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DEMAIN, C'EST DIMANCHE I

TU REX GLORI/E
CHRISTE !

C' est à la f in de l 'automne seule-
ment , lorsque, diminuée , mais plus
transparente , elle se divise en toules
les couleurs de la vie Unissante , qu 'on
soupçonne l 'inlinie richesse de la
lumière dont la plénitude nous aveu-
glerait. El ce n'est qu 'à la lumière
vespérale de ses rellels dans le créé
que nous pourrions entrevoir , avec
beaucoup d' attention et plus d'humi-
lité , la majesté divine el humaine du
Christ. Une lois elle apparut à trois
apôtres sur le Tabor , e' Us en lurent
ioudroyés. Quant à nous , iamiliarisés
avec l' eniant de la crèche , le gué-
risseur des maladies , le consolateur
des allligés , le doux prédicateur des
paraboles ; voire même avec l 'hom-
me de douleurs qu 'il voulut être , il
nous arrive de perdre de vue le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs ;
c'est dans une habitude aisée que ,
chantant le Te Deum nous pronon-
çons le Tu Rex Gloriae, Christe , cette
invocation qui expira avec le dernier
souille de vie sur les lèvres de saint
Thomas d 'Aquin. Je ne crois pas que
notre cœur tremble d 'émoi aux pa-
roles iormidables de notre Credo :
« Et je  crois en un Seigneur Jé-
sus-Christ , le Fils unique de Dieu ,
né du Père avant tout les siècles ;
Dieu de Dieu , Lumière de Lumière ,
vrai Dieu de vrai Dieu ; engendré et
non iait , consubstantiel au Père, par
qui a tout été iait. » Arrêtés un ins-
tant sur son passage terrestre, nous
ne tombons pas en exlase comme sain-
té, Thérèse en le raccompagnant aux
deux « où il est assis à la droite du
Père ; d'où il viendra avec sa gloire
juger les vivants et les morts ,. Lui
dont le règne n'aura pas de Un ».

On dirait que la majesté du Christ
passe au-dessus de nous ; que lace au
monde moderne déployant ses presti-
ges de puissance, nous, chrétiens ,
nous, catholiques , pour nous iaire
pardonner notre loi en Celui à qui
lout pouvoir est donné depuis tou-
jours et pour toujours , au ciel el sur
la terre , nous voulions nous blottir
dans l'ombre et ne p lus être qu 'une
espèce de service social universel ,
absolument inoliensii en ses procla-
mations et agréé de droite comme de
gauche pour son eliicacité.

Et tant mieux , s'il ne s 'agit que d'un
retrait sur le plan temporel où l 'Egli-
se du Christ s 'est longtemps trop com-
mise.

Mais pour acclamer le Christ com-
me des milliers de gens ont acclamé
Staline , Hitler , Mussolini -, pour nous
presser sur ses pas comme les ioules
hurlantes , délirantes , détaillantes , au
lit de mort de Jean Cocteau ou d'Edith
Pin/ , nous ne sommes pas prêts. Nous
nous inclinons devant une royauté de
la puissance politique ou du sport ,
ou de Tari ; reconnaître Celui à qui
nous appartenons par droit de créa-
tion , de rachat et d' amour , cela nous
semble un peu plus malaisé

Quant à la souveraineté sociale
du Christ , Paul VI a dû rappeler
qu 'elle est non seulement ignorée
mais asservie dans l'Eglise de la
Persécution et du Silence.

De combien il s 'en iaut , Jésus , que
votre règne soil venu sur la terre
comme au ciel .

Cependant , toute vérité el toute
bonté ici bas ne viennent que du
Christ ; et si un idéal de justice , de
solidarité , de liberté , de respect , de
pitié pénètre de plus en p lus les ins-
titutions civiles et les relations inter-
nationales , n 'est-ce pas le règne de
Jésus qui avance sans bruit , sans
nom , à l 'intérieur des cœurs , et le
chant de Noël victorieux.

Marcel Michelet ,

L

A campagne électorale est pra-
tiquement close. Dans les gran-
des communes, les bureaux

s'ouvrent dans quelques heures déjà,
de sorte que l'on peut dire que le
sort des urnes se trouve à peu près
lié.

II reste cependant une certaine marge
pour les localités où , l'on vote habi-
tuellement le dimanche, et dont les
résultats pèseront tout de même joli -
ment dans la balance.

Les derniers instants sont mis à pro-
fit par les « supporters » de tels can-
didats déterminés, qui franchissent vo-
lontiers les frontières politiques afin
d'avantager leurs poulains.

Ccia s'est vu quasi régulièrement
dans le passé, ne serait-ce qu'en vertu
du tempérament batailleur et cabaleur

AUJOURD'HUI ET DEMAIN : ELECTIONS FEDERALES

Les chiffres prouvent clairement
l'importance de chaque électeur

J *- %* im.mmeéim\imm\ -I JL

LE  
« Nouvelliste du Rhône » a voulu informer le plus possible ses lecteurs

sur l'importance des élections fédérales. Celle-ci doit leur paraître
évidente maintenant. En ce qui concerne plus particulièrement l'élection

des députés au Conseil national (Chambre Basse), on ne dira jamais assez
à quel point LA PARTICIPATION au scrutin joue un rôle décisif pour chaque
parti et chaque candidat.

Les chiffres parlant d'eux-mêmes,
nous solliciterons aujourd'hui ceux de
1959 pour faire la démonstration du
rôle décisif évoqué ci-dessus.

QUOTIENT
Le quotient s'obtient en divisant le

chiffre total des suffrages des partis
par le nombre des mandats réservés
au canton , plus 1. Pour le Valais, cela
fait 7 mandats plus 1 = 8.

En 1959, le quotient a été de 31728
(253 820 suffrages des 6 listes, divisés
par 8).

REPARTITION DES SIEGES
Or, le parti upéviste n'ayant réuni

que 14 520 suffrages, n'a pas même
atteint le 50 °/o du chiffre qu 'il aurait
dû obtenir pour avoir éventuellement
droit à un élu. Cette année , ce parti
ne présente pas de candidats et a décidé
d'appuyer certains candidats d'autres
listes (Voir « NR » du 25 octobre).

Le parti socialiste obtint , lui , 32 311
suffrages lui donnant droit , de justesse,
à un siège (en première répartition).
Ainsi , avec seulement 84 listes en
moins, ce parti n'aurait pas atteint
non plus le quotient , en 1959, et n'au-
rait pas eu d'élu. Il l'a échappé belle.
Il faudra voir ce qu 'il fera cette année !

Le parti radical obtint 49 459 suffra-
ges, soit un élu, avec des restes con-
fortables de 17 731 suffrages.

Le parti conservateur chrétien-social
(avec ses 3 listes conjointes) obtint
157 530 suffrages, soit 4 élus, en pre-
mière répartition , avec des restes im-
posants de 30 618 suffrages. C'est-à-dire
qu 'avec 159 listes de plus , ce parti
aurait élu ses 5 députés en première
répartition déj à.

La deuxième répartition se fait en
divisant d'abord les suffrages de cha-
que parti par le nombre des élus de
ces partis, plus un. Chaque parti obtient
alors un nouveau quotient. C'est le
quotient le plus élevé qui prime, évi-
demment.

En 1959. la première répartition avait
donné les résultats suivants :
Listes Partis Suffrages Quotient Elus
No 1 (radical 49 959 : 31 728 =¦ 1
Nos 2. 4, 5 (CCS) 157 530 : 31 728 = 4
No 3 (socialiste) 32 311 : 31 728 = 1
No 6 (upéviste) 14 520 : 31 728 = 0

Elus en première répartition : 6
Il restait donc un seul député à dé-

signer en deuxième répartition , selon

du Valaisan. Il y a une bonne part de
jeu dans cette épreuve et c'est à peine
si d'aucuns ne misent pas, comme aux
courses.

La comparaison n'a pas un caractère
très valaisan, mais nous n'osons pas
en évoquer de plus authentique, par
respect pour les concurrents.

Il semble que la compétition se soit,
cette année, plus individualisée, tant
par l'altitude de certains candidats que
par le climat put- les comités de parti
et hors-parti ont créé depuis quelque
temps. Tfous parlons évidemment en
général, sur la base également de l'ana-
lyse que nous avons faite du contenu
des principaux j ournaux romands.

L'accent est mis sur les qualités par-
ticulières des candidats ; on se préoc-
cupe beaucoup cle ce que fera tel élu
devant le problème atomique, la sécu-
rité sociale, etc.

le système exposé plus haut. Voici :
Listes Partis Suffrages Elus Quotient
No 1 (radical) 49 959 : 2 (1 + 1) = 24 729
2. 4 et 5 (ces) 157 530 : 5 (4+1) = 31 506
No 3 (social.) 32 311 : 2 (1 + 1) = 16 155
No 6 (upv) 14 520 : 1 (0+1) = 14 520

Le groupe ces. accusant le quotient
le plus élevé (31 506) obtint un nouveau
siège au Conseil national , soit 5 députés
en tout.

REPARTITION DES SIEGES
ENTRE LES LISTES CONJOINTES
Pour les conservateurs chrétiens-

sociaux valaisans , il est intéressant de
se rappeler comment se pratique la
répartition des sièges entre leurs trois
listes conjointes. On verra que la très
précise formule mathématique en vi-
gueur ne ressemble en rien aux sottises
trouvées en première page du « Con-
fédéré » de hier.

Partant du nombre total des suffra-
ges des 3 listes, on divise ce chiffre
par le nombre total des élus du parti
plus un pour obtenir un premier quo-
tient provisoire.

Puis on sépare le total des suffrages
des deux premières listes apparentées
(Haut-Valais) du total des suffrages
de la 3e liste apparentée (Valais ro-
mand). Chacun de ces deux totaux sera
divisé par le premier quotient provi-
soire.

En 1959 :

Liste No 2 (parti conservateur chrét. soc.
du Valais rom.) 84 670 : 26 256 = 3 élus
Listes No 4 (cons. du Haut)

et No 5 (chr. soc.
du Haut) 72 860 : 26 256 = 2 élus

Il reste maintenant à déterminer la
répartition entre les 2 listes du Haut.

Pour cela, on recommence la même
opération que ci-dessus. On divise le
nombre des suffrages des deux listes
du Haut par le nombre d'élus du Haut
plus un . pour obtenir un deuxième quo-
tient (en 1959: 72 860 : 3 '=> 24 287).
Ensuite , on divise les suffrages de cha-
que liste du Haut par ce dernier quo-
tient. En 1959 :•
Liste No 4 45 189 : 24 287 = 1 élu
Liste No 5 27 671 : 24 287 = 1 élu

On constate d'emblée qu 'avec 3384
suffrages en moins (soit 484 listes), la
liste No 5 n 'aurait pas eu d'élu , tandis
que la liste No 4 en aurait obtenu 2.

Les références à l'idéologie fonda-
mentale ont souffert d'une grande dis-
crétion , chaque fraction étant plus atti-
ré*' par un programme de réalisations
que par le raopel des grands principes,

Toi,t le monde désirant le bonheur
du peuple, les programmes sont étran-
gi.mcrt semb^bles. pour ne pas dire
concordants , par la nomenclature de
leurs obj ets

Quant aux réalisations, tous les grou-
pes veulent les avoir préconisées ou
menées à chef.

Lorsque l'on peut lire que le socia-
¦isme est le soutien de la famille en
généra l et du paysan en particulier ,
on se dit que l'histoire n'a plus rien
à faire pour la discrimination entre
l'erreur et la vérité.

Une icinarque que nous croyons avoir
déj à émise ici, est que tous les partis
se réclament aujourd'hui du christia-

Les chrétiens-sociaux du Haut seront
donc bien inspirés d'aller, eux aussi,
voter massivement.

PETITS PRONOSTICS
EN GUISE DE CONCLUSION

Sans jouer les prophètes (vrais ou
faux...) l'on peut affirmer que les 7
conseillers nationaux sortants (tous can-
didats) partent généralement favoris.
Toutefois , chez les CCS. du Valais
romand , la très grande valeur de Me
Adolphe Travelletti jouera un rôle
peut-être décisif sur le choix du corps
électoral. Dans le Haut , les chiffres
énoncés ci-dessus indiquent aux chré-
tiens-sociaux la nécessité d'un déplace-
ment en bloc aux urnes...

Chez les radicaux , il semble que la
lutte restera particulièrement serrée
jusqu 'au dernier moment, entre le con-
seiller national sortant et le président
de Martigny et du parti, à moins que
les manœuvres unévistes de dernière
heure aient un effet quelconque.

Pour les socialistes , le premier grand
souci est d'atteindre le quotient. Sur
le plan des personnes, le seul candidat
pouvant inquiéter le député sortant est
aussi le président du parti qui sème à
tout vent.

Au cas où les socialistes n 'attein-
draient pas ce quotient , ce seraient , de
toute évidence , les restes CCS. et ra-
dicaux qui détermineraient le choix.

Les CCS. pourraient avoir 5 élus
en première répartition et un sixième
lors de la deuxième.

Dans cette dernière alternative , on
verrait probablement les conservateurs
du Haut « faire » leur deuxième siège.

Cependant , avec 5 élus en première
répartition , il faudrait  une très nette
augmentation d'électeurs CCS. (4000 à
5000) par rapport à 1959. pour que ce
parti ait davantage de restes que les
radicaux lors de la deuxième réparti-
tion. <

Par contre, le jeu de la proportion-
nelle (avec précisément ses calculs de
répartition) nécessiterait la moitié
moins d'augmentation de listes radi-
cales pour obtenir un deuxième siège.

On en revient touinurs à la même
certitude : c'est le degré de partici-
pation au s-crutin qui fera les victoires
ou les défaites.

* * *
Les résultats de l'élection au Conseil

des Etats sont, eux , déjà connus.
MM. Lampert et Guntern. seuls can-

didats, seront réélus sans autre. II est
à souhaiter que les électeurs ne négli-
gent pas ce scrutin, af in de plébisciter
les représentants de notre canton à la
Chambre Haute.

« NR »

nisme, comme inspiration de la pensée
et de l'action politiques.

Très bien ! On ne peut que les cn
féliciter.

Mais n'est-ce pas là un langage très
nouveau , surprenant même, venant de
certains horizons politiques ? Malheu-
reusement, tandis que nos radicaux
récusent les querelles religieuses ' et
les mesures d'exception contre les ca-
tholiques , un de leurs écrits proclame
que la « religion est au-dessus et en-
dehors de la politique ».

Quant aux protestations socialistes,
il y a une distinction à faire entre les
aguichages politico-religieux du « Peu-
ple valaisan » et la conception matéria-
liste de la société et de l'Etat que le
parti socialiste suisse n'a nullement re-
niée.

En dépit de certains appels à « voter
des hommes plutôt que des étiquettes »,
on remarquera que Ton ne se départit
pas comme Ton veut de son passé.

« Chassez le naturel , il revient au
galop ! », dit un proverbe.

Ce n'est donc pas pour demain que
nous pourrons renoncer à ne prendre
mi 'un train à la fois et le billet qu'il
faut.

Il en est qui parviennent à voyager
simultanément dans toutes les direc-
tions, comme le proposait implicitement
il y a quelques jours, dans la presse,
un cabaleur notoire, par la composition
d'une liste réunissant des hommes de
toutes tendances et qui seraient indi-
quas au dernier moment !• -

Mais le « ciou » de la plaisanterie est
bien la diffusion , dans la eanitale. d'une
recommandation de « voter sédunois »
sur la tête d'un colistier de Charles
Dellberg !

En conclusion, puisque nous sommes
en période de vendanee. disons qu 'une
bonne étiouctte distingue le bon vin ,
mais aue le mélange de plusieurs vins,
mPrne très r»»'->'e«',',es, n'a j amais fait
une bonne étiquette.

A. T.

AUDACIEUSE CONSTRUCTION

On pourra bientôt rouler sur l' auto-
route d'évitement de Lausanne entre
Villars-Sainte-Croix et Vennes. On est
en tra in de construire un v iaduc dans
un terrain accidenté d' une longueur de
ISO mètres, sur un tronçon d' une di-
zaine de k ilomètres. Notre  ph oto : les
deux moitié de pont, en po rle-n f a u x
avec le chariot de bêtonnage à l' unt

de* extrémités.



B A L E
-H- Le 20e anniversaire de l'Académie

suisse des sciences médicales
L'Académie suisse des sciences médi-

cales a célébré, vendredi , à Bâle, le 20e
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion , le conseiller fédéral F.-P.
Tschudi , chef du Département de l'in-
térieur, a pris la parole. Il a fait l'élo-
ge de l'intense activité que n 'ont cessé
de déployer les professeurs bâlois
Loeffler et Gigon, à la tête de l'Acadé-
mie. Dans son allocution, le chef du
Département fédéral de l'intérieur, s'est
plu surtout à relever les problèmes de
l'encouragement à là recherche scien-
tifique , à la formation de la relève des
médecins et aux mesures à prendre
dans l'intérêt de l'hygiène publique.

B E R N E

• A L'ECOLE POLYTECHNIQUE FE-
DERALE

A été nommé en qualité de profes-
seur ordinaire de biologie moléculaire
(spécialité chimie) à l'Ecole polytech-
nique fédérale, M. Robert Schwyzer, de
Zurich , docteur es sciences, actuelle-
ment directeur adjoint et chef du la-
boratoire de recherches de CIBA S.A.
à Bâle et privat-docent à l'Université
de Zurich. Cette nomination a pris
effet au ler octobre 1963.

• LE TRAFIC TELEX AVEC LES • CONTREBANDE A LA FRONTIE-
PAYS EUROPEENS PRESQUE EN- RE ITALIENNE
TIEREMENT AUTOMATISE Ces derniers jours, la police italienne

À partir du ler novembre 1963 le 5,.aï!
êté sept P61'5001163 <lui °nt tenté

service télex à commutation automa- ^ 
introduire 

en 
contrebande, d'Italie en

tique s'étendra à la France également. Puisse, 26 m^ons de lires au total.
Ainsi, sans l'aide d'une position ma- °n,.,es*im.ei 

d.an? les miJleux informes
nuelle, les abonnés suisses pourront qu

.î! s ?glt la d argent amassé S»* de
atteindre directement les pays sui- pe'!Î? eParSnants Qui< vu la situation
vants • politique instable régnant en Italie, dé-
L'Allemagne (République fédérale aile- sire"t .mettre leurs biens en sécurité
mande et République démocratique al- ' en buisse-
lemande), l'Autriche, la Belgique; le
Danemark, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie
(y compris la Cité du Vatican), le Lu-
xembourg, les Pays-Bas, la Suède et
la Tchécoslovaquie.

L U C E R N E
• ACCIDENT DU TRAVAIL

M. Anton Ackermann, 37 ans, était
occupé avec un collègue de travail à
deux réservoirs, dans une fabrique de
machines de Kriens. Les réservoirs
étaient éloignés d'un mètre et demi
environ: -Ackermann : qui . se trouvait
entre les réservoirs, dont l'un avait été
attaché à une grue, voulu(,.Je déplacer
et tira pour ce faire vraisemblable-
ment sur la mauvaise chaîne, de sorte
que les réservoirs se • rapprochèrent
brusquement. M. Ackermann fut  écrasé
entre eux.et tué sur le coup. Il laisse
une veuve et quatre enfants mineurs.
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SCHAFFHOUSE
•*• Condamnation d un voleur interna-

tional des chemins de fer
Un Français de 25 ans, arrêté à la

gare de Schaffhouse il y a quelques
jours, devait répondre devant le Tri-
bunal cantonal de Schaffhouse du vol
d'un sac à main contenant 1.200 francs.
L'accusé, que l'on amenait menottes
aux mains, faisait triste effet, mais les
informations reçues démontrèrent qu 'il
s'agissait d'un des plus astucieux vo-
leurs internationaux des chemins de
fer.

Pendant l 'instruction , il se mit à fai-
re la grève de la faim et refusa de
parler. Néanmoins, il f init  par recon-
naître s'être rendu coupable, en Fran-
ce, d'autres vols graves et devoir s'at-
tendre à comparaître devant les tribu-
naux de son pays, une fois purgée sa
peine en Suisse. Le Tribunal l'a con-
damné à 120 jours de prison et à cinq
ans d'expulsion.

T E S S I N

D autre part , les douaniers italiens
ont intercepté, entre Novazzano, au
Tessin, et Olgiate Comasco, en Italie,
un camion qui transportait, cachées
sous d'autres marchandises, d'impor-
tantes quantités de saccharine, qui ont
été séquestrées.

S O L E U R E
-X- La contribution du canton de Soleu-

re pour les victimes de Longarone
Le Conseil d'Etat du canton de So-

leure a décidé de verser une somme
de 25.000 francs en faveur des victi-
mes de la catastrophe du barrage de
Longarone. Cette somme sera versée à
la Croix-Rouge suisse.

LE CONSEILLER FEDERAL BONVIN COMMENTE LE NOUVEAU BUDGET

Les (( bonds )> inquiétants des dépenses
LE 

conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du Département des Finances,
a commenté, à l'intention de la presse accréditée, les divers chapitres
du budget de la Confédération. II a auparavant souligné que le volume

énorme des investissements augmente l'importance de l'épargne. Le Conseil
fédéral a chargé une commission d'experts , présidée par M. R. Meier, con-
seiller aux Etats et directeur des Finances du canton de Zurich, d'étudier
les moyens d'encourager l'épargne. . Si ,nû(lo „__„,!__ ;-_ J«,„J: i„„..„n« f épargne individuelle 2,8 milliards, en-Cette comm issi on , dans laquelle tous treprises 2 mimarc,s> pouvoirs public£
les milieux interesses sont represen- 320 millions^
tés, a commencé ses travaux. -M. Bonvin a, d'autre part, annoncé

Les fonds d'épargne se répartissent
en Suisse, de la manière suivante

Z U R I C H
• LES 50 ANS DU WERKBUND

DISCOURS DU CONSEILLER FE-
DERAL TSCHUDI

Vendredi matin , le conseiller fédé-
ral Tschudi a apporté au Werkbund ,
association de l' art et de l'industrie ,
qui correspond en Suisse allemande à
ce qu 'est « l'œuvre » en Suisse ro-
mande, les vœux et les félicitations du
Conseil fédéral, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de son exis-
tence. M. Tschudi déclara que l'amé-
nagement du monde dans lequel vi-
vent les hommes — question à laquelle
se consacre notamment le Werkbund
— est des plus grandes tâches de notre
temps, à savoir la planification à
l'échelon national, régional et local.
Comme il n 'existe pas de bases cons-
titutionnelles à la planification, la
Confédération s'est bornée jusqu 'ici à
accorder une subvention à l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aménage-
ment national. Toutefois, cette asso-
ciation privée ne saurait résoudre
seule les problèmes de grande enver-
gure qui se posent.

O BANQUE NATIONALE SUISSE
Durant la semaine se terminant le

23 octobre 1963, les réserves monétai-
res de la Banque nationale suisse ont
augmenté de 186 millions en raison
principalement de nouvelles reprises
de dollars du marché. L'encaisse-or
s'accroît de 73,7 millions et s'établit
à 109.06 millions de francs. Quant aux
devises, elles progressent de 112,3 mil-
lions pour passer à 972 millions de
francs.

que, l'été dernier, le Conseil fédéral a
pris la décision de principe de recher-
cher des mesures destinées à faciliter
lç recrutement des fonctionnaires et à
récompenser la fidélité du personnel
de la Confédération. Des améliorations
sont souhaitables dans deux domnines :
celui du logement et celui de la famille
(amélioration des allocations).

BUDGET OPTIMISTE

Les chiffres du budget de 1964 cor-
respondent à peu près au résultat des
budgets et des comptes des années pré-
cédentes. Ils montrent que la Confédé-
ration pourra continuer à amortir le
découvert du bilan qui , à la fin de
1963, se montera encore à 5 milliards
environ , si la situation économique se
maintient. Toutefois, devait remarquer
M. Bonvin , le budget de la Confédéra-
tion a tendance à se gonfler plus rapi-
dement que le revenu national. Les re-
cettes fiscales sont budgétées à' 4,1 mil-
liards de francs, contre 3,4 milliards
au budget de 1963.

U est difficile de tirer des conclusions
pour le budget de 1964, en raison des
grandes dépenses qui devront probable-
ment être faites, mais qu 'on n 'a pas pu
inclure, parce qu 'il n 'était pas possible
lors de l'établissement du budget, de les
évaluer ou que les bases juridiques
faisaient défaut. Il s'agit notamment
du nouveau régime de subventions fé-
dérales aux caisses-maladie et à la
révision de la loi sur les fonctionnai-
res, qui occasionneront ensemble des
dépenses annuelles de l'ordre de 100
millions. Il est donc fort possible que
les comptes de 1964 soient moins favo-
rables que ne le laisse prévoir le bud-
get.

Si le boni prévu dans le budget se
réalise, le découvert du bilan de la
Confédération pourra être réduit de
284 millions, à savoir d'environ 5 "t'o.
L'amortissement de ce découvert s'est
monté à 328 mill ions en 1961, à 485
millions en 1962 et à 382 millions sui-
vant le budget de 1963.

POURVU QUE ÇA DURE !

Le budget de 1964 est fondé sur
l'hypothèse que l'essor économique ac-
tuel se maintiendra. Dans ces condi-
tions, la tendance que prennent les
bonis à se réduire, tendance qui s'af-
firme encore au budget de 1964, doit
faire réfléchir.

Le principe généralement admis, se-
lon lequel il convient, autant que pos-
sible, de comprimer les dépenses en
période de surchauffe économique, ne

24 heures de la vie du monde
* LES COMBATS AU VIETNAM DU SUD — Les troupes gouverne-
mentales ont tué en 2 jours 159 Vietcongs et fait  2 prisonniers. Elles ont
elles-mêmes perd u 19 hommes..

•k L'U.E.O. ET L'U.R.S.S. — Aucun accord n 'a été réalisé sur la méthode
à suivre dans les conversations avec Moscou au cours de la séance du
Conseil de l'U.E.O., hier matin , à La Haye.

* LES GREVES EN FRANCE — Tous les syndicats des fédérations des
fonctionnaires et d'agents des services publics ont décidé de faire une grève
de 24 heures, le 6 novembre.

ir LUTTÉ CONTRE LE BANDITISME EN INDE — 30 membres de la
tribu des Dacoits ont été tués et 108 arrêtés au cours d' une opération de
police de 4 mois en Inde centrale.

* REJET DU BUDGET DES AFFAIRES ALGERIENNES — Comme les
accords d'Evian ne sont pas respectés, la commission des Finances du Sénat
français a rejeté le budget des Affaires algériennes.

-k LORD HOME ET KHROUCHTCHEV — Sir Alexander Douglas-Home
premier ministre britannique, exprime l' espoir, dans un message adressé' à
M. Khrouchtchev, que la conclusion du Traité de Moscou « nous encouragera
à faire de nouveaux efforts en vue d' arriver au désarmement. »

* ACCIDENT DE MINE EN BASSE-SAXE — 49 mineurs bloqués dans une
mine de minerai de fer près de Peine, en Basse-Saxe, sont entrés en commu-
nication avec les sauveteurs. Un
qu 'aucun danger immédiat ne les
velles de 42 autres mineurs.

•k UNE MAISON S'ECROULE A
maison de 4 étages s'est, écroulé
ensevelies mais ont pu être dégagées.

¦*- LA TERRE TREMBLE EN ANGLETERRE — De violentes secousses
talluriques ont été annoncées hier matin de plusieurs comtés du sud de
l'Angleterre.

• L'ESPION DU SIECLE VA MIEUX -
qui avai t  été trouvé évanoui à la suite de

^ 
va mieux. Les médecins estiment qu 'il reprendra conscience dans les s

s 24 heures. 3

| -k DES ANTILOPES SAUVEES — Trente-cinq antilopes d'une espèce rare I
s ont. de justesse, pu être sauvées des « griffes » des braconniers , et ont été =
g. transportées par hélicoptère dans le parc nat ional  Tsavo (Kenya). =

1 • ENTRE .L'INDE ET LE PAKISTAN — Dans une note adressée au |
s gouvernement pakistanais. l 'Inde déclare qu 'elle fera usage de son droit =
g d'auto-défense au cas où le Pakistan mettrait  à exécution sa menace et =
= emploierait la terreur au Cachemire. i
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pourra guère être observe durant l'an
prochain. La rémunération équitable du
personnel , le maintien d'une agriculture
capable de vivre, la modernisation de
la défense militaire , une politique so-
ciale ouverte aux conceptions moder-
nes, l'amélioration des moyens de com-
munications sont des exigences de notre
époque qui impliquent de grands efforts

Exégèse d'un budget
Le budget financier de la Confédé-

ration pour 1964 prévoit 4434 millions
de dépenses et 4877 millions de re-
cettes, d'où un excédent de recettes
de 443 millions de francs. Cet excédent
est à peu près le même que celui de
l'année 1962 ,432 millions), mais il est
supérieur de 406 millions à l'excédent
du budget de 1963, année de faible
rendement de l'impôt pour ia défense
nationale.

Les dépenses sont de 15 °/o supérieu-
res à celles du budget 1963 et de 20° ' o
supérieures à celles du compte de 1962.
Dans toutes les rubriques on constate
des augmentations de dépenses. Au ser-
vice des intérêts, l'augmentation est de
8 millions (total des dépenses: 212 mil-
lions). Elle provient surtout de l'aug-
mentation des avoirs des P.T.T. auprès
de la Confédération. Les dépenses pour
le personnel atteindront 483 millions,
soit un accroissement de 37 millions
dû principalement à la hausse des
allocations, à .la révision de la classi-
fication et . des augmentations de l'ef-
fectif. Les dépenses générales augmen-
tent de 42 millions et atteignent 532
millions.

Les parts cantonales aux impots fé-
déraux atteindront 269 millions, en
1964. A elle seule, la part à l'impôt
pour la défense nationale sera de 216
millions, contre 181 millions au compte
de 1962. Malgré le rabais décidé par
l'Assemblée fédérale, on peut admettre
que le produit de l'impôt durant la
douzième période de perception sera
d'un cinquième plus élevé que pendant
la onzième période.

Œuvres sociales de la Confédération:
l'augmentation est de 17 millions, dont

Juste condamnation d'un exploiteur, à Berne
Un commerçant bernois, Hans Kohler, 63 ans, a été condamné, jeudi, à

18 mois de réclusion, à 10U0 francs d'amende et à trois ans de privation des droits
civiques, pour avoir exploité la situation difficile des travailleurs étrangers,
principalement des italiens, en leur louant , à des prix prohibitifs, des emplacements
dans des « dortoirs » surpeuplés et sans hygiène.

Kohler louait le lit ou le paillasson à environ 60 francs par mois, et exigeait
des dépôts qu 'il conservait en invoquant de prétendues dégradations. Il avai t
pu ainsi réaliser, depuis 1959, près de 140 000 francs.

En motivant sa sentence, le président du Tribunal correctionnel de Bern e
a déclaré que « le comportement scandaleux de l'accusé démontrait que le principe
libéral de l'offre et de la demande ne pouvait être invoqué sans discernement. »

billet transmis par les rescapés précise
menace. On reste par contre sans nou-

HONGKONG — L'étage supérieur d'une
à Hongkong. Douze personnes ont etc

Le colonel Stig wennerstroem,
l' absorption massive de sédatifs

financiers de la Confédération, durant
l'année prochaine.

Tous les crédits demandés dans le
budget de 1964 sont nécessaires, si l'on
veut que la Confédération accomplisse
judicieusement .ef efficàcoment les . tâ-
ches qui lui ' incombent en exécutant
les décisions prises par l'Assemblée fé-
dérale. • ' • ' '. '

11 millions pour rassurance-invalidilé
et 6 millions pour l'assurance militaire.

Les-subventions fédérales augmentent
de 13 " n par rapport au budget 1963 et
de 38 " 11 par rapport au compte cle 1962.

La principale bénéficiaire est l'agri-
culture, qui touche 330 mill ions sur un
total de subventions de 1 mill iard 46
mill ions.  Au chapitre des immeubles et
du mobilier, les dépenses a t t e ind r on t
1033 millions. L'augmenta t ion , de 207
millions, est due surtout aux dépenses
militaires.

ROUTES NATIONALES

Les dépenses pour les entreprises
exécutées en communauté (i! s'agit en
fait  des routes nationales) ne changeront
presque pas : 507 millions de f rancs.
Les dépenses pour investissements pas-
sent de 52 à 75 millions (augmentation
des crédits à l'agriculture).

Le budget prévoit aux recettes un
montant de 4877 mill ions , soit 991 mil-
lions de plus que le budget de 1963
et 761 millions de plus que le compte
de 1962.

