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CHARMANTE SOIRÉE 

• 1634 vitres brisées, l'ameuble
ment de toute une maison réduit 
en miettes, en bref, 10.000 dollars 
de dégâts, tel est le bilan de l'en
trée dans le monde d'une char
mante et douce héritière new yor-
kaise : Fernanda Wanamaker 
Wetherill. La jeune Fernanda 
(elle a 18 ans) n'est, à vrai dire, 
que pour fort peu de chose dans 
ce désastre. En fait, elle semble 
n'avoir été guère plus qu'un pré
texte au déchaînement d'une vé
ritable furie destructrice. « Tout 
s'était fort bien passé, a raconté 
la « débutante » jusqu'à 5 heures 
du matin, ou même, à la réfle
xion, jusqu'à 8 heures, heure à 
laquelle les musiciens « twist » 
qu'avaient fait venir mes amis, 
ont dit qu'il en avaient assez et 
sont rentrés chez eux. Mes in
vités, désœuvrés, ont alors cher
ché de nouveaux divertissements. 
Lorsque le premier lustre, auquel 
se balançaient certains d'entre 
eux, s'est écrasé, je leur ai dit 
qu'il leur faudrait payer les dé
gâts et je suis partie me coucher». 
Fernanda ne se doutait certes pas 
de la tournure débridée que pren
draient les événements. En fait, 
l'ampleur de la catastrophe ne 
fut connue que le lendemain, aux 
alentours de midi, lorsqu'un gar
çon d'un restaurant voisin, char
gé d'apporter des hamburgers aux 
invités de miss Wetherill, eut pré
venu la police après avoir été ac
cueilli à coups de pierres et de 
projectiles divers, alors qu'il s'ap
prêtait à pénétrer dans la mai
son. Cette maison, M. Donald 
Leas, beau-père de la « débu
tante », l'avait louée fort cher 
pour le week-end à l'occasion de 
l'entrée dans le monde de la 
jeune fille. A la très grande soi
rée (qui devait se poursuivre 
pendant tout le week-end der
nier), 800 représentants de la 
meilleure société de New York et 
des environs avaient été conviés. 
Lorsque les policiers, alertés par 
le garçon de restaurant, arrivè
rent sur les lieux, ce fut pour dé
couvrir un spectacle désolant : 
des éclats de vitres et des débris 
de meubles jonchaient le sol tout 
autour de la riche demeure, lais
sant émerger, de-ci, de-là, un 
pied ou une main, appartenant à 
une trentaine de jeunes gens, 
pour la plupart ivres-morts, qui 
s'étaient écroulés sur place, exté
nués par leurs ébats. 

En avant-première de l'Inauguration du nouveau drapeau de la JR de Saxon 

Le beau passé de la Jeunesse radicale de Saxon 
Bien que constituée plus tôt déjà, ce 

n'est qu'à partir de 1924 que notre société 
se dota de statuts dûment signés par cha
que membre. M. Emile Vœffray, secondé 
par M. Raoul Mermoud, fut le premier 
président. 

Elaborés aux fins de guider la marche 
de la société, les statuts furent intitulés 
« Société de Jeunesse libérale radicale -
Cercle littéraire ». Sous cette appellation 
et avec la présidence de Charles Burnier, 
la société déploya une intense activité. 

La société inaugura son drapeau en 
collaboration avec la section sœur de 

BIENVENUE 

A l 'occasion de 
l ' inauguration de leur drapeau, 
les jeunes radicaux saxonnains 
sont très joyeux 
de vous accuei l l i r au Casino. 
A vous, Messieurs les Autori tés, 
à vous, musiciens et amis, 
et à vous tous, les jeunes, 
la Jeunesse Radicale de Saxon 
souhaite la plus cordiale 
des bienvenues 
dans la cité des abricots. 

La J.R. de Saxon 

Chamoson ; nous pouvons encore admirer 
aujourd'hui cet emblème aux couleurs 
typiquement « saxonnaintzes ». 

En 1930, les statuts furent modifiés et 
établis de manière à satisfaire aux nou
velles dispositions prises par notre socié
té, en collaboration avec le parti. A cette 
époque, la société était présidée par Ro
bert Bruchez. 

Le 13 octobre 1943 restera une date 
mémorable dans la vie politique de la 
société. En effet, par une belle journée 
d'octobre, Saxon a vu défiler les Jeunes
ses radicales valaisannes à l'occasion de 
leur 13e congrès. Vingt sections étaient 
représentées. Cette journée était rehaus
sée par la présence de nombreuses per
sonnalités telles que MM. Marcel Gard, 
Robert Carrput, Marc Morand et le con
seiller national Camille Crittin. Ce dernier 
fit un brillant exposé sur la politique fé
dérale. C'est M. Fama, conseiller d'Etat 
et ancien président de la commune de 
Saxon, qui apporta un terme à cette ma
nifestation par ses encouragements aux 
jeunes à cette époque troublée de la 
guerre. A partir de 17 heures déjà, la 
partie récréative commença, jusque tard 
dans la nuit. 

Sur ce succès, la société connut une 
période creuse... heureusement d'assez 
courte durée. 

C'est en 1951, alors que le comité était 
présidé par Edouard Tornay, que la so
ciété connut l'une de ses heures les plus 
glorieuses : l'organisation du congrès ro-

La J. R. de Saxon 
va inaugurer son drapeau 

Tout corps normalement const i tué sous forme de société essaye 
tôt ou tard d'avoir son drapeau. 

Ce drapeau, pour les membres de la société servira de port d'at
tache lors des sort ies, au mil ieu de la grande foule. 

Il sera également le signe sous lequel des gens de condi t ions fort 
différentes, mais ayant le même idéal, que ce soit pol i t ique, culturel ou 
art ist ique, se réunissent. 

Les jeunes radicaux de Saxon avaient déjà un drapeau. Cette ban
nière, aux couleurs typiquement de la région, avait été de toutes les 
grandes et moins grandes manifestat ions du part i . 

Présente dans les heures de gloire, elle le fut également dans les 
heures un peu plus sombres. ' 

Maintenant, cette bannière r iche d'une histoire qui est en réalité 
l 'histoire du radical isme dans la région de Saxon, a droit à quelques 
égards. C'est une pièce histor ique ; il convient de la soigner. 

Aussi, il a fal lu songer à un nouveau drapeau, et c'est cette nou
velle bannière que la jeunesse radicale de Saxon inaugurera d imanche 
en grande pompe. 

Puisse ce nouveau drapeau vivre encore plus d'heures glor ieuses 
que son prédécesseur, ceci pour le t r iomphe de l 'esprit radical . 

mand et la présence de M. le conseiller 
fédéral Rubattel. 

Une telle organisation avait donné plus 
d'un souci aux organisateurs, car, la 
veille encore, le temps était particulière
ment maussade puisqu'il pleuvait à ficelle. 
Néanmoins, le soleil revint et une très 
nombreuse participation romande assista 
à cette manifestation. A la sortie d'années 
extrêmement difficiles pour l'agriculture, 
le discours du conseiller fédéral Rubattel 
amorça le départ d'une amélioration qui 
ne se fit sentir que plus tard. 

Depuis cette date, la JR de Saxon a 
continué, par son activité et son empres
sement, à défendre la cause radicale, à 
préparer l'élite des citoyens et à œuvrer 
pour le bien général. 

Voici la liste des présidents et secré
taires : 1924, Emile Vœffray et Raoul Mer
moud ; 1928, Marcel Bonvin et Jean Gail
lard ; 1929, Charles Burnier et Robert 
Bruchez ; 1930, Robert Bruchez et René' 
Volluz ; 1931, Denis Claret et René Vol-
luz ; 1933, Marcel Comby et Charly Gail
lard ; 1935, René Bruchez et Marcel Fel-
lay ; 1936, Robert Mermoud et Joseph 
Vouilloz ; 1941, René Claret et Paul Mer
moud ; 1943, Georges Rey et Paul Mer
moud ; 1945, Adolphe Bollin et Raoul 
Bruchez ; 1948, Raymond Bruchez et Elie 
Fellay ; 1949, Edouard Tornay et Elie Fel-
lay ; 1952, Elie Fellay et Charly Claret; 
1953, Ed. Tornay et André Gaillard ; 1954, 
Pierre Savioz et André Gaillard ; 1957, Ro
ger Bruchez et Serge Bruchez ; 1958, Ser
ge Bruchez et Raymoito Darbellay. 

Quant au comité actuel, Jl est composé 
comme suit : présides.*, Raymond Comby ; 
vice-président, Jean Lambiel ; secrétaire, 
Raymond Darbellay ; caissier, Bernard 
Veuthey ; membres, Maurice Tornay fils, 
Josy Lambiel et Jules Follin. 

Comité d'organisation : Marco Bru
chez, président - Raymond Darbellay, 
secrétaire - subsistance - Raymond 
Comby, constructions - Georges Déli-
troz, réception - cortège - Bernard Veu
they, livret de fête - André Gaillard, fi
nances - Jean Lambiel, décoration. 
Gérald Roth, commissaires. 

Section marraine : Jeunesse radicale 
de Riddes. 

Marraine : Madame Colette Claret. 
Orateurs : Aloys Copt, second vice-

président du Grand Conseil - Louis-
Claude Martin, président de la Jeunesse 
radicale valaisanne - Georges Darbel

lay, député - Marco Bruchez, conseiller. 
Major de table : Jules Follîn. 
En cas de mauvais temps, la manifes

tation se déroulera au Casino. 

