tessin et sauvé de la mise à la
ferraille.

Le ciel indonésien
gardé par les «Mig»

DJAKARTA, 21 — Un porte-parole de
l'aviation mili taire indonésienne a dé-
claré lundi que les chasseurs « Mig »
indonésiens, de construction soviétique,
intercepteraient et abattraient tout
avion qui survoleraient le territoire in-
donésien et mettrai t  sa sécurité en dan-
ger. Le porte-parole ajouta que les
avions civils qui ont l'autorisation de
survoler l 'Indonésie ne seraient pas
importunés. Mais tout avion étranger
survolant le pays serait intercepté pour
établir son identité. Cette mesure est
devenue nécessaire en raison de la
politique de l'Indonésie à l'égard de la
Malaysia.

Cet avertissement suit de peu de jours
la protestation du gouvernement aus-
tralien, contre le fait que des chasseurs
indonésiens « Mig » avaient importuné
un avion à réaction « Gantas ».

18 JZ^È?yy

— -«8

On vient d 'installer près du grand accélérateur de particule s du CERN à Genève
un grand détecteur nucléaire à hydrogène liquide. Cet instrument demeurera au
CERN pendant un an environ avant de regagner la Grande-Bretagn e. Notre photo :
des techniciens sont en train de poser des caméras destinées à photo graphia
les traces des particules nucléaires.

Il r S nmmumiù
vient en visite officielle ou simplement
pour une brève mission de bons offi-
ces.

« Rien de changé dans nos positions
respectives *, a déclaré M. Balafrej,
ministre marocain des Affaires étran-
gères, qui a ajouté : « Sa Majesté l'Em-
pereur d'Ethiopie a estimé qu 'il devait
se rendre à Alger pour parfaire sa
documentation. »

Le ministre marocain a fait cette
dèe.aration en quittant l'aérodrome de
Rsibat-Sale, où il était allé saluer, à
son départ, l'empereur éthiopien.

YAZID : « QUE LES MAROCAINS
SE RETIRENT ! »

L'envoyé spécial du président Ben
Bella , M. Mohammed Yazid , a déclaré,

tinés à donner aux forces terrestres
une puissance de combat supplémen-
taire.

Le matériel de renfort comporte no-
tamment de l'artillerie y compris des
missiles et des fusées. C'est ainsi par
exemple que des missiles « Sergeant »
armes nucléaires d'une portée de 110
km environ, sont envoyés en Europe.
De même l'armée américaine expédie
outremer une version améliorée de la
fusée « Honest John », d'une portée de
22 à 35 km, ainsi qu'un plus grand
nombre d'ogives nucléaires destinées
aux obusiers de huit pouces.

Dans le Pacifique, ainsi qu'en Eu-
rope d'ailleurs, l'armée américaine ex-
pédie un . nouveau modèle de canon
autoporteur de 17,5 pouces à munitions
non-nucléaires.

« Le programme en cours, précise
une déolaration du Département de
l'armée, lundi, dont les Etats-Unis se
sont entretenus avec leurs alliés se tra-
duira par une augmentation générale
de la qualité et de la puissance de feu
de l'artillerie. »

• Pas de demande d'adhésion au Marché commun
• Attitude nuancée envers l'U.R.S.S.
• Le combat pour le pouvoir n'a pas eu lieu
LONDRES, 21 — La Grande-Bretagne
ne fera pas de nouvelles demandes d'a-
dhésion au Marché commun, « ce serait
inutile pour le moment », a déclaré le
nouveau premier ministre britannique,
lord Home, au cours d'une interview ac-
cordée au réseau de télévision de la
B.B.C.

Lord home a observé, toutefois, que
la Grande-Bretagne entendait demeurer
en relation étroite avec l'Europe.

Tout en reconnaissant l'utilité d'avoir
« de temps à autre » des conférences au
sommet, lord Home a déclaré qu 'il n 'a-
vait pas l'intention de rencontrer dans
un avenir proche M. Khrouchtchev ni

au cours d'une conférence de presse,
qu 'il n 'était pas venu à New York pour
soumettre le conflit algéro-marocain
aux Nations Unies, mais qu 'il se réser-
vait cependant cette éventualité si les
circonstances l'exigeaient.

Le représentant du président Ben
Bella a rappelé que l'Algérie était prête
à accepter un cessez-le-feu à tout ins-
tant , à la seule condition que les for-
ces marocaines se retirent sur leurs
positions préalables à l'attaque du 8
octobre, à Indjoub et Hasi Beida.

Selon M. Yazid , ces deux postes ont
toujours fait partie du territoire algé-
rien, comme le montrent les cartes
françaises.

Le Maroc, a poursuivi , M. Yazid ,
veut évidemment soulever le problème
des frontières sur le champ de bataille.
L'Algérie, au contraire, entend rester
fidèle au principe de la conférence
d'Addis Abéba, aux termes duquel les
pays africains se sont engagés à res-
pecter les frontières « héritées du colo-
nialisme » et à renoncer aux revendi-
cations mutuelles.