Les rentrées fiscales doivent, en pr in-
cipe, at teindre 4170 mill ions , soit 736
mill ions de plus que le budget de 1963
et 542 millions de plus que le compte
de 1962.

L'impôt pour la défense nat ionale
rapportera 720 mil l ions  ou 118 mil l ions
de plus qu 'en 1962. L'impôt anticipe
rapportera 265 mi l l ions  ou 26 mil l ion s
de plus qu 'en 1962. L'impôt sur le chif-
fre d'affaires  fournira 1080 mil l ions , ou
184 millions de plus qu 'en 1962.

Enfin,  le budget prévoit une somme
de 305 millions au chapitre des recettes
diverses.
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Quelle est la valeur de votre voiture?
La valeur de votre voiture dépend de la possibilité Prix f ixes, service d'échange avan- Pouvoir circuler sans souci
d'obtenir aisément et partout n'importe quelle tageux. Chaque pièce de rechange - dans le monde entier avec
pièce de rechange. Même si vous n'en avez jamais d'usage plus ou moins courant - des anciens ou des nouveaux
besoin, vous pouvez avoir la certitude que les sera f ournie de façon prompte et modèles de BMC, voilà
pièces de rechange BMC se trouvent partout à consciencieuse. L 'organisation l'une des nombreuses raisons
votre portée. BMC - le plus grand consortium exemplaire du service BMC aug- de l'énorme augmentation
de l'industrie automobile britannique - dispose mente et maintient la valeur de des ventes de toutes les voi-
d'un service mondial de pièces de rechange. votre voiture pour de longues années, tures BMC en Suisse.
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Denis, la Petite Peste
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14. — Si bien que la Principauté de Bouillon devint , a partit
de 1745, la « plaque tournante » des sociétés secrètes qui exis-
taient dans tous les royaumes. Avec plus ou moins de vrai-
semblance, le duc se disait détenteur de secrets gardés dgns
sa faanille depuis Godefroy de Bouillon , le héros de la pre-
mière Croisade. Il affirm ait aussi que son « régime » se
^attachait aux templiers. En tout cas, en firent partie, l'élite
de l'aristocratie, comme le prince de Rohan , le duc de Gué-
ménée, le duc de Montbazon.

14. — Les sociétés secrètes, d'origine maçonnique, templiers,
rosicruciennes, bavaroises, etc. tissaient leur réseau sur
toute la société européenne. Elles groupaient, ou allaient
grouper les intellectuels de toutes nuances , de l'ultra mon-
dain Joseph de Maistre à l'anarchiste "Weishaupt. Et le
studieu x Théophile-Malo était membre à plusieurs loges ou,
chapitres. Il avait publié des études ou fait des conférences
qui attirèrent sur lui l'attention de ceux qu'on nommaient
les Supérieurs Inconnus. - .

15. —¦ Or , le duc Godefroy de Bouillon , seigneur de la Tour
d'Auvergne tenait à assurer sainement sa descendance. Il
savait à quoi s'en tenir sur son cul-de-jatte de fils. Il vou-
lait que ce beau titre de la Tour d'Auvergne que Turenne
avait illustré fut relevé par un homme digne d'un tel hon-
neur... et son choix se porta sur Théophile-Malo Corret. Pour-
quoi ? Nous sommes en plein mystère. Tâchons , pourtant ,
d'éclaircir ce très curieux .problème.

JZÇ^

= _ Mais, maman , je ne peux pas me coucher maintenant , je s
| viens de commencer un nouveau chewing-gum l 1
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26-27

S I E R R E
Locanda — Orchestre Alberto Chielini.
Bar du Bourg. — Trio Charly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche- l'aprés-midl
de 13 h 3b à 16 h 30
Le médecin de service peut être demande
soit à I? clini que soit à l 'hôpital i

Pharmacie de seruice. — De Chastonay,
tél . 5 14 33.

Chanson du Rhône — Concert samedi
soir à l'hôtel Bellcvue. à 21 heures (com-
mission fédérale de musique) .

S I O N
Cinéma l.vx. — (Tel 2 15 45V — voir

aux annonces
Cinéma Capitol» — (Tél. 2 20 43). — Voir

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

Voir aux annonces •
Pharmacie de ser.vice* — Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.
Médecins de seruice . — Dr Kruczek Zè-

zislas. tél. 2 15 47 . Pour le chirurgien,
s'adresser , directement à l'hôpital , télé-
phone 2 43 01.

Musée  de la Majorie  — Mu«ée permanent
Chœur mixt.e .du Sacré-Cœur. — Répéti-

tion générale/mardi 29. à 20 h. 30. aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur. Présen-
ce indispensable.

Chœur mixte de la Cathédrale . — Diman-
che 27. fête du Christ-Roi. le Chœur chan-
te la messe.

Concert de l'Atelier (Lonis Moret) . —
Mercredi 30 octobre à 20 h 30, Trio Ro-
sé. Chambaz et Francesco Zaza.

Manéoe de Sion — Ouvert chaque 1our.
Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80

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

SFG Sion 1e?me». — Horaire des entraî-
nements. Pup illes ; mercredi 18 à 20 h ;
samedi 13 h 15 à 15 h 15; section, i. lundi
de 20 à 22 h (individuels) : mercredi ?0
a 22 h ; dimanche entraînements a la- salie
de l'école des garçons de i l  12 h. (indjyi-. .
duels). ¦ '¦'. ' 'î .s*ï"v.', i.'

FULLY. — Demain dimanche , toujinoL'yHé ;
pétanque avec brisolée.

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

aux annonces
Cinéma Corso. — (Tél. 6 18 22). — Voir

aux annonces
Médecin de garda. — 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 service . — Pharmacie Lau-
ber . tél. 6 10 05, avenue de la Gare.

Mouvement populaire des familles . —
Loto samedi 26 et dimanche 27 octobre.

Jeunesses musicales. — Conférence et
audition mardi 29 à 20 h. 30, salle de
l'Hôtel de Ville.

C. A. S. — Vendredi 25, à 20 h . 30.. hôtel
Kluser, assemblée. Dimanche, course-sur-
prise.

Société de tir. — Tir de clôture : samedi
26, de 13 h. 30 à 17 heures ; dimanche 27,
de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à . 18 h.

fl| La mort cherche un homme
DOr Ali nC- BeaUChire . - / 84- Vous croyez que ça vaut la peine d'y aller voir ?

— D n'y est sûrement pas, mais il fau t  y aller quand même.
L'idée avait bien- effleuré Chartois que Schwob avait pu tra- Nous ne pouvons rien négliger. On ne sait jamais. Il n 'y a qu 'à

vailler pour son compte , en sous-main. Une .idée qui ne résistait envoyer Saindricourt et Benoît. »
pas à l'examen, pour plusieurs raisons. Premièrement , parce que Martin fit une objection.
Moutaud ne se fût  pas mis en cheville avec un- petit truand de cette « Mais s'il y était; nous ne pouvons pas l' arrêter ? A moins
espèce. Trop dangereux. Pour une pareille besogne, ce n 'étaient pas que Vous ne demandiez un mandat au juge Lardenois ? »
les durs capables qui lui auraient fait défaut. Secondement, parce ¦ Chartois ricana.
qu 'il ne s'en serait pas débarrassé ainsi en apprenant qu 'il avait la « Tu deviens fada ? Un mandat pour quelle inculpation ? Hein ?
police à ses trousses. ' Troisièmement , enfin , parce que Pierrette Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons l' accuser de rien,
aurait su que c'était lui. Moutaud , qui était l 'instigateur de l'éva- Nous n 'avons pas même l'ombre d'une preuve. Tout ce dont nous
sion . Le Totor. même en la faisant conduire à Chambourcy sans se disposons, c'est notre petite conviction. Avec ça, rien de légal
montrer lui-même, le lui aurait  fait  savoir. Et Pierrette n 'aurait pas n 'est possible,
su le cacher à Chartois quand il l' avait interrogée. — Alors, patron , à quoi ça sert de le rechercher ?

Le mystère sur l'origine de l'évasion du Dingo demeurait donc — Sous prétexte d'interrogatoire, mon vieux. Pour vérifica-
entier. Il y avait là un problème énervant , sur lequel le commis- tions. Avec ça , on peut l' amener ici et le garder vin oi  iimitre heu-
saire butait. Et ce prob lème, parce qu 'il ne pouvait pas le résoudre, res. »
prenait pour lui une importance capitale. Mais , avec ce vide absolu Martin soupira.
dans lequel il se trouvait, sans espoir de remonter la filière main- « Vingt-quatre heures ! Vous par 'p- '" ' ".t vous
tenant que Schwob était mort , il n 'arrivait  même pas à élaborer croyez que ce répit vous permettra de . entre-
une hypothèse. temps ? »
tenant que Schwob était mort , il n arrivait  même pas a élaborer croyez que ce repu vous permettra de . entre-
une hypothèse. temps ? »

Etait-il possible que Lorca fût le responsable ? Qu 'il eût Chartois , agacé , se mit à crier :
agi en dehors de Moutaud ? Lorca n 'était pas un dur comme Mou- « Et alors ? Qu 'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce sera tou-
taud. Chartois. le connaissait un peu. Il n 'était pas franc du collier jours ca de ga gné, non ? Et puis , en vingt-quatre heures , il peut
comme les autres. Dans son visage de bellâtre don Juan , il y avait se passer un tas de choses. Qui te dit que , si nous le cuisinons , le
quelque chose de fuyant. Un petit rien désagréable, difficilement Boiteux ne se coupera pas ? Qu 'il ne nous donnera pas un motif
saisissable. Il ne semblait pas impossible a Chartois qu il eut tra- plus ou moins Valah)le de le garder plus longtemps ? Après tout ,
vaille avec un gars comme Schwob, et qu 'il s'en fut débarrasse nous poUvons bien tirer sur la corde ! Tu as des scrupules, toi , avecmalproprement. des tvpes comme ça ? »

Martin posa sa pipe sur le bureau. .. ,. ' , ... ¦ .' ... .Martin ne répondit pas. Le patron avait raison.
« Je viens de retrouver l'adresse du Boiteux. Je veux dire son „. , . , . ,. . .

adresse officielle. Il est locataire d'un appartemen t rue du Bac, au Chartois, toujours plonge en lui-même, repensait a Lascaux.

Copyright  by Hachette et Cosmopress (A suivre.)

v! AlÂUStl-VOUi

m.

SAINT-MAURICE
Cinéma Huit ,  — (Tel 3 64 17 ou 3 64 84).

— Voir aux annonces.
Jeunesses musicales. — Orchestre tzi-

gane de Budapest, mercredi 30. à 20 h. 30,
grande salle du Collège.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-
trand , tél. 3 62 17.

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

nonces
Monthcotq. — (Tél. i 22 60). — Voir aux

annonces
Pharmacie de service . — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et Jours fériés No 4 11 92.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE
Dimanche 27 octobre

21 e dimanche après
la Pentecôte

Fête du Christ-Roi.
Dès 6 n confessions.
6 h. messe ; 7 h. messe ,
sermon ; 8 h. messe des
écoles, sermon : 9 h.,
m e s s e  (sermon alle-
mand)  : 10 h Office pa-
roissial , communion.
11 h. 30. messe, ser-
mon, communion ; 18 h.
30 vêpres ; 20 h ., mes-
se, sermon , communion.

MESSE
CU LÏE

Eglise du Collège :
Messe à 10 h . 30 pour les Italiens.

Eglise des Capucins :
17 h. , réunion du Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Fête du Christ-Roi

7. h.. . messe, sermon ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30. grand-messe ; 11 h., messe,
sermon ; 19 h . messe, sermon ; 20 h.; cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement .

En semaine, messes à -  S h 30, 7 h „ 8
h . et. le mardi . n1ercre4i, jeudi , ' vendredi ,
à . J8  h., 15. "¦.En la crypte de l'église , messe exclusive-
ment pour les Espagnols à 17 h. 15.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe et sermon à 17 h. 45.

et le jeudi matin à 6 h. .45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 27 oetbre 1963

Fête du Christ-Roi
1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h. - 9 h. et
18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h. é 19 h.
dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine tous les matins messes a
6 h 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. iS.

Les autres soirs d'octobre, lundi , mercre-
di , jeudi , samedi et dinianche. dévotion à
N.-D. du Rosaire , à 20 heures.
2. Chapelle de Châteauneuf. — Messe â
7 h. 30 et 9 heures. Dimanche soir , à 19 h. ,
prière pour le concile .

En semaine : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE EVANGELISTE
DU VALAIS

Dimanche 27 octobre 1963
Sierre. 9 h . : culte. — Montana , 10 h.

culte. — Sion. 9 h. 45 : culte ; 20 h. : culte
— Saxon . 9 h. : culte. — Martigny . 10 h
15. : culte — Monthey, 9 h. 45 : culte.
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Sur nos ondes

SAMEDI 26 OCTOBRE

5QJXENS ' 700 Bon J°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.

10.45 Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations 12.55 Les aventures du
baron de Crac. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 Les chansons de l'après-midi.
14.20 Trésors de notre discothèque. 14.50 De la mer
Noire à la Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40. Per
i lavorati italiani in Svizzera ! 17.10 Swing-sérénade.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.3(1
Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Villa
ca m'suffit .  20.05 Discanalyse. 20.50 L'affaire Anna
Gdldi. pièce. 21.25 En public. 21.55 Masques ct musi-
ques. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME ™m ?™[iS [°rn *°™™-ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde . 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Les jeux du jazz. 20.40 Les grands
noms de l'opéra : Capriccio. 21.15 Piano. 21.35 Les 1001
chants du monde. 22.05 Le français universel. 22.30
Les cycles de la Communauté des programmes de lan-
gue française. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17-00 En ï"6?1''56- Dûbendorf : défi-
lé du 2e corps d'armée. 19.10 Fin.

20.00 Téléjournal. 20.15 Le savant , énigme policière.
20.40 Richesses économiques d' un pays sans ressources.
21.10 Dessins animés. 21.20 Congrès international de la
magie. 22.05 Les grands écrivains. 22.35 C'est demain
dimanche. 22.40 Dernières informations. 22.45 Télé-
journal. 23.00 Fin.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
SOTTENS 7-1° Salut dominical. 7.15 Informations.

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques cle chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Panorama de la musique légère
européenne. 13.45 Comment acheter un chien , pièce.
14.20 Sur la touche... 14.45 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chrétienne. 18.25
Deux mélodies de Fauré. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Symphonie No 14. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 A
hautes voix. 22.30 Informations. 24.00 Hymne national.
Fin.
SECOND PROGRAMME 14 00 Au septembre mu-

sical de Montreux. 15.50
Les grandes civilisations de l'Amérique du Sud. 16.05
Il était une fois... 17.10 Folklore musical. 17.30 Disques
sous le bras. 18.00 Discoparade. 19.00 Divertimento.
19.30 L'alphabet oublié. 20.00 Les grands classiques.
Turcaret. 21.45 A l'opéra. 23.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION lt) 0° Messe- n o° Fin *16.30 Images
pour tous. 18.00 Elections aux Cham-

bres fédérales , résultats. 18.15 Fin. 19.00 Sport-pre-
mière. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholique.
20.00 TéléjournaL 20.15 Le calendrier de l'histoire.
20.30 Elections aux Chambres fédérales, résultat s. 20.40
L'héritage de l'oncle Charlie , film. 21.30 Elections aux
Chambres fédérales , commentaires. 22.00 Sport. 22.30
Elections aux Chambres fédérales , résultats. 22.40
Dernières informations. 22.45 TéléjournaL 23.00 Médi-
tation. 23.05 Elections aux Chambres fédérales , der-
niers résultats. 23.10 Fin.



 ̂Hnge
 ̂ doit nage

dans l 'eau

L'automate Hoover maintient le linge en
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automj cîic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
sur roulettes. „ _'
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j rHniwm F yrĴ Py (le Ia Pe>'fcct 'wn
^^^SSmmmW ̂ ^^̂  ̂technique

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

SION : E. Constantin et Fils, articles de ménage, rue de Lausanne
FULLY : Comptoir de Fully S. A., arts ménagers et quincaillerie — LE CHÀ
BLE-BAGNES : Guigoz et Filliez, entr , d'électricité - VFT'HiKp BAGNES : La
tapie S. A., électricité.

r;—-: -r-—r-vr — .— itarejas «i «nipeierre :
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |
Publique _

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH 1
'. nnnrnnmnii lh fci'ilo Hn enHl P.nnrfi nrinrinanv lift 3 à Q mnlo _— Pniirc çnKcî^MT ffô A i lfl Ià Bournemoulh (cèle du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 110
semaines — Coure de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldslrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex. 62 529

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié

Rôti (k bœut
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La Dl 'ROmatie est une temps qu 'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d'une forme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à celte cu isson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu 'elle fait leurs vitamines , toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80. Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Baie) Rikon/Tôsstal)
cuire en cinq fois moins de 
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Nouveauté / 'Kfo&lk
Crème juli enne!

Le petit j ardinier, Knorrli, a fait une
fameuse récolte pour la nouvelle spécialité

{Crème julienne} Knorr I
D'un goût exquis et bien

caractéristique par son choix de \
légumes colorés et relevée de

savoureux lard fume - c'est une
crème succulente et délicieuse !

En ces j ours où la température
est en baisse, vous vous régalerez

de ce nouveau potage
< Crème Julienne} Knorr. léger, mais -,

pourtant nourrissant et substantiel!
Les potages Knorr font toujours plaisirI

0/1964
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A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTÉRIEUR
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650 -)

FIAT UN NOM SÛR

MONTHEY : Armand Galla — SION : Mario GagliardI, Garage du Rhône — ARDON : Albano Bérard — BRIGUE : O
HelïïSL Gara/e Central - MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter - ORSIERES : Garage L. Piatti~ P°NT-DE-LA-MORGE : Philippe Parvex — SAINT-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten, Garage - SIERRE : Gara -ge 13 Etoiles. Hervé de Chastonay. — VERBIER ; Garage A. May — VIEGE ; Garage Rex S. A. — VOUVRY ; Garage Porte-
iu-Scex, W. Chnstea. ¦ P 5846 S
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à BRIGUE et MARTIGNYinternational
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lauemen
américain

L&M, l'américaine à succès
L&M,la cigarette filtre de Chesterfield
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Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

chauffe vite ^—^aftCTM'1--:
et agréablement IKj^

O vos chambres. Résultat immé-
*3 diatdû à la circulation complète
§ <D del'air.Silencieux.pasencom-
'C $ brant, inclinable dans toutes
43 'g les directions — le chauffage
lL(fl idéal pour l'entre-saison. 3de-
-_- grés de chauffage, 2 vitesses
tî'.flde ventilation, thermostat quiRITA, la chambre à coucher

de conception nouvelle
réagit à la température de l'air
ambiant et vous permet de
choisir la température voulue*

1200 watts Fr.115.-

No. 180, exécution sans ther-
mostat automatique/ ! 200 watts

1200 watts Fr.98.-

Dans les appartements modernes, l'on se trouve souvent à l'étroit
Pour tous ces cas, RITA, une exclusivité MUSTERRING INTER
NATIONAL, constitue la solution idéale. Cette chambre à coucher
combi se composé à volonté et en fonction de l'espace dispo
nible: d'un lit, d'un lit français ou d'un lit double, d'armoires à 2
3, 4 ou 5 portes et d'autant de commodes que vous désirez. Un
avantage unique: des tiroirs à profusion, même incorporés dans
les socles des armoires et des commodes! Exécution en bouleau
poli mat aux contrastes harmonieux des teintes (d'autres bois sur
demande).
Venez choisir l'ensemble RITA correspondant à vos désirs - et
à votre budget!

dans les magasins spécialises

/¦* MOTOR
l OILS

Bin^LAl Si
de réputation mondiale
DIMINUE la consommation

de moitié
DOUBLE la longévité de

votre moteur
Dans votre intérêt
'demandez les huiles Sinclair
antiusure.

Dubuis & Fils Sion
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 216 61 -21478

Nouveau'

i 1 i
Visitez nos

plus de gODt
plus d 'a rôme
plus de satisfaction

. grâce à son filtre
d'une blanche pureté
fabriquée en Suisse
avec le mélange Orig inal
de Liggett & Myers Tobacco Co
New York USA

Fr.1.20

Très belles occasions

Vente de mobiliers
MOBILIERS RICHES tels que :
magnifique salle à manger noyer sculpté avec grand
buffet environ 2 m 50 de long, argentier, table à ral-
longes, 8 chaises et 2 fauteuils.
UNE SPLENDIDE noyer richement sculpté avec très
grand buffet plat , desserte, table à rallonges, 12 chaises.
UNE TRES JOLIE ANGLAISE ACAJOU avec 2 buf-
fets plats, vitrine, table et 6 chaise.
DIVERSES AUTRES TRES BELLES.
QUELQUES BELLES SALLES A MANGER MODER-
NES en beau noyer, avec buffets plats, argentiers
tables à rallonges et chaises.
CHAMBRE A COUCHER Louis XVI TRIANON avecgrand lit capitonné, armoire à glace, coiffeuse, 2tables de chevets. Bibliothèques.
Chambre à coucher marquetée grand lit , armoire àglace 3 portes, toilette et table de chevet.
BEAUX TAPIS CHINOIS ET ORIENT.
DIVERS 'MOBILIERS DE SALONS STYLES EmpireLouis XVI, etc. BELLES COMMODES Louis XV boisde rose, secrétaires, guéridons, etc., canapés divers clubset Louis-Philippe. Fauteuils Louis XV, Louis VXI etcGlaces, bureaux, belles tables.

Meubles courants tous genres
Chambres à coucher complètes, modernes et non mo-dernes. Quantité de salles à manger. Dressoirs, desser-tes, tables à rallonges, chaises, 70 fauteuils , armoires àglaces, 1, 2 et 3 portes, armoires sans glace moderneset autres, ensemble moderne canapé et 2 fauteuils dontun recouvert Stamoïd . DIVANS 1 et 2 places matelascrin animal. LITS BOIS 1 et 2 PLACES avec literie crinanimal parfait état. Commodes avec et sans glaces, coif-feuses, ottomanes, tables ovales et autres, 2 jolies ar-moires à glaces 2 portes Louis XV bureaux plats etaméricains, grand bureau double face 170 cm x 180 cm
20 SOMMIERS METALLIQUES.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
2 EXCELLENTS PIANOS DROITS

cadres fer, cordes croisées.
1 GRAND BAHUT CHENE SCULPTE

2 COFFRES-FORTS
1 TRES GRANDE ARMOIRE

Les magins sont ouverts dimanche 27 octobre 1963dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures à18 heures.

chez Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
MONTREUX

P 670 L
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insensi ble aux caprices de la mode,
D T ! BLERETS reste le préf éré

de quatre générations.,,

DIABLERETS

s.

tfïïty
NABLERSTS

F. LEYVRAZ
AIGLE «SUISSE»

¦fcfcw i •

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LÉ PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Tél. (031) 3 1150

fcjv4
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ravissante garniture éponge
pour enfants, motif appliqué
teintes pastel rose, jaune,
ciel et vert 13 .80 nffHSBffifitBni

Lausanne, Rue de Bourg

Jos. PERRIN confeefion
tailleur dames-messieurs
Gd-Rue - Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 09

P 138-1 S

C
kan mettant vos lunettes, vous serez plus sûr de vous. Tout

deviendra clair, votre tâche sera plus aisée et vous serez de nouveau
en pleine possession de vos moyens.
Jamais encore une vue parfaite n'a été aussi nécessaire qu'aujour-
d'hui. Tout ce que la technique nous apporte, accentue l'effort de
nos yeux. Notre réussite dépend de la manière dont nous voyons
les choses.

Ce geste, votre sécurité

Martigny R. &G
rue de Lausanne

Légumes
d'encavage
à vendre

"" "" ¦"¦ Choux blancs et
-^———^— rouges, Fr. 0,30 le

PRETS wio.
R a v e s , carottes,

sans caution for- betteraves à sa-
malités simplifiées l?d.e- Fr- 0.40. .
discrétion absolue. Poireaux . 0,50 ; oi-

gnons, 0,60.
Banque 

TT ,,.._, . . Une carte suffit.Courvoisicr Expéd C F F
& Cie

Neuchâtel ?éT°"d?u'a^, 
A1"bert , Saint-Plerre-

Tél. (038) 5 12 07 de-CIages (VS).
P 36-42 N ~"̂ ~~"""~"~"

A VENDRE
POmmeS importante quan-

tit é de plantons
de terre de salades « Her-

cule ».
Tout-venant 1(5 ,—
Bindje la 32,— Plantons de choux
Sirtena 27* de € Chavatines »,
Bindje 40 mm 2?!- Pensées et Chry-
Urgenta 27 — santhèmes pour la
Expédition CFF.' Toussaint.
Une carte suffit. Joseph D0RSAZ

et Fils, établisse-
nt. Beau verd-Mer- m e n t  horticole
mod , Rennaz-Vil- Fully.
leneuve. Tél. : (026) 6 32 17

et 6 31 59.

Bon fromogs
3/4 gras, forme.- ¦ B F M è l  -g ,
le 2 - 10 kg. ¦ 1- M k m \  ̂ ^H
3 fr. 30 le ktlO. O. %mtt. r.çon un al(M«r6w.

Ci HF^^ 
.•«»• ..mpl.t^a**' »'.̂ *..*.

' «CJ , tttrftftMW~* n»lf* pf.«P «'»'
Fromages. t»»r-sr«™i.
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Soleure

Notre vue baisse lentement: c'est un phénomène naturel. Personne
ne se rappelle combien elle fut une fois excellente, et fort peu se
rendent compte de ce qu'ils récupèrent grâce aux lunettes. Celles-
ci leur procurent à nouveau de l'assurance. Pensez-vous que cela
vaille vraiment la peine de remettre, ne serait-ce que d'un jour, votre
visite chez le bon opticien?
En prenant vos lunettes: vous prenez une assurance!

G. Morét, 5, Avenue de la Gare Sierre Aeschlimann & Stâuble, 12, Grande, Avenue Sion Otto Titzé,
«. .
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
Bien digérer, I
c'est mieux I
garder la ligne ... I

m^Z ^S S S S^ t f̂ f r f̂
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N' ayez pas peur de votre bascule
ni de votre centimètre.
En maintenant votre organisme
dans son équilibre naturel
VICHY-CÉLESTÏNS,
eau incomparable,
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante
Demeurez jeune, buvez
VICHY-CÉLESTINS
l'eau qui fait du bien.



Utilité de
certaines mesures

telle l'incompatibilité
des fonctions

Incompatibilité des fonctions signifie,
dans notre démocratie suisse, l'impos-
sibilité pour une personne (parfois une
famille) de revêtir simultanément plu-
sieurs charges officielles. Mesure judi-
cieuse, qui tend à ' empêcher le jeu de
certaines influences, au détriment de
l'impartialité dont un fonctionnaire,
un magistrat doivent donner l'exemple.
On rencontre surtout ces incompatibi-
lités dans le secteur judiciaire, ce qui
se comprend. Souvent, la loi interdit à
un jug e d'accepter des charges politi-
ques. Dans un certain nombre de can-
tons, les juges cantonaux ne doivent
pas avoir de proches parents qui siè-
gent au gouvernement du même canton.
Notre constitution fédérale prévoit éga-
lement des incompatibilités , C'est ainsi,
par exemple, que les conseillers aux
Etats, les membres du Conseil fédéral
et les fonctionnaires nommés par ce
conseil ne peuvent être simultanément
membres du Conseil national. En outre,
les membres du Parlement fédéral et
du Conseil' fédéral et les fonctionnaires
nommés par ces autorités ne peuvent
en même temps faire partie du Tribu-
nal fédéral. Et les membres du Tribu-
nal fédéral ne peuvent, pendant la, du-
rée de leurs fonctions, revêtir aucun
autre emploi, soit au service de la Con-
fédération, soit dans un canton, ni sui-
vre d'autre carrière ou exercer de pro-
fession ; cette incompatibilité ressort
déjà, d'ailleurs, du principe de la sé-
paration dés pouvoirs.

Vers les élections
au Conseil national

Le Conseil national et le Conseil
des Etats ne sont pas seulement des
autorités législatives qui exercent en
même temps des fonctions de contrôle ;
elles doivent procéder également à des
élections importantes. Les deux Cham-
bres délibèrent séparément pour leur
activité courante, mais elles se réunis-
sent en ASSEMBLEE FEDERALE, dans
la salle du Conseil national, sous la
présidence du président en charge du
Conseil national, pour élire le Conseil
fédéral, le chancelier de la Confédéra-
tion, les juges fédéraux et les juges au
Tribunal fédéral des assurances... et ,
lors d'une mobilisation générale, le
commandant cn chef de l'armée, le gé-
néral. Elle se prononce enfin sur les
recours en grâce.

Tous les quatre ans, après le renou-
vellement du Conseil national , l'Assem-
blée fédérale procède à la réélection du
Conseil fédéral pour une nouvelle lé-
gislature. S'il survient une vacance,
entre temps, au gouvernement fédéral ,
on procédera à une élection complé-
mentaire aussitôt que possible, valable
jusqu 'à la fin de la législature. On sait
que les sept sièges du Conseil fédéral
se répartissent comme suit après enten-
te entre les partis : chacun des trois
grands partis a deux sièges, et le parti
des paysans, artisans et bourgeois le
septième siège. Le Conseil fédéral com-
pte actuellement cinq membres de lan-
gue allemande et deux de langue fran-
çaise. Aucun canton ne peut avoir plus
d'un représentant à la fois au Conseil

CONDAMNES R L'IMMERSION

La vallée de la Saane , bloquée maintenant par le barrage de Schillenen , disparait
peu à peu aux ye ux des humains. De nombreux bâtiments ruraux qui , hier encore

étaient trépidan ts de vie, vont se taire, élouiiés pat l 'eau [noire photo).

fédéral. Depuis 1848, tous les cantons
ont été représentés au moins une fois
au Conseil fédéral, sauf ceux dUri,
Schwytz, Nidwald , Schaffhouse et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. Les cantons
de Zurich, Vaud et Berne ont toujours
été représentés au Conseil fédéral, sauf
de brefs interrègnes. Le chancelier de
la Confédération est élu en même temps
que le Conseil fédéral. II tient le pro-
cès-verbal des séances du Conseil et
dirige la chancellerie fédérale. L'As-
semblée fédérale réélit enfin , le même
j our, les 26 membres du Tribunal fédé-
ral et les cinq juges au Tribunal fédé-
ral des assurances, de même que leurs
présidents.

A quatre reprises, l'Assemblée fédé-
rale a dû élire un général. En 1856,
lors de « l'Affaire de Neuchâtel » et
des menaces de la Prusse à l'adresse de
notre pays, l'Assemblée désigna le Ge-
nevois Guillaume Dufour. Lors de la
guerre franco-allemande de 1870-1871,
Hans Herzog, originaire d'Argovie, fut
désigné comme commandant en chef
de l'armée. En 1914, le colonel Ulrich
Wille, de Zurich , fut nommé général,
et en 1939, ce fut un vaudois, Henri
Guisan, qui devint « notre général ».

Si l'on considère les tâches qui in-
combent à l'Assemblée fédérale, on se
rend compte de l'importance qui s'at-
tache à l'élection du Conseil national,
dont PERSONNE, par conséquent, NE
PEUT SE DESINTERESSER.

Xénophobie
La xénophobie devrait être inconnue

à notre époque, ou l'on voyage tant et
à l'aide de moyens si rapides que les
frontières sont, si l'on ose dire, à portée
de notre main. En apprenant à se con-
naître, on devrait apprendre à s'esti-
mer. Et cependant , la xénophobie n'a
pas , encore disparu , même dans notre
pays, — témoin le comportement de
certaines personnes à l'égard des tra-
vailleurs étrangers. Les raisons de cette
attitude sont d'ordre ' très divers. Les

L'ouverture à gauche, qui a échoué au printemps,reussira-t-elle en automne?

LE  
parti socialiste (maximaliste) de M. Nenni va se reunir en Congres

national. II décidera à quelles conditions il accepte de participer
à un gouvernement de centre-gauche, formé par les démocrates-

chrétiens, les républicains et les sociaux-démocrates. Cette décision
est attendue avec un intérêt exceptionnel, depuis plusieurs mois. Elle
marquera peut-être un tournant dans l'histoire politique de l'Italie con-
temporaine. Deux possibilités se pré-
sentent : formation d'un cabinet de
centre-gauche ou, à défaut d'une
entente, recours à de nouvelles élec-
tions, le printemps prochain.

Deux possibilités se présentent : for-
mation d'un cabinet de centre gauche
ou , à défaut d'une entente, recours à
de nouvelles élections, le printemps
prochain.