P R O G R A M M E 
Samedi 7 septembre 1963 

20 h. 30 Grand bal (Casino) 
Orchestre JO PERRIER 

Dimanche 8 septembre 1963 

12 h. 45 Arrivée des sociétés (Village) 

13 h. 15 Discours de récept ion et vin 
d'honneur ' 

13 h. 45 Départ du cortège 

14 h. 00 Arrivée sur la place de fête 

18 h. 00 Fin de la manifestat ion 

La plus terrible catastrophe dans l'histoire de la Swissair 

Une Caravelle de la Swissair, immatriculée HB.-ICV, s'est écrasée au sol peu après 
avoir décollé de l'aéroport de Zurich-Kloten. Tous les occupants de l'appareil, 
74 passagers et 6 membres de l'équipage, ont été tués. Parmi les passagers, il y 
avait 22 couples du village de Humlikon, près d'Andelfingen (Zurich). C'est le 
plus terrible accident impliquant une Cai-avelle et la plus terrible catastrophe de 
l'histoire de la Swissair. - Notre vue aérienne montre l'endroit de l'accident. Au 
fond, les maisons endommagées par la Caravelle, et à droite les restes de l'appareil. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Certains hommes qui tiennent entre 
leurs mains Je destin de leur pays et, 
parfois, celui du monde, ont un sommeil 
d'enfant. 

L'Association valaisanne de football 
et d'athlétisme va siéger à Martigny 

C'est donc demain, dès 15 h. 30, que les délégués de l'AVFA vont tenir 
leurs assises annuelles au Casino Etoile de Martigny. 

Bien qu'actuellement terni, le football a toujours connu un éclat sans 
pareil dans la cité d'Octodure, cette citée, qui malgré ses déboires, n'en con
tinue pas moins à diriger la jeunesse sur ce merveilleux sport d'équipe. 

Autorités, personnel enseignant et parents, tous sont conscients de la 
valeur du sport bien compris. La Rédaction du Confédéré s'associe à la 
population pour souhaiter une cordiale bienvenue aux délégués. 

Nous sommes heureux de soumettre 
à la réflexion des invités, des mem
bres d'honneur de l'AVFA, des mem
bres du comité central et des diverses 
commissions de l'AVFA, des clubs 
membres de l'AVFA et de tous ceux 
qui, de loin ou de près, s'intéressent à 
la jeunesse et au sport, les considéra
tions tirées du rapport de M. André 
Julliand, président de la commission 
des juniors et d'athlétisme de l'AVFA. 

Au terme d'une année de travail, les 
comptables alignent des chiffres et 
prouvent que le bilan est positif ou né-

PRESSING KUMMER 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 
• Détachage 
• Décatissage 
• Imperméabilisation 
• Teinture 
• Stoppage 
• Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
• Service dans les 24 h. 

Bernascenl & Michellod — M A R T I G N Y 
Rue des Hôtels — Tél. (026) 6 19 74 

gatif. En matière sportive, nous ne 
pouvons pas agir de la même manière, 
et pourtant, nous établissons quand 
même notre bilan. Pour l'année 1962-63, 
ce dernier est positif et nous en som
mes heureux pour toutes nos sections 
de juniors et le football valaisan en gé
néral. 

Depuis 1957, l'effectif des juniors a 
doublé (660 en 1957 et 1420 en 1962). Les 
effectifs ont augmenté et, ce qui est 
réjouissant, la qualité a suivi égale
ment la même progression. 

Cette augmentation d'effectifs, nous 
la devons au Comité Central de l'A. V. 
F. A., qui nous accorde son total ap
pui, ainsi qu'aux responsables du mou
vement juniors dans les clubs. Doubler 
les effectifs en 6 ans est une preuve de 
vitalité et un gage de belles promesses 
pour l'ensemble des clubs. 

Nous nous permettons de croire que 
maintenant : dirigeants de clubs, ins
tructeurs, moniteurs et managers ne 
formons qu'une seule équipe ayant le 
même but : Faire de nos juniors de meil
leurs fils, de bons garçons qui feront 
plaisir à leurs parents, par leur con
duite, leur honnêteté et leur volonté 
pour acomplir les différentes tâches de 

(Suite en 6e page) 

Ils piquent un petit somme, entre deux 
batailles ou deux conférences interna
tionales, après quoi les voilà prêts à se 
lever du pied droit et à repartir du pied 
gauche. 

Peut-être ne parviennent-Us pas tou
jours à assurer l'équilibre de la planète, 
mais ils ne compromettent pas le leur et 
pour peu qu'ils aient l'esprit tourné vers 
la paix, ils ne risquent pas d'ébranler 
notre quiétude par une saute d'humeur. 

Une telle maîtrise, je l'avoue, me con
fond, car il suffit de penser à tous les 
•facteurs qui mettent les nerfs de n'im
porte quel individu à crac, dans sa vie 
privée, pour imaginer quel comportement 
il aurait dans une vie publique. 

Une simple menace d'orage, un jour de 
lourde chaleur rend le patron le plus in
dulgent intraitable, une petite contrarié
té fait souvent d'un mouton un loup en
ragé et un simple mal de dents d'un père 
de famille a ses incidences catastrophi
ques sur les représentants de trois gé
nérations. 

Or, je ne me souviens pas d'avoir ja
mais lu qu'un ministre ait empoisonné le 
climat des rapports entre son pays et les 
autres, parce qu'il aurait perdu son cha
peau ou mangé de la salade aux con
combres, toutes choses qui sont, pourtant, 
bien propres à exciter la mélancolie ou 
la colère. 

Sans doute, arrive-t-i l à l'occasion, 
qu'un chef d'Etat réponde à tout niet, 
nein ou non, et qu'il surprenne ses in
terlocuteurs, mais il n'évoque jamais 
comme motif à son entêtement une chute 
barométrique ou une attaque de grippe. 

Il se drape dans de beaux principes ou 
dans de vastes théories et comme tout le 
inonde a l'air de le prendre au sérieux, 
il faut donc bien croire qu'il l'est. 

Sur ce poi?it il ressemble au commun 
des mortels, personne ne justifiant sa 
mauvaise humeur autrement que par de 
grands mots, alors qu'elle s'explique, en 
général, par des causes insignifiantes. 

C'est à se demander, parfois, si les 
grands hommes ne ressemblent pas 
étrangement aux petits, mais il vaut 
mieux penser, et pour eux et pour nous, 
que tel n'est pas le cas et que la vie pu
blique échappe, décidément, aux petits 
aléas de la vie privée. A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY • STRICT DE MONTHEY 
MARTIGNY-VILLE 

Quelques instants 
a v e c le C T T M a r t i gny 

Fondé en 1961, le Club de Tennis de 
Table de Martigny va reprendre sa 
pleine activité après la pause estivale. 
Après les brillants résultats de la sai
son dernière qui vit nos deux équipes 
monter respectivement en Ile et I l le 
ligue, le CTT est bien décidé de conti
nuer sur sa lancée. 

Dans quelques jours, le CTT Mar
tigny s'installera dans un nouveau lo-

j cal de 16 sur 6 m., à l'Hôtel Suisse, 
grâce à l'obligeance de M. Paul Forstel. 
Deux tables de compétition seront pla
cées dans une salle claire et accueil
lante. 

Le CTT Martigny se déplacera la se
maine prochaine en match amical à 
Sion, où il rencontrera la nouvelle 
équipe de la capitale, conduite par l'ex-
Octodurien A. Buchs. Souhaitons bonne 
chance aux protégés de MM. Roger 
Dorsaz, président, Paul Forstel, vice-
président, Serge Lugon, secrétaire et 
André d'Andrès, caissier. 

Toutes les personnes qui désirent pra
tiquer ce sport élégant et économique 
sont priées de s'annoncer chez M. Paul 
Forstel, Hôtel Suisse. Qu'on se le dise. 

E. N. 
Les vieilles gloires à l'œuvre 

M a r t i g n y v é t é r a n s -
M o n t h e y v é t é r a n s 

C'est samedi 7 septembre à 16 h. 30 
sur la belle pelouse du stade de Marti
gny que les anciens des 2 clubs bas-
valaisans se rencontreront. En plus du 
caractère amical du match, c'est avec 
plaisir que le public retrouvera ceux 
qui durant une décennie ont su donner 
un éclat au derby Martigny-Monthey, 
que nous n'avons pas revu depuis long
temps. 

Grâce aux Contât, Perréard, Renko, 
Bochatay, Abbet, Mudry et Remondeu-
laz d'une part, et les Veuthey, Bernas-
coni, Quérioz, Ripa, Meynet et autres 
Dupont, nul doute que les spectateurs 
apprécieront hautement le spectacle 
présenté. 

Sportifs bas-valaisans, tous au stade 
de Martigny le samedi 7 septembre à 
16 h. 30. 

R e s t a u r a n t d e l a p isc ine 
Menus variés midi et soir. Boissons 

fraîches. Ambiance de vacances... à deux 
pas de chez vous. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Le Martigny-Sports se déplace di

manche 8 septembre au Locle, ce dé
placement se fait en autocar. Quelques 
places sont encore à disposition poul
ies accompagnants au prix de Fr. 18,— 
par personne. 
Départ à 7 h. 30, café des Messageries. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 7 septembre, à 17 h. 

30 : Lauber. 
Du samedi 7 septembre, à 17 h. 30 au 

samedi 14 septmebre : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coif fure - le lundi 
Lundi 9 septembre - Dames et mes

sieurs : Riedweg. - Dames : Rubin. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er mai au 30 septembre, 
à 19 heures. 