BENHIMA : «NOUS RESTERONS ! »

Le représentant du Maroc a mis
l'accent, au cours d'une conférence de
presse, lundi, à l'O.N.U., sur le fait que
son pays s'abstenait de s'engager dans
la polémique d'ordre politique et idéo-
logique, ouverte par la presse et la
radio de l'Algérie et de l'Egypte.

Un journaliste ayant fait valoir que
la charte de l'unité africaine stipule
que les frontières « tracées par le co-
lonialisme » ne, doivent pas être con-
testées, M. Benhima a répondu :

« Cette charte n'a jamais prévu que
les signataires peuvent abroger pure-
ment et simplement leurs accords an-
térieurs. »

Auparavant, le représentant du Ma-
roc avait fait un exposé historique
très détaillé démontrant que les deux
postes attaqués par les Algériens, le
8 octobre, et repris ensuite par les
forces marocaines, avaient toujours été
considérés comme situés en territoire
marocain. Il a précisé que son gou-
vernement était disposé à un cessez-le-
feu dès que le gouvernement algérien
aurait manifesté son intention de don-
ner suite aux engagements qu 'il a pris
d'ouvrir des négociations sur les litiges.
En attendant, les Marocains ne se re-
tireront pas des postes de Tinje Hassi
Beida.

le président Kennedy, il a fait remar-
quer que les grands problèmes en sus-
pens pourraient être examinés, par
exemple, à l'échelon des ministres des
Affaires étrangères.

Lord Home s'est inscrit en faux con-
tre certains de ses critiques qui ont ten-
dance, a-t-il dit, à penser qu 'il serait
résolu à « adopter une attitude inflexi-
ble en toute circonstance envers l'Union
Soviétique ». Il s'est déclaré disposé à
faire montre « de coopération et de con-
ciliation » si le gouvernement soviéti-
que « renonçait à la force » comme
moyen de régler les problèmes interna-
tionaux litigieux.

Lord Home a catégoriquement démen-
ti, au cours de son interview, les ru-
meurs selon lesquelles une lutte pour
le pouvoir se serait déroulée au sein
du parti conservateur à la veille de sa
nomination au poste de premier minis-
tre.

Interrogé sur l'attitude britannique
au .sujet de la ségrégation raciale en
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Le voile du secret militaire est
J

entr'ouvert sur Mirages et M 113
T H O U N E , 22. — Le Dépar -
tement militaire lédéral a
donné lundi à Thoune une
importante conférence de
presse, à laquelle assis-
taient le conseiller lédéral
Paul Chaudet , le chel de
l 'élal-major génér.il Anna-

Aï-H 3.

Le conseiller lédéral
Chaudet , chel du Déparle-
ment militaire , releva tout
d' abord que le secret mili-
taire empêche souvent les
milieux olliciels de prati-
quer une politique d' inf or-
mation plus ouverte et plus
aclive.

Le colonel divisionnaire
Kuenzi , nouveau chef du
service technique militaire,

sohn, et les colonels divi-
sionnaires Kuenzi et Studer ,
sur les achats de matériel
de l'armée, en particulier de
Mirage-S et de chars blin-
dés de transport de troupes
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L'hélicoptère transportait une
mission militaire

LE CAIRE, 21. — On a appris lundi
qu 'une mission militaire de la Répu-
blique arabe unie séjourne actuelle-
ment en Algérie. Sa présence a été
rendue publique par la déclaration
d'un porte-parole gouvernemental re-
lative à une information se rapportant
à la capture d'un hélicoptère par les
Marocains. A bord de l'appareil se
trouvaient quatre officiers algériens et
cinq officiers égyptiens. Le porte-parole
ne s'est pas prononcé sur le but de
la mission égyptienne.

Fin de la Conférence du Parlement mondial

Une chimère
qui deviendra peut-être réalité
GENEVE, 21. — La conférence de l'As-
sociation pour un Parlement mondial ,
ouverte vendredi dernier à Genève, a
terminé ses travaux lundi après midi.

Samedi, les débats avaient portés sur
les frais des armements comparés aux
besoins de capital des pays en voie
de développement et la responsabilité
des grandes puissances, sur l'impor-
tance des recherches sur les problèmes
d'un Gouvernement mondial, sur les
espoirs et menaces de l'âge nucléaire,
tandis que le comte Attlee, président
d'honneur de l'Association, faisait un
exposé intitulé : L'unité des hommes
peut-elle se transformer en action po-
litique ?

Dimanche, M. Jules Moch (Paris) a
parlé de la lutte pour le désarmement

Cmq nouveaux juges
à la Cour internationale

NEW YORK, 21. — M. André Gros
(France), sir Gérald Fitzmaurice (G.-
Bretagne), Luis Padilla Nervo (Mexi-
que) et sir Zafrulla Khan (Pakistan),
ainsi que M. Issac Forster (Sénégal)
ont été élus juges à la Cour interna-
tionale de justice de La Haye pour
un mandat de neuf 'ans.