Comme on s'en souvient, les élec-
tions générales du 28 avril 1963 eurent
des résultats inquiétants pour l'ave-
nir de la péninsule : les communistes
gagnère- , 1.059.400 voix (par rapport
à 1958) et. les démocrates chrétiens en
perdirent 755 789.

Les trois partis du centre démocrati-
que — démocratie chrétienne, parti
républicain , parti social démocrate —
n'obtinrent pas assez de voix pour for-
mer un gouvernement. Ils avaient be-
soin d'un appui. Us refusèrent celui des
libéraux , préférant s'allier aux socia-
listes maximalistes.

Chargé de la formation du nouveau
gouvernement , M. Aldo Moro, secrétai-
re du parti démocrate chrétien , sem-

uns sont xénophobes par etroitesse
d'esprit, parce que leur horizon est
terriblement borné, d'autres parce qu 'ils
surestiment le peuple, la race à laquelle
ils appartiennent et sont tentés de mé-
priser cordialement ceux qui ne sont
pas de leur bord. Cette attitude, radi-
calement fausse, témoigne d'une men-
talité singulièrement rétrograde. Veil-
lons à n'envoyer siéger à Berne que
des gens à l'esprit ouvert, et qui ont
dépassé définitivement le stade de la
xénophobie.

Zizanie entre partis
nationaux

Nous ne saurions terminer cet « Al-
phabet politique » sans déplorer une
fois de plus que, aujourd'hui encore,
en plusieurs endroits, certains partis
nationaux se tirent dans les jambes,
comme on dit familièrement. Cette atti-
tude pouvait s'expliquer — sinon se
justifier — au temps j adis où il n'exis-
tait pas d'adversaire commun, où l'on
pouvait se quereller sur des points
d'ordre secondaire, tout en étant d'ac-
cord sur l'essentiel. Mais à notre épo-
que où les partisans de l'étatisme sont
plus agissants que jamais — en dépit
de leur programme lénifiant — au mo-
ment où le petit parti communiste suis-
se à la remorque de Moscou continue,
partout où cela est possible, sa politique
de NOYAUTAGE, les partis nationaux
ont mieux à faire que de se chamailler
entre eux, au grand avantage du troi-
sième larron . socialiste. Les apparen-
tements sont nombreux poiir les élec-
tions au Conseil national des 26/27
octobre, ce dont on ne peut que se
réjouir. II faut espérer que cette colla-
boration MOMENTANEE deviendra
DEFINITIVE, qu'on saura serrer les
coudes et lutter d'un commun accord
contre ceux qui poussent à la roue
pour centraliser tout ce qui ne doit pas
l'être, et contre le « parti de l'étran-
ger »..

blait enfin arrivé au port, après de
longues et laborieuses négociations,
lorsque, à la dernière minute, le re-
trait des socialistes renversa tous ses
projets. M. Moro entendait donner à
son programme une note franchement
anticommuniste. Une partie des socialis-
tes jugea inacceptable ce point.

Les choses iront-eles mieux au con-
grès du parti : socialiste et aux négocia-
tions qui s'en suivront entre M. Nenni
et les démocrates chrétiens ? Voilà le
fond du problème. .

Deux questions se posent., r .

DANS LE CAMP
DEMOCRATE CHRETIEN

M. Moro se montrera-t-il aussi in-
transigeant qu 'il l'a été en juillet en
ce qui touche les rapports du gouver-
nement de centre-gauche avec le parti
communiste (politique intérieure) et le
monde communiste (politique étrangè-
re).

M. Moro est un : tacticien. Il aime
cacher ses cartes. Il évite les affirma-
tions désagréables, susceptibles de
heurter ses partenaires virtuels et de
tendre l'atmosphère des négociations.
Il s'en suit que le public ne connaît
pas toujours la pensée exacte du lea-
der démocrate chrétien.

Ces dernières semaines, M. Moro
s'est montré réticent et il s'est abstenu
de déclarations catégoriquemnt anti-
communistes.

Cette tactique , qui tend à faciliter les
négociations avec les socialistes maxi-
malistes, alliés du parti communiste,
inquiète une partie des démocrates
chrétiens. Plusieurs leaders sont allés
jusqu 'à déclarer qu 'ils voteraient con-
tre le prochain gouvernement de cen-
tre-gauche, s'il ne se professait pas ou-
vertement ' anticommuniste : ils n 'ad-
mettent pas que le gouvernement lais-
se subsister le moindre doute sur ses
rapports avec l'extrême gauche. Ainsi
se sont exprimés M Oscar Scalfaro ,
qui a invoqué les droits imprescripti-
bles de la conscience chrétienne, et M.
Giuseppe Peha. ancien président du
conseil : « S'il f au t  opter entre l'in-
térêt du pays et la victoire d'une
formule politique , nous serons nom-
breux à choisir les intérêts du pays ».

La position des Scalfaro et Pella peut
aussi s'exprimer en ces termes : nous
acceptons d'ouvrir sur le parti socia-

APPEL AUX JEUNES !
par M. Marius Lampert

Alors que la tendance actuelle est de
se désintéresser de la chose publique,
nos jeunes témoignent souvent et avec
force, par leur présence, leur att ache-
ment à la doctrine du parti conserva-
teur chrétien-social et l'intérêt qu 'ils
apportent à la marche des affaires de
la cité et du pays.

Je les félicite de prendre au sérieux
le rôle politique qu 'ils sont appelés
à jouer et de saisir toutes les occasions
pour parfaire leur formation civique.

Etant donné les responsabilités qui in-
combent à notre parti dans l'exercice du
pouvoir , ce dernier à besoin d'hommes
pour assumer maintes fonctions, pour
conseiller, guider les masses et pour re-
chercher des solutions satisfaisantes
aux problèmes suscités par le rapide
essor économique et social de notre
canton .

Chers jeunes, préparez-vous à remplir
ces missions et à servir le pays avec
générosité et dévouement.

N'oubliez pas que la force d'un parti
est. la . somme de la valeur individuelle
de ses membres et que ces derniers dé-
tiennent le moyen , non seulement d'as-
surer sa vitalité, mais de le fortifier et
le développer , si chacun dans son mi-
lieu et sa sphère d'activité fait preuve
d'intelligence, d'initiative et collabore ,
dans la mesure de ses possibilités, à l'a-
mélioration constante des conditions de
vie et de travail de notre population.

Dans ce domaine, le régime conserva-
teur chrétien-social parle avec des réa-
lisations bien mieux qu'avec des dis-
cours et ses œuvres de progrès sont suf-
fisamment explicites par elles-mêmes
pour répondre à quelques détracteurs
en mal de critiques faciles et malveil-
lantes.

Point n'est besoin d'énumérer ces réa-
lisations, elles sont visibles à qui veut
les voir et faire preuve de raison et
d'objectivité.

Notre parti ne se penche-t-il pas avec
la plus grande sollicitude sur l'amélio-
ration de notre économie, en créant des
occasions de travail , en favorisant l'ac-
croissement de la rentabilité des activi-
tés agricoles, artisanales, industrielles et
touristiques et cela tout en mettant un
accent spécial sur la rénovation de notre
réseau routier.

N'est-il pas en droit de revendiquer ,
avec un sentiment de légitime fierté,

liste maximaliste, mais a la condition
expresse que celui-ci ferme sur le par-
ti communiste, en politique intérieure
comme en politique étrangère. '

DANS LE CAMP SOCIALISTE

Quelle est l'attitude des socialistes ?
Se montrent-ils disposés à rompre les
liens qui les unissent aux communis-
tes ?

L'aile gauche, minoritaire (45 p. 100)
certainement pas. Le centre et l'aile
droite prennent rarement des positions
très nettes, à l'exception de M. Lom-
bard!, un des leaders du parti. S'ils ne
soutiennent pas le parti communiste
comme le fait leur aile gauche, on les
voit du moins défendre des thèses chè-
res aux communistes. Ainsi demandent-
ils que l'Italie infléchisse sa politique
itrangère vers des positions neutralis-
tes. Ainsi se refusent-ils à combattre
comme un adversaire le parti commu-
niste qu 'ils considèrent comme un par-
ti frère.

Cette politique du parti socialiste a
un fondement idéologique. A la diffé-
rence des partis socialistes des autres
pays de l'Europe, qui ont connu en ces
dernières décennies une heureuse évo-
lution, constatée déjà par Pie XI dans
« Quadragesimo anno », le parti socia-
liste de M. Nenni , lui, s'est montré
incapable de se libérer du vieux mar-
xisme, infatué de matérialisme et d'an-
ticléricalisme, pour reprendre les ex-
pressions du cardinal Montini dans sa
lettre sur l'ouverture à gauche.

Au sein de la majorité dite autono-
miste du parti socialiste maximaliste
un petit groupe conduit par M. Lom-
bard!, .joue un rôle décisif.

M. Lombard! sera peut-être l'arbitre
du prochain congrès. Son autorité va
augmentant dans le camp socialiste,
tandis que décline le prestige de M.
Nenni.

Quant aux décisions des prochaines
assises socialistes, M. Lombardi vient
de faire des déclarations significatives.
Inutile, a-t-il dit , de s'attendre à des
options politiques autres que celles du
passé. Le congrès socialiste marquera ,
une fois de plus, la position du parti :
« Si les autres partis acceptent les re-
quêtes du parti socialiste, le gouverne-
ment de centre-gauche se fera ; dans
l'hypothèse contraire, la réponse est
claire. »

Ce qui signifi e : inutile d'attendre
des concessions du parti socialiste ; sa
position demeure celle de l'été dernier.

Reste à savoir si la majorité du con-
grès appuiera la thèse de M. Lom-
bardi.

v_ Georges Huber.

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 1961

conseiller d'Etat

l'impulsion donnée à l'enseignement et
à l'éducation sous toutes les formes et
à tous les degrés.

L'institution , sous son égide , de con-
trats types et de contrats collectifs
dans presque tous les métiers , n 'apporte,
t-elle pas la preuve tangible de son dé-
sir de développer l'esprit de justice et
de collaboration sociale, en harmonisant
toujours mieux les rapports entre em-
ployeurs et salariés.

Cependant , nous qui détenons la res-
ponsabilité du pouvoir ou qui exerçons
une action directe ou indirecte dans l' ad-
ministration de la cité ou du pays, nous
devons nous défendre d'assigner au peu-
ple, comme unique but , la prospérité

• 
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matérielle et , comme suprême idéal , la
recherche d'un niveau de vie touj ours
plus élevé et plus facile. Ce serait lui
faire perdre le sens des valeurs , l'in-
citer à l'égoïsme et le condamner à
vivre dans le cadre d'un affreux maté-
rialisme.

Nous avons, au contraire , le devoir de
lui inspirer, même au prix d'une cer-
taine impopularité , la discipline dans le
travail , la ténacité dans l'effort et le
contentement de son sort.

Nous devons également lutter contre
la tendance actuelle de transformer tou-
te question économique en un problème
politique, car en adoptant cette concep-
tion , on a tôt fait ds perdre le sens
exact des choses et d'oublier que ceux
qui, à travers les siècles, ont forgé la
Suisse n'ont jamais sacrifié leur idéal
aux intérêts matériels.

Lés tâches que le régime conservateur
chrétien-social s'est imposées ne sont
pas achevées et la poursuite de son
programme d'action exigera encore
beaucoup d'efforts et d'initiatives et
surtout beaucoup de bonne volonté.

N'hésitez pas, chers jeunes, à lui of-
frir votre appu i, car c'est avec votre
concours et votre active collaboration
qu'il restera le défenseur de l'économie
et le gardien de l'ordre moral , de la
famille et de l'Eglise.

Marius Lampert

Camp de ski
de la Jeunesse suisse

1964
La Fédération suisse de ski com-

munique que son traditionnel Camp
de ski de jeunesse suisse aura lieu
à la Lenk du 3 au 10 janvier 1964.
Les enlants suisses peuvent s'y ins-
crire, soit les garçons nés en 1949
et 1950 et les lilles nées en 1950 et
1951. Les participants ne paient pas
et les lonctionnaires ne sont pas
payés , ce principe est aussi une tra-
dition du Camp de ski de jeunes se
suisse. Les participants sont désign és
uniquement par tirage au sort et les
inscriptions doivent parvenir au Se-
crétariat central de la FSS , Luisen-
strasse 20, Berne, jusqu 'au 1er no-
vembre 1963 au plus tard. Elles doi-
vent contenir les nom et prénom de
l'enlant , le canton , l'adresse exacte ,
la gare ou station postale la plus
proche , la date de naissance -, le nom
la proiession et la si gnature du père ,
de la mère ou du tuteur. Une li-
nance d'inscription de Fr. 2.— en
timbres-poste , ainsi qu 'une enveloppe
af f ranchie ,  avec l' adresse de l' enf ant ,
doivent être jointes à l 'inscri ption.
Les enlants qui ont déjà participé au
camp de l'an dernier sont exclus du
tirage au sort de cet hiver.

Le Camp de ski de jeunesse suisse
accueillera de nouveau 700 enf ants
environ et il sera diri gé par Aimé
Rachat , de Cernier. Une centaine de
collaborateurs et collaboratrices ,
chef s ou chef taines cantonaux, ins-
tructeurs ou instrurtrices de ski , se
consacreront aux jeunes skieurs et
skieuses.

Le f inancement du Camp de ski
de jeuness e suisse est possible grâce
à de généreux parrainages. Vous pou -
vez devenir parrain ou marraine d' un
enf ant  en versant Fr. 30— au compte
de chèques postaux 111 9771 (Actions
en f aveur de la jeu nesse de la FSS).
Une petite lettre de voire f i l leul ,
écrite à la Lenk , vous prouv era mie
la Fédération suisse de ski a lait
bon usage de votre don.
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Notre choix
I CV, i960. 30.000 km. '
i CV 1960 , 40.000 km. I
DKW, 1954, moteur 10.000 km. '
DKW, 1961, Junior T. O.
FIAT 500, 1960. blanche
FIAT 1100, 1954, verte
DAUPHINE, 1959 , 44.000 km.
HILLMANN, 1961, cabriolet
PEUGEOT 403. 1958, verte
PEUGEOT 203, Caravane 1952
MGA '1600, cabriolet 2 pi.
MERCEDES 219. 1956. radio
STUDEBACKER , Lark 1959
OPEL Record, 1956, mot. neuf.
VALIANT, 1960, 70.000 km.
VALIANT, 1961, 14 CV, grise
LANCER, 1962, 18 CV, radio
PLYMOUTH, 1958, 26 CV, aut.
V W, 20 limousines 1200
V W, 1 limousine 1500
V W , cabriolet KARMANN
V W , Caravane 1500, 1962

et toujours
REPRISES. GARANTIE

FACILITES DE PAIEMENT

Occasions de BERGERE
1 V E V E Y -  Tel. : 51 02 55

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - tAFIAT, 1100. 4 -CYLINDRES. 1221 CM3 6/55 CVPLUS 130 KM/H . 4 PORTES SIÈGES R ABATTABLES, FR. 7450.. ROULEZ UNE FOISFIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI

FIAT UN NOM SÛR

Garage A. GALLA , Monthey

BROCHEZ & MATTER , garage City
Martigny-Ville

Garage du Rhône , M. Gag liardi , Sion

Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

FIATI Ifl I OCCAS IONS
Fiat 1500 1963 12 000 km
Fini  1500 1962 27 000 km
Fiat 1500 1962 39 000 km
Fiat 1100 1961 35 000 km
Fiat 1400 1957 bas prix

Mercedes 220 1955 bas prix
Alfa Roméo 1900 1954 bas prix

GARAGE DU RHONE
Sion , (027) 2 38 48 ou

Lovey André Sion , (027) 2 25 67
P 376 S

SAILLON
Salle de la Lyre

Samedi 26 octobre 1963 dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
Orchestre ELDORADO (5 musiciens)

Bar - Cantine - Buffet
P 15120 S

LA IBOTTEGAi
I TAL I AN A

Mastello.Specchiere.Vaso farmacia...façonnés main ou taillés, vous aimerez leurs chauds
coloris. Ces objets viennent de Florence, de Perugia, de Lazio... Finement harmonisés,
issus de traditions millénaires, ils ont été choisis pour vous plaire, de Toscane en Calabre.
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LES
BOUTIQUES

POUR FAIRE DE LA PLACE

pour faciliter la manutention , rien ne
vaut les PRETSars$

mmm mm£S3B&i
SsSsssr—-CORNIERES PERFOREESî te^î aé' A <zs *5 ZmH/Cc£. I

mmmmmmmmmmWmWÊilÊmWmWmMmWÊÊÊmX ;iC !a malson spécialisée :

~*~ ™ ~ ~~~™~~ — Ch MULLER, avenue du Léman 10
Avoir une bonne circulation , LAUSANNE - Tél. : (021) 22 40 18t'L**~« 
Avoir une bonne circulation , LAUSANNE - Tél. : (021) 22 40 18 I * |M

/"* yt\ un cœur sain et fort, , m, WMH „, mi
— ^kWreJ— ^ \ 

voilà un erand oas '

KP j  
vers la santé et .e bien-être. 

Dnns |es ^  ̂  ̂^^v^^circulan"" DU FUMIER
le remède efficace à base de plantes médicinales combat les
troubles de la circulation . C'est pourquoi prenez deux cuil- _ ,,  r \ I Ilerées de Circulan par j our 1 OU DU

Circulan en automne, une cure à faire chez sol
Fr. 4,95, H litre 11,25, 1 litre 20,55 (économie Fr. 4,—)

Circulât! chez votre pharm <c!en et droguiste C'est

un amendement

Drganique
« MARTIGNY » W ^mW

P 738 S

Articles pour enfants Modes Ctde Î É̂ M travauxrideaux. I
H I fi Magasin

MARTIGNY spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41
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LE BRANLE-BAS
La première constatation qu'à pu faire cette semaine le citoyen suisse

même le moins averti en matière de politique intérieure, c'est que toute
l'activité s'est trouvée axée sur les élections au Conseil national et aux
Conseil des Etats, et que si les candidats et les orateurs (c'étaient souvent
les mêmes) se sont énormément dépensés pour se signaler à l'attention
des électeurs, le reste de la vie nationale s'est trouvée comme mise en
veilleuse.

Ce n est pourtant pas que la cam-
pagne électorale ait été particulièrement
passionnée. Il est d'ailleurs de règle
qu'elle soit beaucoup plus calme quand
il s'agit d'élections fédérales que pour
des élections cantonales, où la compé-
tition est davantage l'affaire de tout
un chacun. En sorte que l'on serait
bein embarrassé si . l'on devait faire
des pronostics quant à la composition
du futur « Conseil des Deux-Cents ».

Une formule commode consiste à dire,
sans trop risquer de se tromper, que le
scrutin d'aujourd'hui et de demain ne
nous réservera sans doute pas la sur-
prise . d'un raz-de-marée ou d'un bou-
leversement considérable dans la répar-
tition des mandats... •

On peut se demander l'influence
qu'aura eue sur le citoyen téléviseur
ou radioauditeur moyen les émissions
politiques, qui constituaient une inno-
vation dans notre vie civique. Les dé-
bats du genre « forum » sont évidem-
ment toujours favorables à ceux qui ont
du bagout et du culot. Les représen-
tants de l'extrême gauche n'ont man-
qué ni de l'un ni de l'autre, et ceux
qui avaient réussi d'abord , par une
espèce d'entourloupette, à exclure le
POP des discussions radiotélévisées ont
eu beau jeu à crier à la démagogie
et de faire constater qu'ils avaient
raison...

II ne afudrait toutefois pas prendre
les enfants de la « libre Helvétie » pour
des « sous-développés » prêts à gober
le plus- gros hameçon qui leur est pré-
senté. Aussi la répercussion de ces émis-
sions sur le scrutin ne sera-t-elle pro-
bablement guère sensible.

MIRAGES ET REALITES

Au .cours d'une conférence de presse
dontJêe.( i à : Th6uhe v àyèc . présentation
aux jbuTfi&listës dv. /nouveau char amé-
ricain « M-113 » dont l'achat avait don-
né lieu à certaines polémiques, (les
maisons suisses s'estimant lésées), les
qualités exceptionnelles de ce véhiculé
blindé ont été démontrées de façon
éclatantes, notamment par le chef du
Département militaire fédéral en per-
sonne, qui, après avoir revêtu la com-
binaison d'un mécano, a pris les com-
mandes'de l'engin .et l'a piloté dans un
terrâikyparticulièrement accidenté.

Le colonel-divisionnaire Kuenzi, nou-
veau chef, du service technique mili-
taire, a donné d'autre part quelques
précisions quant aux 100 avions de
combat français « Mirage » pour lesquels
les Chambres avaient voté, en juin 1961,
un crédit de 871 millions. Des perfec-
tionnements divers7 ont été apportés au
modèle primitif , en sorte que le pre-
mier prototype, qui aurait dû être
achevé à la fin de 1964, ne le'sera qu'un
an environ plus tard . En outre, il y
a de bonnes raisons que la facture soit
plus élevée que prévue.„

Dou un nouvel argument électoral
pour la gauche, qu 'elle soit socialiste
(et vote les crédits militaires) ou com-
munisante (et s'y oppose systémati-
quement) . L'argument, c'est .que l'armée
est un gouffre à millions et que la Suisse
dépense plus pour elle que pour te
« sëfiteur social ». Or c'est là un argu-
ment erroné, comme l'ont relevé au
cours de la présente campagne cer-
tains orateurs qui n'Ont pas_ hésité à
aborder ces sujets épineux. Notre .pays
a dépensé l'année dernière environ
1 milliard 200 millions de francs pour
son armement : pou rla même période,
il a investi dans le social 4 milliards
260 millions, chiffre indiqué par le
secrétaire centra l du parti socialiste
suisse. U était bon de faire une fois un
sort à une légende tenace souvent
appelée à la rescousse en démagogie...

LA CONJONCTURE
ET LES TRAVAILLEURS

Un autre argument des démagogues
en cette veille de scrutin , c'est que la
haute conjoncture ne profite qu'aux
classes aisées et aux possédants, et que
c'est le travailleur , finalement, qui fait
les frais de la « surchauffe ». Cette opi-

vauxn

• mÊOSMm
En vérité, un 5.a^t, de puce : un peu

moins de un ,-îpiilièméjde la distance.
J; C'est toutwrç même un premier pas

vers' làlbelle^Tj lus désirable que jamais.
Et de.ia.is laJialoUsie s'en: .mêle , car il

v a deux prétendants :1£le Russe et
l'Américain. Ijteux Etats,\fës plus puis-
sants du mortiJe. Il jje"1 saurait y en
avoir d'autres, pas même les roitelets
et. magnats orientaux qtt'oû fdit les plus
riches du ' monde et' entretenant des
harems fastueux.

Car si elle n 'est pas farouche, la
lune est une promise de milliardaire.
Même les deux « K », lesquels se sont
accordés pour tempérer leur course à
l'armement atomique, les deux super-
grands avaient envisagé de réunir leurs
ressources pour envoyer un premier
messager à là belle Désirée.

Le Congres américain , lui, comme
c'est son droit et son devoir, a voulu
savoir le coût de cette visite lointaine.
II s'agit d'une note estimée à 75 mil-
liard s de dollars , un peu plus de 320
milliards de nos francs, quelque chose
comme soixante fois la dette de la
Confédération. Il est vrai que cette
somme vertigineuse se. mesure à l'é-
chelle de deux grands pays ,dont l'un
du moins est riche. Quant à l'U.R.S.S.,
il lui est plus facile d'envoyer des cos-
monautes dans l'espace que de rac-
courcir le délai d'attente des acheteurs
faisant la queue devant les portes des
magasins d'alimentation.

Le mammouth communiste, au reste,
a un urgent besoin de blé et d'autres
nourritures que lui fourniront des Etats
capitalistes.

L'histoire, cependant , ne dit pas si
la menace de disette ferait réellement
passer à l'arrière-plan le projet de
conquérir la lune.

Le Congrès américain , tout bien pesé,
a refusé le plan Apollo qui devait, vers
1970 porter un homme dans la lune.
Sa décision est sans doute motivée au-
tant par l'ampleur du goufre financier
entrevu que par méfiance pour le par-
tenaire soviétique.

Les savants eux-mêmes, que l'on veut
mobiliser pour la réussite de la folle
entreprise, estiment que les dollars que

une spacieuse et confortable 5 plaças
Sûre, rapide. Des accélérations
aussi vives que les freins sont
puissants. Une voiture économique
aussi: graissage tous les 45000 km,
vidanc « 4500 km seulement

nion , souvent exprimée , a été contredite
d'une façon particulièrement claire lors
du dernier congrès de la FOMH par le
conseiller national socialiste Wûthrich ,
président de la fédération , lequel a xer
levé qu '« au cours des dernières années,
la compétition sur le plan économique
s'est déplacée de la chasse aux comman-
des à la chasse à la main d'oeuvre. Il
en est résulté , a poursuivi cet "homme
de gauche", une revalorisation de l'ou-
vrier, une revalorisation dans le sens le
plus large du terme. Elle est si nette
et si réjouissante qu 'elle devrait faire
oublier les ombres de la conjoncture,
tant il est vrai que la promotion du tra-
vailleur, l'affirmation de Inégalité de ses
droits constituent le fondement le plus
solide d'une collaboration fructueuse
entre les partenaires sociaux. »

Voilà, rappelons-le, l'opinion d'un lea-
der socialiste...

AU JOUR LE JOUR
Chaque jour de cette semaine a en

outre apporté son ou ses menus faits
politiques qui peuvent entrer dans le
cadre de cette chronique, s'ils ne néces-
sitent guère un ample développement.

Il y a eu les remerciements adressés
par M. Spûhler, au nom du peuple suis-
se, au général De Gaulle qui lui avait
adressé un amical message du haut de
son tapis volant sur le chemin (aérien)
de l'Iran à Paris.

U y a eu aussi mercredi l'arrivée en
Suisse, en auto, cette fois, du roi et de

La lune, cette Dromise
J

USQU'ICI, la lune appartenait
aux poètes. Des romanciers de
science fiction, comme : Jules

Verne, s'y aventuraient en contré-
bande. Les voyageurs n'y sont ja-
mais allés qu'en imagination. Char-
gés du cadastre du Cosmos, les
astronomes contemplent de leurs
grands télescopes ce corps céleste
et en donnent des descriptions défi-
nitives, puisque personne n'est à
même de les contredire avec des
preuves objectives.

On a paré cet astre d'un caractère
fantaisiste, changeant, capricieux/ pour
tout dire : lunatique, ce qui est contre-
dit paj - l'absolue rigidité de son com-
portement, la totale régu larité de sa
course. Tout au plus — et parce que
la Terre n'est pas ronde, son éloigne-
ment de notre planète varie-t-il de
quelques dizaines de milliers de kilo-
mètres, ce qui ne fait guère qu 'un écart
de 10 %. A de telles distances, cette
tolérance n'a pas de quoi nous im-
pressionner.

Eternel objet de contemplation et de
rêve, la lune était considérée comme
inaccessible et les hommes ne se sont
pas disputés sa possession. Il est vrai
que les sujets de guerre ne leur ont
pas manqué, quelquefois pour des mo-
tifs p.us futiles que la propriété de la
lune.

* # *
N'ayant plus de continent à décou-

vrir, plus d'empires à coloniser, domp-
tent peu à peu des éléments rebelles,
mettant à son service la vapeur, les
gaz, l'électricité, l'énergie de l'atome
et dès lors gonflé d'orgueil et d'am-
bition , l'homme du XXe siècle ne peut
plus se contenter de contempler de
quelque 400 mille kilomètres la reine
des nuits lorsqu 'elle se promène, in-
solente et narquoise, dans le firma-
ment.

• I! a fait , des travaux d'approche. II a
lancé une chienne, puis un , deux , trois,
quatre astronautes dans l'espace, en
direction de la lune.

la Terne de Grèce, accompagnes de la
princesse Irène. Ils ont séjourné deux
jours à Zurich avant de repartir pour
leur pays.

Réunis à Schaffhouse en présence de
M. von Moos, conseiller fédéral , les
chefs des départements cantonaux de.
Justice et Police se sont occupés de la
surveillance en cas d'alerte par suite
de radio-activité, des -tendances inter-
nationales pour l'uniformisation des rè-
gles de circulation routière et des ques-
tions relatives aux centres d'exploita-
tion des autoroutes; ; .
. Le problème des écoles suisses de l'é-
tranger (elles sont aujourd'hui'au nom-
bre de quinze) a été discuté par- ime
commission ad hoc du Conseil national
qui a décidé de recdmmander l'appro-
bation du projet du Conseil fédéral fa-
vorable ,à l'octroi de substantielles 'sub-
ventions à ces établissements , pour au-
tant qu 'ils remplissent certaines condi-
tions et dispensent un enseignement
dans lequel, l'histoire, la géographie, le
droit constitutionnel et l'économie suis-
ses trouvent leur place.

Enfin signalons qu 'au cours de la
conférence qui a ' réuni à Genève les
ministres des Affaires étrangères d'Ita-
lie (M. Piccioni) et d'Autriche (M. Kreis-
ky), ainsi que leurs principaux collabo-
rateurs, chargés de poursuivre les né-
gociations survie problème de la mino-
rité germanique "' en Haut-A'dige, les
deux hommes politiques ont fait suc-
cessivement' référence à la Suisse pour
montrer que la cohabitation de popula-
tions de langues et de mœurs différentes
est possible. « Ce que nous recherchons
pour les Tyroliens du Sud, a dit notam-
ment M. Kreisky, n'est rien de plus
qu 'une partie des droits dont jouissen t
les citoyens suisses dans leur canton
tessinois,... tout en tenant compte, évi-
demment, de la différence dans la struc-
ture de l'Etat. »

Seulement c'est de cette différence
que viennent précisément les principa-
les difficultés !

une vraie sDonive

Coup de théâtre dans le Jura

Le préfet des Franches-Montagnes
n'avait pas autorisé

des domaines du Roselet
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel » du 25 octobre :
« Contrairement à ce qu 'il nous avait

affirmé, M. Hans Schwarz. animateur
du Centre suisse du cheval et... colonel,
n 'a pas reçu de la préfecture des Fran-
ches-Montagnes, l'autorisation de placer
des sentinelles armées sur son domaine
du Roselet Le préfet lui a adressé hier
la lettre suivante :

Monsieur,
Je lis dans l'«Express » de Neuchâtel

du jeudi 24 octobre, entre autres choses
ce qui suit :

« Af in  de nous protéger , nous avons
demandé au pré fe t  des Franches-Mon-
tagnes l'autorisation d' organiser un ser-

vice de surveillance privé ! »
Je vous saurais- gré de bien vouloir

m'adresser par prochain courrie r un
orig inal ou une copie de l'autorisation
que je  vous aurais délivrée , car je

Un procès de olus dans le Jura

Roland Beguelin contre
« Feuilles d'informations bernoises »

Le tribunal d'honneur de la oresse suisse tranchera

On sait les nombreux procès qui sont
en cours, dans le Jura , entre partisans
et adversaires de l'autonomie jurassien-
ne. La liste de ces passes d'armes n 'est
pas close. Un nouveau conflit vient en
effet de surgir entre M. Roland Bègue-
lin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien , et M. Walter Buser ,
journaliste à Berne, rédacteur des
« Feuilles d'informations bernoises ».

Ce conflit se distingue pourtant des
précédents par le jury devant lequel il
a été porté( jury dont l'existence mê-
me est généralement ignorée du grand
public, en l'occurence le tribunal d'hon-
neur de l'Association de la presse suisse.

de haut uxe
l'aventure engloutirait sans profit pour
personne . -1 et pas même pour la
Science— seraient ' mlèb'x ' placés s'ils
servaient à augmenter te salaire des
professeurs ou à' d'autres fins utilitaires,
humanitaires, sociales. Avec 320 mil-
liards de francs , on ferait un bon bout
de chemin pour l'aide technique aux
pays sous-développés.

Les vingt-cinq « Prix Nobel « qui con-
damnent l'entreprise « Lune » ont cer-
tainement l'approbation de tous, les
peuples de la Terre.

Une semaine de « manchettes », un
peu de gloire éphémère à quelques
artisans de l'exploit , tel serait le bilan
d'une aventure dont les savants eux-r
mêmes nient la valeur stratégique.

Même si la lune était riche en res-
sources matérielles exploitables , on ne
voit pas encore qu 'il soit pratique ou
rentable d'établir un pont avec notre
planète.
. Au reste, on pense communément que
l'homme est fait pour la Terre et la
Terre pour l'homme. Nous y trouvons
le nécessaire et le superflu et il nous
est si facile d'être dans la lune en
songeant à tout le bien que pourrait
procurer à des malheureux le prix
fabuleux d'une tentative de conquête.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés
Si vous digérez mal
Si vous subissez
la menace de l'obésité...
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l'estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries 1 fr. 95.