DE LA BISE . . . 

UNE IDÉE ! 

« Eurêka » si vous préférez. 
C'est au sujet de la colonie de 

Ravoire. _ 
Il est beau ce bâtiment et on y 

est si bien, paraît-il. 
Il est vraiment navrant de le 

voir fermé la plus grande partie 
de l'année. 

Pourquoi ne pas en faire pro
fiter les enfants, aussi l'hiver ? 

Mieux vaut tard que jamais... 
pour les installations. 

Il est certain que la population 
serait d'accord de voir s'y prélas
ser des petits vieux de chez 
nous... s'y reposer des infirmières, 
des w,ères de famille plus que 
fatiguées. De permettre des va
cances à ceux qui n'en connais
sent que le nom ! 

Des vacances printanières, au
tomnales et des vacances blan
ches, puisque celles d'été sont dé
jà appréciées. 

Hum ! ? 

MARTIGNY-BOURG 
R e n t r é e des classes 

La rentrée des classes primaires do 
Martigny-Bourg est fixée au lundi 16 sep
tembre 1963. Elle s'effectuera au nouveau 
groupe scolaire pour toutes les classes de 
la manière suivante : à 08 h. 30 les en
fants des années 1949 à 1956 ; à 10 h. 00 
les enfants de l'année 1957. 

Important : tous les enfants devront se 
munir de pantoufles le jour de la rentrée. . 

La commission scolaire 

SAXON 
Col l is ion n o c t u r n e 

Une voiture portant plaques soleuroises 
et que conduisait M. Lanzillo Amata, a 
violemment accroché au passage la voi
ture de M. Charly Veuthey, qui était ga
rée normalement, au centre du village. 

Le choc fut très violent et les deux 
voitures sont hors d'usage. On ne signale 
pas de blessé. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Associa t ion r a d i c a l e 

du d is t r i c t 
Le comité de l'Association radicale du 

district de Conthey s'est réuni en date 
du 3 septembre 1963 à Conthey sous la 
présidence de M. Jérôme Crittin prési
dent. A l'ordre du jour figuraient : les 
élections fédérales. La forte représenta
tion de chaque section locale a permis 
d'ouvrir un large débat sur la situation 
politique de notre district, et de prendre 
d'intéressantes décisions sur l'activité fu
ture de l'association. En ce qui concerne • 
les élections fédérales le comité de l'as
sociation radicale du district de. Conthey 
présentera la candidature de M. Francis 
Germanier conseiller national à la pro
chaine assemblée générale du PRDV fi-: 
xée à Leytron le 22 septembre prochain. 

ARDON 
A v e c l ' H e l v é t i a 

C'est dimanche 1er septembre que 
l'Helvétia a effectué sa sortie-prome
nade annuelle. Dès le matin, malgré le 
temps un peu maussade, une cohorte 
de quelque 80 participants, répartis en 
trois cars, prit le départ en direction 
de la vallée de Joux. 

Après l'apéritif, offert par la Société 
dans un endroit idyllique du Gros de 
Vaud, la caravane se remit en route, et 
par le col du Mollendruz, situé à 1200 m. 
plongea sur le « Pont » pour se retrou
ver au tea-room l'Aurore. 

Charmant paysage, cette vallée de 
Joux, avec son lac qui s'étend sur une 
dizaine de kilomètres de longueur et 
600 mètres à peine de large, et dont les 
sapins qui le bordent semblent, en s'y 
mirant, adresser une invite aux tou
ristes. 

C'est donc là, que les Helvétiens ac
compagnés de leurs épouses, membres 
honoraires et supporters, avaient jeté 
le dévolu cette journée. 

Aux environs de midi, une raclette 
excellemment servie, ouvrait la partie 
gastronomique, où le fendant de nos 
coteaux coulait à flots, je vous assure. 
Pendant ce temps, l'ami Fertou y allait 
de son petit concert d'accordéon à la 
satisfaction de chacun. 

Sur le chemin du retour, une sur

prise nous était réservée à St-Sulpice, 
à l'Hôtel du Léman. Après le casse-
croûte, gracieusement offert, ce fut le 
divertissement général, sous la con
duite du maestro A. Gaillard. Et c'est 
aux environs de 21 h. 30 que l'on re 
prit le chemin du Valais pour rentrer 
chacun chez soi, emportant de cette 
journée un agréable souvenir. 

Merci aux dirigeants de l'Helvétia, et 
nous leur disons : à l'année prochaine. 

P. D. 

Assemblée des J R 
d u d is t r ic t 

Samedi dernier 31 août s'est tenue à 
Ardon, sous la présidence de Julien Ver-
gères, la deuxième assemblée de l'Asso
ciation des Jeunesses radicales du dis
trict de COnthey. Elle a notamment pris 
une décision définitive en ce qui concer
ne le genre, le but et l'importance de sa 
manifestation annuelle. Les sections du 
district l'organiseront ù tour de rôle dans 
l'ordre suivant : 1964 Nendaz, 1965 Con
they, 1966 Ardon, 1967 Vétroz, 1968 Cha-
moson. 

Un excellent esprit a animé cette réu
nion qui s'est terminée par une collation 
offerte par la section d'Ardon. La pro
chaine assemblée aura lieu le 9 novem
bre prochain, au Grugnay. 

CHAMOSON 

B r û l é p a r la benz ine 
Aux mayens de Chamoson, des enfants 

s'amusaient avec un jerican rempli de 
benzine. Cette benzine se serait enflam
mée et le jeune André Praz, né en 1949, 
a été sérieusement brûlé. Les soins né
cessaires lui ont été donnés à son domi
cile. 

Conservatoire cantonal 
de musique 

ouverture du semestre d'hiver 

LUNDI 15 SEPTEMBRE 

SAINT-GINGOLPH 
U n r e c o r d 

Le passage de véhicules enregistrés à la 
frontière franco-suisse à Sl-Gingolph a 
dépassé le record de l'année dernière. 

Le 18 août, par exemple, contre 7900 
véhicules en 1962, il en a été dénombré 
9206 en 1963. 

Malgré ce grand trafic, les automobi
listes n'ont pas eu de longues heures d'at
tente à supporter, la fluidité de la circu
lation ayant toujours été assez bonne. 
L'élargissement du pont et la souplesso 
du contrôle de la douane française sont 
certainement à l'origine de cette amélio
ration. 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous rappelons à nos amis jeunes ra
dicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tiendra 
au Café du Château dès 18 h. 30. Cordiale 
bienvenue. Le comité 

VIONNAZ 
D a n g e r e u x d é p a s s e m e n t 
A Vionnaz, près du garage Richoz, une 

voiture valaisanne se préparait à prendre 
un chemin de campagne. Le véhicule ar
rivant derrière elle stoppa normalement 
quand survint une troisième voiture por
tant plaque fribourgeoise. Celle-ci dépas
sa la première voiture et accrocha son 
avant gauche. Puis elle fut déportée dans 
le pré voisin, frôla un noyer. Son con
ducteur réussit enfin à la redresser après 
20 mètres. On déplore de gros dégâts. 

Avis au public ! 

Le film « MONDO CANE» 

passant cette semaine au ciné

ma Etoile à Martigny contient 

certaines scènes d'un réalisme 

cruel et parfois difficilement 

supportable. Il n'est donc pas 

recommandé aux personnes 

sensibles et peut choquer une 

personne non avertie. Toute

fois, nous garantissons l'au

thenticité absolue des docu

ments présentés dans ce film 

extraordinaire. La vérité peut 

ne pas toujours être bonne à 

regarder, mais c'est la vérité ! 

1 
Ce film passe jusqu'à di-

manche inclus. Pas de prolon

gation possible. 

C o n s e r v a t o i r e c a n t o n a l 
Les cours reprendront le lundi 15 

septembre. Les anciens élèves s'enten
dent avec leurs professeurs pour l'ho
raire des cours. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
dès le 15 septembre au secrétariat, rue 
de la Dixence, de 14 h. à 17 h., tél. (027) 
2 25 82. 

DISTRICT DE ST-MAU RICE 

SALVAN 
Consei l c o m m u n a l 

Le Conseil communal, dans sa dernière 
séance, a pris les décisions suivantes : 

1. Sur proposition de la commission 
scolaire, le personnel enseignant actuel 
est confirmé dans ses fonctions pour le. 
cours scolaire 1963-1964. Le Conseil char
ge la commission scolaire d'étudier la 
possibilité de grouper les élèves par de
gré d'âge et d'en faire rapport pour le 
prochain conseil. 

2. a accordé une nouvelle concession de 
café, sous réserve d'approbation de l'Etat, 

3. a accordé le transfert de la conces
sion de café Solréal au nom du nouveau 
propriétaire. 

4. surseoir pour le moment la proposi
tion d'établissement d'un collecteur égoût 
au Mayen des Gays Van. 

5. à la Creusaz, les travaux de recher
ches d'eau sont commencés à Van Planet 
aux Diés, les travaux de captation de la 
source et de canalisation ont été mis en 
soumission. 

6. le conseil prend connaissance du plan 
variante pour l'entrée de Salvan : l'ex
propriation éventuelle d'un bâtiment 
d'habitation sera discutée dans une pro
chaine séance. 

7. Le bureau est chargé de demander 
des conditions à des entreprises de trans
port pour le déblaiement des neiges avec 
Iraiseuse sur Unimog. 