Afrique du Sud , lord Home concède
qu 'il pouvait être utile pour les Na-
tions Unies d'exercer des pressions sui-
le gouvernement sud-africain. Mais, il
s'est catégoriquement insurgé contre une
éventuelle prise de sanctions économi-
ques contre ce pays.

Pas de siège pour la
Chine populaire à l'O.N.U.

NEW-YORK, 21 — L'Assemblée 'géné-
rale a rejeté la résolution albano-cam-
bodgienne qui demandait l'expulsion de
la Chine nationaliste de l'ONU et son
remplacement par la Chine populaire.

41 délégations ont voté en faveur de
la résolution, 57 ont voté contre et 12
se sont abstenues.

L'URSS, l'Inde et la Grande-Breta-
gne ont voté pour, la France et les
Etats-Unis contre.

Le résultat du vote l'année précédente
était 42 pour, 56 contre et 12 absten-
tions.

¦ SAIGON, 21 — On apprend lundi
de source militaire que les forces armées
sud-vietnamiennes ont perdu 67 hom-
mes, dont 50 tués et 17 disparus, lors
de trois attaques communistes entrepri-
ses en fin de semaine.

précisa que 1 acquisition de
100 « Mirage » en 1961 lut
une des af f a i r e s  les plus
compliquées que le service
technique militaire ait eues
jamais à mener.

Comme conclusion , la pres-
se assista , sur l 'AUmend de
Thoune, à une démonstra-
tion du transport de trou-
pes blindés M-113. Le con-
seiller lédéral Chaudet tint
à prendre lui-même le vo-

LE GENERAL DE GAULLE
A VU LA SUISSE
DE TRES HAUT

I BERNE, 21 — M. W. Spuehler, |
s président de la Confédération a 1
g adressé au général De Gaulle, i
s président de la République fran- =
= çaise, le télégramme suivant en =
g réponse au message que le général g
H De Gaulle lui a fait parvenir Iors- =
g qu'il a survolé la Suisse :
= « Votre Excellence a bien voulu j
 ̂ m'adresser un amical message g

g alors qu'elle survolait le territoire s
H de la Confédération Suisse. Je 1
H voudrais lui dire combien j'ai été g
g sensible à cette aimable pensée. =
%. Au nom du Conseil fédéral je l'en §
g remercie vivement et lui exprime g
g mes sentiments les meilleurs. »
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pendant les douze dernières années.
A la séance de clôture de ce Congrès ,

lundi après midi , le président s'est plu
à relever que les travaux qui venaient
de se dérouler à Genève ont permis
un affermissement de l'enthousiasme
des participants dans les buts qu 'ils
poursuivent. Il souligna la nécessité
d'être agissant et s'est réjoui de la
présence de jeunes délégués à cette
conférence.

C O N C I L E

Pour ou contre
le mariage
des diacres

ROME, 21 oct. 5)e La 52e congrégation
générale du Concile s'est tenue lundi ,
sous la présidence du cardinal Léon-
Joseph Suenens, archevêque de Mali-
nes-Bruxelles et primat de Belgique.

La première intervention au cours
de cette 52e congrégation générale a
été celle du cardinal Alfredo Ottaviani ,
secrétaire de la Congrégation du Saint-
Office, qui prenait la parole pour la
première fois au cours de cette deu-
xième session : le cardinal a déploré
que des experts aient distribué aux
Pères conciliaires des imprimés les in-
vitant à voter en faveur du mariage
des diacres, au cas où un diaconat
permanent serait institué. Bien que la
discussion sur ce sujet ait été clôturée
la semaine dernière, le cardinal affirme
sut) opposition au mariage de laïcs qui
accéderaient à l'ordre du diaconat.

Mais i! se dit favorable à l ' institution
d'un laïcat qui recevrait les ordres
mineurs et serait appelé à aider les
prêtres dans leur ministère. (Des im-
primés s'opposant au mariage des dia-
cres ont été également remis aux Pères
conciliaires, mais le cardinal Ot tav ian i
n'en a pas parlé.)

Le parti socialiste suisse
a 75 ans

BERNE, 21 — Il y a eu 75 ans lundi
que fut fondé — le 21 octobre 1888 — à
Berne le parti socialiste de Suisse. Cet
événement important pour le dévelop-
pement économique, social et culturel
de notre pays, a déjà été commémoré
par le parti socialiste lors de son der-
nier congrès.

tant d u n  M-113 .  Ce véhi-
cule, dont plus de 8000 oui
déj à élé lahriqués depui>
1959 , pèse près de 9 tonnes ,
a un moteur de 205 CV,
une vitesse maximale ele 65
km c'i l'heure et ollre de la
place à 13 hommes. 11 est
équipé d' une milrailleuse
extra-lourde de 12 ,7 mm. Ce
véhicule sera introduit dans
la troupe au début de 1964
el ses eller.HIs seront com-
pl ets tin 1965.