2 carburateurs, 7,68/82 CV, freins
à disque AV, 4 vitesses toutes
synchronisées, 10 800.- fr .  *Vauxhall Victor dès 8750.- fr.
Un coup de téléphone et nous
passons vous la faire essayer!

la « protection »

conteste formellement avoir , non seule- ,
ment reçu une demande quelconque d*
rotre part , verbale ou écrite , mais en-
core vous avoir adressé pareille aufori-
safion.

Veuillez agréer, etc.i
» Un véritable coup de théâtre !
» Nous avons immédiatement pris

contact avec M. Schwarz. Il nous a dé-
claré simplement qu 'au cours d'une
discussion qu 'il avait eue avec le pré-
fet, en juillet dernier, au sujet des té-
léphones de menaces dont il était l'ob-
jet , le préfet lui aurait « conseillé » de
poser des sentinelles !

» De là à armer des gens et leur de-
mander de tirer sur tout suspect après
trois sommations, il y a un monde !
Bref , les « soldttts » de M. Schwarz vont
se faire retirer leurs armes. Si ce n'est
déjà fait. »

A. G.

Dans un numéro de mai dernier , le
« Nebelspalter » de Zurich publiait en
première page une caricature montrant
un homme venant d'allumer , avec une
torche qu 'il tient encore à la main , une
ferme des Franches-Montagnes. La lé-
gende disait : « F.L.J.: qui se cache der-
rière le masque ? »

Walter Buser reproduisit ia carica-
ture dans ses « Feuilles d'informations
bernoises » et ajouta le commentaire
suivant : Qui ne retrouverait sur le
front de l'homme, derrière le masque, les
traits du secrétaire général du Ras-
semblement jurassien ? »

Interpellée à ce sujet , la rédaction du
« Nebelspalter » déclara n 'avoir voulu
illustrer que le caractère anonyme et
mystérieux du F.L.J., ajoutant même
qu 'elle savait très bien que M. Beguelin
s'était clairement distancé de l'organi-
sation clandestine ». S'estimant calom-
nié et diffamé par les « Feuilles d'infor-
mations bernoises », M. Beguelin char-
gea son avocat de déposer une plainte
pénale contre M. Buser. Ce dernier
suggéra alors que l'affaire soit portée
devant le tribunal d'honneur de la pres-
se suisse. Le plaignant , se conformant
aux statuts de l'A.P.S., accepta la pro-
position. L'affa ire vient d'être soumise
à M. R. Ackermann , de Zurich , prési-
dent de l'Association de la presse suisse.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIII

L incendiaire
du Righi-Kaltbad

condamné à 15 ans
de réclusion

g -H- La Cour criminelle du canton |
s de Lucerne a reconnu José-Pierre |
g Racine coupable d'incendies in- |
s tentionnels répétés, au sens de 1
g l'article 221 du Code pénal suisse, \
g alinéa 2 (mise en danger de la I
g vie ou l'intégrité corporelle des |
g personnes) et d'homicide par né- 1
g gligence, qu 'il a commis alors 1
s qu 'il ne possédait pas pleinement f
g la faculté d'apprécier son acte. f
g Elle l'a condamne à 15 ans de §
g réclusion , sous déduction de 699 |
H jours de prison préventive et à i
g 10 ans de privation des droits ci- 1
g viques. L'exécution de la peine j
g est suspendue et Racine sera in- 1
g terne dans un établissement à di- |
|§ rection non médicale. Les droits I
g de la partie civile, à savoir le 1
I Grand-Hôtel de Righi-Kaltbad S. |
g A., qui s'élèvent à 2 millions de I
g francs de dommages-intérêts, sont §
g réservés. §
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Garage Neuwerth & Lattion
Ardon, tél. : (027) 4 13 46



G R O N E

SAMEDI 26 OCTOBRE, des 20 h. 30

grand bal des vendanges
conduit par l'orchestre « Jo Perrier »

Bar - Cantine - Raclette

R I D D E S
Salle de l'Abeille

SAMEDI 26 OCTOBRE , dès 20 h. 30

Grand bal
organisé par les Jeunesses radicales

Orchestre « The Blues Boys » , 7 musiciens

Démolition ^A vendre : PARQUETS, PENETRES , LîtS dOUblCS
faces d' armoires , barrières de balcon.
Chaudières , rad ia teurs ,  brûleur  à ma- composes de 2
r.out, porn oes. moteurs , tuyaux, fer s divans superpo-
PN et DIN . charpente  et poutraison : sables, 2 protège-
baignoires ,  lavabos , éviers, portes et matelas, 2 mate-
vi t r ines  de magasin , etc. las ,a ressorts (ga-

rantis dix ans),
pour

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88 (port

' com"
pris)

Chantier : Saint-Mart in  36-38 «*> « » « «  »Iv U K T H
— ¦¦- R. de la Morges 6

Saint-Gingolph MORGES

Café du Commerce Tél. : (021) 71 39 49

SAMEDI 26 OCTOBRE, des 20 heures
DIMANCHE 27 OCTOBRE, dès 15 h. Ant iqUltBS

A vendre bahut

Grand LOTO •"£• rou
ne? y

ob
r:

jet s en bois , cui-
du F. C. Saint-Gingolph vres, lampes.

Beaux lots — Bon accueil à tous S'adresser s o u s
chiffre MD 1994 L

Pour vous , Madame , qui préférez un talon de hau-

teur moyenne, ce modèle a été créé à votre intention.

^
V^̂ î '̂ "mmrima£. I -——^ r ^~ * w £̂y *v9 m\ mm

\

r TichelliJ

A louer une

chambre
meublée

tout confort .
S'adresser à Mme
Marin-Dévaud, r.
Octodure, Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 11 69

Famille de quat re
personnes désire
louer

appartement
meublé ou peti t
chalet à Crans '
Montana, du 20
décembre 1963 au
4 janvier 1964. r>u
pour une période
plus longue ::i né-
cessaire.

Offres à James-C.
PIERCE Loi -CO-
terd . route de la
Conversion , Lu-
try (VD).

Tél. : (021) 28 07 Ct

A vendre pour,
cause imprévue,

agencement
moderne

de magasin épice-
rie, partie métal-
lique et bois.
Important rabais,
Ecrire sous chif-
fre P 15083 S. à
Publicitas, Sion.

Chambre
à coucher

Studio
comprenant :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et pende-
rie ; 1 commode 3
tiroirs ; 1 divan-
lit 90 x 190 cm. ; 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;
2 fauteuils rem-
bourrés, tissu gre-
nat et 1 table de
salon.
Le tout

Fr. 550.—
(port compris)

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

couvertures
35 francs

SEULEMENT
Belles couvertu-
res en coton 130x
190 cm, avec bor-
dure en couleur. 4
pièces avec peti-
tes fautes , seule-
men t Fr. 35.—.
V e n t e  contre

remboursement.
avec droit de re-
tour en 8 jours.

Produits
de qualité

Aloïs Schindler,
Dép. 301. case
postale 1225, Ber-
ne X

1,

Eh! oui , Jean-Louis ,
les feuilles s'en vont.
Mais la Virginie reste so et.

avec ou sans f iltre.
Un produi t Burrus

¦
¦ ¦¦

âifMIIll-rÀ
• URH u,

Aucune cigarette de ce p rix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité

IMMEUBLES LOCATIFS
A vendre sur nions

beaux immeubles locatifs dans agglomération du
centre du Valais en plein développement industriel.

Rendement 6%
Les affaires se traitent directement avec une entre-
prise de construction.

Ecrire sous chiffre AS 5358 S aux annonces suisses
S.A. « ASSA », Sion.

A vendre à Martigny-Ville

maison d'habitation
bien située , 5 pièces, confort , ainsi qu'une

grange-remise
de 173 m2.
Facilités de paiement. Pour traiter 32 000 francs.
S'adresser à René Duchoud , La Bâtiaz , Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 01 27.

LISEZ LE «« NOUVELLISTE DU RHONE

Couverture , pure
laine , dessin
entièrement

Jacquard. Coloris
beige/jaune ,
beige/rouge ,

beige/brun clair.
Grandeur:

150 x 210 cm.
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Le HC Martigny à la veille d'un championnat difficile
Le Hockey-Club de Martigny, fonde en 1941 et, de- II a cette saison une réputation à défendre et, en quel- tigny a pu louer un soir par semaine la patinoire de Villars

puis lors présidé avec une compétence reconnue par que sorte, ce rang à justifier. Par rapport à la saison et durant le mois d'octobre deux fois par semaine (lundi
M. Paul Forstel, avait surpris tout le monde en 1962- écoulée, peu de modifications : seul Rouiller sera ab- et vendredi) pour s'y entraîner le soir. Nous avons in-
1963 par sa magnifique fin de championnat. Son 2e sent, partant pour 2 ans au Pérou. Tous les autres terrogé le président Forstel et l'entraîneur Wehrli. Voici
rang était inespéré compte tenu de l'inexpérience de ses seront présents et ont déjà répondu à l'appel de leur résumées, nos interview :
jeunes éléments et de la valeur de ses adversaires. entraîneur Wehrli. Depuis le mois d'aût, le H.-C. Mar- (E. Ul
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DIETHELM , U s 'a f f i r m e r a  cette saison

PUIPPE , au phys ique  impressionnant

P1LI.ET P. A une étoile montante

PIOTA, un bon style

Les exigences d'un club de hockey sont
de plus en plus grandes et les recettes

diminuent...
nous dit le président Forstel

M. le président , vous êtes à la tête leurs , le public , ç
du HC. Marti gny depuis 22 ans ; c'est
un magnifique certificat de capacité et
je l'imagine aussi, une source de tour-
ments. Qu 'en pensez-vous, sincèrement ?

— J ' aurais volontiers laissé ma place
à d'autres mais ceux qui s 'intéressent à
cette lourde charge deviennent rares et ,
pour maintenir le hockey que j 'aime
bien, j 'ai dû accepter les renouvelle-
ments de ma charge. Lourde charge en
ef f e t , et d'autant plus d if f i c i l e  que l' on
se demande comment on va pouvoir
nouer les deux bouts. Les exigences f i -
nancières d' un club de hockey de LN.
sont de plus en plus grandes.

— Pouvez-vous citer quelques 'chif-
fres ?

— En 1962/63 , nous avons lait un
déf ic i t  assez important malgré l ' apport
d'un super-loto et l' aide de la Commune.
Celle-ci se traduit par l' utilisation de la
patinoire dont la Commune assume l'en-
tretien ; en contre-partie , nous versons
un pourcentage sur les recettes et les
cartes de supporters . Malheureusement ,
ces recettes n 'ont cessé de diminuer. La
concurrence est grand e, actuellement ; le
nombre de matches disperse les specta-

Le début sera difficile...
pense l'entraîneur Wehrli

— Comment se présente pour vous
cette saison ?

— D'une manière très d if f i c i l e , sur-
tout au début . Nous n avons pas trouve
d' adversaires pour des matches d'en-
traînement et nous devrons aborder la
coupe et le championnat sans en avoir
iait un seul. C'est un handicap si l' on
compare le degré de préparation de la
plupart  des autres équi pes.

— Vous vous estimez, ainsi , moins
bien préparé qu'à la veille du dernier
championnat.

— Sans aucun doute. Nous avons p u
utiliser la patinoire de Villars une f o is
par semaine en août et septembre et
deux f o is  par semaine en octobre mais
cela ne remplace pas les matches d' en-
trainement. Pourtant , nous avons p r o f i t é
de cette patinoire pour, allier la prépa-
ration physique au maniement de la cros-
se et du puck et le patinage. De ce
côté-là , c'est un bon point. L'idéal se-
rait de pouvoir disposer de la patinoire
de Mart igny  dès les premiers jours
d' octobre.

— Quels seront vos premiers adver-
saires ?

— Sierre, Lausanne et Chaux-de-
Fonds , c'est-à-dire trois équipes qui
vont jouer un rôle en vue. Nous saurons
ainsi , rapidement , ce que vaut noire
équipe et quel sera notre rang. J' espère
atteindre la 4e place , éventuellement
la 3e si Lausanne et Sierre accusent un
f léchissement en cours de championnat.

— Et pour les deux premières places ?
— Je vois un duel entre Servelte-Ge-

nève et La Chaux-de-Fonds -, le premier
nommé sera mon f avori .

— Comment jouerez-vous ?
— Pas de problème pour la déf ense

où le gardien Berthoud , vif , agile sera
no(re point f or t .  En attaque, certains
tandems habitués à œuvrer ensemble
ne seront pas dissociés. Le 3e homme
de la ligne dépendra de la f orme du mo-
ment. Je pense incorporer régulièrement
des jeunes, bien doués , mais dont je
crains l 'inexpérience. MOM il f au t  les
f ormer  et les habituer au rythme de la
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H. C. MARTIGNY

H Fonde en 1941. Président : M. §
| Paul Forstel. I
s Entraîneur : Michel Wehrli. =
= Coach : M. Jean Veuthey. s
1 Gardiens : Berthoud, Darbellay. s!
H Défenseurs : Pillet , Bongard, Ro- s
1 magnoli, Schuler, Reichenbach. s
H Avants : Wehrli, Diethelm, Im- s
1 boden, Pillet , Nater, Grand, P.-A. =
§ Pillet, Puippe, Mertz , Piota, Ber- g
g nasconi D. m
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leurs , le public , g âté , ne se dérange pas
pour n'importe quelle rencontre . Pour
nous cela se traduit p ar une diminution
plus que notable des ch if f r e s .  Durant
les premières années d' exp loitation de
la patinoire , nous avions une moyenne
de 1 500 entrées payantes par matches
et p lusieurs milliers de supporters. Le
chiif re maximum pour une année attei-
gnit même 75 000 Ir. M aintenant il Iaut
se contenter de 3 lois moins.

— Quelle conclusion en tirez-vous ?
— Subsister devient impossible sans

un apport extérieur valable. Certains
clubs ont des mécènes. Nous comptons ,
nous, sur l' aide déjà appréciable de la
Commune el les supporters. Nous tâche-
rons de mériter leur conf iance et de les
sat i sf a i re  par une bonne tenue de l'é
qui pe.

— Une réduction des dépenses est-
elle possible ?

— Je ne le crois pas. Un club de
LN.  doit avoir un entraîneur et laire ce
qui doit être f a i t  pour ne rien laisser au
hasard el mettre tous les atouts de son
côté. Sinon , il n 'évitera pa s la chute en
Ire ligue où. les conditions de vie sont
évidemment moins exigeantes.

LN qui exige , un engagement physi que
considérable, -Nqij s louerons certai-
nement avec deux., lignes en utilisant
les éléments, d ' une 3e, à tour de rôle
au sein des deux,premières. Nos joueurs
n 'onl pas le tempérament nécessaire
pour opérer avec 3 lignes. Les change-
ments doivent être, f réquen ts  et il f a u t
donner le maximum dès son entrée sur
la glace.

— Merci Weh rli. Bonne chance à votre
équipe, et que la malchance vous épar-
gne.

WEHRLI , l' entraîneur
donne le bon exemple

ROMA GNOLI. un arrière sur

R E I C H E N B A C H , le véritable coéquipier

,'.. ':.

fr
NATER , at taquant  rapide et décide

BERTHOUD , gardien de grande classe

BERNASCONI , virtuose du patin

Patinoire de Sion
DIMANCHE 27 OCTOBRE à 18 h. 30

Martigny H.-C
Charrat H.-C.

Coupe suisse

¦ llllll HOCKEY SUR GLACE llllll ¦

COUPE DE SUISSE
Dimanche soir , dès 18 h. 30, sur la
patinoire de Sion

Charrat - Martigny
Les deux équipes en présence n 'ayant

ni l'une ni l'autre de glace à dispo-
sition , se sont arrangées avec les diri-
geants de la patinoire artificielle de
Sion pour y disputer leur première
rencontre de Coupe de Suisse.

Les sportifs seront donc , gâtés, au
centre du Valais, par trois spectacles
hauts en couleurs, à savoir deux mat-
ches de hockey et un de football.

Nul doute que tous les amis des
deux équipes du Bas-Valais se donne-
ront donc rendez-vous dimanche en
fin d'après-midi sur les gradins de la
patinoire de Sion pour assister à un
spectacle très disputé.

Charrat a toujours donné du fil à
retord re au H.C. Martigny — comme
à tant d'autres formations d'ailleurs —
et le résultat de ce match reste très
ouvert.

MATCH D'ENTRAINEMENT

Sion - Bâle
C'est ce soir, dès 20 h. 30, que le

H.C. Sion affronte le H.C. Bâle en
match amical.

Nombre des joueurs bâlois sont con-
nus du public affectionnant le hockey,
à savoir :
Gardien : Jud. ,
Arrières : Beti (3), Steinhilber (4),
Kindler (5), Lard i (6).
Avants : Von Arx (7), Gehrig (8),
Spreng (9) ; Rutishauser (10), Salathé
(11), Olloz (12) ; Schneider (13), Tor-
riani (14), Davate (15), Kleiner (16).

C'est donc un match palpitant qui
se disputera sur la patinoire .artifi-
cielle de Sion.

Les joueurs locaux sélectionnés der-
nièrement avec l'équipe valaisanne ont
fait une forte impression sur le pu-
blic. D'autre part , le H.C. Sion s'est
bril lamment comnorté face à Gotté-
ron où la victoire lui sourit grâce à
sa parfaite préparation physique, à
son sens de jeu.

Une rencontre difficile attend les Sé-
dunois face à Bâle. Et c'est très bien
ainsi lorsqu 'on se prépare à un cham-
pionnat qui doit être bril lant pour com-
bler ses amis et spectateurs — sou-
ven t difficiles quant au choix des
équipes adverses.

Ce soir à la patinoire artificielle
de Sion.

But

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AUTOMOBILISME — Grand Prix du
Mexique à Mexico.

BASKETBALL — Championnat suis-
se de Ligue nationale A :
Vevey—Fédérale (sa)
U.G.S.—Fédérale
Servette—Olympic Fribourg

CYCLISME — Cyclocross national à
Villmergen

ESCRIME — Tournoi international à
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale A :
Bâle—Grasshoppers
Bienne—Young Boys
La Chaux-de-Fonds—Chiasso
Lucerne—Granges
Servette—Cantonal
Sion—Schaffhouse
Zurich—Lausanne

— Ligue nat ionale B :
Berne—Etoile-Carouge
Lugano—Thoune
Porrentruy—Aarau
Soleure—Moutier
Winterthour—Briihl
Young Fellows—U.G.S.
Vevey—Bellinzone

— Championnats  à l'étranger
— Coupe d'Europe des Nations :

France—Bulgarie à Paris (sa)
HOCKEY SUR TERRE — Champ ion

nat suisse de Série A :
Black Boys—Stade Lausanne
Servette—Young Sprinters
Lausanne-Sports—Yverdon
HC Berne—U.G.S.
Red Sox Zurich—Grasshoppers
Blauweiss Olten—Rotweiss Wett.
Nordstern—HC Olten

SPORTS MILITAIRES — Course cy-
cliste St-Gall—Zurich

VOLLEYBALL — Champ. d'Europe
en Roumanie

. 



Ce match marquera-t-il le « tournant » du FC Sion ?

SION-SCHAFFHOUSE
L'on attend en effet avec impatience

que le F.C. Sion recommence à « faire
des points » durant ce championnat.

Les deux seuls points acquis jus-
qu 'à ce jour sont ceux obtenus contre
Bienne à Sion et la situation du F.C.
Bienne étant ce qu 'elle est, il semble-
rait que ce ne fut  pas un exploit de
la part du F.C. Sion.

Mantula , l'entraîneur du onze sé-
dunois est d'avis que le match de
demain après midi doit marquer le
« tournant » de l'équipe. On se sou-
vient en effet des quelques « leçons »
subies par la formation sédunoise, au-
dehors spécialement, mais que sa der-
nière prestation contre Granges (3-2
pour les locaux) était une promesse.

Vint ensuite le match contre Vevey
où les Sédunois ont eu infiniment de
peine à s'imposer. La condition phy-
sique de l'équipe de LNA ne l'a pas
trahie , c'est prouvé, ce qui fait dire
que Sion s'est laissé d'une part sur-
prendre et d'autre part a manqué de
réalisateurs e- ligne d'attaque.

Pour le match de demain, Mantula a
retenu les joueurs suivants :
Barlie (Grand) ; Jungo, Héritier, De
Wolff , Sixt I, Pillon , Gasser, Mantu-
3a , Troger, Gaspoz, Stockbauer, Georgy
et Quentin. '

Golz n 'est pas rétabli définitivement.

JOUONS LE JEU I

Période électorale
L 'existence d'aujourd 'hui est ainsi

laite qu 'on ne s'attache plus guère —
car on n'en a plus le temps — sur des
événement qui , autref o is , boulever-
saient des semaines durant le rythme
de vie de nos pè res. On se contente
maintenant d' enregistrer et de s'é-
mouvoir l 'espace d'un bref instant ,
puis on f e in t  d' oublier — el l 'on ou-
blie réellement parf o i s  — avant de
se relancer tête baissée vers des
ob jec t if s  proches ou lointains dont
on ne sait même pas s 'ils valent la
peine d 'être poursuivis.

Ceci dit en pensa nt à la dispari-
tion tragique, il y  a quelques semai-
nes , du merveilleux Georges Schnei-
der, victime de l'accident de chasse
que l 'on sait. Si j e  n'en ai pas parlé
à l 'époque , c'est que l 'événement oc-
cupait suf f i sammen t  la « une » de
tous les journaux , y compris celui-ci ,
e! que l 'hommage rendu au « grand »
Georges dans celle même rubrique ,
lorsqu 'il lut appelé à la tête de l 'é-
quipe suisse, était encore assez récent
pour que nos lecteurs conservent de
lui une image à la lois positive et
lumineuse.

Le roi est mort, vive le roi , a-t-on
coutume de dire. Maintenant que
nos meilleurs sk ieurs ont repris l'en-
traînement et qu 'ils se prép arent en
vue des Jeux  olympiques d 'Innsbruck ,
il était d'ailleurs normal qu 'on songe
ci leur redonner un chef qui tente au
moins, dans la mesure de ses moyens ,
de poursuivre l 'œuvre entreprise par
Schneider. Il ne s aurait être question ,
en ellet , de laisser ces garçons livrés
à eux-mêmes dans un moment aussi
crucial.

Lors des premières séances 'de pré-
paration sur neige , on a au moins eu
la sagesse de laisser les messieurs de
notre équipe nationale dans les mains
de deux hommes qui lurent les col-
laborateurs directs de Schneider, qui
connaissaient ses méthodes et assez
respectueux de sa mémoire pour ne
pas s'écarter de sa ligne de conduite.
U y  a, on en conviendra , une con-
tinuité qu 'il iaut maintenant obser-
ver, au risque de pro voquer une cas-
sure irréparable el de pouvo ir re-
partir à zéro, ou à peu p rès.

Alors , pourquoi s 'est-on mis dans
le bonnet d'ouvrir dès aujourd 'hui la
succession oiiicielle de l 'ex-champion
du monde, en allant même jusq u'à
lancer la candidature d'un autre an-
cien champ ion , celle de Roger Staub ?
Que les coureurs appellent l 'Arosicn
de tous leurs vœux, il est encore per-
mis de le convenir. Mais qu 'on aille
peut-être le leur oilrir sur un p lateau ,
sans même qu 'il ait donné la moin-
dre preuve de sa maturité d 'homme
ou de ses simples dons pé dagogiques,
cela me semble un peu lort de tabac.

Qu 'on laisse le duo And rcas He il i-
Francis Corbat poursui vre sa beso-
gne jusqu 'aux jou les d 'Innsb ruck et
qu 'on remette à plus lard certaines
discussions pré maturées.

11 est vrai que quand un pos te ap-
paraî t  vacant:...

J. Vd.

Parc des Sports - Sion
Dimanche 27 octobre
Dès 15 h.

Son angine semble être chronique et
sa condition physique en souffre.

Germanier s'est tordu une cheville
à l'entraînement. Nul doute, là aussi ,
qu'il faut être habitué au « terrain »
à disposition du F.C. Sion pour s'en
sortir — nonobstant les coups de l'ad-
versaire — indemne !...

Dix jours de repos complet pour
Germanier.

En bref , nous ne manquerons certes
pas d'assister à une rencontre valable
demain après midi.

Nous attendons donc tous que le
public soit « avec » les joueurs , mais
qu'il reste poli , qu 'il soit sportif dans
toute l'acceptation du terme.

Match d'ouverture : Schaffhouse ré-
serves - Sion réserves à 13 h. 15.

But.

MATCHES DU DIMANCHE
27 OCTOBRE

DEUXIEME LIGUE
Grône—Saxon
Sierre—St-Maurice
Vernayaz—Brigue
Monthey—Fully
Salquenen—Muraz

TROISIEME LIGUE
Grimisuat—Sion II
Lens—Viège

' Rarogne II—Châteauneuf
Steg—Naters
Lalden—St-Léonard

US. Port-Valais—Vouvry
Conthey—Leytron
Vétroz—Monthey II
Riddes—Orsieres
Ardon—Collombey

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE JUNIORS

VALAIS—GENEVE

QUATRIEME LIGUE
Granges—Viège II
Steg II—Lalden II
Brigue II—St-Nicolas

Grône II—Ayent
Montana—Grimisuat II
Savièse II—Evolène
Vex—Lens II

Chamoson—Savièse
Ardon II—Saillon H
Erde—Ayent II

Collombey—Evionnaz
Vionnaz—St-Maurice II
Bagnes—Martigny II
Muraz II—US. Port-Valais II

JUNIORS A - ler DEGRE
St-Léonard—Saxon
Sierre—Martigny II
Sion II—Brigue
Viège—Leytron
Vernayaz—Saillon

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Granges—Lens
St-Léonard II—Grône
Chippis—Steg
Lalden—Varen
Rarogne—Naters

Saxon II—Savièse II
Chamoson—Erde
Bramois—Conthey
Châteauneu f—Ardon
Ayent—Savièse

Fully—Orsieres
Bagnes—Troistorrents
Riddes—Evionnaz
St-Maurice—US: Port-Valais
Vollèges—Muraz

JUNIORS B
Brigue—Ayent H
Ayent—Naters
Grimisuat—Sion II
Lens—Sierre II
Rarogne—Salquenen

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

JUNIORS C
Viège—Brigue
Savièse—Sierre
Sierre II—Grimisuat

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

CHAMPIONNAT CANTONAI
VETERANS

Châteauneuf—Sion
Chippis—St-Maurice
Martigny—Monthey

Schaffhouse - Sion
Championnat suisse de ligue nationale A Dès 13 h. 15 - Match des reserve

¦ iniiiiiim NATATION minium ¦
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Les records romands
Voici la liste des records romands

établis à la fin de la saison 1963, au
cours de laquelle 22 meilleures per-
formances dans 14 disciplines chez les
messieurs et 8 dans 6 disciplines chez
les dames ont été réalisées :

Messieurs
(en bassin de 50 m. uniquement)

100 m. nage libre : Robert Chenaux
(Vevey) 58"7.

200 m. nage libre : Robert Chenaux
(Vevey) 2'15"9.

400 m. nage libre : Serge Piller (Neu-
châtel) 5'03"5.

800 m. nage libre : Serge Piller (Neu-
châtel) 10'39".

1500 m. nage libre : Serge Piller (Neu-
châtel) 20'19".

100 m. dos : Jacques Auberson (Le Lo-
cle) l'18".

200 m. dos : Jacques Auberson (Le Lo-
cle) 2'53"9.

5 x 50 m. nage libre : Vevey-Natation
2'27"2.

10 x 50 m. nage libre : Vevey-Natation
5'02".

4 x 100 m. nage libre : Vevey-Natation
4'17".

10 x 100 m. nage libre : Vevey-Nata-
tion 11'45"8.

4 x 200 m. nage libre : Léman-Nata-
tion Lausanne 10'12"4.

Dames
(en bassin de 50 m. uniquement)

100 m. nage libre : Denise Baylon (Ve-
vey) l'17"4.

200 m. brasse : Jocelyne Reymond (Ve-
vey) 3'16".

100 m. papillon : Maya Arm (Yverdon)
l'41"5.

4 x 50 m. nage libre : Vevey-Natation
2'29"3.

4 x 100 m. nage libre : Vevey-Natation
5'48"8.

4 x 50 m. quatre nages : Vevey-Nata-
tion 2'42".

4 x 100 m. quatre nages : Vevey-Na-
tation 6'06"2.

Avant la reprise du championnat de Ligue B
Comparativement aux clubs de divi-

sion supérieure, les équipes de la Ligue
nationale B font confiance aux entraî-
neurs de nationalité helvétique. En ef-
fet , ces derniers sont au nombre de neuf
contre cinq Canadiens, un Allemand et
un Tchèque. Parmi les coaches suisses,
dont la majorité s'ont d'anciens inter-
nationaux , Clo Ruffner (Coire), Michel
Wehrli (Martigny) et Bernard Bagnoud
(Sion) s'aligneront également en cham-
pionnat. Les Canadiens entraîneront
respectivement Bienne (Bob Dennison),
St-Moritz (Sandy Archer), Fleurier
(Stue Cruikshank), Sierre (Fred Denny)
et Lausanne (Larry Kwong). L'Allemand

Participation de choix
aux Six-Jours de Zurich

Les Allemands Bugdahl-Renz, vain-
queurs des six jours de Dortmund et
leurs seconds, Post-Pfenninger (Hol-
S.) viennent d'être engagés pour par-
ticiper aux six jours de Zurich, qui
se disputeront du 28 novembre au 4
décembre.

Les skieurs valaisans
à Ovronnaz

La Commission technique de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski
organise demain à Ovronnaz une jour-
née d'entraînement. Tous les clubs de
ski du canton ont été invités à y dé-
léguer quelques coureurs.

Ce cours est placé sous la direction
du chef technique B. Bagnoud.
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L'U.R.S.S. BATTUE !

La première et Tunique surprise de
la phase éliminatoire des champion-
nats d'Europe , qui se disputent en Rou-
manie, s'est produite dans le groupe III.

En effet , l'équipe de l'Allemagne de
l'Est a battu l'URSS, championne du
monde 1962, à l'issue d'un match en cinq
sets qui a duré 150 minutes (U—15
11—15 15—10 15—8 15—8). L'URSS s'est
tout de même qualifiée pour la poule
finale ayant gagné un set de plus (8)
que l'Allemagne de l'Est (7).

Les championnats
d'Angleterre

Une surprise a ete enregistrée au
cours des quarts de f inale  des cham-
pionnats internationaux britanniques
sur courts couverts, qui se disputent
à Londres , l 'élimination de l 'Anglais
Mike Sangster par son compatriote Alan
Mills.

Voici les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Mills (GB) bat Sangster (GB) 6—4

5—7 6—3 6—3.
Taylor (GB) bat Iles (GB) 6—0 6—2

6—3.
Wilson (GB) bat Pilic (You) 6—3 6—2

3—6 7—5.
Jovanovic (You) bat Stigwell (GB)

2—6 6—0 5—7 6—3 6—3.

Simple dames, quarts de finale :
P. Jones (GB) bat J. Barcley (GB)

6—0 6—3.
C. Truman (GB) bat B. Crosser (Be)

6—0 6—8 6—1.
R. Schurman (A-S) bat V. Wade (GB)

6—1 2—6 6—0.
D. Catt (GB) bat E. Starkie (GB) 6—2

6—0.

Double messieurs, demi-finales :
Jovanovic-Pilic (You) battent Mat-

thews—Stigwell (GB) 6—3 6—1 6—3.
Sangster-Taylor (GB) battent Mills-

Wilson (GB) 6—4 5—7 6—4 13—11.

Double dames, demi-finales :
J. Barcley-C. Rosser (GB) battent A

Mills-A. Mortimer (GB) 2—6 10—8 6—0
V. Roberts-V. Wade (GB) battent L

Murphy-W. Shearing (GB) 6—1 6—1.

n est autre que Herbert Ulrich , qui s'oc-
cupera de la seconde garniture du Zu-
rich en compagnie de Karl Kaeser. En-
fin , le nouveau club genevois a fait
confiance au Tchécoslovaque Bohuslav
Rejda , qui fonctionnera également com-
me coach des espoirs de la Ligue suisse.

