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LE SOURIRE SOUS TERRE 

9 On a suggéré à la régie auto
nome des transports parisiens de 
placer des hôtesses dans les cou
loirs du métro pour renseigner 
les voyageurs qui s'y perdent. 
Aux lieures d'affluence ce serait 
plutôt difficile, mais les étran
gers et les provinciaux que vise 
l'initiative ne choisissent pas les 
moments de pointe pour circuler 
sous terre. Ils apprécieraient, d'ê
tre renseignés avec le sourire, et 
cela ferait un débouché nouveau 
pour les jeunes filles qui se des
tinent à la carrière d'hôtesse. La 
RATP étudie la question. 

AMOUR FOU 

# Passée la soixantaine, Aragon 
est de plus en plus amoureux 
d'Eisa Triolet, sa femme. Pour 
l'amour d'elle, il revient à la poé
sie et on nous annonce la pro
chaine sortie en librairie d'un 
long poème lyrique intitulé « Le 
fou d'Eisa ». Il nous avait déjà 
donné « Les yeux d'Eisa ». Cette 
fois, il ne fait plus de détail... 

PORTE-BONHEUR 

# Selon une ancienne tradition 
locale, si l'on jette une pièce de 
monnaie dans les eaux de la 
source Hamurana, près de Ha-
milton, en Nouvelle-Zélande, on 
s'assure du bonheur pour toute 
l'année en cours. Les touristes 
respectent la tradition, mais il y 
en a qui trichent... des hommes 
grenouilles viennent de racler le 
fond du bassin et ont ramené plus 
de 30.000 piécettes, dont les plus 
anciennes remontent à 1842. Mais 
beaucoup sont fausses, et il y a 
dans le tas des boutons de culotte 
comme dans un vulgaire tronc... 
Les hommes grenouilles, en tout 
cas, sont persuadés qu'ils ont ra
massé du bonheur pour eux-mê
mes — et pour certains collec
tionneurs... 

A la pointe de l'actualité 

Notre doctrine doit reposer sur l'efficacité 
On s'interroge, dans la dernière << Patrie 

valaisanne », sur les objectifs du parti 
radical valaisan. 

« Spectator », alias Me Aloys Theytaz, 
assaisonne naturellement ses considéra
tions de ses piments habituels. 

Nous lui laisserons la responsabilité du 
ton de ses propos et quand il nous accuse 
<< de devenir facilement intolérant et tota
litaire », d'avoir des « anathèmes massifs » 
de « condamner sans nuances » et « de 
garder férocement le morceau » quand 
nous sommes majoritaires, nous ne pou
vons que retourner ces compliments au 
parti dont il a pour mission de mettre en 
relief la tolérance, les positions nuancées 
et ce désintéressement proverbial lors
qu'il s'agit de partager les morceaux du 
gâteau. 

C'est notre seule possibilité de clore le 
dialogue car tout plaidoyer est inutile. 
Essayons tout de même de préciser nos 
vues. ' . 

Ce qui importe, pour tous les radicaux, 
c'est de rester sur la lancée de l'efficacité 
qui est un de nos principaux objectifs. 

Sur le plan gouvernemental, cette effi
cacité s'est traduite par l'action positive 
cbnstructive et concertée de longue date 
de notre représentant à l'Exécutif qui a 
mis de l'ordre dans les finances de l'Etat, 
préparé les lois d'impôts aptes à lui four
nir les ressources nécessaires et contri
bué à relever le prestige du Conseil d'Etat 
dans le pays. 

En l'affirmant on ne diminue pas d'au
tres mérites et si le parti radical s'est lan
cé trois fois de suite dans la lutte pour 
défendre devant le peuple la loi sur l'ins
truction publique, la loi sur l'hygiène pu-

A 200 KM-H 

Elle se tue 
sous les yeux de son mar i 
Un terrible accident s'est produit hier, 

au cours des essais en vue de la course 
automobile de Brighton. 

Devant des milliers de spectateurs par
mi lesquels son mari, Vivian Lewis, 35 
ans, pilotant une Jaguar, a raté la sortie 
d'un virage serré et sa votiure, lancée à 
200 km-h., a franchi le fossé séparant la 
route des champs, a fait un bond de près 
de 5 mètres de hauteur et s'est écrasée 
dans un terrain de jeux, heureusement 
vide d'enfants. 

Mme Lewis a été tuée sur le coup. 

blique et le code de procédure pénale, il 
a droit tout de même mieux qu'à l'accusa
tion de n'avoir jamais fait << I éloge de 
l'activité gouvernementale », de n'avoir 
pas << d'égard pour les personnes » et 
d'ignorer toute « révérence pour les ma
gistrats ». 

Me Spectator, qui a ridiculisé de hauts 
et intègres magistrats radicaux... et mê
mes conservateurs, est donc bien mal 
placé pour venir nous donner des leçons. 

Par contre il est juste d'affirmer que, 
jouant son rôle d'opposition, notre parti 
a à maintes reprises dénoncé des caren
ces et des impairs. C'est là le jeu d'une 
saine démocratie et le seul moyen de 
nous préserver du totalitarisme qui me
nace quiconque se sent puissant et incon
trôlé. 