P12407 S 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 8 septembre 

Dès 15 heures : 

SERVETTE 
SION 

Dès 13 h. 15 : MATCH DES 
RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue Nat. A 
P 30305 s 

Poires Will iam - Changement de prix 
La bourse des fruits du Valais s'est réunie à Sion en présence des délégués des 

distillateurs valaisans. Elle a constaté que la récolte des poires William a été fortement 
supérieure aux prévisions. Ce fait nouveau changeant une donnée fondamentale du mar
ché, a obligé la bourse à reviser les prix fixés antérieuremenf. 

Les nouveaux prix à la production, valables depuis le début de la récolte, sont : cal. I, 
0 fr. 73 ; cat. I l , 0 fr. 58 ; cat. III, libre. 

Ces prix annulent ceux qui ont été fixés antérieurement. 

DISTRICT D ENTREMONT 
L ' ins t ruct ion secondai re 

dans les va l lées 
Un abonné nous prie de publier la 

communication suivante : 
Bagnes, 31 août 1963. 

Au conseil communal de Bagnes, 
Le Châble 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 
Le peuple valaisan a voté une loi 

scolaire de nature à favoriser le pro
grès de l'instruction. Cette loi met l'ac
cent sur la prolongation de la scolarité 
primaire et l'extension de l'école secon
daire. Elle entend développer celle-ci 
par la création d'écoles secondaires ré
gionales ou par des subsides aux étu
diants et étudiantes de l'école secon
daire 2e palier et de l'école supérieure 
(université, polytechnieum. etc.) 

Les soussignés ont des filles qui sui
vent une école secondaire hors de Ba
gnes. Elles sont en âge de scolarité pri
maire. Elles sont donc retirées des clas

ses de leur commune, classes qu'elles 
allègent d'autant, abandonnant ainsi 
une certaine part des prestations publi
ques auxquelles elles ont droit. 

En Institut, les frais de pension, d'é-
colage, de fournitures, de déplacement, 
sont assez élevés. Us sont prohibitifs 
pour certaines familles. 

Aussi longtemps que tous nos enfants 
n'auront point la possibilité de com
mencer leur école secondaire à Bagnesf 
nous estimons que la Commune se doit 
de verser aux étudiantes une indemnité 
équitable. 

Nous prions donc l'autorité commu
nale de bien vouloir examiner notre re 
quête et de rendre publique sa réponse 
afin que tous soient renseignés, parti
culièrement les familles actuellement 
intéressées et que nous n'avons pu con
tacter. 

Veuillez agréer. Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Conseillers, l'ex
pression de nos sentiments très distin
gués. Un groupe de parents 

DISTRICT DE SION 
SION 

R e n t r é e 
d e l ' Ins t i tu t de C o m m e r c e 

Pour la 23e fois l'Institut de Commer
ce à Sion va ouvrir ses portes le lundi 9 
septembre à 9 h., à une nouvelle volée de 
jeunes gens et de jeunes filles désireux 
d'acquérir la formation commerciale in
dispensable actuellement pour se créer 
une situation. Le panorama des profes
sions occupées par les anciens élèves est 
du reste très vaste. Qu'il s'agisse du com
merce, de l'administration ou de profes
sions libérales, ils ont tous pu s'appuyer 
sur les connaissances acquises à l'Institut 
de Commerce, leurs très nombreux té
moignages en font foi. L'expérience a 
donc clairement démontré l'excellence 
du principe qui est à la fois la devise de 
l'école et la base de l'organisation des 
cours : « Enseigner avant tout ce qui est 
utile ». 

Toutefois, il est apparu de plus en plus 
nettement au cours des années, que la 
formation technique ne suffit pas à elle 
seule pour donner des hommes et des 
femmes de valeur. La jeunesse se trouve 
aujourd'hui du reste de plus en plus, et 
toujours plus tôt, face à des influences, 
des sollicitations, des problèmes de tou
tes sortes. La formation morale ne peut 
être négligée. La direction de l'Institut 
de Commerce a chargé M. l'abbé Putal-
laz, Rvd curé de Nax, de cet enseigne
ment. Un cours spécial sous une direc
tion féminine, est réservé aux jeunes 
filles. « Le savoir vivre » dans la vie pro
fessionnelle, comme dans la vie courante 
n'est pas oublié. L'institut s'occupe de la 
psychologie des jeunes filles et jeunes 
gens et a organisé pour eux une biblio
thèque. D'autre part des réunions des 
parents ont lieu périodiquement. Ainsi 
l'école s'efforce de donner à tous les jeu
nes qui lui font confiance des bases so
lides qui leur permettent une vie inté
ressante, et mieux encore, utile et équi
librée. Les nouveaux cours de 6 et 9 
mois commencent le lundi 9 septembre à 
9 heures. Pour tous renseignements s'a
dresser à la direction : Dr Alexandre 
Théier, tél. (027) 2 14 84. 

SAVIËSE 
Décis ions 

du consei l c o m m u n a l 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

communal s'est occupé notamment des 
questions suivantes : 

Consortage de la route de Dïlogne. 
Le Conseil a ratifié les conditions fi
xées accordant au Consortage l'autori
sation d'utiliser les terrains de la Bour
geoisie pour le passage de la route pro
jetée, "v 

Nomination du personnel enseignant: 
Mlle Germaine Héritier enseignera à 
l'école mixte de Granois en remplace
ment de M. Germanier et Mlle Rey-

Expropriation intérieur de Drône - Il 

sera versé une indemnité de 4500 francs 
au propriétaire du bâtiment Dubuis Jo
seph pour la réfection et la remise en 
état de son bâtiment. Le dépassé sera 
supporté par le propriétaire et l'assu
rance R. C. de l'entrepreneur. 

Téléski du Mayen de la Zour - La re
quête tendant à obtenir le prolonge
ment de la piste d'environ 300 mètres 
est accordée sous réserve d'approba
tion de l'Inspecteur forestier d'arron
dissement. 

Période scolaire 196311964 - Confor
mément aux dispositions de l'art. 39 de 
la nouvelle loi scolaire du 4.7.62 sur 
l'Instruction publique prescrivant aux 
communes l'obligation d'augmenter la 
durée de la scolarité dès cette année, 
le Conseil a décidé de répartir les se
maines de classe comme suit, en te
nant compte des besoins locaux de 
notre commune - Début de la période 
scolaire : du 9 septembre au 5 octobre. 
Congé des vendanges : du 6 au 26 oc
tobre. - Reprise des classes : du 26 oc
tobre au 28 mai 1964. 
nard Marie-Cécile enseignera à l'école 
enfantine de St. Germain. L'Etat est 
chargé de trouver une institutrice pour 
l'Ecole ménagère. Le reste sans chan
gement. 

Le Conseil s'est également occupé de 
différentes requêtes ou réclamations 
concernant l'alpage de la Boîterie, l'as
sistance judiciaire, les travaux publics, 
etc. L'Administration communale. 

DIABURETS ç g * 

caùr* (a^4 aim& 

'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Erratum 
Une erreur s'est produite dans l'article « La vérité sur le Vietnam », modifiant 

son sens. Nous tenons à la rectifier pour ne pas laisser subsister le doute sur 
l'écrit de notre collaborateur, M. Léonard Closuit, étant donné que cela précisait 
le caractère avant tout politique (et non religieux) du problème. 

Nous reproduisons donc intégralement le paragraphe rectifié : 
<< Les missionnaires catholiques ont évangélisé la Cochinchine, l'Annam et le 

Tonkin, dès le XVIIe siècle. Avant la venue des colons français, l'on assista à 
des conversions sincères mais, par la suite, elles étaient souvent faites pour 
plaire aux Français et, ainsi, obtenir leurs faveurs. L'on sait que les ancêtres 
des Diem ont été convertis au catholicisme. Depuis le départ des Français, le 
Vietnam est convoité par les Vietcongs communistes qui tolèrent le bouddhisme 
mais pas le catholicisme. Diem ne peut se maintenir au pouvoir que grâce à la 
présence des Américains qui équipent et entraînent les commandos luttant contre 
l'infiltration des Vietcongs. Le fait, qui est à la base de toute cette affaire, est 
le suivant : les Bouddhistes du Vietnam du Sud sont favorables au régime popu
laire du Vietnam du Nord et contre le gouvernement de Diem auquel ils repro
chent le népotisme dont il a fait preuve à l'égard des Chrétiens. » 
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De magnifiques 
ensembles 
modernes 

à des prix 
vraiment 
stupéfiant 

Très bel ensemble avec canapé ou dou-
ble-couch et 2 fauteuils recouverts de 
tissu de première qualité. 
Avec canapé, les 3 pièces Fr. 625.— 
Avec double-couch, les 3 p. Fr. 820,— 

Magnifique studio avec double-couch et 
2 fauteuils recouverts d'un très beau tissu 

Les 3 pièces au prix ex
ceptionnel de Fr. 6 2 0 -

CES PRIX SONT DES PRIX-RÉCLAME 

« BUCHERON » 

ÙmJIMHÇ 
la grande Maison d'Ameublements de 

LAUSANNE 
rue de l'Aie 25, Lausanne. Tél. (048) 23 72 47 

C O M P T O I R S U I S S E L A U S A N N E 
Halle 5, Stand 525 

Prix très étudiés et conditions de paiement avantageuses + Livraison franco domicile + 
Billet CFF remboursé et cadeau à tout acheteur depuis Fr. 500,— 

Nos magasins seront ouverts les dimanches 8, 15 et 22 septembre 1 9 6 3 . P 375-3 L 
| 

Durs d'oreilles 
•s 
£ 

* * 

z 
ce 
< 
I 
H 
ni 

Centre de I 
rééducation 
de l'ouïe au [ 

moyen I 
d'appareils 
acoustiques I 

Appareils neufs avec garan
tie à partir de fr. 280,—. , 

# Prothèse auditive 
électronique 

0 Lunettes et Earettes 
acoustiques à transistors 

• Voie aéro-tympanique 
et conduction osseuse. 