Voici la liste des entraîneurs de la
Ligue B :

Groupe romand :
La Chaux-de-Fonds : Tino Badertsrher

(Suisse)
Fleurier : Stue Cruikshank (Can)
Lausanne : Larry Kwong (Can)
Martigny : Michel Wehrli (S)
Montana-Crans : Oscar Mudry (S)
Genève-Servette : Bohuslav Rejda (Tch)
Sierre : Fred Denny (Can)
Sion : Bernard Bagnoud (S)

Groupe Est :
Arosa : provisoirement Gebi Poltera (S)
Bâle : Bibi Torriani (S)
Bienne : Bob Dennison (Can)
Coire : Clo Ruffner  (S)
Kusnacht : Rudi Keller (S)
Gottéron : Reto Delnon (S)
St-Moritz : Sandy Archer (Can)
Zurich II : Herbert Ulrich (Al)
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La cote des Viégeois
monte !...

| Voici la liste des jou eurs rete- g
1 nus pour la sélection suisse qui g
| affrontera les Swiss Canadiens, le 

^| 6 novembre à Soleure : s
| Gardiens : Kiener (Berne) et g
| Clerc (Genève-Servette). =
1 Arrières : Muller (Genève-Ser- =
1 vette), O. Wittwer (Langnau), g
| Scandella (Ambri), Ruegg (Berne), g
| Wespi (Zurich) et Friedrich (Lu- g
1 gano). g
1 Avants : Parolini (Zurich), A. g
| Berra (Villars), Berry (Lausanne). g
1 Diethelm (Berne). Stammbach p_
E (Berne), Zimmermann (Bienne) . |j
1 Sprecher (Young Sprinters), P. g
| Liithi (Kloten) et Jenny (Davos). =
= Les Viégeois Salzmann , Pfam- =
1 matter et H. Truffer ont été dis- =
I pensés de cet entraînement car la g
I commission technique de la LSHG =
1 estime que la première ligue d' at- g
| taque du Viège est d'ores et déjà =
S sélectionnée pour le tournoi olym- =
§ pique d'Innsbruck. g
§ Au cours de cette rencontre, les S
= buts des Swiss Canadians seront =.
1 vraisemblablement défendus par |§
| Rigolet (Villars). j
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Galerie
des vedettes

BOBBY CHARLTON
l'ouragan de Manchester |

Grobéty n'est pas prêt d'où- 1
blier l'ailier gauche de l'équipe 

^d'Angleterre qui lui en fit voir 
^de toutes les couleurs un beau g

soir de mai sur le stade Saint- =
Jacques de Bâle. Qu'il se con- g
sole, Bobby Charlton a déjà fait |
souffrir bien d'autres arrières g
qui prétendaient le mettre sous 

^l'éteignoir. g
Bien que ne comptant que 25 S

printemps, Charlton a déjà porté g
45 fois le tricot national dont il 

^est le titulaire indiscutable du s
No 11. Son nom était déjà con- g
nu en 1959 lors de l'accident i
d'avion de Munich qui faucha la g
plupart des espoirs de Manches- s
ter United. Miraculeusement
sauvé, Bobby est resté fidèle à
ses couleurs et il a pris une part
prépondérante à la victoire de
son club en finale de Coupe
d'Angleterre 1963. C'est un ailier
au jeu peu orthodoxe. Il se re-
plie profondément et ne consent
à se séparer de la balle qu'après
avoir exécuté un numéro épous-
touflant de technique, de vitesse
et d'improvisation. Ce gaucher
possède un tir fracassant, pas
toujours très précis, mais déclen-
ché à un moment inattendu. On
le voit fréquemment prome-
ner sa crinière blonde sur tout
le front de l'attaque où il peut
mieux exprimer son tempéra-
ment de battant.

Si Charlton s entend a mer- =j
veille pour mettre la panique n
dans la défense adverse, il ar- g
rive aussi que son style parti- s
culier sème le désordre dans sa s
propre formation. Son amour g
immodéré du ballon, ses percées s
individuelles ne profitent pas g
toujours à l'efficacité de l'en- ||
semble. Mais l'homme est ainsi g
fait et ne changera plus. En for- ||
me, il est canable des plus beaux =
exploits et de forcer un résultat g
à lui tout seul. C'est parce que g
les exploits de Charlton ne se s
comptent: plus qu'il restera lonp- J§
temps encore l'ailier gauche in- g
discuté de l'équipe d'Angleterre, s

La semaine prochaine : =
g VAN HIMST g

et NILTON SANTOS |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Réception digne
d'un centenaire

Une grande réception s'est déroulée
au Dorchester Hôtel de Londres à l'oc-
casion du centenaire de la Fédération
anglaise. Plus de 100 fédérations inter-
nationales étaient représentées. Au nom
de l'U.E.F.A., M. Gustav Wiederkehr a
remis à la F.A. une statue de bronze
due à l'artiste bernois Marcel Perin^
cioli alors que le Dr Sergio Zorzi, au
nom de l'Association suisse, remettait
une pendule neuchâteloise. Le soir , un
dîner de gala a réuni plus de 800 invi-
tés.

Kopa puni !
En application de l article 50 des

règlements de la Fédération française ,
le joueur Raymond Kopa qui a décla-
ré forfait  pour le match France-Bul-
garie, s'est vu infliger une suspension
de deux semaines par le Bureau fé-
déral , lequel l'a convoqué pour sa
prochaine réunion , le 9 novembre.

L'article 50 du règlement dit notam-
ment : « Tout joueur désigné à l'hon-
neur de participer à un match inter-
nations ou de sélection fédérale et qui
déclare être indisponible , ne pourra
participer à aucun autre match avant
un délai de 15 jours, à dater du jour
même du match en question , ce jour
étant inclus , et cela sans préjudice
des pénalités qui pourraient  interve-
nir. Toutefois, le bureau pourra, sur
demande de l'intéressé présentant une
excuse valable , le relever de cette in-
terdiction.



La MATZE

Dimanche 27 octobre 1963

Pour la Toussaint

\is
encore V J il III 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.

<̂?
 ̂
confections

/7nïf ù<*A
GRAND-PONT

P 108 S

Beaux meubles de styles

et anciens
Mobiliers de salons divers

Belle collection de

meubles anciens valaisans

MAISON JOS. ALBINI - SION

Sommet du Grand-Pont 44

TELEPHONE (027) 2 27 87

Mme R. Héritier

P 43 S

Chrysanthèmes
Pensées

Vente au cimetière de Saint-Maurice
les 30 et 31 octobre.

Mme veuve Isaac SAILLEN. Masson-
gex, tél. : (025) 3 62 27.

LE D O C T E U R

JEAN-MARIE ZURCHER
M E D E C I N - D E N T I S T E

Diplômé fédéral de l'Université de Genève
Docteur en médecine dentaire de la Faculté de méd- ;n de Ge-
nève (Prof. Baumann)

— ancien assistant à la clinique des Ponts et Couronnes de l'Institut dentaire
de Genève (Prof. Nally)

— ancien médecin-dentiste à la clinique dentaire de la Jeunesse à Genève
(Prof. Fernex)

— ancien assitant du Dr R. Juillerat à Genève
— ancien médecin-dentiste du district d'Orebro (Suède)
— ancien assistant du Dr Ch. Ziegler à Lausanne
— ancien assistant du Dr P. Steininger à Lausanne

OUVRE SON CABINET DENTAIRE A MARTIGNY-VILLE
LE 4 NOVEMBRE 1963

Avenue de la Gare, bâtiment de la Nouvelle Poste entrée rue de la Nouvelle

Poste
Reçoit sur rendez-vous Tél. (026) 6 04 70

cheminées de salon en bois, des tyle

Portes et parquets en noyer.

Téléphone : (027) 2 49 03.

P R E T S
% pas de caution

% formalités «simplifiées

% discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél (037) 2 64 31

Ofa 19 I

ANTIQUITE

LA MATZE

80 fromages
grana

du basket

Habits
militaires

(hors service)
pantalons, capo-
tes, tuniques, bon-
nets, casquettes,
sacs ' à poil et en
toile, sac à pain ,
bandes molVtiè-
res, g a m e l l e s ,
gourdes . brosses,

cartouchières,
ceinturons. jam-
bières , guêtres cy-
clistes et officier ,
vareuses, panta-
lons, s a u m u r s,
manteaux offi-
ciers. CFF, PTT,
pèlerines, blou-
sons, pantalons,

imperméables,
vestes, manteaux
c u i r  et simili ,
manteaux gabar-
dine, pluie, hiver,
complets, vestes,
pantalons civils ,
chaneaux feutre,
vestes ski, fu-
seaux, pantalons
mi-laine, chemi-
s e s , salopettes,
gants aussi pour
moto, manteaux
pluie américains
et Pronto, souliers
ski . militaires à
clous , montagne ,
sport , molières,
bottes cuir , bâ-
ches, couvertures.
Occasions Ponnaz,

rue du Crêt 9
côté cinéma Mo-
derne, près gare
Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 1 fi
Ventes - Achats

Echanges

A vendre environ

50 m2
bardeaux

de mélèze
Offres sous chif-
fre AS 5361 S, aux

Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à
Sion.

Cours
de coupe

et de couture
RINGÎER

Début : 5 novem-
bre.
Inscription :
Jane Baechlcr
« La Platta », Sion
Tél. : (027) 2 15 75

Poussines
A vendre belles
poussines Leghorn
lourdes ; 3 mois f.
fr. pièce : 4 m  11
fr. p. : 6 m. 15 fr
santé  garant ie .

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

Serveuse
nourrie, logée, de-
mandée pour tout
de suite ou à con-
venir.
Débutante accep-
tée.
Café-restaurant
de la Gare. Cham-
bésy, Genève.
Tél. : (022) 58 13 23

Restaurant de
SION

cherche pour tout
de suite ou le ler
novembre,

2 filles
de cuisine

Lingères

Tél. : (027) 2 53 92

On cherche

fille ou
garçon

de cuisine et

aide
cuisinière

Bons gages.
Nourri , logé.

S'adresser à l'Au-
berge de La Fon-
taine. Collombey-
le-Grand.
Tél. • (025) 4 12 52

Hôtel de Monta-
na cherche pour
saison d'hiver.

1 femme de
chambre

Gains intéressants
assurés.
Ecrire sous c h i f f r e
P 14628 S. à Pu-
bl ic i tas . Sion.

On cherche deux

apprentis
appareilleurs

ainsi  qu 'un bon
ouvrier

monteur en
chauffage

B. Bugna , Mon-
they.
Tél. : 4 22 55.

On cherche

jeune fille
pour le comptoir,
l' office et aider la
maîtresse de mai-
son.
Très bonne occa-
sion d'apprendre
le service.
Vie de famil le  et
bons soins assurés.
S'adresser au No
tél. : (026) 6 12 96

2 jeunes
filles

demandées dans
pension p r i v é e
pour les cham-
bres et la cuisi-
ne.
Congés réguliers.
Dimanche  libre.
Bnn salaire.
Traitement de fa-
mille.
Offres à Pension
Meier-Stringa, 10.
Sandstrasse,
Neuenhof b / Ba-
den.
Tél. : (056) 6 70 39

Entreprise
de transports rou-
tiers cherche

chauffeur
Ecrire sous chif-
fre P 15126 S. à
Publicitas, Sion.

EXPO 64
Pour notre restaurant de classe « AU BEAUVALAIS »
nous engageons :

chefs de service

serveuses

aides de buffet

racleurs

chefs de partie

commis de cuisine

garçons de cuisine

filles d'office

Salaire intéressant, conditions sociales assurées, horaire  de t rava i l
régulier.

Logement ou indemnité de logement.

Faire offres à M. Louis DERIVAZ. restaurateur, Les Fougères, Montreux.
Tél. (021) 61 58 71.

P 619 S
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La direction générale des PTT cherche pour le bureau technique de '
sa division des bât iments à Lausanne plusieurs

DESSINATEURS ou
DESSINATRICES

t i tulaires du certificat de f in d'apprentissage et possédant si yo- .- '
quelques années de pratique.

Les candidats doués d' in i t ia t ive  qui recherchent un travai l  varié d;i.
le domaine de la technique des instal la t ions trouveront dans nos servie .
un champ d'activité intéressant et en pleine évolution.

Nous offrons des places stables bien rémunérées, un service socia ' m 'der
ainsi que des possibilités d' avancement avantageuses.

Les candidatures, accompagnées des documents ordinaires doivent être
adressées à la division du personnel de la direction générale des PTT
à Berne.

g 655 Y

Le service télégraphique de la direction d'ar-
rondissement des téléphones de Genève
Quai de la Poste 12 cherche

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comme

TELETYPISTES

Nous désirons engager : des jeunes f i l le s  de n a t i o n a l i t é  -.uisse
possédant une bonne instruction.

Nous offrons :
un cours d ' instruction d' une année , une bonne rémuné-
ration dès le début , une atmosphère de travail agréable e' (
des possibilités d'avancement.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse
ci-dessus tél. (022) 24 11 99.

____^ P 511 X
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La Triumph « 2000 »
Standard - Triumph - International

annonce une nouvelle voiture familiale
remarquable , la Triumph « 2000 ». Des-
sinée par Michelotti de Turin , avec une
carrosserie monocoque et quatre por-
tes, la « 2000 » est une voiture qui
peut recevoir confortablement cinq per-
sonnes et atteindre une vitesse de
pointe de 152 km./h.

Le nouveau modèle est entraîné par
transmission se fait par l'intermédiaire
un puissant groupe moteur six cylin-
dres, de 1,998 cm3 de cylindrée. La
d'une boîte de vitesses à quatre rap-
ports synchronisés, commandée par un
court levier monté ' sur le plancher.
La souplesse du moteur est accentuée
par celle du nouvel arbre de trans-
mission sans friction adopté récemment
sur la Triumph Herald 12/50.

Dotée d'une suspension à quailre
roues indépendantes , la « 2000 » a une
tenue de route et un confort de toute
première classe.

Les roues avant sont équipées de
servo-freins à disques et les roues ar-
rière de freins tambours.

La voiture a une direction précise à
crémaillère. Son cercle de braquage
n'est que de 9,4 m, ce qui est éton-
nant pour un véhicule de cette dimen-
sion.

La nouvelle petite
Vauxhall « Viva »

Vauxhall lance actuellement sa nou-
velle petite berline « Viva ». Entraî-
née par un moteur de 1,057 cm3, déve-
loppant 50 CV, c'est une solide petite
voiture à deux portes et quatre places
offerte en version normale ou de luxe.
Le moteur est monté à l'avant et en-
traîne les roues arrière.

Vauxhall affirm e que la « Viva » offre
une performance, un volume intérieur ,
un confort, une économie et une sûreté
de fonctionnement inégalés. Le rapport
puissance-poids est excellent. La voiture
est peinte avec un produit durable
appelé laque acrylique. Ce revêtement,
essayé aux Etats-Unis par General Mo-
tors, n 'a pas besoin , dit-on, d'être poli
et conserve son fini miroitant pendant
de longues années.

L'une des caractéristiques les plus
intéressantes de la voiture est sa toute
nouvelle boîte de vitesses à quatre rap-
ports synchronisés, commandée par un
levier type sport monté sur le plancher.

Le centre de gravité est bas (53 cm)
et la suspension a été soigneusement
étudiée à l'avant et à l'arrière, ce
qui assure à la voiture une excellente
stabilité dans les virages et, un grand
confort pour tous les passagers.

La vitesse de pointe du nouveau mo-
dèle dépasse 128 km/h. et la consom-
mation va de 6,73 1. aux 100 km dans
des conditions normales de conduite à
8,07 1. aux vitesses élevées.

La conduite intérieure
Hover « 2000 »

Habillée d'une carrosserie de ligna
aérodynamique semblable à celle de
la « T 4 » — prototype propulsé par
turbine à gaz — la Rover « 2000 » est
équipée d' un moteur 4 cylindres en-
tièrement nouveau , avec arbre à cames
en tête. Ceci combiné à un excellent
rappor t puissance-poids lui donne une
accélération nerveuse et. permet une vi-
tesse de croisière approchant les 160
lgçu/h.JE n roulant à 80 km/h. la consom-
mation ' n 'est que d'environ 7,85 1. aux 100
kilomètres.

Le moteur Rover de 1,978 cm3 dé-
veloppe 90 CV à 5000 t ' min. La boîte
de vitesses à 4 rapports , tous synchro-
nisés , est équipée d'un court levier de
commande automatique au plancher.

La « 2000 » est en tous points une voi-
ture de luxe dans la tradition Rover , con-
çue pour les amateurs de vitesse. Elle
offre cinq places confortables.

La disposition des instruments de
contrôle a été soigneusement étudiée :
volant réglable et système de chauf-
fage-aération extrêmement sensible et
efficace.

Rover ne compte pas exporter ce
modèle avant six mois environ.

La Jaguar type S
Comblant la lacune existant la gros-

se « Mark X » et les modèles plus
petits « Mark 2 », la Jaguar type « S »
réunit les caractéristiques techniques
de ces deux genres de voitures ; et
pourtant c'est une voiture entièrement
nouvelle. Elle est offerte avec un choix
de deux moteurs « XK » : 3,4 1. (don-
nant une puissance de 210 CV) et 3,8 1.
(développant 220 CV).

Chacun connaît la performance dont
sont, capables les Jaguar à moteur
« XK ». La Jaguar type « S » fait hon-
neur à la famille.

C'est une voiture de 4 à 5 places.
avec sièges avant parfai tement  régla-
bles et rabattables. L'ensemble châssis-
carrosserie intégral a été étudié de
façon à être léger et solide à la fois.
La visibilité est excellente.

L'intérieur du nouveau modèle est
luxueux : sièges et garnitures en cuir,
tapis de belles qualité et boiserie en
noyer marbré.

La Jaguar type « S » a un nouveau
système de chauffage et de dégivrage
à air frais ^>xti. m j ieu



NOUS CHERCHONS
pour nos futures boucheries du Centre et du Haut-Valais

bouchers et
garçons de plots

ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons :

— places stables et bien \ rétribuées ;

— semaine de 5 jours (48 heures) ;

— excellentes prestations sociales ;

— caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres de services manuscrites à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 148

MARTIGNY-VILLE
P 11 S

WIMsfrH .
i .

Habile sténo-dacty lo de langue maternelle française , capable de
rédiger indifféremment en français et en allemand , dynamique,
ayant de l'expérience et le goût de l'ordre , trouverait travail extrê-
mement intéressant et varié comme

secrétaire de direction
pour notre direction centrale, à Martigny

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

Les personnes intéressées et capables de répondre aux exigences
de cette fonction peuvent présenter leur candidature en adressant
leur offre manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel
Case postale 148
MARTIGNY-VILLE

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

\jj
La section des télécommunications et basse
tension CFF, 1er arrondissement , à Lausanne ,
cherche des jeunes

monteurs-électriciens
mm g mécaniciens-électriciens

radio-électriciens
pour ses secteurs de Lausanne. Genève. Saint-

fltuJnm—ti Maurice et Berne.
Bm^mmmmmW et des jeunes

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens

&JR_—m pour son équipe des câbles de Lausanne et

U 

Conditions d'admission : certificat de capacité.
Salaire : selon âge et capacités, nouvelle clas-
sification des fonctions.
Entrée en fonctions selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Section des télécommunications
et basse tension CFF, 1er arrondissement, à
Lausanne.

?
Nous cherchons

magasiniers
pour entrée immédiate,

i

Se présenter au chef du personnel des Grands Ma-
gasins

éZ? -< L̂-

PORTE NEUVE
Î9LJ295 1 S I O N  w*.*.
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EXPOSITION
f—TL NATIONALE

nsuissE
LU I LAUSANNE

1964
Au cours de l'hiver 1963-1964, nous procéderons à
l'engagement du personne! dont nous aurons besoin
pour le secteur « La terre et la forêt » (12e Exposition
nationale d' agriculture).

Les fonctions suivantes sont à pourvoir :

vachers
aides-vachers
palefreniers
bergers
conducteurs de tracteurs

DU 30 avril au 25 octobre 1964, ce personnel sera tiéefes- .
saire pour l'exploitation de deux ruraux , dèsi? arènes
(présentation du bétail) et pour les éexpositions per-
manentes.
Les intéressés désirant postuler un emploi voudront
bien demander une formule officielle de candidature à
l'office du personnel , Exposition nationale suisse, Lau-
sanne, téléphone (021) 36 11 IL

Entreprise génie civil cherche

BON MECANICIEN
pour dépannages , réparations et service des véhicules
sur chantiers , connaissant trax . pelles mécaniques, ca-
mions et machines de chantier.

Voiture à disposition. Bon salaire.

ainsi qu 'un

soudeur-serrurier
pour atelier de réparaitons.

Faire offres à case postale 286 Sion.

Nous demandons pour travaux de montage dans les
centraux téléphoniques de Sion et Martigny des

monteurs-électriciens

mécaniciens
ayant fait apprentissage, ainsi que des

aides monteurs
aptes pour ce genre de trava il (20-40 ans) qui pourraient
être mis au courant.

Appréciation normale des couleurs exigée.

Prière de s'annoncer soit par téléphone, soit par
écrit à M. E. BERCLAZ, chef de montage de la maison
HASLER S.A., Central téléphonique de Sion.
Tél. (027) 2 27 65.

P 85 Y

Gymnase de Bienne
Ecole normale de Bienne

Les enseignements suivanst sont mis au concouis
français

2 postes
allemand

1 poste
anglais

1 poste
latin

1 poste
grec

6 heures hebdomadaires
histoire

1 demi-poste
mathématiques

2 postes
histoire naturelle

1 demi-poste
géographie

1 demi-poste
dessin

2 heures hebdomadaires
chant et musiaue instrumentale

4 heures hebdomadaires
aymnastiaue

GARÇONS 20 heures hebdomadaires
FILLES 10 heures hebdomadaires

travaux manuels
GARÇONS 2 heures hebdomada ires

ouvracies
4 heures hebdomadaires

Titres exigés : pour les enseignements littéraires et
scientifiques , brevet bernois d'enseignement sup érieur ,
éventuellement licence ; pour les autres enseignements,
brevet d'enseignement cantonal ou fédéral ou titre ju gé
équivalent. .
L'autorité de nomination se réserve la possibilité de
grouper ou de combiner les enseignements à repourvoir
selon les circonstances.
Entrée en fonctions : ler avril 1964.
Les lettres de candidature , avec curriculum vitae .
certificats et références , doivent parvenir Jusq u'au
15 novembre 1983. à M. Eric Vaucher. président de la
sous-commission du Gymnase français, rue Neuve 20.
Bienne. Pour tous renseignements, s'adresser à M.
André Orv . recteur , rue des Alpes 50. Bienne.

SAGRO, sables et graviers du Rhône près St-Triphon-
Gare engagerait

serrurier-forgeron
pour l'entretien du matériel d'exploitation. Place stable.

Adresser offres avec références à SAGRO S.A., à Bex ,
ou se présenter au chantier , tél . (025) 4 25 80.

R 37-193

MONTEURS SPECIALISTES
en courant faible

ET

MONTEURS ELECTRICIENS

sont demandés par Téléphonie S A., mute  rie Lausanne

54. SION

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous téléphoni-

que au No (0271 ? 57 57.

P 15002 S

Importante entreprise du Jura bernois (vallée de
Tavannes) cherche pour ses chantiers

contremaître
avec son équipe ainsi que

maçons et

manœuvres
et pour son service technique

1 employé
pour s'occuper des calculations. de la facturat ion ,
des mesurages et contrôle des chantiers.

Logement de 3 chambres à disposition dans le même
immeuble que les bureaux.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entreprise de construction NATALE
ANNONI, Malleray-Bévilard. Tél. (032) 92 17 31.



La bataille de DIEN-BIEN-PHU
n 

L'ORIGINE de tout est la foi ou le manque de foi, la volonté d'un peuple
ou sa déchéance, écrit Jules Roy dans son dernier livre « La bataille de
Dien Bien-phu », bataille qu'il considère comme l'une des plus grandes

défaites de l'Occident. La première édition de ce livre chez Julliard s'est
vendue en dix jours au début de ce mois.

A la fois roman et pamphlet , chro-
nologie ct histoire , étude et requiem , ce
livre est pour les Français une sorte de
bilan comptable de leurs derniers mal-
heurs. Il n 'est tendre pour personne ,
souvent virulent , parfois injuste dans sa
volonté de justice. C'est l'impitoyable
mise au point de la maladie morale
d' un peuple à peu près uniquement
orienté vers le profit et la jouissance
de ce profit.

« Si un général a été vaincu à Dien-
Bien-Phu , écrit Jules Roy, c'est sans
doute qu 'il manquait de génie. Peut-
être aussi parce que les hommes poli-
tiques ne se font pas de l'honneur la
même idée que les généraux. Enfin , on
peut dire de la France qu 'elle a four-
ni l'exemple de la plus parfaite indif-
férence à l'égard de son armée. »

La défaite de Dien-Bicn-Phu apparaît
ainsi comme la suite logique de l ' indif-
férence monstrueuse d'une nation pour
la continuité d'une politique de gran-
deur dont elle n 'a plus l'âme ni le
goût.

Ce refus global de la France ne lais-
sait en présence là-bas, que des mil-
liers de mercenaires et de profiteurs
/ mt l'idéal était la fameuse formule :
la piastre , la cuisse et la banane) devant
un peuple galvanisé par la foi. Peuple
de fourmis humaines écrasant « chaque
motte de terre au marteau ou irriguant
leurs rizières seau après seau, fertili-
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Jules Koy

sant , jusque dans les cours des maisons,
chaque mètre du sol pour en tirer des
légumes, condamné à travailler pour
apaiser sa faim au point de n'espérer
de repos qu 'en la mort ».

D'un côté , un corps expéditionnaire
dont pas un seul bataillon n'est fran-
çais cent pour cent , où 17 nationalités
sont représentées, où la Légion elle-
même est « jaunie », où des centaines
de Thais <• trop intelligents pour aimer
la guerre comme simples soldats » dé-
serteront dès le premier échec , où des
milliers d'Algériens et de Marocains
épouvantés par la sauvagerie des com-
bats, choisiront de se dissimuler dans
la boue de Dien-Bien-Phu plutôt que
de participer à une lutte qui ne les
concerne pas sur le plan idéal , et , de
l'autre côté , une armée de paysans mar-
chant à la conquête de leurs terres , la
pelle et la pioche en mains , coltinant
350 kilos de munitions sur une bicyclet-
te, « attachés à leur sol comme à leur
propre chair , mêlés à lui dans la vie
comme dans la mort », acceptant de
souffrir  et de mourir pour le bonheur
des hommes futurs .

Face à face , quelques centaines de
héros et de volontaires européens condi-
tionnés par leur civilisation et une mul-
t i tude de pauvres gens qui préfèrent
la mort à la misère. Que valent quel-
ques milliers de mercenaires courageux
contre un peuple en rébellion pour sa
liberté ?

Le colonel Piroth . qui commande l'ar-
tillerie de Dien-Bien-Phu. s'écrie :
« Nous savons à une pièce près ce qu 'ils
ont. Nous gagnerons parce que nous
avons des 155 à tir plongeant . Nous les
atteindrons derrière les crêtes où ils se-
ront obligés de mettre leurs canons en
batterie , car ils ne peuvent pas les ins-
taller sur les pentes descendantes. » Le
colonel a étudié tous les emplacements
possibles pour les canons ennemis , et
l'angle de tir qui permettra de les ré-
duire au silence ; ses pièces sont à ciel
ouvert, à peine protégées par des sacs
de sable contre les ricochets des mor-
tiers : mais les Viets se moquent des
techniciens et de leurs calculs. Chaque
nuit, des nuées d'hommes-fourmis pous-
sent et tirent les canons de l'armée po-
nulaire vers les crêtes de Dien-Bien-
Phu où ils sont enterrés sous deux mè-
tres de terre ; le créneau de leur abri

est camoufle , il ne s'ouvre que pour le
tir ; on le referme après chaque obus.
A aucun moment de la bataille , dans la
fumée qui stagne sur la cuvette de
Dien-Bien-Ph u. les canons français ne
pourront les atteindre. Obsédé par son
erreur qui met en péril tout le camp re-
tranché , le colonel Piroth se suicide.

Avant que Dien-Bien-Ph u ne devien-
ne une catastrophe , le général Ely pou-
vait l'éviter mais , nous dit Jules Roy,
il ne parvint à détenir le plus haut pos-
te de la hiérarchie militaire qu 'en s'ef-
façant toute sa vie. Chargé d'établir le
rapport d'inspection préalabl e de Dien-
Bien-Phu il néglige l'avertissement du
général Fay disant au ministre Pleven,
devant lui : « Ce que j'ai , vu ne fait que
me renforcer dans un avis que je don-
nerai sans ménagement, dans la con-
science des responsabilités que je porte.
Le voici : je conseillerai au général Na-
varre de profiter du répit qui lui est
donné et de la possibilité qui'l a encore
d'utiliser ses deux terrains pour sortir
d'ici tout le personnel qu 'il pourra , car
il est perdu. » C'était net. Le général
Ely n 'en tient pas compte, par pruden-
ce. De même, il refuse de recevoir le
commandant de Mecquenem qui lui de-
mandait une entrevue et dont l'avis
pourrait mettre en cause l'opinion gé-
nérale que Dien-Bien-Phu est invinci-
ble.

Deux généraux dirigent de Hanoï les
opérations d'Indochine : Navarre et Co-
gny ; ils se haïssent au point de ne
plus communiquer que par des notes de
service alors qu 'un étage seulement les
sépare !

Navarre ne comprend pas que le sort
de la guerre va se jouer dans cette cu-
vette qui n 'est pour lui qu 'un moyen
d'attirer vers un désastre calculé un
maximum d'adversaires. « Assis sur des
principes raisonnables, dit Jules Roy,
il n 'a commis que des erreurs. »

Cogny considère également que Dien-
Bien-Phu va devenir le tombeau des
Viets et qu 'ainsi le delta deviendra plus
facile à défendre ; mais il n'a pas
prévu les moyens de reconquérir le ter-
rain perdu ; il a accepté une position
(toujours désavantageuse) de défense,
et il a sous-estimé l'adversaire au point
de ne tenir aucun compte de son artil-
lerie.

Castries , qui commande le camp re-
tranché, tout en abandonnant à Langlais
et à Bigeard le soin de le défendre, n'a
fait construire que des abris légers qui

Le mulet n est pas encore

au musée suisse des transports

Lors des dernières manœuvres de mo-
bilité de notre régiment valaisan en
septembre, quelques unités ont eu le
privilège de « faire la guerre » dans la
magnifique région du Haut-Valais qu'est
le Binntal. Privilège plus grand encore,
c'était la désalpe : le troupeau d'abord ,
vaches, moutons, chèvres, puis la fa-
mille, un petit garçon jouant de l'har-
monica , tout respirait la joie du retour.
Mais derrière ce cortège, nous avons vu
défiler de leurs pas de montagnards,
ces braves porteurs chargés les uns
des lourds chaudrons, les autres d'ap-
pétissants fromages : les mulets.

A une époque où les chenilletttes , les
« Haflinger » et les « Jeep » ont remplacé
partiellement ce vieux serviteur des
armée, où les « Agria » et autres petits
véhicules remplissent lés écuries de nos
montagnards , il est question d'élever
une statue à la gloire du mulet. Pour
mieux le connaître avant son « im-
mortalisation» nous avons recueilli dans
ses grandes lignes, son histoire. Nous
pouvons donc grâce au service vété-
rinaire cantonal , et surtout à M. Er-
nest Gabbud qui s'est spécialemen t pen-
ché sur ce sujet vous faire découvrir
les origines du mulet , en Suisse.

Il faudrait faire appel à des histo-
riens pour nous renseigner sur l'intro-
duction de l'élevage du mulet en Suisse.
Certains auteurs sont d'avis que cet
animal a été introduit chez nous par
les Romains déjà. Ce ne serait qu 'au
Moyen Age cependant, que l'élevage mu-
lassier, dans des buts de guerre sur-
tout, aurait pris de l'importance. Le
cheval, à cette époque, était considé-
ré comme l'apanage des nobles tandis
que le mulet servait comme animal
de trait et principalement de somme.
Faut-il parler des services rendus aux
armées par ce concurrent du cheval du-
rant les guerres de la Révolution fran-
çaise ; Napoléon et Souvarof ont dû les
apprécier aussi.

deviendront bientôt le tombeau de leurs
défenseurs. Jules Roy est sans pitié pour
lui dont il dit : « Homme d'aventure
plus que de méthode et , plus qu 'il n'est
besoin , cynique, vaniteux et flambard ,
Castries n 'était pas bâti pour une telle
épreuve. » On se tuait en duel pour
beaucoup moins d'insulte au XIXe siè-
cle.

Le camp retranché ne pouvait vivre
sans sa piste d'aviation ; mais, dès le
premier jour , elle devint vulnérable
sous le feu des canons viets installés,
invisibles, à quatre kilomètres de là !

C'est la faillite des techniciens mé-
prisants. C'est aussi la faillite des mer-
cenaires qui n 'ont que leur solde à dé-
fendre. La position Dominique-II était
capitale pour la stratégie étriquée des
défenseurs , on la confia à des Algériens
qui priren t la fuite dès -la première
attaque pour aller rejoindre avec
d'autres « dans les berges rongées de la
rivière, les Vietnamiens que le comman-
dant français Botella a déjà chassés
comme des chiens peureux , et les Thaïs
désarmés qui ne sortent plus que la
nuit , en quête de rapines. »

Que serait devenu Dien-Bien-Phu si
ces 10.000 hommes prostrés dans la boue
s'étaient battus à la mesure des 2.000
héros de Bigeard et de Langlais ? Le
13 mars 1954, 11.000 soldats bien armés
défendaient Dien-Bien-Phu ; le 14 avril ,
il ne restait plus que 3.000 combattants
malgré le parachutage de quatre ba-
taillons de renfort. Les positions forti-
fiées tombèrent les unes après les au-
tres, submergées par la foule des com-
battants populaires. « A mesure qu 'ils
approchaient , écrit Jules Roy, une sor-
te de fureur sacrée s'emparait des sol-
dats et du flot d'hommes, de femmes et
de véhicules qui avançaient vers Dien-
Bien-Phu sur la R. P. 41 labourée par
les avions , ou qui en revenaient pour
chercher d'autres charges ». Ils accep-
taient de mourir et de servir d engrais
aux moissons futures de leur pays qui
n 'appartiendrait plus à quelques man-
darins, mais au peuple. L'ultime atta-
que se fit à la clameur des haut-par-
leurs viets hurlant la fameuse chanson
des partisans français :
« Ami entends-tu le vol noir des cor-

[beaux dans la plaine ?
« Ami entends-tu le cri sourd du pays

[qu 'on enchaîne ?
L'ultime question , effrayante en soi,

que passe ce livre, est celle-ci : que se-
rait devenue la paix du monde si l'opé-
ration vautour n 'avait pas été décom-
mandée ? Elle consistait à utiliser les
avions américains de Manille pour jete r
sur les assaillants quelques bombes nu-
méro A.

Pierre Béarn.

Il n 'est pas étonnant des lors que
nos paysans, conscients du parti qu'ils
pouvaient tirer de cet hybride de la
jument et du baudet n'hésitèrent pas
a allier la femelle de la plus NOBLE
conquête de l'homme avec le mâle de
l'âne, un ROTURIER. Les couvents,
par exemple celui d'Einsiedeln qui pra-
tique encore celui des chevaux , n'au-
raient pas été étrangers à l'expansion
de l'élevage mulassier.

La Confédération a toujours accor-
dé une certaine aide financière, en par-
ticulier au . canton du Valais, qui si
les statistiques établies à l'époque
étaient exactes, possédait en 1866 plus
du 77 %> du cheptel mulassier suisse.
Il est curieux de constater qu 'en 1943
il se trouvait des mulets dans la plupart
des cantons suisses, ceux de Nidwald ,
Bâle-Ville et Schaffhouse exceptés.

C'est avec nostalgie que nous assis-
tons peut-être à la disparition de cette
espèce sympathique et utile entre tous
les équidés , qui fut en quelques sorte
à l'origine du bien-être actuel. N'a-t-il
pas porté le ciment des premiers bar-
rages, les pierres des premières routes
de montagne, c'est bien le mulet qui
« remontait » les commissions de la plai-
ne, c'est aussi sur son dos que l'on
s'arrangeait pour mettre, lors des re-
muages. le plus de matériel possible et
même suprême confiance , un berceau
avec l'enfant.

Nous tenons a relever que l'importa-
tion de sujets provenant de divers
pays, entre autres la France et la You-
goslavie, à des prix inférieurs à ceux
de Suisse, a freiné quelque peu l'éle-
vage indigène.

Certes, le mulet mange même s'il ne
travaille pas, mais si pour une raison
ou pour une autre , le carburant venait
à manquer... l'herbe continuera de
pousser.

V G.

NOS MOTS CROISES
\ %  3 A- 5 b 7 3 3 iO

1

10

Horizontalement
1. Eternel voyageur de père en fils.
2. Prendra courage - Le type de l'âme

maladive.
3. Pronom - Boîte à partitions.
4. Tumeur sur une jambe de cheval -

Il faut se méfier de celle qui dort.
5. A la fin du devoir - Utilise au

maximum - Avec ses semblables res-
semble à deux rangées de guerriers
qui croisent le fer sans jamais se
blesser.

6. Fit une mauvaise affaire.
7. Principe amer d'un alcool interdit

en Suisse.
8. Dans une noce - Le treizième et le

quinzième jour de certains mois
romains.

9. Encore un sport où la Suisse a per-
du sa suprématie - Mesure ancien-
ne pour étoffes.

10. Adaptées .exactement à la form e de
l'objet.

Verticalement
1. Porta vaillamment son maître à l'at-

taque des moulins !
2. N'a pas froid aux yeux - Mouvement

de jeunesse.%,/. „ .,- ..: ^ • ,.-
3. Personnel - Dans un titre - Un bout

de Rome.
4. Empêchait tout retour à la liberté.
5. Soumises à un contrôle dans cer-

tains pays.
6. Du verbe avoir - Article.
7. Occasionne - Cicatrice de graines.
8. Architecte tarentin, conseiller de

grande influence du roi Philippe V
de Macédoine.

9. Fait aussi maigrir . Négation.
10. Fut fort occupé pendant la guerre

de Sécession - Réjouissance collec-
tive.

Notre
photo-mystère
Ou se trouve cette charmante cha

pelle ?

Solution de notre dernier problème
Il s'agissait du Rhône et du lieu dit

n Les Iles ». Aucun concurrent n 'a en-
voyé la solution exacte.

ATTENTION - AVIS IMPORTANT
Vendredi prochain , fête de la Tous-

saint , les ateliers de l'IMS et du NR
seront fermés. Le dernier délai pour
l'envoi des réponses à nos concours est
fixé au mercredi 30 octobre, (timbre
postal 8 heures).

SOLUTION DU PROBLEME 156
Horizontalement : 1. Préméditer. 2

Revigorent. 3. OGAM. Ne. 4. Pu. Ou
Tri. 5. Elastiques. 6. Ni. Airure. 7. Set
Loin. 8. Ir. Pennées. 9. Su. Et Ts. 10
Noise. Emeu.

Verticalement : 1. Propension. Régu-
lier. 3 .Eva. Si. 4. Mimosa. Pus. 5. Eg
Utile. 6. Don. Irone. 7. Ire. Quinte. 8
Te. Turne. 9. Entrée. Eté. 10. Rt. Is
Issu.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles , MM. J. Balleys, Villette .
Panisse , Monthey. Ida Mettiez , Saint-
Maurice. Léa Chambovay, CoUonges.
Clément Barman , Aigle. Léonce Gran-
ger, Troistorrents. « Philippe », Brigue.
Anne Claivaz , Fully. Cécile Lamon,
Flanthey. Charles Ritz , Sion. Fernand
Machoud , La Cure. Lucie Paccard , Mar-
tigny-Bourg. Joseph Lambiel , Riddes.
Mélanie Bruchez , Vens. Alice Dubosson ,
Champéry. Marie-Thérèse Favre , Vex.
« Christophe », Saxon. Michèle Donnet ,
Monthey. Albert Selz , Sion. Jeanne Bé-
trisey-Bagnoud , Lens. R. Stirnemann,
Sion. Philippe Morisod , Monthey, M.-L.
Es-Borrat , Sierre. Janette Gaillard ,
Saxon. A. Pécorini-Chaperon , Vouvry.
Rosal ie Darbellay. Liddes . Pierre Ka-
merzin , Icogne. César Genoud , Bourg-
Saint-Pierre. Lysiane Parchet , Vouvry,
Maguy Zighetti , Martigny-Ville. M. Pa-
quier , Brigue. Simone Gard , Martigny-
Ville. Marie « Chez-Nous », Salvan. G.
Wyder , Martigny-Ville. André Lugon,
Fully. Hiroz-Sauthier , Levron. I. Del-
grande , Sion. Maguite Gillioz , Riddes,
Janine Raboud , Vernier. Isaac Rouiller ,
Troistorrents. Antoine Martenet , Trois-
torrents. Constant Dubosson , Troistor-
rents. Raphy Gualino. Martigny-Ville,
Michel Gollut , Martigny-Ville. « Ma-
thias », Glis. Cécile Amacker, Saint-
Maurice. O. Saudan . Martigny. M. Fel-
lay, Fully. Elise More '. l.Hiies. Susy
Vuilloud , Bienne. . Ber":i-d Gailland ,
Sion. Ginette Darbellay, Riddes.
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u II HO lit G il II IHe de 41
V i a n d e  de va-

A M  A^ BB IHB Salami Nostrano ,

l a f l l O- f a- i  W ffW Salami Milano '

Salami Bindone.
8 50

En comp lément à notre gamme VW, nous livrons dès le 1.9.63, la Salametti I 7.—
Salametti « Azio-
ne » 5.50
Mortadella 5.—

-T, -— T> Lard maigre, sé-
ĴZ\ j Tï^ 

ché 
à 1> air 7-50

MJMfeWB EL Salamet t i

. ^mr >_y Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI
Locarno

VW 1500 super p™r
C h o u x  blancs

avec double carburateur. La réaction de ce moteur est semblable choucroute îoo ki-
à celle de la voiture PORSCHE. 

 ̂"Jj ĵ
Un essai vous convaincra de ses qualités. choux Marcelin,
Voiture très agréable à l'œil, d'une qualité mécanique et d'un Fr- 38—"î cj?„oux"a ' ~ ~ r^ves Fr 30 '-onfort irréprochables. carott'es Nantaises:

D,;„ J,, m„jAi„ <¦>• -> o -  -n Fr- 38.— ; racinesPrix du modèle C R i ,-. es à sa
Prix du modèle STANDARD Fr. 8 275,— Fr. 28.— ; poi-

reaux verts, Fr.
Agence générale pour le Valais : mojens °Fr

g 
M.-;

Garage Olympic, M. Alfred Antille - SIERRE - SION céleris-pommes Fr.
80.— ; haricots et

Sous-aoences • pois à soupe- Fr-aous agences . 2 50 le kilo A par_
Garage des f élons : M. / Bon' - ' \ tir de 25 kilos
Garage de la Plaine : M. A. Hiltbrand - RIDDES d'une espèce, le
Garage Grand-Saint-Bernard : M. G. Lovey - ORSIERES £« de 10° *ilos-
,-> r\ ,. mi.Bi F Se recommande :
Garage Droz - LE CHABLE E< Guiilod-Gatti,
Garage Balma S.A. - MARTIGNY marchand grainier
Garage Vouillamoz - SAXON Nant-Vully (FR).

Tél. : (037) 7 24 25

_________«______________. On cherche LégUlîieS

Un d'encavage
u * r M n T d® Salle Carottes , choux ,
M A O N G I betteraves rouges,

™ * u J - on u on ou apprentie, âge poireaux av . rac.. .26 octobre des 20 h. 30 minimum 17 ans. raves, -,50 le kg.
_ , , , ,_ . .  „ , . . . - Céleri-pomme .,70
Cafe de la Prairie Entre e tout de oignons -.70

sulte> Caisses env. 30 kg.
_ . . . Expédition CFF.
Bal des vendanges stress. au café- _ , ,„,3 restaurant Taver- Une carte suffit.

ne de la Tour,
Orchestre PEPINO 4 musiciens Mme Pellissicr, à M- Beauverd-Mer-

Martigny. mod.
P 15174 S Rennaz-Villeneuve

——————¦———————————— Tél. : (026) 6 12 97 
________
Fous vos Imprimés
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Àccordage - Réparation

a. : Mé

Le secrétariat central
FCOM, à Lausanne, pi.
Pépinet , 2, cherche

1 employée de bureau
qualifiée.
si possible b i l i n g u e
(français-allemand) pour
le ler décembre 1963.
Nous demandons une
jeune fille consciencieu-
se, connaissant parfai-
tement la langue fran-
çaise et tous les travaux
de bureau , sachant faire
preuve d'initiative et
pouvant travailler seu-
le.
Nous offrons un travail
varié, intéressant et
bien rémunéré, un sa-
medi de congé sur deux ,
caisse de retraite et
autres avantages so-
ciaux.

Faire offres manuscrites au secrétariat
central FCOM ou téléphoner au No
(021) 22 85 29.

Cherchons

AGENT REGIONAL
région Sion - Saint-Maurice.

Conditions intéressantes.

Conviendrait éventuellement pour
retraité.
Ponti et Cie, Extincteurs ALI, ave-
nue des Alpes 60, Montreux.

Nous cherchons des
m m .mécaniciens-

ajusteurs
conducteurs
de machines

pour être formes comme

conducteur
de machines

pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offron s travail stable et bien
rétribué.

Faire offres à : Les Fils d'Aug. Scheuch-
zer, S.A., boulevard de Grancy, Lau-
sanne. Tél. : (021) 26 57 91.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

dragueurs qualifies
à l'année.

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

Pharmacie de Sion engagerait , imme
diatement ou selon entente , un (e)

aide en pharmacie
expérimente (e).

Place stable.

Pharmacie Duc, Porte-Neuve 33, à
Sion.

Entreprise de travaux publics région

Bas-Valais, engagerait

comptable qualifié

En plus de la tenue de plusieurs
comptabilités (système National) cet
employé aurait la responsabilité de
certains contrôles.

Travail varié et intéressant pour per-
sonne capable. Salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres écrites sous chiffre P
15136 S en indiquant les activités
antérieures et les prétentions de sa-
laire à Publicitas Sion.

On cherche

2 chauffeurs de camion
Place 'à l'année.

Bon salaire.

Entrée de suite.

Téléphone : (027) 4 14 87 ou 4 15 31.

ON CHERCHE

bons manœuvres d'usine
SALAIRE INTERESSANT

S'ADRESSER A

C E R A M S. A.
Fabrique de carreaux , Martigny, tél. (026) 6 03 38.

P 65659 S

On cherche
de suite une

sommelière
S'adresser au tél. :
(021) 93 11 38.

Jeune homme
28 ans, fils de
restaurateur, cher-
che place pour
saison hiver afin
de se perfection-
ner dans le do-
maine de la

CUISINE
Entrée a conve-
nir.

Offres détaillées
sous chiffre B
62986 X, à Publi-
citas , Genève.

Famille avec cinq
petits g a r ç o n s
cherche gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au
ménage et secon-
der la maîtresse
de maison.
Gages» et congés à
convenir.
Dr. Walter Zen
Ruffinen , rue de
Lausanne 39, à
Sion.
Tél. : (027) 2 10 10

Nous cherchons
pour entrée de
suite ou date à
convenir,
2 menuisiers

qualifiés
et apprentis
menuisiers

1 charpentier
Places stables, et
bon salaire.
A. PRALONG et
Fils, Chermignon.
Tél. : (027) 4 21 63

Boucherie - char-
cuterie CLAIVAZ
Frères, Vernayaz,
cherche

garçon
boucher

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. : (026) 6 58 08
ou 6 57 03.

ON CHERCHE pr
le ler novembre

1 porteur
Bons gages.
Dimanche libre.
Boulangerie
P. Bartholdi , Sion
Tél. : (027) 2 26 60

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures courant fort avec pos-
sibilité d'être fomés pour les installations courant
faible.
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :
FAVAG S.A., Neuchâtel.

FAVÂG
SA

NEUCHATEt,
P 172 N

Menuiserie - Ebénisterie engagerait

manœuvre
Place stable.
Bon salaire.

Cristini et Fragnière, rue Jacques-
Dalphin 12, Carouge - Genève.

Entreprise Pierre Pastore, à Lausanne
cherche

manœuvres et maçons
pour travaux à l'intérieur durant tout
l'hiver.

Se présenter , Maupas 17.

Importante marque d'auto française
cherche

2 vendeurs
expérimentés

Fixe et commission.

Entrée, début janvier 1964.

Faire offres écrites sous chiffre P
369 S, à Publicitas, Sion.

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

chauffeur
« poids lourds » Suisse ou étrange? , dé.
sireux de se créer une situatnn sta-
ble à notre service « Combustible» so-
lide et liquide.

Nous exigeons : personne stable , «-
bre, ayant de l' expérience ; pouvant
assurer un service soigné à notre
clientèle.

Nous offrons : bon salaire , caisse de
retraite, semaine de 5 jours et au-
tres assurances sociales.

Faire offres à Entrepôt coopératif ré-
gional , Bex. Téléphone : 5 24 75.

Je cherche

maçons et manœuvres
Gros salaire à personnes capa-
bles.

Entreprise PERISSET , Ch. de Ro"
véréaz 24, Lausanne.
Tél. : (021) 32 18 46, à partir de 20 h.



L'ER inf. 210
a reçu son drapeau

LE SEPEY — Alors que la Plaine du apparition , passe devant le front du
Rhône était dans la brume, le soleil lui- bataillon pour être présenté aux hom-sait au Sepey ou le bataillon de recrues mes tandis qu 'il est salué par le colonelde l'ER inf. 210, de Lausanne, était ras- Monod et le cap. Moren. Puis c'est lesemblé, vendredi à 14 heures, pour re- cap. Moren qui , en quelques mots bien
ccvoir son drapeau. Formé en carré sentis, magnifie le rôle du drapeau , sou-
dans le pré en contre-bas de la gare de lignant que, trop souvent , les Suissesl'ASD, le bata-llon avait fière allure ne se rendent pas compte du privilège
lorsque le cap. Pierre Moren (Sion) qu 'ils ont d'avoir été épargné par " les
l'annonça au colonel Monod, cdt de guerres qui ont ravagé de nombreux
l'Ecole de Recrue. Ce dernier était ac- pays ces 100 dernières années. Il sou-
compagné de M. le préfet Tauxe et du haite que la Providence nous accompa-
président de la commune des Ormonts- gne toujours pour que notre armée n 'ait
Dessous qui se tenaient au bord de la jam ais à intervenir. C'est ensuite le
voie ASD, dominant ainsi la troupe. « Cantique suisse » joué par la fanfare

Le colonel Monod s'adressa très briè- et la cérémonie est terminée, chaque
vemont aux recrues leur rappelant que cdt de cp. rejoignant , avec ses hommes,
les quelque 3 semaines qu 'ils leur res- les cantonnements assignés dans les en-
tent à accomplir sous l'uniforme seront virons.
consacrées à parfaire leur formation en De nombreux Valaisans font partie
campagne. de ce bataillon de recrues et nous avons

C'est alors que le capitaine Moren qui remarqués plusieurs officiers y « payant
ordonne un impeccable « garde-à-vous » leur galon ». A souligner que les en-
tandis que la fanfare del'ER joue « Au fants des écoles du Sépey ont assisté à
Drapeau » et que l'emblème .accompa- cette cérémonie toute nouvelle pour eux.
gné d'une section d'honneur fait son (Cg)
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Comme sur un promontoire que fa i t  la voie ASD , le colonel Monod (tout à gauche)
s'adresse au bataillon de recrues. De gauche à droite on reconnaît M M .  le pré fe t
Towa-e, îe président de la commune des Ormonts-Dessous et le cap. Pierre Moren.

Tout à gauche le Victor GUlioz (Riddes) commandant d'une compagnie

De gauche à droite : les enfants des écoles du Sépey ont eu l' occasion d'assister à cette cérémonie. Ils y ont porté beaucoup
d'intérêt . — Après avoir été présen té à la troupe , le drapeau est salué par le col. Monod (f lèche verticale) et le cap. Morend

(flèche horizontale à droite).

L'essor touristique
de Leysin

LEYSIN — Lieu de cure il n 'y a pas
très longtemps encore, Leysin a réalisé
une reconversion spectaculaire qui la
place aujourd'hui au cinquième rang des
stations de sports d'hiver, immédiate-
ment derrière Zermatt. C'est ce qui ré-
sulte du rapport lu à l'assemblée an-
nuelle de Leysintours, société anonyme
pour le financement et l'exploitation
d'entreprises touristiques. Durant l'exer-
cice 1962-1963, le nombre des nuitées
a dépassé le demi-million.

Plus de tram
pendant six jours !

BEX — Afin de permettre d accomplir
d'importants travaux sur la section Bé-
vieux—Gryon , l'exploitation ferroviaire
du Bex—Gryon—Villars sera complète-
ment suspendue entre Bex et Villars
du 28 octobre au 2 novembre. Le service
sera assuré par cars, conformément à
l'horaire. Les gros transports devront
être différé s jusqu 'au 5 novembre.

Société du gaz de
la plaine du Rhône

AIGLE. — L'assemblée général e des ac-
tionnaires de la Société du Gaz de la
plaine dû Rhône , qui 'dessert Villeneuve
Rennaz , Roche , Aigle, Leysin , Ollon ,
Chesières, Villars , Bex, Lavey, Monthey
et Saint-Maurice , s'est tenue le 24 oc-
tobre 1963 à. Aigle.

Au cours de l'exercice 1962-1963 se
terminant le 30 avril 1963, la vente
du gaz a continué d' augmenter , et ceci
notamment à Aigle , Lavey et Monthey.

Les services d'installations et de vente
des appareils , tant dans la plaine qu 'à
Villars et Leysin , ont été à nouvea u
très actifs et les chiffres d'affaires at-
teints importants.

Le compte de profits et pertes , après
les amortissements appropriés , présente
un solde actif de Fr. 70 526,05. Il a été
décidé d' attribuer un dividende de 5%
au capital-actions de Fr. 1 250 000.—.

Les actionnaires ont été informés du
fait  que les études concernant la pos-
sibilité d'utiliser , pour la fabrication du
gaz , des hydrocarbures issus du raff i-
nage du pétrole sont maintenant sur le
point d'être terminées .

En conséquence , la Cie du Gaz et du
Coke S.A., qui livre le gaz en gros à
la Société du gaz de la plaine du Rhône ,
envisage de commencer en 1964 la
construction de nouvelles installa tions
cle production du gaz , sur des terrains
récemment acquis dans la zone indus-
trielle dAi gle, à proximité immédiate
des Raffineries du Rhône S.A.

Les act ionnaires  de la Société du gaz
de la plaine du Rhône seront vraisem-
blablement convoqués au début de 1964
à une assemblée générale extraordinai-
re, au cours de laquelle ils seront ren-
sei gnés en détail sur la reconversion
indusrtielle qui s'amorce.

Les trois contrôleurs des comptes sor-
tant de charge , soit MM. Fernand Cuen-
det , Auguste Genillard et Joseph Ma-
xit , ont été réélus pour une nouvelle
année.

UNE DEMISSION AU COMITE
DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE

MONTHEY — Nous apprenons que M.
Pierre Chevalley, de Collombey, secré-
taire de la Ligue antituberculeuse et du
Préventorium St-Joseph, de Val d'illiez,
a donné sa démission avec effet immé-
diat, pour raison de santé. Membre du
comité de direction de cette institution
depuis 10 ans, il en a été l'animateur
ces dernières années. Sous son impulsion
de nettes améliorations furent appor-
tées au .Préventorium. Il fut aussi le
réformateur de l'œuvre de l'infirmière
visiteuse en rénovant ce service selon

DU SUD AU NORD !
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MARTIGNY.  — Quelques pages de l' exploration du centre af ricain el des régions
polaires. En 1881 , le « Proteus » , phoquier armé par le Gouvernement américain ,
déposait sur la côte canadienne , à 81" 37' de latitude nord le lieutenant Graely et
vingt-quatre f usiliers de marine. En 1883, les survivants , au nombre de six, étaient
recueillis par le Thélis , baleinière américaine. Spectacl e d 'horreur. Quelle lut la
terrible agonie des rescapés du cap Sabine ?
C'est ce que vous dira Me Rodolphe Tissières le ler novembre, à 20 h. 30, lors
de la conf érence avec projections organisée au Casino Eto ile en laveur de la
construction de l 'église de Martigny-Bourg. Location au kiosque Gay-Crosier , à
Martigny-Bourg et à la Papeterie Dupuis , avenue de la Gare , à Mart i gny-Ville.
Notre p holo : le ljord de l'Eternité , au Groenland .

D'une valse a l'autre...
ORSIERES. — Après une attente fié-
vreuse en file indienne devant un bu-
reau de vote encombré, attente ponc-
tuée des derniers slogans électoraux ou
de silences non moins publicitaires...,
après la valse inévitable des Caran
d'Ache derrière de discrets paravents ,
une autre valse, plus pacifique , invite
chacun à la détente.

La fanfare Edelweiss, en effet, con-

des conceptions toutes nouvelles.
On pense dans les milieux dirigeants

des communes de la plaine qu'il serait
temps, depuis le départ de M. Frache-
boud, qu'un représentant de cette région
entre à nouveau à ce comité. C'est
pourquoi nous pensons que M. le doc-
teur F. Zanetti, de Vouvry, devrait être
appelé à succéder à M. Chevalley. Nous
sevons que cette candidature obtiendrait
tous les suffrages tant il est vrai que
la personnalité en question est excellen-
te à tout point de vue.

vie chacun à son bal d' automne en ce
dimanche électoral. Bénéfiquement in-
fluencé par un exceptionnel soleil
d'octobre, l'orchestre Michel Sauthier
nous fera passer à tous des heures...
reposantes dans une chaude ambiance
automnale.

De quoi se consoler d'un pronostic
malchanceux ou fêter dignement l'élu
de son clan !



Cinédoc va reprendre
son activité

MARTIGNY. — On sait avec quel soin ,
chaque année, les dirigeants de Ciné-
doc de Martigny choisissent les films
que cette institution présentera au pu-
blic pendant l'hiver. Encore une fois,
ils n'ont pas failli à la tradition pour
la saison 1963-1964 qui débutera le
mardi 5 novembre prochain , au cinéma
Etoile, avec « Les rendez-vous du dia-
ble », un sensationnel film en couleurs
sur les volcans dont les images ont
été prises dans des conditions extrê-
mement difficiles par Haroun Tazieff.
C'est une magnifique leçon de géogra-
phie physique et humaine.

Le reste des films présentés est à
l'avenant.

Mardi 26 novembre, « Secrets de la
forêt », un programme de films en cou-
leurs sur les animaux tels que cas-
tors, ratons-laveurs, ours brun , cigo-
gnes, etc. qui enchantera tous les amis
de la nature.

Mard i 17 décembre, « L'Amazone
mystérieuse ». Le célèbre explorateur
français Bertrand Flornoy conduira les
spectateurs jusqu 'au pays mystérieux
des glaciers qui entourent les sources
de l'Amazone et pour la première fois,
on verra sur l'écran les Indiens Iawa.

Mardi 14 janvier , « Pécheurs de per-
les ». Le métier dangereux et typi-
quement japonais des pêcheuses de
perles sera démontré par deux Nip-
ponnes dans la mer d'Erab. Ceci nous
vaudra des prises de vues sous-ma-
rines d'une rare beauté. En couleurs
et cinémascope.

Mardi 18 février, « Le Grand secret »,
un film qui commence il y a trois mil-
liards d'années. C'est la naissance obs-
cure de notre planète, les étapes de
sa formation jusqu 'à l'apparition de
l'eau , des végétaux et de l'homme qui
nous seront révélées dans un magni-
fique document scientifique en cou-
leurs.

Mardi 24 mars, « Au toit du monde »
(Le Népal), un très beau film documen-
taire suisse dont les images en cou-
leurs montrent les paysages du Népal
et la vie de son peuple laisseront une
profonde impression.

Mardi 21 avril , « La Grande bar-
rière ». C'est l'histoire d'une expédi-
tion longeant la grande barrière de
corail entre la Tasmanie, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-
Guinée qui nous rapporte ""d'excellen-
tes vues sous-marines en couleurs.

Mard i 12 mai , dernière séance avec
« Les nomades du Nord ». Ce sera une
belle évocation en couleurs de la forêt
canadienne à toutes les saisons de
l'année et l'attachante histoire d'un
chien et d'un ourson unis par une ten-
dre amitié. Cette charmante aventure
est contée par Walt Disney au " moyen
d'images dont il a le secret.

Alléchant , n'est-il pas vrai ?
Souhaitons que le public soucieux

de s'instruire en se divertissant répon-
dra nombreux à l'invite qui lui est
faite et qu 'il se fera un devoir de sou-
tenir une institution intéressante entre
toutes : Cinédoc.

Avant les élections
régionales

dans la vallée d'Aoste
MARTIGNY. — Les quelque 72 000
électeurs et électrices des 74 commu-
nes de la vallée d'Aoste sont appelés
les 27 et 28 octobre, à élire ie Parle-
ment de la région autonome, pour une
nouvelle période de quatre ans. Pour
la première fois, ce Parlement auto-
nome sera élu sur la base de la propor-
tionnelle et non plus du système ma-
joritaire.

Etant donné que le col du Grand-
Saint-Bernard est, encore ouvert à la
circulation , des services de cars seront
organisés pour permettre aux électeurs
et électrices va.ldotains qui travaillent
en Suisse de gagner leur lieu de vote
par la route. Ces cars, sur lesquels
des renseignements sont donnés par
le Centre d'information de la vallée
d'Aoste à Genève, partiront samedi
matin de Genève, Lausanne, Vevey et
Martigny.

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY-BOURG. — L'assemblée
bourgeoisiale de Martigny-Bourg est
convoquée le samedi 2 novembre 1963
au bureau municipal afin de se pro-
noncer sur l' agré gation comme bour-
geois de Uberti Jacques , fils de Victor ,
entrepreneur.

Heures de scrutin : de 11 h. 30 à
12 h. 30.

L' administration bourgeoisiale

Knie est là !!!
SION. — Notre cirque national a planté sa tente à l'Ancien-Stand. Un programme
sensationnel est présenté. Il y en a pour tous les goûts.

Borra, le f ameux pickpocket est partout. Lorsque il apparaît dans l' arène, la farce
a déjà été laite. Le brave Sergent major s 'est f a i t  « souillé » sa montre. Comment ?

Wï

Un lion de mer calif ornien qui « jongle » sur une corde

Séance d'orientation
SION. — Tous les présidents et les
secrétaires communaux du district
d'Hérens, sous la présidence du préfet
Louis Pralong, ont été convoqués, hier ,
en séance à Sion.

M. Quinodoz, chef du contentieux
de l'Etat et son adjoint , M. Moulin , ont
expliqué aux responsables des commu-
nes la manière de dépouiller le scru-
tin pour les élections au Conseil na-
tional.

Retraite des foyers
SION. — Comme chaque année a pa-
reille époque une retraite est organisée
spécialement pour les foyers. Elle sera
prêchée par le rvd père Tancrède de
Charhbost, jésuite, et aura lieu à la
Maison du Silence du vendredi 15 no-
vembre à 18 heures au dimanche soir
17 novembre à 17 h. 30.

Nous invitons cordialement tous les
foyers disponibles à y participer.

Prière de s'inscrire au plus tôt (Mai-
son du Silence, Sion tél. 2 42 20).

La femme sans tête
SION. — Le Théâtre de Sion n était
pas plein, jeudi soir, pour accueillir
les Compagnons des Arts, de Sierre,
venus interpréter « La Femme sans
tête », pièce policière gaie de Jean
Guitton. Peut-être une partie du public
habituel a-t-elle supposé gratuitement
qu 'un groupe d'amateurs ne méritait
pas le déplacement. Ces gens eurent
tort, car ils manquèrent une pièce
amusante, bien composée -*- même si
elle fait un peu figure de délasse-
ment dans l'œuvre du célèbre écri-
vain — et enlevée avec dynamisme et
bonne humeur par une troupe sym-
pathique.

Dans une mise en scène ,de Paul
Ichac et de chauds décors de Jean
Rouvinet , on applaudit surtout Marcel
Bonvin (Jules Labourette) , excellent et
parfaitement naturel malgré sa drô-
lerie et les multiples faces de son
personnage. Mentionnons à ses côtés
Pierre Franzetti (inspecteur Foucher)
et Arsène Derivaz (Lipmann), aussi à
l'aise que lui , dans des rôles moins
spectaculaires. Il nous est impossible
de citer ici tous les acteurs. Chez tous,
jeunes ou moins jeunes — la diffé-
rence se faisait trop sentir parfois ,
mais qu'y faire ? — Il convient de
relever de très bonnes qualités mises
en valeur par un metteur en scène
intelligent : jeu , expressions, mouve-
ments méritent nos félicitations. L'im-
pression d'ensemble fut donc excel-
lente et nous permet d'oublier quel-
ques phrases incompréhensibles chez
le Dr Mareuil et Mme Brachard , les
fous-rires du commissaire Darcourt ,
l'agitation un peu fatigante du juge
d'instruction.