ESSAIS 
SANS ENGAGEMENT 

REEDUCATION 
GRATUITE 

DEMONSTRATION 
Service de dépannage 

Lundi 9 septembre 1963 

de 14 à 17 heures 

Hôpital du District 
iny Martigi 

Tél. (026) 6 16 05 
P 1995 L 

• • • • 

Important magasin de chaussures au centre du 
Valais 

cherche 

vendeuse 
qualif iée pour son rayon dames. 

Faire offre s/chiffre P 30 S à Publicitas, Sion. 

v.;Ppmmes de teVre; fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment :à; i'ëricavage 

RETENOX 
:l'''i:-,}r • • (poydre antigerme) 

La boîte dé 500 g à fr. 2;10. suffit pour 
conserver'250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeùrr .,.-•;•'••. ,, 

Siegfr ied S.A., Zof ingue 

PRETS 
# pas de caution 
# formalités simplifiées 
# discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 

à Fr. 10.000 — 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

KAH 52f63Su 

Mieux qu'un f a i t - un essai! 
Une Kadett vous attend! 

Un téléphone suffit! 
• 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice 
Tél. 025 / 3 63 90 

Garage J. J. Casanova, Martigny 
Tél. 026 / 6 19 01 

évidemment Opel Kadett 
On cherche 

une 
sommelière 

débutante acceptée. 
Café du Commerce, St-
Maurice (VS). 
Tél. (025) 3 64 38. 

P12702 S 

Importante Compagnie d'Assurances toutes branches 
cherche 

agent 
principal 

• • 

. 

pour le District de Martigny. 

Faire offre à Case Postale 148 Sion I. 
P12771 S 

• 

BERNINA 
bat tous les records 

par les services qu'elle 

rend et la simplicité-

de son emploi. | 

C'est la machine de 

confiance qui ignore 

pratiquement la panne. 

Examinez-la: vous 

serez enthousiasmé. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Av. du Gr. St. Bernard 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 213 07 
SION 

P 194-17 S 

APPRENTI-
MÉCANICIEN 
Nous cherchons un 

apprenti-
mécanicien 

habitant le centre du 
Valais. 
Garage Lugon, Ardon. 
Tél. (027) 412 50. 

P364S 

est cherché (e) par grand magasin d'ameublement de Lau
sanne pour sa succursale de SION. Très bonnes connais
sances de la branche. Très bon salaire. Entrée au plus vite 
ou à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo s/chiffre PN 61483 C 
à Publicitas Sion. 

P243L 

Nous cherchons 

employé (e) 
de bureau 

pour entreprise de transports et garage. Nous offrons une 
place stable, bien rémunérée. Caisse de retraite, maladie et 
accident. 

Offre par écrit avec photo et curriculum vitae à M. Georges 
GAY, Transports, Charrat. 

P12726 S 

POUR TOUS LES I M P R I M E S 
à des prix modérés 

I m p r i m e r i e Mont f o r t 
L. C a s s a z - M o n t f o r t . suce. 

Vous trouverez de taons 

PETITS 
FROMAGES 

"I, gras, de 2 à 5 kg., à 
Fr. 2,,50 le kg., chez 
Fromagerie Reinhard, 
Belp. 

OFA 03.733.02 B„ 
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Dimanche prochain exceptionnellement* ouvert! 
Fiancés, amateurs de meubles: Profitez vous aussi pendant le COMPTOIR SUISSE* de cette rare occasion et venez examiner le dimanche en toute tranquillité 

le «Paradis du meuble» de Suisse romande 
Vous profitez sous un seul toit de tous les avantages que vous offre le plus grand et le plus beau choix d'Europe aux prix les plus intéressants chez 

Pfister-Ameublements S.A., Lausanne, Montchoisi 5 
\P\ devant et derrière l'exposition - Essence gratuite/remboursement du billet CFF — Ouvert sans interruption de 08.00 à 19.00 heures. Venez le matin déjà! 

VOS ARMOIRIES 
DE FAMILLE 

pointes sur pa rchemin , bois, ve r r e 
(Recherches) - Voir v i t r ine -expos i t ion 

rue des R e m p a r t s (Serv. ind.) 
Demandez 

Prospectus illustrés 

GASPARD LORÉTAN 
Route de Lausanne 34 - SION 

(der r iè re ga rage Gschwend) 
Tél. (027) 2 33 88 

P 7 5 5 S 

ecanieie 
N o u s cherchons 

mécanicien 
ayant de l'initiative et pouvant à l'occasion rem
placer le patron. Place stable et bien rétribuée. 
Appartement à disposition. 

Garage Lugon, Ardon, tél. (027) 412 50. 
P364S 

P o u r no t re magas in de M a r t i g n y -
Bourg nous cherchons pour en t rée tout 
de sui te ou à conveni r 

TUR1SSTK 

GERAI 
VENDEUSE 

Offres à Sté Coop. Consom. « l'Avenir », 
Martigny, tél. (026) 6 12 07. 

P 2 1 S 

Fabrique de MONTRES NORRAC à Fully, en
gage 

employée de bureau 
apprentie de commerce 

(début des cours septembre). Semaine de cinq 
jours, travail intéressant, 4 semaines de va
cances. 

Ecrire ou téléphoner au (026) 6 3166. 
P12723 S 

aux ennuis ; grâce à 
notre crochet anti
bloc'breveté. 

Les machines à cou
dre TU RISS A sont 
des produits de haute 
précision de l'indus
trie suisse. 

Approuvée IRM + 
ASE. ... 
Déparasitée radio 
TV/OUV 

F. ROSSI 
Av. G a r e , 29 

MARTIGNY 
Tél . (026) 6 16 01 

P 55-1 S 

A louer à Lamberson , 
S ie r rc 

appartements 
de 3 pièces et demie Fr . 
225,- et a p p a r t e m e n t s de 
2 pièces et demie Fr . 185 
dans immeub le en cons
t ruc t ion l ibres dès le 
1.10. 1963. 

[Pour tous r ense igne -
Imcnts , s ' adresser à René 
[Anti l le , a d m i n i s t r a t e u r 
I m m o b i l i e r , Rou te de 
Sion, Sier re . 
Tél. (027) 5 1G 30. 

P 8 6 5 S 

Conf iez toutes 

vos annonces à 

PU B L IC I T A S 

On cherche 

OUVRIÈRES 
D'USINE 

Salaire intéressant. 

CERAM S. A. Fabrique de carreaux, Martigny. 

Tél. (026) 6 03 38. P 65430 S 

R a c l i o - S o t t e n s 

Samedi 7 septembre 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 8 30 Rou te l ibre - 8 45 Le miro i r 
du monde - 11 00 Orches t r e : O u v e r t u r e 
d 'Obéron (C.-M. von Weber) et S y m p h o 
nie No 5, en mi m i n e u r (Tchaïkovsky) . 
12 00 Midi à qua to rze heu res - 12 30 Ces 
goals sont pour d e m a i n - 12 45 Infor 
ma t ions - 12 55 Encore vous, Imo'gène. 
13 05 Demain d i m a n c h e - 13 40 R o m a n -
die en mus ique - 14 10 L 'angla is chez 
vous - 14 25 Trésors de no t re disco
t h è q u e - 15 00 Documen ta i r e - 15 30 
Pla is i rs de longue d u r é e ! - , 16 00 M o 
m e n t s mus i caux - 16 15 Chasseurs de 
sons - 16 40 Pe r i l avora to r i i ta l iani in 
Svizzera - 17 10 S w i n g - s é r é n a d e - 17 45 
Bonjour les enfants - 18 15 Car te de v i 
site - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informat ions . 
19 25 Le miro i r d u m o n d e - 19 45 Le 
q u a r t d 'heure vaudois - 20 0 5 ' U n sou
venir.. . u n e chanson - 20 30 P o u r la 
qu inza ine j apona ise du Comptoi r suisse : 
Le r o m a n de la pet i te r ena rde , de Hôjo 
H i d e t j i - 2105 Quelques pages j a p o 
naises - 2120 Masques .et mus iques . 
22 00 Feu ve r t - 22 30' In format ions . 22 35 
Ti rage dé' la" 2i2e t r a n c h e - '22'40 E n 

trez dans la danse - 24 00 H y m n e n a 
tional . 