A la fin des premières scènes, cer-
tains admirateurs croyaient utile de
saluer à la sortie des acteurs par des
applaudissements. Ces marques d'en-
couragement furen t bientôt superflues
et le public se contenta de rire de bon
coeur. C'était certainement la meilleure
manière de favoriser le contact entre
les acteurs et les spectateurs. Le ré-
sultat obtenu par la troupe sierroise
montre un travail de qualité. Des pro-
ductions plus fréquentes donneront
plus de métier à ces artistes doués et
enthousiastes et leur permettront d'éta-
blir dès le début de la pièce le contact
avec la salle.

Même si la venue de troupes pro-

A l'Atelier : le schiste animé
SION. — De l'ardoise plate et friable
Gérard Imhof tire huître, insecte ou
un torse de guerrier. Que d'éclats inu-
tiles il a dû faire sauter, avant que
son burin n'ait rencontré suffisam-
ment de résistance pour y fixer soli-
dement autant de fantaisie ! Que d'in-
vites nombreuses pour déceler mieu x
la veine directrice, au gré de laquelle
le ciseau délimite l'espace avant de
solliciter le pan prometteur !

Du fer, du cuivre et du nickel, il
aboutit au corbeau de la fable, au
cavalier étrange, à la petite pluie et
à ce fragment d'armure. Ici, l'artiste
montre de quelle manière on récupère
des clous, des lamelles de métal , une
cuillère d'épicerie , pour les agencer,
sans prétention , selon le Don Quichotte
à la bravoure ténébreuse, ou la gentil-
lesse de la bête à bon Dieu.

Voilà autant de représentations qui
feraient bonne figure dans un genre
de galeries-pilotes, dont le but est pré-
cisément de montrer au public que les
moyens d'expression sont multiples ,
qu 'en chaque matériau, si sombre et
si effacé soit-il, il y a des parcelles
à recueillir, au service de quelque
subtiles réminiscences. Mais une expo-
sition, faite exclusivement de produc-
tions sculptées dans le schiste, n 'est
pas exempte de monotonie, surtout
lorsque la matière n'est pas laissée
avec sa patine naturelle.

Cependant, si vous persistez à in-
terroger ces œuvres de Gérard Imhof ,
vous noterez, à coup sûr, l'aspect exact
de divers fossiles, celui d'une compo-
sition verticale, qu 'une palette au
chromatisme intense rendrait étonnam-
ment lyrique ; celui de la mère, qu 'un
pinceau surréaliste obligerait à une
incessante générosité (1, 2, 3, 9).

Et ces taureaux, à la forte enco-
lure, ils ne sauraient gagner en carac-
téristiques, en allure propulsive et
protection aveugle, sur un autre fond
que celui de cette ébène dont le sculp-
teur a le secret (6, 7). Ce schiste ani-
mé évoque tout cela, et bien d'autres

HAII  ̂enlevés par ~
'LlUKû L'HUILE DE -nvw,,w RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, «toppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cor* Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïno qui suppri-
me in^'antanémeht la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez rembourse).
' Imp. FROFAR S.A. • GENÈVE

fessionnelles rend le public plus exi-
geant , il faut féliciter chaleureuse-
ment les Compagnons des Arts pour
leur activité. La présence de troupei
locales d'amateurs est toujours un si-
gne de vitalité culturelle. Quand elles
atteignent à un tel degré de qualité ,
elles méritent doublement l'attention
du public.

Miska

DU NOUVEAU
DANS LES AMBULANCES

SEDUNOISES !
SION. — Voici une nouvelle qui ne
manquera pas d'intéresser toute la po-
pulation de Sion et du Valais central.
On apprenait hier soir, en effet , que
M. Laurent Gillioz avait remis tout
son service d'ambulances (véhicules et
raison sociale) à M. Jean-Claude Ru-
daz, son jeune collègue. Grâce à une
heureuse entente entre les deux am-
bulanciers sédunois et à la grande
compréhension dont fit preuve M. Gil-
lioz, cette unification a été rendue pos-
sible et permettra d'agir plus ration-
nellement en cas d'intervention.

M. Rudaz disposera ainsi à l'avenir
de trois véhicules parfaitement équi-
pés, capables de déservir rapidement
en cas d'accident ou de transport de
malades l'important secteur s'étendant
de Sierre à Martigny. Un seul numéro
répondra ainsi dès aujourd'hui en cas
d'aappel d'urgence soit le 2 23 52 à Sion.
De son côté, M. Gillioz pourra consa-
crer toute son activité au service de
taxis , bus, dont l'importance n'a fait
que croître.

LE CONSEIL DE DEFENSE
NATIONALE EN VALAIS

SION — Sous la conduite de son prési-
dent , le conseiller fédéral Chaudet, chef
du Département militaire , le Conseil de
défense nationale a visité le 23 octobre ,
dans le canton du Valais , un cours de
cadre du Service complémentaire fémi-
nin. Les membres du Conseil ont eu un
aperçu des tâches et de l'instruction des
élèves qui seront chargées de fonctions
d'officier dans ce service.

realites, que vous percevrez, avec in-
térêt ; j e pense, tout spécialement , à
la « Cathédrale » et la « Petite Pluie ».

Aloys Praz

PATINOIRE ET H. C. SION

Programme
de la semaine

SAMEDI 26 octobre
12.45 à 14.00 : entraînement Club
de patinage art. (jun.)
20.30 : SION I - BALE I.

DIMANCHE 27
A disposition du public.
18.30 à 20.30 : Martigny I - Char-
rat I (Coupe suisse).

LUNDI 28
18.00 à 18.30 : entraînement Club
de patinage.
18.30 à 19.15 : entraînement H. C.
Sion (jun. - II).
19.15 à 20.15 : entraînement du H.C.
Sion I.

MARDI 29
20.30 : SION I - CHAMONIX I.

MERCREDI 30
18.30 à 20.15: entraînement Club
de patinage art.

JEUDI 31
12.45 à 14.00 : entraînement H. C.
Sion (jun. - minimes).
18.30 à 19.15 : entraînement H.C.
Sion (jun. - II).
19.15 à 20.15 : entraînement H.C.
Sion I.

VENDREDI 1er novembre
Patinage.

SAMEDI 2
12.45 à 14.00 : en t i ;  Pati-
nage artistique (jun )
à Genève : Genève I - Sl«p I
(championnat).

DIMANCHE 3
Patinage.
12.45 à 14.15 : Sion jun. - Viège jun.
18.30 à 20.15 : Sion jun. A - Mar-
tigny jun.

Communiqué aux sociétaires de la Coo-
pérative de la patinoire de Sion

Les coupons No 6 des parts sociales
de la patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage, des
cartes du Club de patinage artistique ,
des cartes du H.C. Sion et des billets
d'entrées aux matches, à raison de
Fr. 5.— par part de Fr. 250.— et de
Fr. 20.— par part de Fr. 1000.—.

Le Comité.



«SBfe.won
A vendre de particulier

VEROSSAZ

Etablissement
horticole
s. MAYE,

Chamoson. Tél.»:
(027) 4 71 42

OFFRE
beaux chrysan-
thèmes en cou-
leurs, cyclamens
et pensées.

VW 1500
modèle 1962, 30.000 km., avec 4 pneus
neufs.

Facilités de paiement accordées.
S'adresser : Léon STUDEMANN, tech-
nicien , Marly-le-Grand (FR).
Téléphone : (037) 2 80 56.

Maison d'école

DIMANCHE DES 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'église

Nombreux lots — Invitation cordiale

OCCASION UNIQUE
A vendre pour cessation de commerce

installation complète
de blanchisserie

Téléphone : (027) 2 25 52

Brisolée
tous les dimanches au

Café de la « PIERRE »
à Gueuroz s/V'crnayaz

route de Salvan.

ROUES DE BROUETTES
roues 4 pneu pour tous
véhicule» agricoles.
Essieux et freins .
loutM grandeurs.

FRITZ BOC.L1, LANGENTHAt t
P A R R i r . v T i o N  nr- ROI 'FS

3 jolis manteaux
Tailles 40-42. Etat de neuf.
Cédés à très bas prix.

S'adresser à Mme Charles Genêt , che
min Galle! Bex. Tél. : (025) 5 23 48.

DEMOLITION
A vendre : portes ct fenêtres, poutre

planches, parquets, radiateurs.

Téléphone : (027) 2 49 03.

RHUMATISANTS
Du 13 au 21 novembre :

CURE DE BAINS DE FANGO
à Albano (Italie)

Prix forfétaire : Fr. 395.—
comprenant : voyage en car Pull-
mann . visites médicales, bains, mas-
sages, pension et logement dans ma-
gnifique hôtel (une excursion à Ve-
nise).
Pour tous renseignements et inscrip-
tions :

MELLY Alphonse - SIERRE
Téléphone : (027) 5 01 50.
Nombre de places limité.

Une sélection de beaux voyagea
ILES CANARIES

18 jours, dès
TUNISIE

15 jours , dès Fr. 668.—
COSTA DEL SOL

15 jours, dès Fr. 796 —
Et une quant i té  d'autres des-
tinations à des prix tout aussi
avantageux grâce à AIRTOUR

mandez programmes
détailles et gratuits à :

VOYAGES WAGONS-LITS
COOK MONTREUX,
av. Casino 47
Téléphone 61 28 63
Agences à Lausanne, Genève
etc.

A vendre aux
Mayens de Sion,

chalet avec
parcelle

de terrain.
Ecrire sous chif-
fre P 25373 S. à
Publicitas. Sion.

Nous cherchons
pour le printemps

jeune fille
libérée des éco-
les.
B o n n e  occasion
d' apprendre l'alle-
mand et la cuisi-
ne.
Vie de famille.
Bons gains.
Offres avec photo
à fam. E. Baum-
gartner , Metzgerei
Burgdorf.
Tél. : (034) 2 24 88
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JBB X̂tt Jy.15 J3_j ^TIT^BHBI 1961. couleur gri-
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i r De a p ace a profusion!
A VENDRE Caravane MM ¦ r

1961, couleur EnlAï'2*I&
pour cause de transformations : S W EUE i imr

5 portes à 2 battants L958 , couleur crè- dHlwffif^iPifl //tP^S 1622cm '. 8'6'2CV. 4 vitesse s,
. „ , „ me et blanche || S? Isll S? B V̂ESÈA? Srj ortes.siègescuirvéritable,

dont 3 de 2.30 x 2.20 et 2 de 2.70 x ™ e" Di™che. 
UABUÏ U É̂>. etlafameusesécuritéMorris.

2.20. Conditions avantageuses. Up CI ¦¦ ™ 
_%_%_%_ *_

Emile  Darbellay, La Bâloise Mar t i -  Ca D itaine A¥QY|f_M IflfOaflaflll UUOI 1 -a
gnv-Bourg.  Tel ! ^6, 6 10 .3. 
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A vendre dans la région de -Opel j»^^^_s s 
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^C\
GRYON s BEX , Caoitaine // v  \ j il I /Mv\

1959. modèle luxe. _*L iimi— 1 "**' t—^parcelles de terrain 
 ̂ ^ »^ —̂S_«_ïn^mwrn ^mff msimm̂ ^

tuation de p remie r  ordre , ensoleillée , VW 1962 ~~Mmam^^^*M\mWV) mWm. '¦¦ " ~ JKMS ' '" - BâwBWxÉ ^Mrvue panoramique , t r anqu i l l i t é  absolue  couleur b lanche  ^k_? -̂*_ r  K̂miMwAlt i tude  900 m. Ac- ès facile par route 20.000 km ^^^^ 
^ ^^^^ TJou chemin de fer. Eau . électricité , télé- \IMI incr

phone, égouts à proximité. 
couleur bleue toit Agence générale: J . H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Ecrire sous c h i f f r e  PR 61740 L. à Pu- ouvrant , radio.
bl ic i tas . Lausanne. yyy 1955 SIERRE : O d'Andrès , 22, rue du Simplon , tél. (027) 5 15 90 - GRANGES : Vuist iner

couleW beige, toit s A téI (027) 4 22 58. . MONTHEY : Garage Bel-Air , tél. (025) 4 26 63. - SION :
_ _ _ ouvrant.
¦ M__t atut m%% ¦¦ M I m%% Véhicules livrés Garage Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48.m m e u b e .?=- -.».w1..N.mT^¦ ¦¦ ^av mm mm m mm s adresser garage ^W'W/"W% J&i '• ™* kJ HF*B?JI -Si C -  -d "Ja J M WÀm -JLSaM ̂ ^ MgaKsIl

- „ ,_, , J- "J- Casanova j^^Éî v^w-; ̂ îWfl ^iml 'SlaKlfWi.MWNÉÊÊ*ÈÊmA vendre a Bex , immeuble locatii cle Saint-Maurice »^̂^̂ '̂ '̂ ''^lJrfflftM aJMîMM --l firff ^̂ P̂ P̂^3 appartements comprenant  chacun 5 Tél. : (025) 3 03 90 t"fiH aHMtlnffl B î' '̂)wWHrlWffiï"t ŜP1'̂  ff 88™^
chambres, cuisine, salle de bain , WC ; Magasj n d

,al imental ion de MARTIGNY On cherche de suite
et 4 chambres indépendantes. A vend™ - •«1 A venare engagerait ...
Solide construction ; belle si tuat ion à MprrpHpç Ml llCUrS
150 mètres de l' avenue de la Gare. *" _ _ _ ...» _I_..._ — •*• >•«*«*»• •»190 D vendeuse maçons
Parc et place de 1470 m2.

Prix 130 000 fr . année 60. moteur -j B1#,|S#:
____ manŒUVrCS

neuf. En parfait qUOlIfiee SaIaire très élevé.
Ecrire «ous chiffre P 15078 S à Pu- état.
hHeit-n c.-nn , . Téléphone : (027) 4 82 37.blicitas Sion. F ; ff écrites avec prétentionsPrix intéressant. '

P 15078 S sous c h i l f r e  p 15155 s- a Publicitas , a ¦ . .
________^____________ Tél. : (027) 2 53 21 Sion.

. ____,___^___ Entreprise pour la fabrication de ma-
A remettre a Sion ___—______^—.—_— chines et appareils de poids moyen ,

A vendre 
«»

__
. j  _ *_ J . w.i«». engagerait encore quelques

rnmmOITP rlA Fanfare du centre du Valais ° ° . M M

UUIIIIIICIUC HC 2 remorques cherche un
comestibles pour tracteur > , directeur aleseurs

t , *- . *' • ¦ •  pt; 2 3XPSBeau chiffre d affaires. _ Entrée en fonctions immédiate. Nous offrons des conditions de tra-
/-.fr „,. A„.„- .„„ .ï„..„ „i,;f*«„ r> oc 1 c A 

t-ttarge un . va jj agréaD ies et recherchons des ou-Ofû-es écrites sous chiff|e P 864 S, a 5 tonnes. Ecrire SOUs chiffre P 15185 S, à Publi- vriers qualifiés et stables.
Publicitas, Sion"; : ir ^ - "" ¦""'-*' A^éBlfever de s'ui- : citas, Sion." ?

-r te à prix très - ¦ 1 MELA S. A., Bex. Tél. : (025) 5 27 60.
avantageux.

Enchères publiques . AGRIA 
CHERCHE 

Saint-MaUriCe ,. OPPrCntiS QarniSSeUrS Famille avec deux enfants , ayan t
type 1700. 8 che- * * ** femme de chambre et nurse, cherche

Le notaire Gustave Deferr, mettra vau X. avec re" sur voitures ; .
en vente aux enchères publiques qui cheuse ainsi qu' JCUnC 11116
auront lieu le mardi 12 novembre 1963, nilVMPrÇ
dès 14 heures au Café du Commerce à Tél- : <027) 65 16 60 U U V I I C I »  de tout e confiance sachant faire bon-
_ , . . , .  - ... . , , „. _ „ —————^— ne cuisine et aider au ménage.Saint-Maurice. 1 immeuble de M. Geor- »HAIA.,I—»« . mnr,\ n te «o _ ,, . .. . . , „  . _ . .

¦ 
. • -. A vendre Téléphone . (027) 2 25 83 Belle chambre avec eau couranteges Maggi, sis a la Grand-Rue, a Saint- A venare 

 ̂ ^.̂  Radio.
Maurice, comprenant : locaux commer- .| VeSpO 

^~~ '"* Maison
'
au bord du lac.

ciaux et appartement. °n cherche En hiver) deux mois à Sai nt -Moritz,
Prix et conditions à l'ouverture des modèle 19°3. _,_,.„W._Î2L ,,_. UM «M..oU«%.a ««<%

pnch ères RouIe :J-50n°nn
km - COUtUriere-retOUCheUSe Prières de faire offres à MARTY et Co,enche,es- Prix : Fr. 900.-. Stampfenbachstr. 56, Zurich .

Pour tous renseignements, s'adresser à Ecr j re sous chif- S'adresser au magasin Primerose, ave- Téléphone : (051) 28 95 32.
Me Gustave Deferr. à Saint-Maurice. fre p 15117 S. à n ue de la Gare 10. Sion. ' —
¦————¦—^——¦———¦— Publicitas . Sion. -«_—^-_——_— Qn cherche

t ^TROZ 
^ K  « E N T 1 —7  ̂ On cherche de suite JE I JNE ^^A remettre joli de mes clients, |:i|a Ho r i l ic ino

terra in a Petlt cause départ à I I I I C  WC v U I d l l i C  (pas au-dessous de 20 ans)

l̂ *,; Café- l'étranger, une . . connaissant bien la tenue d'un mé-Danr . „ __ ou garçon nage soigné.
conviendrait spé- restaurant Porsche S 90 3 *
cialement p o u r  situé dans bon Bons §aSes. Entrée immédiate ou à convenir,
viUas' village entre Sion ^^^n'nn^lm' ' Téléphone : (025) 4 26 12. _ . .  .

' 
. ,.

et Martigny (près cre™ e> 20.000 km., . ¦ Bon salaire, congés réguliers.
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*£[% «J Q _ Entreprise de génie civil de .a p.ace Café de la Poste, Fully.

chiffre  P 864 S galeK S'adresser à M. de Sion, cherche 
TéK : (°26) 6 3° 15'—————¦ Conditions et prix Cn- Bonvin. ex- ~ -

On cherche de remise à dis- Pert auto, Cher- 

**~ * *.*. T" — magasinier MARTINEcrire sous chif- , , f f 1 __^________
Bny, centre vn,e. ^̂ 15079 ^,, 

^e mere^ fa- 
 ̂  ̂

tw léfW ,  ̂ BflGNOUD [SÏSS3ÏS
ChOlIlbre ——————— , .. . tent ions  de sala i re  à case postale  mJ laaaag—Baaa—aasESSV. ... » ,  - „ travail a £== BV-,- *̂ VENTES
chauffée * ,ouer a M"- , . .. 29.0005 à sion. fc% ?: P^m s.tigny, pour le 1er d 0Hl î C j 10 ¦BiHIHM

Eventuellemeni 2 novembr e , "" 

?̂^ é̂̂ M^̂̂̂ ^̂ ^̂ M ^ Ê̂LW 
ACHATS

pièces, pour mon-  L . Offres  à adresser J»™«^H»^™»^^^^^^^ ^g ^p'v ĵF A S S U R A N C E S
sieur sérieux, ein- ' Cnamore à J. Auderser, ser- §ï Cherchons H "̂ ' T ^quantaine. . , , . «M 333 indépendante "'" ',oc'al """- M „„„ B . .«; -- «î r ,. 'r_fZi_ I DAME '" 1 Employé
Publicitas, Sion. Tél. : (026) 6 07 73 Bar à café avec I J E U N E  FILLE M 00111 1116*CJOl

Pour Implantations de nouvel.es in- I 
alC00'' ChelXhe 

9 sachant cuire et tenir  un mé" g bonne^'formatlon
5

dustries en Valai s. barmaid |] ™& Pouvant lo*er chez elle - g bringue Plusieurs
on cherche m Libre Ie soir dès 19 heures - M années de prati-

H „ . .. tS que. a imant  le

Onnnnînl innn «». «HT) 2 1S 53 ! SS Entrée lmmedlate - g contact avec la

associations |,:::; I c. .. emploi
P 15189 I 13 W avec responsabi-____________ 

-J Mme Raphy DARBELLAY, Ça mé.
avec apports de fonds ou comman- S Vnia Milleroses, t-3. Entrée immédiate
dltaires- rous V0Ï 'mprimr -3 

MARTIGNY. §§ ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre P à l'ÏMPRIMERI a _ SJ Fa ire offres ss chiffre P 15160 S,
174 S. à Publicitas. Sion. MODERNE S A *% ' ' M Publicitas, Sion.



INTENSE TRAFIC
SION 3|e Notre ville, depuis quelques
jour s, connaît un trafic particulière-
ment intense. Il y a le trafic des ven-
danges et, depuis, le trafic dû à l'ins-
tallation du cirque Knie et de ses re-
présentations. Même si la circulation
est détournée à cause des travaux à
la rue de Lausanne, tout se passe nor-
maledent, grâce au service d'ordre as-
suré par les agents de la police can-
tonale et de la police municipale.

AUTOMOBILISTES. ATTENTION

SION 3*c Pour le match de hockey
Sion - Bâle, les responsables du H.C.
Sion prient tous les automobilistes de
bien vouloir garer leurs voitures soit
sur la place de la Planta , dans la
cour du Service des automobiles , ou
sur la place Saint-Guérin. Vu le trafic
occasionné par l'arrivée du cirque Knie ,
il sera très difficile de garer les voi-
tures à l'avenue de France, comme de
coutume.

Exercices spirituels
pour dames

et jeunes filles
Exercices spirituels (méthode Saint-
Ignace) pour dames et jeunes filles, à
Sion (Notre-Dame du Silence).
Prédicateurs : R. P. Giraudet (Mariste)
R. P. Vinson (C.P.C.R.).
Retraite : du lundi 4 novembre (18 h.)
au samedi 9 novembre.
Recollection : dimanche 10 novembre.
Première instruction à 9 h. 30. Messe
à 11 h. 15 (pour communier, être à
jeun dès 8 h. 30) ; midi, repas en com-
mun (s.v.p. vous inscrire, avant le 9
à midi) ; après-midi : instructions dès
14 heures.

Inscriptions : par simple coup de té-
iéphonè, Sion (027) 2 42 20.

Faites connaître ces dates autour de
vous !

Invitation, à toutes les dames et les
jeunes filles du Valais romand et d'ail-
leurs 
— La première âme à donner à Dieu
c'est la nôtre.

t I

| Hôtel de la §Mgfca
\ Gare Sion Kà^SSr-

Raymon d Gruss •tffîyXs»?
;' Tél.-2 17 61 *-A-W-VBa
r f

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

»
.
" 

" 
¦ —

( Truite en Châtelaine
t Truite en bouillabaisse ,
' F;7e/s de perches Bonne Marie i
. . Filets de sole Laf ayette
( Poulet à la broche aux herbelles .
t Entrec ôte Empereur i
| Filets mignons t ruf f é s  l
, Rognons . Fine Otard ¦
i Tournedos Grand Siècle ,
1 Bœuf à la f icelle i

Quenelles de brochet Régence <
l

Hôtel du Grand-Quai
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 50 - 6 06 77
Toutes les spécialités de la chasse
Civets et noisettes de chevreuil

Noisettes de cerf - Escargots
Cuisses de grenouilles

Sa délicieuse fondue aux tomates

j « La Bergère » J
A Avenue de la Gare - SION A

t Tél. : (027) 2 14 8 )
f Son restaurant '.
t Son lea-room
J Sa pâtisserie maison

Nouveaux cours de l'Université populaire
SION >je Comme chaque automne l'Uni-
versité populaire s'apprétre à rouvrir
ses portes. Elle offre , pour cet hier ,
un programme sensiblement renouvelé.
Outre les chanoines Evêquoz et Delavy,
l'Université populaire s'est assuré la
collaboration dévouée du chanoine Ca-
setti et des professeurs Veuthey et
Pellegrini. M. Casetti introduira ses
auditeurs de langue allemande dans les
secrets de l'Eglise orientale.

LA SAINTE BIBLE
Le chanoine Delavy, de la Congréga-

tion du Saint-Bernard , donnera une
conférence sur « Le Christ à la con-
quête du monde, dans la vie et l'œuvre
de Saint-Paul , le mercredi , à 18 h. 15,
au Casin*.

CINEMA

Conférencier : M. H. Pellegrini , profes-
seur au collège de Saint-Maurice.

Sujet : « Du cinéma au Septième Art ».
Jour et heure : mercredi , à 20 h.
Lieu : Casino.

LA PATINOIRE EST BIENTOT TERMINEE !

Une vue de la nouvelle patinoire

VISSOIE. — La saison de hockey va
bientôt débuter. Les travaux pour
l' aménagement de la patinoire de la
capitale de la vallée sont bientôt ter-

En toute démocratie
CHIPPIS — Soucieux de l'aménagement
agréable de notre cité, le Conseil com-
munal de Chippis a mis à exécution
les travaux de construction de routes
selon le nouveau plan d'extension ap-
prouvé par l'assemblée primaire et ho-
mologué par l'Etat. Les travaux battent
leur plein.

Le réseau routier ainsi développé mé-
rite une certaine organisation , aussi , la
clairvoyance du Conseil communal , ai-
dée de l'initiative de plusieurs citoyens
a-t-elle prévu la dénomination des rues
et places de la commune de Chippis;
mais, par respect de notre démocratie
fédérale, le Conseil communal a mis en
concours cette heureuse idée, laissant
à chaque citoyen l'honneur de concou-
rir au baptême des rues et places du
village.

Le jury de ce concours , réuni en séan-
ce, le 21 septembre, sous la haute pré-
sidence de M. Charles Zimmermann , ar-
chitecte cantonal , guidé par les critères
suivants :

a) logique des appellations
b) originalité des appellations
c) concision des appellations

a proposé les dénominations ci-dessous,
approuvées à l'unanimité par le Conseil
communal.

Nous relevons avec plaisir et satis-
faction la liste des heureux lauréats à
ce concours et les remercions de la col-
laboration apportée à cette réalisation.
A M. Adolphe Zufferey, facteur , en par-
ticulier nos félicitations pour avoir obte.
nu le premier prix du concours. A
quand la «me du Facteur»?,

HISTOIRE DE L'ART

Conférencier : M. Michel Veuthey, pro
fesseur à Sion.

Sujet : « L'Art dans l'Antiquité ».
Jour, horaire et lieu : mercredi , 20 h

au Casino.

PHILOSOPHIE

Conférencier : M. Pierre Evêquoz , an-
cien recteur du collège de Sion.

Sujet : « Deux itinéraires de femme
Simone de Beauvoir et Edith Stein

Jour, heure et lieu: vendredi , à 18 h. 15
au Casino.

Sérieuses brûlures
SION M- M. Gérald Revaz, mécanicien
dans un garage de la place, s'est sé-
rieusement brûle au visage et aux
mains, en allumant un poste de sou-
dure. II a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital.

mines. La jeune formation de Vissoie
pourra évoluer en championnat sur
la patinoire construite dans un magni-
fique cadre à l'entrée du village.

Liste
des lauréats au concours :

M. Adolphe Zufferey, facteur
M. René Moreillon
M. Jean Michlig '
M. Albert Bruchez
M. Simon Favre
M. Emile Tschopp
Mme Madeleine Zufferey-Antille
M. Jean-Claude Zufferey
M. Dominique Roussy

Les prix ont été généreusement offerts
par la Commune.

Dénomination des rues et places
de la commune de Chippis :

Rue No 1 Grande Avenue
» » 2 Route de Chalais
» » 3 Rue de Bellerive
» » 4 Rue de l'Industrie
» » 5 Rue des Vergers
» » 6 Chemin Neuf
» » 7 Rue St-Urbain
» » 8 Rue des Cerisiers
» » 9 Rue des Ecoles
» » 10 Rue d'Anniviers
» » 11 Quartier du Bord
» 12 Rue du Moulin
» » 13 Rue de la Place
» » 14 Rue du Bourgeois
» » 15 La Petite Rue
» » 16 Rue du Vieux Bourg
» » 17 Rue de Fond Villa
» » 18 Rue de la Promenade
» » 19 Rue de la Croisette
» » 20 Rue de Parapet
» » 21 Rue des Clives
» » 22 Rue des Prés-Fleuris
» » 13 Rue des Jardinets
» » 24 Rue des Eeaux-Vives
» » 25 Quartier du Foulon

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Du mercredi 23 octobre au (Dimanche : matinée à 14 h. 30)

lundi 28 octobre £)e ia j0ie de vivre à gogo ! ! !

La Chartreuse de Parme Le petit garçon de
l'ascenseurle chef-d'œuvre de Stendhal avec _ , ... _. ., »•„., 

Gérard Philippe - Renée Faure De la détente... De 1 opt.misme
Maria Casarès - Louis Salou Dimanche à 17 heu res - 16 ans révolus

Ne manquez pas de voir ou de revoir Garv Cooper et Charlton Heston dans
une des plus remarquable^ réalisations C

ar
ga ison d

an
gereuse

Parlé f rançais  - 18 ans révolus FjffjK BKîWï^PWDWTOWH
Vu sa longueur pas cle retardataires em̂ .ettàmiiiMititwmmilmmmmmmmi

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
mWf JlLiJJITTTTJM.T .̂VrWIti iUWft'flU&lDH I'lrs 1G ans lvvo'"s
f_*̂ g J_^^^^

Ĵ_J

__^__^^_J[P
KS Un ré quisi toire pour la paix du moud»^̂ ¦"¦"̂ ¦¦¦¦¦¦"̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂ "̂ nui fit sensation à la biennale

Du mercredi 23 octobre au de Vemse
dimanche 27 octobre LC |Î0IU VCrS 16 501611

. L'his .oire poignante d'un amour qui
Coup de feu dans la Sierra illumine l'impitoyable époque qui

ravagea le monde
Un western à l'état pur Dimanche à 17 heures - Film italien
un western authentique Don Camillo Monseigneur

2 géants de l'aventure en sont les
héros M —MMWMMBMMm M

Randolph Scott - Joël Me Créa Er ^S 
' ' l ' 1 ' "y . ¦¦ M :

Parlé français - Cinémascope couleurs ^^
16 ans révolus Ce so'r kal jeunesse radicale

Demain soir 20 h. 30

^^Kïïg_HE5E55 BBI 9 
voleur de Bagdad

emy  «am_t al-iaMa*"liMiiiiiatattidn ave g^eve Reeves - Georges Cha^l^i m™——™—Jm«——————m avec Steve Reeves - Georges Chamarat
Du mardi 22 octobre au lundi 28 oc- Cinémascope - 16 ans - Couleurs

tobre i——"JM j k a mWmTif l\ WWWSWWWâ-Mi

Mélodie en sous-sol — r̂-
; Samedi et dimanche - 16 ans révolus

une mélodie qui crève le mur du (Dimanche : matinée à 14 h. 30)
suspense, un film policier de grande La nouvelie version du fameux film

classe avec , . ... ,
Jean Gabin - Alain Delon de caPe et d ePee

dans un film de Henri de Verneuil J.6S trOÎS mOUSqU6tair6S
Parlé français - 16 ans révolus lre époque

Les ferrets de la reine

^KBrSiSHElS^M F^^^^W^SW!8!
Samedi et dimanche - 16 ans révolus Samedi et dimanche - 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à -14 h. 30) Un film à grand spectacle
Une grande fresque historique >a *nr»n nna nMARCO POLO,' :- .( Un?film à sensations »,¦«»—— w-w

Clénnntrp avec Rory Ca,houn et Yoko Tani
" ' Fascinant... Mouvementé... Palpitant

une reine pour César 
^̂ ^̂ ^̂ ^avec Pascale Petit , et Gordon Seott P"̂ Sc^Tlfîïï î̂Sr^T*î5i5^n

Sabato e domenica aile ore 17 ^^^^^^^^g^^^^^^^^^gg^
Fernandel in

H . .  . ,, , Dès 16 ans révolus - Téléphone 3 64 17capitano délia legrone Ce soir _ 20 h. 30
In italiana - 18 anni comp. Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une incomparable distribution
~ Louis de Funès - Maria Daems

Sacha Distel dans

e^_____HS!iBai

Avec les Eclaireurs Nous irons à Deauville
Un grand film comique

de langue allemande Dimanche à n h
Passeport pour la honte

SIERRE. — Les eclaireurs de langue
allemand e donnent aujourd 'hui  samedi MWBfBflR? Vi¦T?T*;W?îmT^^Ml
à 20 h. 15, et, dimanche à 14 h. 30. Ki f̂fl atUlllr^wjMiM
une représentation théâtrale à la Mai-
son des Jeunes. Tous les amis et bien- Ce soir et demain a ,20 h - 30
, .. ,. , . . De [ aventure , de Factionfaiteurs sont cordialement invites. de belles filles

Eddie Constantine dans
L'homme et l'enfant

OUVERTURE (Dès 16 ans révolus)
DES BUREAUX DE VOTE Un film policier en cinémascope couleurs

GRONE. — Les bureaux de vote se- jWMBBTTTTffl I T*,tfiT("l,iP1'7'WMl' ont , ouverts : samedi 26 de 18 h. à gF^_[__________j J^JiJjj J^J . y
19 heures ; dimanche 27, de 10 à 20 h. t*̂ * ^

Emmanuele Riva - Philippe Noiret
———mmmm—————————— Edith Scob - Samy Frei

dans un film puissant et humain de
nilL dÙW^ Georges Franju

mAiiil iwVM y*** -_. Thérèse Dpcmipvrnuxp e &  iw™ T*~ AW| Thérèse Desqueyroux
' l? " d'après le roman de François Mauriac

v . m^m. /-i ,' \ T ' .% / * ' , j-I nw\ î r\ f ^ 'M ^ / n , ! , '.de l Academie française
Sabato e domenica aile ore 17

K! L'ultimo dei banditi
(p. italiano - s. titres fr. et ail.)

^^ Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h 30

Jen" Paul Belmondo - Serge Re^giani
Jean Dessailly
Le doulos
(l ' indicateur)

Une lidgérlie du mensonge et du mj &tère
Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures

La chasse à la drogue
Dès 16 ans révolus

idula Trantow - Michael Hinz dans
un drame puUsant. réaliste

LE PONT
Le film qu 'il faut avoir vu

Dimanche à 17 heures
Le sang du vampire



L'aide d'hiver
haut-valaisanne a 25 ans

L Aide hau t -va la i sanne  d'hiver fête
ces jours , dans la t ranqui l l i t é , ses 25
ans d' existence. Présidée depuis 1950
par le conseiller nat ional  Maurice
Kampfen , elle fut  fondée en 1938 sur
une in i t i a t ive  de M. Joseph Escher. de-
venu conseiller fédéral en 1950 qui  fu t
aussi son premier président. Parmi les
membres fondateurs  encore vivants  nous
trouvons le président Kampfen , le vice-
président Léo Guntern,  conseiller aux
Etats , le rvd curé A. Sarbach , de Randa.
M. Hugo Michlig,  caissier , de Naters et
le Dr Amherd-Ruppen , Naters.

METHODE DE TRAVAIL

L'inst i tut ion a toujours adapté son
act ivi té  aux nécessités les plus pres-
santes de l'heure. Elle se base sur les
principes du fédéralisme et de l' aide di-
recte, sans l ' in tervent ion des autorités
communales ou de l 'Etat. Avant  la guer-
re elle a idai t  pour la plus grande partie
les hommes sans trava il  et pendant la
guerre môme elle se met ta i t  sans réser-
ve au service de la Procuration générale
de guerre. Après la démobil isat ion de
l'armée suisse el le  se dir igeai t  de nou-
veau vers l' aide individuelle.

De nos jours , l 'Aide d'hiver haut-va-
laisanne , est avant  tout une aide aux
famil les  à revenu modeste. Elle colla-
bore étroitement avec Pro Juventute  et
Pro Senectute, avec les ligues contre la
tuberculose des six districts du Haut ,
la Croix-Rouge Suisse — spécialement
en ce qui concerne les actions de lits —.
l'Union de Caritas Haut-Valaisanne et
Suisse, etc.

Le comité se compose de 9 membres,
et compte sur la collaboration de six
présidents de section des districts de
Conches. Brigue. Viège, Loèch e et Ra-
rogne or ienta l  et occidental.

LA « KLEIDERSTUBE » A BRIGUE

Une des principales oeuvres de l'ins-
t i tu t ion  est la « Kleiderstube » à Brigue
qui procure des vêtements à des prix
très réduits et dont le fonctionnement
est assuré surtout par les soins du pré-
sident Kampfen et par les révérendes
sœurs de St. Ursule . .La « Kleiderstube »
a été gérée jusqu 'à 1960 par feu Mme
W. Feuillet-Del-Longb et ensuite par sa
fil le .  Mlle Jeanne Feuillet.

LA COLONIE DE VACANCES
A GLURINGEN

Sur l ' ini t iat ive de la révérende sœur
Dionyse Imesch , morte en 1960. et grâ-
ce à la compréhension du Commissariat
central  des guerres qui met ta i t  à la dis-
position de l ' ins t i tu t ion deux baraques
du camp de Glur ingen , une centaine
d' en fan t s  ont, pour un prix très modéré
ou g ra tu i t emen t , la possibilité de sé-
jo urner jusqu 'à 8 semaines en montagne.
On a commencé en 1944 avec 53 enfants
ct on en' compait l'année passée 124.
Malheureusement on a pas encore trou-
vé le moyen de pouvoir accepter tous
les enfan ts  pour qui une demande est
fai te .

LES FINANCES

Les recettes de l ' ins t i tut ion provien-
nent de la vente de plaquettes, de la
Lonza , de la Loterie Romande, du se-
cré tar ia t  central à Zurich , des prix de
pension, de la Pro Juventu te , de la
Ligue ant i tuberculeuse,  de la vente de
text i le  et de dons privés.

La tribune du lecteur
•. -». ¦». -». -». -v-v -.. -». -». -». -». -». "». -^"

Aménagement de l'ancien Stand
On nous prie d'insérer :

Dans sa séance du mercredi 16 oc-
tobre 1963 le comité du F.C. Sion pre-
nait connaissance d une décision du
g érant de la patinoir e de ne plus auto-
riser les équipes du club à utiliser les
vestiaires de la patinoire étant donne
que les entraînements du hockey avaient
repris .

Le 17 octobre 1963. le comité du PC
Sion adressait à la municipalité de S ion
une LETTRE E X P R E S S - R E C O M M A N D E E
lui demandant de prendre immédiate-
ment des disposi t ions  pour trouver une
solution. Or le 25 octobre aucun accuse

HOMMAGE AUX PERSONNALITES
DECEDEES

Nous pensons à M. Joseph Escher
(1885-1954), M. L N. Del-Longo (1883-
1945). Sr. Dionyse Imesch (1896-1360).
Sr. Angela Locher (1892-1960). Mme
V. Hallenbarter-Schàtti  (1894-1961).

L'Aide d'hiver hau t -va la i sanne  doit
continuer  son précieux tr avail , sa gran-
de activité , son action charitable.

H.

Restriction
du trafic

par le Simplon
BRIGUE — L'Automobile-Club de Suis-
se et le Touring Clv\> Suisse communi-
quent que le Simplon est fermé à la
circulation entre 11 h. 30 et 13 heures,
17 h. et 18 h. 30, 19 h. et 7 heures, en
raison de travaux de minage. Pendant le
week-end, à savoir à partir de samedi
à 18 h. 30 jusqu'au lundi à 11 h. 30, le
Simplon sera praticable normalement.

II meurt des suites
de son accident

VIEGE. — Hier, vers 16 h. 50, est
décédé à l'hôpital de Viège, à l'âge
de 19 ans) M. Joseph Steiner, ori-
ginaire de Feschel Loèche, mais ha-
bitant Rothenburg dans le canton
de Lucerne.

Le malheureux jeune homme avait
subi, il y a quatre jours, un grave
accident aux chantiers de Mattmark
où il travaillait comme conducteur
de trax.

Sautant de son véhicule, qui avait
glissé au bas d'un talus, il avait
subi une fracture du crâne et dé
profondes blessures à la poitrine.

Bravo, capitaine Wyder l
BRIGUE. — L'ER Art. 227 de Sion
effectue momentanément des exercices
de tir dans la région du Simplon. Com-
me d'habitude, ces exercices causent
pas mal de dégâts aux routes et aux
propriétés. Le cap. instructeur Theodor
Wyder, avec les Bttr. sous les ordres,
a fait réparer ces dommages. Ce tra-
vail , qui a été ordonné par un officier
qui. par son expérience connaît les
difficultés des paysans pour cultiver
leurs lopins de terre, mérite d'être si-
gnalé.

Assemblée des délégués
des Caisses Raiffeisen

SALQUENEN. — Aujourd'hui se tien-
dra à Salquenen l'assemblée des délé-
gués de l'Union des Caisses Raiffeisen
du Haut-Valais, sous la présidence de
M. Hans Blcetzer, ancien directeur de
l'Ecole d'agriculture de Viège. Cinq
communes seulement du Haut-Valais
ne font pas partie de ce système de
banque des agriculteurs.

rie réception de sa let tre n 'était parvenu
au F.C. Sion.

En conséquence, dimanche 27 octobre
prochain les équipes de juniors , de
Sion 11 et des vétérans et avec elles
les équipes visiteuses et les arbitres se
changeront comme le dimanche précé-
dent en plein air...

Est-il normal qu 'une ville qui se pré-
pare à ORGANISER DES J E U X  OLYM-
PI Q UES ne soit pas en mesure d'assu-
rer aux équipes de juniors dun  club
ainsi qu 'aux équipes visiteuses un amé-
nagement convenable des terrains de
jeux  qu 'elle met à disposition ?

Si cet état de iait devait se prolon-
ger, le FC Sion se verrait dans l'obli-
gation de RETIRER TOUTES SES EQUI-
PES DE J U N I O R S  du championnat .

La municipalité de Sion attend-elle
que le mal soit f a i t  pour enf in  se dé-
cider à pren dre une décision ? Tous les
spor t if s  et supporters de nos jeunes ne
le toithaitent p at.

Monsieu r et Madame Hubert DENI-
COLE, à Saxon ;

Madame et Monsieur Edouard DU-
PONT-DENICOLE. leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Etienne LAT-
TION-DFNICOLE. leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Emile NAEF-
DENICOLE. leurs enfants  et petits-
enfants à Goldach (SG) :

Madame et Monsieur Franz BISSIG-
DENICOLE. leurs enfants et petits-
enfants,  à Saxon . Lausanne et au
Grand-Saint-Bernard ;

Madame et Monsieur Joseph GAY-
DF.NICOLE. leurs enfants et petits-
enfants,  à Saxon :

Madame et Monsieur Julien DELA-
LOYE-DENICOLE. leurs enfants  et
pe t i t -enfan t ,  à Mart igny-Bourg et au
Sentier ;

Mademoiselle Charlotte DENICOLE. à
Saxon ;

Madame et Monsieur René BOLLEN-
RUCHKR-DENICOLE et leurs en-
fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Antoine GUEX-
DENICOLE et leurs enfants, à Mar-
tieny-Ville et Levsin ;

ainsi que les famille s parentes et al-
liées à Saxon, Vevey. La Tour-de-
Peilz. Aigle et Saillon. ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph DENICOLE

née Perrier

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, mar-
raine et cousine, enlevée à leur tendre
affect ion le 25 octobre 1963, à l'âge
de 82 ans . après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
dimanche 27 octobre 1963. à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER, à Beuson ; leurs enfants, petits-
enfants et arrières-petits-enfants, à
Nendaz, Salins!..et ' Macenta (Afrique) :

La famille de feU. , François BORNET
à , Beuson j s|&£ entants,.; petits-en-
fants et àrrfl*res^ettts-ëfrrariE$ à
Nendaz e% La Chaux-de-Fonds v

ainsi que les familles parentes et al-
liées FOURNIER, CHARBONNET.
BORNET, à Nendaz, ont la douleur
de faire part du" décès de

Mademoiselle
Marie FOURNIER

leur sœur et tante, survenu dans sa
88e annéey après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement, avec messe de
Requiem, aura lieu, à Basse-Nendaz,
le dimanche 27 octobre à 11 heures.

Madame Marie JARDINIER-BESSE, à
Monthey ;

Monsieur Raymond JARDINIER , à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Genève. Monthey, Troistor-
rents , Vevey, Montreux . Chamoson.
Sion , Leytron, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux , père, frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin ,

Monsieur
Benjamin JARDINIER

qui s'est éteint dans la paix du Sei-
gneur, après avoir reçu les saints sa-
crements de l'Eglise, à Monthey, le
25 octobre 1963, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 28 octobre 1963 à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt  prière de
n 'apporter ni fleurs ni couronnes. Le
deuil ne sera pas porté.

Pensez aux missions.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Camille SELZ

très touchée par les nombreux témoi- I
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont
compati à sa douleur. Un merci spé- !
cial au collège de Sion.

t
Madame Veuve Isaline ROSSINI-FA-

VRE, à Aproz;
Monsieur et Madame Joseph ROSSINI-

GERMANIER. à Aproz;
Monsieur et Madame Marcel ROSSINI-

SCHAER et leurs enfants , à Cernier;
Monsieur et Madame Germain ROSSI-

NI-DARIOLY et leurs enfants , à
Aproz;

Mademoiselle Simone ROSSINI et son
fiancé Jacky CLERC, à Aproz:

Madame et Monsieur Camille OGGIER-
ROSSINI et leurs enfants, à Baar ,
Salins , Sion . Saxon, Orsieres et Lutry;

Monsieur et Madame Innocent ROSSI-
NI-BAERISWYL. à Aproz et leur fils ,
à Pont-de-!a-Morge;

Monsieur et Madame Joseph ROSSINI-
ROSSINI et leurs enfants , à Aproz;

Madame et Monsieur Maurice LA-
THION-ROSSINI et leurs enfants, à
Aproz et Saint-Pierre-de-Clages;

Monsieur et Madame Denis ROSSINI-
PRAZ et leur fille, à Aproz;

Monsieur et Madame Alfred ROSSINI-
GLASSEY et leurs enfants, à Aproz
et Sion;

Monsieur et Madame Alfred LATHION-
FAVRE et leurs enfants, à Saxon et
Massongex;

Madame Veuve Antoinette FAVRE , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Léon GLASSEY-
DELEZE et leurs enfants, à Baar;

Monsieur et Madame André PROZ-DE-
LEZE et leurs enfants , à Aproz, Châ-
teauneuf et Fully;

Monsieur et Madame Charly DARIO-
LY-DELEZE et leurs enfants , à Ge-
nève;

ainsi  que les familles parentes et alliées
ROSSINI . F O U R N I E R .  DELEZE,
GERMANIER. MARET. BAERISWYL,
M O R E T .  P R A Z .  VOUILLAMOZ.
BOURBAN. BORNET , FAVRE.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROSSINI

entrepreneur

leur cher ' époux, père,.beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin décédé pieu-
sement à l'hôpital de Sion. le 25 octobre

• 1963, à l'âge de 55 ans, après une courte
maladie courageusement supportée, mu-

,.ni des sacrements de. l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu le d iman-
che 27 octobre, à Aproz , à 11 heures.

P. P. L.

I "

LA FEDERATION SUISSE DES OUVRIERS DU BOIS ET DU BATIMENT
remercie très sincèrement toutes les personnes, les Associations professionnelles,
les Autorités qui lui ont témoigné ' leur sympathie lors du décès de

Monsieur Paul-Henri GAGNEBIN
Secrétaire central et Vice-Président de notre Fédération,

Vice-Président de l'Union Syndicale Suisse
ct Rédacteur de « l'Ouvrier sur bois et du bâtiment ».

Les témoignages rendus à notre défunt ami et collègue sont un précieux
encouragement pour notre Fédération et le mouvement syndical.
Lausanne , 26 octobre 1963.

Secrétariat central
Bureau pour la Suisse romande

Lausanne, rue de l'Aie 25

IN MEM0RIAM

Le 27 octobre 1962 disparaissait tragiquement dans un accident d' aviatlun

Monsieur

Enrico MfiTTEI
président de l'ENI

Pour marquer du respectueux souvenir l'hommage dont elle entoure
la personnalité de son regretté président l'AGIP S.A. (Suisse) honorera
la mémoire de ce grand disparu , au cours d' une messe d'anniversaire
qui sera célébrée, le 28 octobre 1963. en les églises de : NOTRE-DAME-
DU-VALENTIN, Lausanne, 11 h. 15 ; ERLOSER-KIRCHE, Zurich 8,
à 11 h. Chiesa di San Antonio , Lugano, à 10 h.

P 1970 L

t
Monsieur Joseph BOVIER . à Uvrier ;
Monsieur et Madame Edmond BOVIER-

BRUTTIN et leurs enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Marcel TROIL-

LET-BOVIER et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Arthur BOVIER-
GILLIOZ et leurs enfants , à Uvrier ;

Madame Véronique ISAAK-HAGEN,
ses enfants et petits-enfants, à Uvrier
et Genève ;

Madame Anna VADI-HAGEN, ses en-
fants  et petits-enfants, à Sion et
Martigny ;

Madame Edwige PELLISSIER-BOVIER
ses enfants et petits-enfants;

Madame Patience GROSS-BOVIER, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Angèle BOVIER-PANNATIER,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred BOVIER-
REVAZ, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Gertrude PIGNAT, à Vouvry "»
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
Ida B0VIER-HAGEN

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, cousi-
ne et parente, décédée à l'hôpital de
Sion après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard lundi 28 octobre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
La direction et le personnel de la

SEBA S. A., Aproz ont le regret de fai-
re part du décès de

Monsieur
Marcel Rossini

père de leurs fidèles employés Ger-
main, et Simone.

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



Ben Bella annonce on somme! pr lundi à Tunis
Le Maroc met cette fois un préalable

RABAT , 25 oct. * C'est avec la sur-
prise la plus vive que l'on a pris
connaissance, à Rabat, tard dans la
soirée de vendredi, de l'information
émanant de source officielle algé-
rienne, selon laquelle le roi Hassan II
du Maroc, le président Ahmed Ben
Bella, l'empereur d'Ethiopie, M. Mo-
difie Keita, le colonel Nasser, le roi
Idriss, de Lybie, le président Bour-
guiba et M. Sékou Touré, devaient
se réunir le 28 octobre, à Tunis.

ENTRETIENS RUSK - ERHARD

La présence américaine en
Allemagne n'est pas symbolique
BONN, 25 — Le climat des entretiens
de M. Dean Rusk avec le chancelier
Erhard et le ministre allemand de la
Défense, qui se sont déroulés vendredi
à . Bonn , a bénéficié des déclarations
catégoriques faites quelques instants
avant l'arrivée du secrétaire d'Etat par
son collègue, le secrétaire américain
à l'Armée, M. Cyrus Vance, à Franc-
fort , telle est l'impression qui prévaut
dans les milieux politiques allemands
où l'affirmation de M.. Vance selon la-
quelle il n'est pas question de toucher
aux six divisions américaines station-
nées en Allemagne occidentale , a pro-
duit un certain effet d'apaisement. Les
craintes suscitées par l'exercice « Big
Lif t » ont été évoquées entre M. Rusk
et le chancelier Erhard dans le cadre
de ce que le communiqué officiel ap-
pelle « les problèmes relatifs à la coo-
pération au sein de l'OTAN », mais ni
du côté américain , ni du côté allemand
on ne donne de précisions sur cette
conversation entre M. Rusk et le mi-
nistre de la Défense M. Kai Uwe von
Hassel.

On estime toutefois dans les milieux
généralement bien informés que l'argu-
mentation de M. Rusk a porté avant

Scepticisme
traité de désarmement

MOSCOU , 25 oct. * « On peut dire
que, d'une façon générale, ces con-
tacts ont été utiles », a déclaré M.
Andrej Gromyko, aux « Izvestia », à
propos de ses récentes rencontres
aux Etats-Unis avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le président
Kennedy. \

Les Etats-Unis et l'U.R.S.S., à l'issue
de ces entretiens , « ont exprimé le
désir de poursuivre leurs efforts visant
à élargir le cercle des questions sur
lesquelles il est possible d'aboutir à un
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KENNEDY ENGAGE
une bataille d'idées

W A S H I N G T O N . 26 —
« Nous avons l'intention
de soutenir , par tous les
moyens paci f iques  à no-
tre disposition , une ex-
tension plus grande de la
liberté dans toute l'Euro-
pe orientale », a déclaré,
le président Kennedy
dans une allocution pro-
noncée au cours d' un dé-
jeuner qui réunissait ,
vendredi , les représen-
tants du Fonds de « Ra-
dio - Europe libre », ré-
seau installé en Europe
et dont les émissions
sont dirig ées vers les

communiste , les pays de
l'Est sont en grande par-
tie fermés  à l'informa-
tion et à la pensée oc-
cidentales , et reçoivent
une interprétation uni-
latérale non seulement
des problèmes idéologi-
ques, mais également des
événements qui se pas -
sent dans le monde », a
ajouté le présiden t.

« N o n  s n'avons pas
peur de nous engager
dans une bataille d'i-
dées », a-t-il d it .

K II y a peu de régions
dans le monde, a ajouté
le président , où le be-
soin d' une plus grande
liberté soit plus évident

pays de l'Est.
« Alors que le monde

libre est complètement
ouvert à la propagande
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La surprise a été d'autant plus grande
que la proposition marocaine de réu-
nir une conférence au niveau des mi-
nistres des Affaires étrangères, char-
gée de préparer la réunion au som-
met , avait été rendue publique quel-
ques heures auparavant.

Aussi , la réaction des milieux offi-
ciels marocains ne s'est pas fait at-
tendre : l'annonce algérienne de la con-
vocation de la conférence au sommet
à Tunis pour lundi prochain était pu-
rement et simplement démentie. Dans
une mise au point , le Gouvernement
marocain déclarait qu 'une telle confé-

tout sur le fait que la présence améri-
caine gardera en Allemagne un caractè-
re efficace et non symbolique, ce qui
n'exclut pas une « modernisation » et un
« regroupement » « désirables et possi-
bles » des moyens militaires.

VERS UN GOUVERNEMENT DECENTRE-GAUCHE, EN ITALIE

M. Nenni
ROME, 25 oct. * « Nous sommes
réunis ici pour prendre des décisions
qui'deviendront effectives dans peu
de jours et qui décideront du pro-
grès ou de la récession du pays », a
déclaré M. Pietro Nenni, secrétaire
général du parti socialiste italien, en
ouvrant, hier après-midi, son 35e
congrès.

de M. Gromyko sur un
accord », a ajouté le ministre soviétique
des Affaires étrangères.

M. Gromyko a déclaré qu 'il avait exa-
miné avec les dirigeants des Etats-Unis ,
« un large éventail de questions inter-
nationales » et « les problèmes inter-
nationaux les plus importants, de la
solution desquels dépend une poursuite
de la détente internationale ».

Au premier plan des questions à ré-
soudre, M. Gromyko a cité le problème
allemand et la conclusion d'un pacte
de non-agression entre l'O.T.A.N. et le
Pacte de Varsovie.

qu en Europe orientale.
L'histoire récente de cet-
te région démontre le
prix que ces pe uples
courageux attachent à la
liberté. Le Gouverne-
ment des Etats-Unis ac-
cueille avec satisfaction
toute initiative rendant
les Gouvernements de
ces pays plus dociles à la
volonté de leurs peu-
p les. »

Le président Kennedy
a conclu en adressant
un appel à tous les ci-
toyens américains a f in
qu 'ils contribuent géné-
reusement aux activités
de « Radio - Europe li-
bre ».

a déjà fait son choix

rence devait se dérouler « dans la
clarté des sujets à discuter ». « C'est
pour cela, ajoutait-il , qu 'il pense que
cette conférence des chefs d'Etat doit
être précédée et préparée par une réu-
nion des ministre des Affaires étran-
gères des pays intéressés afin de lui
assurer toutes les chances de succès. »

Le préalable d' une conférence des
ministres des Affaires étrangères mis
par le Maroc à la rencotre des chefs
d'Etat a provoqué la stupéfaction à
Alger, où il était impossible jusqu 'à
22 heures d'obtenir une réaction offi-
cielle à ce nouveau coup de théâtre
dans la crise algéro-marocaine.

Dès que les premières dépêches en
provenance de Rabat ont commencé
à tomber sur les téléscripteurs, le mi-
nistre des Affaires étrangères.' M. Ab-
delaziz Bouteflika , a réuni tous ses
collaborateurs en une conférence de
travail qui n 'était toujours pas ache-
vée à 22 heures.

C'est Radio-Alger qui avait , annoncé,
la première, la réunion des chefs
d'Etat à Tunis le 28 octobre. Le mi-
nistre de l'orientation avait aussitôt
confirmé cette nouvelle , tandis que le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères précisait qu 'il n'y avait au-
cun préalable à cette rencontre à huit
et qu 'elle permettrait d'étudier les con-
ditions d 'un cessez-le-feu.

« Notre choix est désormais définitif »
a encore déclaré le chef socialiste, fai-
sant allusion au prochain gouvernement
de centre-gauche que M. Aldo Moro,
secrétaire général du parti démocrate-
chrétien devrait en principe former avec
la participation du parti socialiste ita-
lien à l'issue de son congrès , si celui-ci
toutefois donne son accord.

Evoquant la crise économique actuelle ,
M. Nenni a estimé que « la cause en

général
Parlant du problème du desarme-

ment , M. Gromyko a déclaré : « Les
pourparlers au sein du comité des 18
piétinent. Aucun succès ne peut être
noté non plus à l'assemblée générale
dans la préparation d'un traité de dés-
armement général et complet ».

CONCILE :

Calendrier
perpétuel

ROME, 25. — La 56e Congrégation
générale du Concile s'est déroulée ven-
dredi 25 octobre.

Les cinq derniers amendements au
chapitre du schéma sur la liturgie ont
tous été acceptés à la quasi unanimité ,
le nombre des opposants variant entre
4 et 13. Ils concernent le carême et le
culte des saints. Ils comprennent éga-
lement une déclaration conciliaire sur
la réforme du calendrier , texte favo-
rable à l'établissement d' un calendrier
perpétuel arrêtant à des dates fixes
les fêtes mobiles : par ce texte, l'Eglise
déclare accepter une décision des au-
torités civiles établissant un calendrier
universel , comme le projet en a été
envisagé aux Nation s Unies , à condi-
tion toutefois que la semaine soit main-
tenue sous sa forme actuelle.

Les orateurs qui auraient , dû ap-
prendre la veille sur le chapitre con-
cernant le peuple de Dieu ont déposé
leur intervention par écrit. Parmi eux
se trouve notamment Mgr Jelmini, de
Lugano.

ENTREVUE ET TREVE,
MAIS NON PAS RALLIEMENT
ENTRE LES CHEFS KABYLES

ET BEN BELLA
AIT HICHEM (Kabylie), 25 * « Nous
avons proclamé la trêve. Nous avons
fait le maximum pour permettre la dé-
fense de l'intégrité territoriale. La trêve
durera jusqu 'à ce que les troupes ché-
rifiennes se soient retirées sur leurs
positions initiales », a précisé M. Ait
Ahmed, dans la déclaration qu 'il a
faite hier soir, à la presse.
M. Ait Ahmed , qui a fait cette décla-
ration au village d'Ait Hichem, à 3 km
de Michelet, a indiqué que «le front
des forces socialistes reprendra la lutte
armée contre la dictature aussitôt que
l'intégrité du territoire aura été réta-
blie ». Le leader du F.F.S. a déclaré :

« Il s'agit d'une exploitation publi-
citaire et de propagande ».

M. Ait Ahmed a démenti formelle-
ment qu 'il y ait scission au sein du
F.F.S. Interrogé sur la position du co-
lonel Mohand ou el Hadj, qui n'était
pas à ses côtés, à Ait Hichem, M. Ait
Ahmed a déclaré :

« Le colonel Mohand ou el Hadj est
toujours ici. Il est en Kabylie parmi
nous ! »...

était plutôt d'ordre politique qu 'écono-
mique », l'attribuant à l'absence d'une
politique de planification ainsi qu 'à des
déséquilibres économiques et sociaux.
Il a stigmatisé ensuite la « campagne
de défaitisme économique et de pani-
que financière menée par la droite »
contre le gouvernement Fanfani au pou-
voir avant les élections législatives d'a-
vril dernier. Après avoir défendu le
programme économique de son parti ,
M. Nenni a indiqué les conditions po-
litiques d'une relance de la coalition
de centre-gauche, notamment « l'élimi-
nation de toute forme de discrimination
entre les citoyens, la liberté de la cul-
ture, le statut des droits des travailleurs
dans les lieux de travail et d'emploi ,
une fermeté implacable dans la répres-
sion de la corruption. »

Rejetant en conclusion les critiques
des dirigeants communistes selon les-
quels le parti socialiste italien renierait
ses principes idéologiques en collabora-
tion avec la démocratie-chrétienne , M.
Nenni a affirmé : « Il s'agit d'un accord
limité dans ses objectifs économiques ,
sociaux et politiques de nature à donner
au pays une sécurité telle qu 'il n'en a
encore jamais connu. »

Si M. Nenni a été très applaudi au
cours de son discours , il faut toutefois
s'attendre que l'opposition de gauche
contre-attaquera. Son chef de file , M.
Tullio Vecchietti , doit prendre la pa-
role ce matin.

Pour que ne se renouvellent pas un Fréjus ou un Longarone

¦ PARIS. 26 — Le 48ème millionième
français vient de naître : telle est la
conclusion d'un calcul sur l'évolution de
la population française.

K E J U S s
NGARONE

¦ BBë ¦

VOUGLAN

La vallée de l'Ain dans le Jura f rançais est « menacée » d'être submergée par
la construction d' un barrage. Les habitants du village de Voug lans dont la situation
présente de f ortes similitudes avec celle de Fréjus ou Longarone ne tiennent pas
à ne qu 'une telle épée de Damoclès leur pèse sur la tête. C' est pourquoi ils ont

élevé ces écrileaux qui ne maaqueaJ. pan de réalisme, (notre pholo).

Sir Douglas-Home
devant

les aristocrates
LONDRES , 26. — Sir Alex Doug las-
Home , premier ministre sans mandat
parlementaire et sans t itre nobiliaire ,
est arrivé vendredi soir à Comrie ,
dans la circonscription écossaise de
Kinross el West Perthshire , où il se
présente comme candidat aux élec-
tions partielles f ixées au 7 novem-
bre procliain.

Relativement peu peuplée par rap-
port à sa superf icie (32 000 inscrits
pour 12 000 km carrés), la riche 'et
pittoresque circonscription de Kin-
ross constitue en ef f e t  l' un des îlots
les plus aristocratiques ei les plus
tory du Royaume-Uni.

Conservateurs depuis des généra-
tions, ses grands propriétaires , com-
me le comte d'Ancasfer ou le duc
d'Atholl , exercent encore une in-
f luence considérable dans la politi-
que régionale. Le délunt ministre
conservateur W. G. Leburn lut élu à
Kinross , au scrutin général de 1959,
avec 16 256 voix contre 4008 seule-
ment au travailliste battu et 3568 au
nationaliste écossais A. Donaldson.

43 mineurs ensevelis
PEINE, 25 — Il ne reste guère d'espoir
de sauver les 43 mineurs qui, depuis
dimanche, sont enfermés dans un puits
de mine de fer , à Lengede, près de Broi-
stedt, en 'Basse-Saxe. Jusqu'ici, on n'a
perçu aucun signe de vie de leur part.
On soupçonne qu'ils ont été noyés dans
les masses d'eau qui ont envahi la mine.

Les équipes de sauvetage ont pu, ven-
dredi après midi, établir une communi-
cation avec un groupe de sept mineurs
ensevelis, qui se trouvaient à 38 mètres
sous la surface du sol. Ces mineurs sont
sains et saufs.

Ble américain
pour l'U.R.S.S,

WASHINGTON. 25 — M. Anatole Do-
brynine , ambassadeur de l'URSS aux
Etats-Unis , a eu vendredi une brève
entrevue avec M. George Bail , secrétai-
re d'Etat ad intérim , pendant laquelle
les deux hommes ont discuté de l' achat
envisagé par les Soviets de blé aux
Etats-Unis. M. Dobrynine déclara aux
journal istes, à l'issue de cette rencontre ,
qui dura 10 minutes , qu 'il avait briève-
ment discuté avec M. George Bail des
questions relatives à l'achat de blé.

Protestation
de la presse
jurassienne

BIENNE, 25. — L'Association de la
presse jurassienne communique :

« L'Association de la presse juras-
sienne a constaté avec stupéfaction
que, parmi les journalistes — et pré-
senté comme tel — participant aux
« forums » préélectoraux à la radio et
à la télévision romandes, se trouvait
M. Frédéric Feignoux, directeur d'éco-
le à Porrentruy. Soucieuse de défen-
dre les intérêts ct le prestige de la
profession, elle tient à protester contre
le choix d'une personnalité qui ne fait
point partie de la corporation des
journalistes et qui ne pouvait donc pas
donner valablement la réplique à des
confrères. A son avis, c'est à un jour-
naliste professionnel que les respon-
sables auraient dû faire appel. ».