Dimanche 8 septembre 

7 10 Bonjour ma t ina l - 7 15 I n f o r m a 
tions - 7 20 P r e m i e r s propos - 7 50 C a n 
t a t e No 33 (J.^S. Bach) - 8 15 Quin te t t e 
en si bémol majeur , No 1, KV 174 (Mo
zart) - 8 45 G r a n d - m e s s e - 9 55 Sonner ie 
de cloches - 10 00 Culte p ro tes tan t . 11 05 
L ' a r t chora l - 11 30 Le d isque préféré 
de l ' aud i teur - 1215 T e r r e r o m a n d e . 
12 30 Le disque préféré de l ' audi teur . 
12 45 In fo rmat ions - 12 55 Le disque p r é 
féré de l ' aud i teur - 13 45 Enfant ines . 
14 00 D i m a n c h e en ' l iber té - 15 00 I n v i 
ta t ion au voyage - 15 30 Repor tage spor 
tif - 16 45 Escales n o r d i q u e s : Copen-
•hague - 17 00 L 'heure musica le - 18 20 
Emission ca thol ique - 18 30 I n t e r m è d e 
musical - 18 35 L 'ac tua l i té p ro tes t an te . 
18 45 P i a n o - 18 50 La Suisse au micro. 
19 00 Résu l t a t s sport ifs - 19 15 In for 
ma t ions - 19 25 Le miro i r du monde . 
19 35 Escales - 20 00 Chacun sa vér i té . 
20 20 M o n t r e u x : Concer t - 22 55 In for 
ma t ions - 23 05 A l 'orgue - 23 15 H y m n e 
na t iona l . 

• • . . , 

Lundi 9 septembre 

, 7 00 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 
t ions - 8'30 *La t e r r e est r o n d e - 9 30 A 

100 ans au service 
* de l'humanité... ' 

et t o u j o u r s , le m o n d e a 
b e s o i n de la C r o i x - R o u g e ! 

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 
, DE LA CROIX-ROUGE £ 

Compte do chèques postaux I 777 
• M B B M B I K S a i m B S ^ n B ^ H H 

C A M I O N 
2 5 0 0 kg. 

Citroën 
10 cv. 

mod. 1960, g rand pont 

City-Garage, S. A. 
Service des occasions 
av. de la Gare 1, 
Lausanne. 

Tél. 22 30 0512315 66 
privé 32 00 77. 

P 338-13 L 

A v e n d r e un 

calorifère 
catelle 

à l 'é tat de neuf. 
S 'adresser à A?i£oin,e Ar-
Icttaz, Mon Abri, Mar-
tigny-Bourg. 
Tél. (026) 6 13 37. 

. P 65442 S 

Contemporains 
Votre course Jubilé 

doit être un succès 

Consultez dès maintenant 

le spécialiste des voyages 

de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

^GYAQÉIÏS 
^ B ^ LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 
MiMiiiiiiiiMi—rwnn wiim 

SPORTIFS! 
a b o n n e z - v o u s a u . .Confédéré" 

2 paires de bas 
nylon, «Nylsuisse» 

1e r choix, sans 
couture, lisses ou 
micro-mesh, bord 
double, extra fins. 

Teintes mode. 

2 paires 

vo t re s e r v i c e ' - 1100 Orches t r e R a -
diosa, - . 1 1 1 5 Voix et gu i t a re s - 1130 
Othe l lo ' (Verd i ) - 12:00 Au cari l lon de 
m i d i - 12 15 R e p o r t a g e : Les ailes. 12 45 
Infçn-mations - 12 55 Encore vous , I m o -
gèriê - Ï3 Ô5~L'e ca ta logue des. n o u v e a u 
tés - 13 35 Oeuvres d e Maur i ce Ravel . 

14 00 Une a u t r e vie, de Char les F ra ik in . 
14 50"Oeuvres d é Mozar t et Haydn . 16 00 
Le rendez -vous des isolés - 16 20 Au fil 
dU t emps - • 17 00 Orches t re : Mus ique 
classique - 17 30 Perspec t ives - 18 30 
Le mic ro d a n s . l a . v i e .-_.19 00 .La Suisse 
au micro - 19 15 Informat ions ' - 19 25 

Le miroi r du monde - 19 45 I m p r o m p t u 
musica l - 20 00 Le parloir , de J e a n Cos
mos - 2i;O0 Var ié tés - 22 00 A u x R e n -
contres in te rna t iona les de Genève . 22 30 
Informat ions - 22 35 A l 'échelle de la 
p lanè te - 22 50 Musique symphon ique 
con tempora ine - 23 30 H y m n e nat ional . 
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A V I S 

La Droguerie Yalaisanne 
JEAN LUGON - MARTiGNY 

sera fermée 
du 9 au 23 septembre 

(Vacances annuelles). 

OFA 36 L 

r ^ 

Nous cherchons 

chauffeurs 
pour 
trains routiers 

Nous offrons : 
— Place à l'année. 
— Bon salaire. 
— Caisse de retraite. 
— Caisse-Maladie et Accidents. 

Offres par écrit ou se présenter à M. 
Georges Gay, Transports, Charrat. 

P12726 S 

Nous sommes actuellement en mesure de vous 
offrir des 

ONS DE CAISSE 
3 à % à 5 - 8 ans de terme 

Nous émettons également des titres 
3Vâ°/o à 3-4 ans 

et nous bonifions en livrets de dépôts 
3o/0 d'intérêt 

CRÉDIT SUISSE 
Place Centrale 

M A R T I G N Y 

V. .J 

Nous demandons pour travaux de montage dans les cen
trales téléphoniques de Sion, Martigny, Montana des 

monteurs-électriciens 
• • 

mécaniciens 
ayant fait apprentissage, ainsi que 

aides-monteurs 
aptes pour ce genre de travil (20-40 ans) qui pourraient être 
mis au courant Sens des couleurs normal exigé. 

Prière de s'annoncer soit par téléphone, soit par écrit à : 

Monsieur Max Berclaz, Chef de montage Hasler S. A. - Cen
trale téléphonique de Sion - Tél. (027) 2 27 65. 

P 34 Y 

"3ttt£/L Aranciata 

WÊffîmm 

CORSO 

6 16 22 

Chasseurs ! 
Le plus GRAND CHOIX de 

Fusils à grenaille 

et à balle 

Cartouches M A X I M U M 

T 
Gallia & Supervix 

avec sertissage plissé 

Tous les calibres de cartouches à balle 

Avenue du Midi 
Téléphones: (027) 210 21 /21022 

DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS — 
Expédition par retour du courrier P 89 S 

CIME 
MICHEL 

m* 
RÉX 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 8 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - La sensation mon
diale : 

MONDO CANE 
Monde insolite... Monde co
casse... Un film d'un réalisme 
inouï. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un somptueux film 
de cape et d'épée : 

LE CORSAIRE 
DE LA REINE 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une grandiose re
constitution : 

LA BATAILLE 
DES THERMOPYLES 

avec Richard Egan et Diane 
Baker. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Gina Lollobrigida in 

ANNA DE BROOKLYN 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 8 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - La « traite des 
blanches » dévoilée dans : 

LA PROSTITUTION 
Un véritable document basé 
sur des faits authentiques. 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
rév.) : 

Le JOUR le plus LONG 
Prix imposés 

4.— et 4,50. 
Fr. 3 - 3,50 

Samedi 7, dimanche 8 sept., 
20 heures 30 - (16 ans) - Fer-
nandel dans un film policier à 
sensations fortes : 

L'ASSASSIN 
EST DANS L'ANNUAIRE 

avec Henri Crémieux et Noël 
Roquevert. P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 "h. 45 
(dès 16 ans) - Eddie Constan-
tine plus en verve que jamais 
dans : 

CAUSE TOUJOURS 
MON LAPIN 

Un policier de suspense et 
d'humour. 

Dimanche, 17 heures - Film 
italien : 
LA VENDETTA DE1 BARBARI 

P407S 

DÈS SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
nouvelle chasse 

d'ALSACE 

A la Chotte, chaque vendredi 
raclette 

Salles pour banquets. 

HÔTEL DE RAV0IRE 
Tél. (026) 6 13 02 - Ravoire 

P12716 S 
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Deux rassemblements, un même idéal 

ACTUALITÉ 
DE LA 

• SEMAINE 
O Jeudi 29 août 

Journée des drames dûs à la 
bêtise (ou l'inconscience) 

MARYLAND - Incident tra
gique, au lendemain de la marche 
sur Washington. Le fils d'un 
planteur de tabac, âgé de 24 ans, 
n'est condamné qu'à six mois de 
prison pour avoir battu, jusqu'à 
ce que mort s'ensuive, la ser
vante noire de son père, âgée de 
51 ans et mère de 11 enfants. 
L'infortunée servante est morte 
après S heures d'agonie. Elle a 
été battue de la sorte parce 
qu'elle ne servait pas assez ra
pidement un rafraîchissement à 
son jeune maître ! 

LAUSANNE - A Bellerive, lors 
d'un exercice de natation en te
nue de combat (avec vêtements, 
souliers, casque et fusil), deux as
pirants de l'E. O. inf. 2 ont coulé 
à pic et se sont noyés. Stupide et 
triste affaire qui ne manquera 
pas de faire parler d'elle ! 

• Vendredi 30 août 
HELSINKI - Démission du ca

binet Karjalainen. 
MOSCOU - Condamnation à 

mort du rabbin Gavbrilov et de 
deux autres citoyens soviétiques 
pour spéculation et trafic de de
vises ! Les trois personnes ont été 
fusillées. Imaginons quelle héca
tombe cela ferait si l'on fusillait 
tous les spéculateurs vivant en 
Suisse ! 

WASHINGTON - Kennedy sup
plie le Congrès de revenir sur sa 
décision de réduire, de 400.000.000 
de dollars par an, l'aide améri
caine à l'étranger. 

# Samedi 31 août 
BUDAPEST - Une épidémie de 

variole se déclare dans la Wg,U 
taie hongroise. 

PARIS - Décès du célèbre pein
tre Georges Braque. 

WASHINGTON-Moscou - Mise 
en service du « télex rouge » re
liant, en direct, les deux Grands. 

# Dimanche 1er septembre 
BERNE - Nouvelle hausse du 

prix de l'essence de 2 centimes 
par litre ! 

ZURICH - Une personne, arri
vant d'Afrique et atteinte de va
riole, est mise en quarantaine. 

# Lundi 2 septembre 
BUDAPEST - La. ville est dé

clarée zone suspecte à cause de 
la variole. 

WASHINGTON - Nouveaux in
cidents raciaux en Alabama et 
Louisiane. - La rupture avec Sai
gon paraît inévitable si Diem per
siste dans sa politique. 

ZURICH - Mise en branle du 
dispositif d'alerte antivariole. 
100.000 personnes sont prêtes à 
être vaccinées. 

• Mardi 3 septembre 
CACHEMIRE - Quelque 100 

morts, 500 blessés et 2000 maisons 
détruites, tel est le triste bilan 
d'un nouveau séisme. 

MARTIGNY - Décidément, il 
y a trop d'accidents de la route 
dans notre région. Après celui de 
la semaine passée, entre Riddes 
et Saxon et qui coûta la vie à 
trois personnes, une voiture hol
landaise quitte la route du Gr. 
St-Bernard et dévale un ravin. 
A l'exception d'une fillette, tous 
les membres de cette famille ont 
perdu la vie. 

• Mercredi 4 septembre 
PARIS - Décès, à l'âge de 77 

ans, de Monsieur Robert Schu
man, ancien président du Conseil 
et initiateur de l'Europe-Unie. 

ZURICH - Catastrophe aérienne 
sans précédent sur sol suisse. 
Une « Caravelle » de Swissair, ef
f e c t u a n t e vol Zurich—Genève— 
Rome, explose quelques minutes 
après le décollage et s'abat dans 
le Seetal argovien. Le bilan de 
cette tragédie, qui est la pre
mière du genre pour notre com
pagnie aérienne nationale, s'élève 
à 80 morts et 40 orphelins de 
pères et mères. - Le Confédéré et ' 
ses lecteurs adressent leurs pen
sées émues aux familles des vic
times et à Swissair. 

Auditor. 

B A S K E T - B A I L 

4 m e C o u p e d e M a r t i g n y 
Les amateurs de basket-ball et les 

curieux seront largement comblés di
manche matin dès 9 heures. 

En effet, la halle de gymnastique 
verra se dérouler en ses murs la 4me 
Coupe de Martigny qui mettra aux pri
ses les équipes suivantes : Vevey (ligue 
nationaleA) - Stade Fribourg, cham
pion suisse (ligue nationale B) - Olym-
pic La Chaux-de-Fonds (ligue natio
nale B) et Martigny (ligue nationale B). 

Les quatre équipes en présence s'af
fronteront en des matches qui, nous 
en sommes certains, soulèveront l'en
thousiasme des spectateurs. 

C e t t e f i n de s e m a i n e v o i t 
se t e n i r e n V a l a i s d e u x ras 
s e m b l e m e n t s f o r t d i f f é 
r e n t s l 'un d e l ' au t re e t q u i 
p o u r t a n t o n t le m ê m e 
i d é a l . U n e jeunesse sa ine 
avec u n espr i t sa in . 

A Saxon] ce sont les j e u 
nes r a d i c a u x qu i i n a u g u 
r e n t l e u r n o u v e a u d r a 
p e a u . A M a r t i g n y ce sont 
les dé légués d u f o o t b a l l 
va la isan qu i se p e n c h e n t 
sur la saison écou lée . 

A tous , nous souhai tons 
p l e i n succès. 

A travers le monde 

L'Association valaisanne de football 
et d'athlétisme va siéger à Martigny 

(Suite de la Ire page) 

tous les jours. Nos jeunes seront alors 
obligatoirement d'excellents sportifs 
pratiquant le sport qu'ils ont choisi avec 
le fair play qui doit carcatériser celui 
qui prétend pouvoir porter l'étiquette 
tant enviée et -souvent mal interprétée 
de «SPORTIFS». 

N'oublions jamais, Messieurs, que le 
sport est un élément d'éducation et que 
même si l'intérêt du club devrait en 
souffrir, le devoir de chaque dirigeant 
est d'abord de tenir compte de cet élé-

Madme et Monsieur Roger VALETTE-
CARRUZZO et leurs enfants, à Ge
nève ; 

Monsieur Marc MAYENCOURT et ses 
enfants Nicole et Michel, à Cha-
moson ; 

Madame Louise FAVRE-CLEUSIX et 
famille, à Sion ; 

Madame Martine CRETTENAND-Cleu-
six et famille, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Louis CLEUSIX 
et famille, à Leytron et Martigny ; 

La famille de feu Jules CLEUSIX, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Aimé CARRUZ-
ZO et famille, à St-Maurice ; 

La famille de feu François COUDRAY-
CARRUZZO, à Chamoson ; 

La famille de feu TRAVALINI-CAR-
RUZZO, à Genève ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame veuve 

Hortense Carruzzo-Cleusix 
leur chère maman et grand-maman, 
belle-mère, sœur et belle-sœur, tante 
et cousine, survenu à la clinique de 
Sion, le 6 septembre 1963, à l'âge de 76 
ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 
9 septembre 1963, à 10 heures, à Cha
moson. 

Priez pour elle. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Placide CHATRIAND, à Ley
tron ; 

Monsieur et Madame Victor CHA
TRIAND et leurs enfants, à Leytron; 

Madame veuve François RODUIT, ses 
enfants et petits-enfants, à Leytron 
et Saint-Maurice ; 

Monsieur et Madame Jules CHA
TRIAND, leurs enfants et petits-en
fants, à Leytron et Epinassey ; 

Madame et Monsieur André HUGUET 
et leurs enfants, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Luc CHATRIAND 
et leurs enfants, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Jean CHA
TRIAND et leur fille, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Maxime Blanchet 
et leurs enfants, à Leytron ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, CHATRIAND, CHARVOZ, RO
DUIT, MAILLARD, DORSAZ, DENIS, 
PRODUIT, BUCHARD, ont la douleur 
de faire part du décès de 

M a d a m e 

Placide Chatriand 
née CHARVOZ 

leur chère épouse, mère, grand-mère, 
arrière grand-mère, tante, survenu su
bitement le 5 septembre 1963, dans sa 
77me année, munie des Sacrements de 
la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le samedi 7 septembre, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
P 65445 S 

ment là qui doit passer avant toutes 
autres considérations. 

Est-ce vraiment le cas partout au
jourd'hui ? A vous de répondre, Mes
sieurs, à vous de faire votre petit exa
men de conscience. 

Les jeunes gens qui « signent » à un 
club viennent pour pratiquer le football, 
pour trouver dans la pratique de ce 
sport les qualités nécessaires qui feront 
d'eux des hommes et non pas pour 
qu'ils soient plus tard considérés 
comme une marchandise commerciale. 

C'est, nous devons le dire, le côté né
gatif du bilan, car il y a des cas mal
heureux qui ne devraient pas exister 
chez nous ei surtout pas dans le mouve
ment juniors. 

Le football est un sport de masse (le 
sport des pauvres), comme disent les 
Hongrois, car tout jeune homme peut le 
pratiquer et à peu de frais. Dans cette 
masse, il y a certes des jeunes qui sont 
doués et d'autres qui le sont moins, ce
pendant tous sans exception doivent 
pouvoir profiter d'entraînements diri
gés par des moniteurs qualifiés. Les 
clubs qui élimineraient les moins doués 
pour se consacrer uniquement à ceux 
qui ressortent du lot commettraient une 
injustice flagrante vis-à-vis de notre 
jeunesse et de l'idéal même du sport. 

Nous ne répéterons jamais assez que 
le sport est un moyen et jamais un but 
en soi. Pensez à cela, Messieurs, et vous 
ferez œuvre utile auprès de notre jeu
nesse. 

FOOTBALL 

U n e a m e n d e sa lée 
p o u r le F-C S ion 

Le 28 juillet 1963 aurait dû avoir lieu à 
Sion la finale de la Coupe valaisanne en
tre les équipes de Sion et de Rarogne. 
Cette rencontre n'a pas pu se dérouler ; 
Rarogne était bien présent, mais la for
mation sédunoise n'était pas complète^ 
Les Haut-Valaisans refusèrent la Coupe. 

Selon décision du comité central de 
l'AVFA, le résultat du match est homo
logué 3 à 0 en faveur du F.-C. Rarogne 
et le F.-C. Sion est frappé d'une amende 
totale de Fr. 2137,60 (amende de forfait, 
indemnité au F-C Rarogne et à l'AVFA, 
irais d'organisation et enfin amende pour 
attitude antisportive). 

Cette décision a été rendue publique 
malgré un recours interjeté par le F.-C* 
Sion. Le 31 mai 1963, soit avant les demi-
finales, ce dernier a offert de se retirer 
de la compétition qui ne présente aucun 
attrait pour lui. Il a été convoqué pour 
la finale une semaine avant le match, 
alors que l'entraînement n'avait pas en
core repris et que la plupart des joueurs 
se trouvaient en vacances. Le F.-C. Sion 
avait alors refusé à cause des risques 
que présentait une telle confrontation. Il 
aurait fallu trouver une date ultérieure, 
voire en semaine, ce qui n'a pas été pos
sible. De toute manière, nous trouvons 
l'addition salée d'autant que les indemni
tés pour pertes de recettes ont été cal
culées sur la base des trois dernières fi
nales (1960, 61 et 62) alors que le 28 juil
let il y avait au maximum 500 personnes 
au terrain de l'ancien stand à Sion. PM 

Madame veuve Pierre STRAGIOTTI 

Monsieur Serge STRAGIOTTI 
très touchés par les < nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. Un merci spécial à Monsieur 
le Dr Closuit, aux Révérendes Sœurs 
de la Clinique St. Ame à St-Maurice, 
à l'Entreprise Coutaz et ses employés, 
à l'Entreprise Stragiotti Frères et ses 
employés, aux contatriporains de la 
classe 1916, à la Direction et l'Amicale 
des Grands Magasins la Placette à Lau
sanne, aux dames de la classe 1918. 
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S c a n d a l e à l 'ONU 
QUI SE MONTRE INCAPABLE 
DE RAVITAILLER SA MISSION 
D'OBSERVATEURS AU YEMEN 

Le général von Horn, ancien chef des 
observateurs de l'ONU au Yémen, qui 
a démissionné la semaine dernière, a 
déclaré dans une interview exclusive à 
UPI qu'il a démissionné parce que le 
secrétariat de l'ONU à New York ne 
soutenait pas suffisamment sa mission 
au Yémen. 

« On m'a maintes fois dit que New 
York faisait tout ce qu'il pouvait. » Six 
années d'expérience au cours de diffé
rentes missions me permettent de dire 
avec regret que ce « tout » est insuffi
sant Etant donné que j'étais responsa
ble de la sécurité et du bien-être des 
hommes et de l'état-major que je com
mandais, étant donné que j'étais ferme
ment convaincu que si je ne prenais 
pas d'initiative, la situation ne pourrait 
que se détériorer, j 'ai été obligé d'agir 
énergiquement, en sacrifiant mon pos-> 
te pour sauvegarder la réputation de 
l'ONU et avec l'espoir que cela serait 
bénéfique à la mission au Yémen. 

C'est ainsi qu'en dépit de ce « tout ce 
que peut faire New York » il est indé
niable que, au moment de ma démis
sion, le moral du personnel de la mis
sion au Yémen était sérieusement at
teint par le manque de soutien de New 
York, et même par le manque de ravi
taillement le plus élémentaire en nour
riture. » 

Chr is t ine K e e l e r 
a r r ê t é e h i e r soir 

ELLE A MENTI LORS DU PROCÈS 
DE SON AMI « LUCKY » GORDON 

Scotland Yard a arrêté, hier soir, 
Christine Keeler, ainsi que son amie, 
Paula Hamilton-Marshall et Mme Olive 
Brooker, femme de ménage de Paula. 

Les trois femmes sont accusées d'a
voir entravé l'action de la justice et 
fait de faux témoignages lors du juge
ment de « Lucky » Gordon, l'ami de 
Christine incarcéré pour voies de fait 
sur la personne de celle-ci. 

Toutes trois avaient témoigné contre 
le jeune Porto-Ricain, lors du procès 
et il fut condamné à trois ans de pri
son. 

Le mois dernier, un « nouveau té
moignage » qui ne fut d'ailleurs jamais 
rendu public, avait abouti à la libéra
tion de Gordon par une cour d'appel. 
C'est probablement ce témoignage qui 
est à l'origine de l'inculpation de Chris
tine Keeler et des deux autres femmes. 

C'est une femme agent qui a procédé 
à l'arrestation du mannequin et l'a gar
dé à son appartement jusqu'à l'arrivée 
du superintendant James Axon, chargé 

quinzaine 
valaisanne 
sierre 
4 - 1 5 septembre 

Exposition de peinture - Dégus
tation - Gastronomie - 7-8 sept. : 
Coupe Automobile du Valais 
Renseignements: Office du Tou
risme, Sierre, tél. (027) 5 01 70 
Théâtre : 
«Asmodée», de François Mauriac 

7 et 8 sept., Casino Théâtre, 
20 h. 30 

« La Femme sans tête », de Jean 
Guitton - 12 et 13 sept., Ca
sino-Théâtre, 20 h. 30 

Concerts : 
Orchestre de chambre de Lau

sanne - 6 septembre, Casino-
Théâtre, 20 h. 30 

Oratorio du Peuple d'Aujour
d'hui (1re audition) - 11 sept., 
église Sainte-Croix, 20 h. 30 

Location : dès le 2 septembre, 
de'14 à 18 h., au Casino-Thé
âtre - Tél. (027) 5 14 60. 

de l'affaire Gordon, et de l'inspecteur 
Kenneth Oxford. Ils ont ensuite quitté 
la maison tous les trois à 19 h. 30 pour 
le poste de police de Marylebone, en 
laissant l'auxiliaire féminine de la po
lice dans l'appartement vide. Miss Kee
ler, qui semblait très fatiguée, portait 
un deux-pièces brun. 

Un peu plus tard, Mme Olive Broo
ker arrivait également au poste de po
lice en portant dans ses bras le bébé 
de Miss Paula Hamilton Marshall et 
rejoignait Christine Keeler, qui avait 
pu entre temps recevoir son avocat Me 
Davenport. 

Après un premier interrogatoire, les 
deux inspecteurs quittèrent le poste de 
police à la recherche de Miss Hamilton 
Marshall, qu'ils ont arrêtée dans la soi
rée, et du Jamaïquain Truello Fenton, 
qu'ils désirent également interroger, en 
relation avec leur enquête sur l'affaire 
Gordon. 

Les trois femmes seront présentées^ 
ce matin, devant le tribunal de premiè
re instance de Malborough, pour incul
pation. Elles sont passibles de 7 ans de 
prison aux termes de la loi de 1911 sur 
le parjure. 

GOLF 
P o u r la 16e fo is 
l 'Open de Crans 

Le championnat Open de Suisse se dé
roulera pour la 16e fois consécutive à 
Crans les 10, 11 et 12 septembre. Cette 
compétition a été retardée d'une semaine 
par rapport aux années précédentes pour 
permettre la participation des profession
nels de Grande-Bretagne, d'Australie et 
de l'Afrique du Sud, retenus en Angle
terre pour un important tournoi au début 
du mois. 

C'est ainsi que 67 professionnels (dont 
les Suisses R. Tingley, H. Mann, E. Bauer 
A. Mazza et Jacky Bonvin) et 27 ama
teurs (dont les Suisses GC. Preitner, J. 
Perret, R. Muller, M. Lamm, Gilles Ba-
gnoud, Henri Bonvin, André Barras et le 
champion du pays Olivier Barras) seront 
de la partie de mardi jusqu'à jeudi sur 
le magnifique parcours du Haut Plateau 
valaisan. 

L'année dernière — fait très rare — 3 
champions étaient en tête après 72 trous ; 
au 73e trou, c'est le gaucher Néo-Zélan-
dais Charles qui l'emporta sur le Belge 
van Donck et l'Anglais Butler. Cette fois-
ci, Charles ne sera pas là mais van Donck 
(vainqueur en 1953 et 1955) aura à faire 
à H. Henning (Afrique du Sud), vain
queur en 1960 à Dai Rees (Grande Bre
tagne) vainqueur en 1956 et 195,9. La sé
lection sera impitoyable de toute manière 
puisque sur les quelque 100 participants 
40 seulement restent qualifiés après 36 
trous. C'est dire que jeudi les spectateurs 
seront nombreux pour assister aux deux 
derniers parcours. P. M. 

POSTES DE CONTROLEURS 
DE VENDANGES 

Le Laboratoire cantonal communique 
que plusieurs postes de contrôleurs de 
vendanges sont encore à repourvoir dans 
différentes localités entre Sierre et Mar
tigny. Pour certains pressoirs, on enga
gerait également du personnel féminin. 

Toute inscription doit parvenir au plus 
tôt au Laboratoire cantonal à Sion. 

R e n v o i de r e p o r t a g e s 
Hier jeudi deux importantes manifesta

tions se sont déroulées dans la région de 
Martigny. Il s'agit tout d'abord de l'inau
guration du complexe hydroélectrique des 
Toules, et de la conférence de presse sur 
le Comptoir de Martigny. 

Nos lecteurs trouveront dans le numéro 
de lundi les reportages concernant ces 
deux manifestations. 

MARTIGNY-VILLE 
L e ba t . f u s . m o n t . I 

a t r a v e r s é la v i l l e 
C'est dans la parfaite tenue du « para » 
que les soldats du bat. fus. mont. 1 ont 
défilé jeudi soir à travers la ville. Ce dé
filé était inspecté par le major Roger Ma-
billard cdt du bataillon, par Mgr Angelin 
Lovey prévôt du Grand-St-Bernard, par 
le lt-colonel Corbaz, le cap aumônier Me-
ly. Les autorités civiles étaient représen
tées par M. Puippe vice-président de la 
commune, et M. Veuthey, préfet du dis
trict. 

APPEL 
Dimanche, 8 septembre prochain, la Jeunesse Radicale de Saxon 

inaugurera son nouveau drapeau. Cette manifestation, coïncidant avec 
la reprise de l'activité politique de notre association après les vacances, 
ne peut laisser les Jeunes Radicaux Valaisans indifférents, mais les 
incitera au contraire à partager la joie de la Jeunesse Radicale de 
Saxon. 

J'espère donc vivement que toutes les ections auront à cœur 
de se faire représenter dimanche prochain et contribueront ainsi à la 
pleine réussite de cette journée. 

Louis-Claude Martin 
Président Cantonal. 