Le seul reproche qu'on puisse nous 
faire est peut-être de mettre un peu trop 
les gants pour dire ce que nous avons 
sur le cœur et c'est encore le respect que 
nous avons pour les personnes qui nous 
dicte cette attitude, comme aussi le désir 
de ne pas envenimer la vie publique de 
pays qui a bien mieux à faire que de vivre 
en mauvaise harmonie. 

Sur le plan du Grand Conseil, Specta
tor nous accuse de ne mettre en relief 
que les interventions radicale;;. Outre que 
cela est faux, on nous pardonnera tout 
de même de relater partlculièiement dans 
« Le Confédéré » ce qu'on ne trouve ja
mais dans la << Patrie valaisanne » à 
moins que ce r,e le soit sur !e ton du sar
casme et de l'ironie. 

Quant aux communes, là où nous mili
tons et là où nous dirigeons, il est patent 
que l'efficacité se manifeste par des actes 
plus que par des phrases creuses. 

Et c'est cela qui compte, le tout étant 
conçu dans une perspective qui nous 
conduit au bien commun, à l'équité et 
à un perpétuel souci de traiter chacun 
avec tolérance. 

Cette manière de concevoir les choses 
n'est pas autre chose que notre philoso
phie radicale actuelle soit disant indéfi
nissable. 

Qu'il faille, pour atteindre ces objectifs, 
parfois hésiter sur les moyens, douter de 
ceux qui apparaissent trop vite alléchants 
et même décevoir les citoyens trop pres
sés de voir aboutir certa'nes solutions, ce 
n'est pas un aveu d'Impuissance bien au 
contraire. 

C'est simplement reconnaîtra que l'or

ganisation de la société et son dévelop- impondérables dont il faut savoir tenir 
pement harmonieux ne s'accomedent pas compte. 
d'esprit doctrinaire et unilatéralement ta- L'essentiel est aue la dignité de Thom-
çonné. me soit toujours respectés. 

Il y a des nuances, des réactions et des Edouard Morand. 

Fabrique de biscuits automatique 

A l 'Exposi t ion In t e rna t iona l e de l 'Elec t ronique à Bâle, on a pu voir cet te « fabr ique 
de biscui ts » de product ion suisse. Elle dir ige é l ec t ron iquement tou te la fabr icat ion 
depuis l ' a r r ivée de produi t s de base j u squ ' au mé lange final de farine, sucre, œufs , 
etc. et l ' amenée au pétr issage. 
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Vous m'en direz tant ! 
tanmnmummmwmmuwwnmmnnntnHnnmnmnmu 

Si certaines personnes sont natureîle-
ment pingres, au point de déployer des 
trésors d'habileté pour n'avoir pas à dé
bourser un sou, quand elfes se frour'ent 
en compagnie, d 'antres manifestent un 
travers opposé. 

Elles ne supportent pas de demeurer en 
reste d'une consommation. 

Coup d'œil sur la vie politique économique et sociale 
Contrecoups 

L'augmentation considérable des salai
res et des allocations de renchérissement 
consécutive à la nouvelle classification 
des fonctions du personnel fédéral, oblige 
les CFF à compter avec un supplément 
de dépense de 50 à 55 millions de francs. 
Dès qu'il fut question de la nouvelle clas
sification, la direction générale des CFF 
avait attiré l'attention sur le fait qu'une 
charge supplémentaire d'une pareille im
portance menacerait l'équilibre des com
ptes et qu'il faudrait trouver une compen
sation. Il ne fut pas tenu compte de ce 
point de vue, ce qui oblige aujourd'hui 
les CFF à envisager la compensation an
noncée. Comme on ne peut la trouver ni 
dans une réduction des services ni dans 
une compression des effectifs, il faudra 
recourir à un relèvement des tarifs pour 
les expéditions partielles. Cette mesure 
entrera en vigueur le 1er janvier ou le 1er 
février 1964. 

Les milliards de la sécurité sociale 

La Suisse a dépensé, en 1960, 4511,5 
millions de francs pour l'ensemble de la 
sécurité sociale. Cela représente le 14 % 
du revenu national et une dépense de 
831 fr. par tête d'habitant et par an. Le 
45,4 % du montant total, soit 2045,5 mil
lions, a été fourni par les contributions 
cantonales ; les assurés eux-mêmes ont 
contribué pour 32 %, soit 1444,6 et l'Etat 
pour 9 %, soit 406,2 millions. A cela 
s'ajoute le produit des capitaux propres 
et des institutions de prévoyance sociale, 
soit 614,2 millions, ou 13,6 % du total. 
L'AVS est le plus gros poste de la sécu
rité sociale, avec un montant de 3059.1 
millions de francs. 

Besoins d'énergie électrique 

Le rapport de gestion pour 1962 de 
l'Union des centrales suisses d'électricité 
relève que pendant l'année hydrographi
que 1961-62 (du 1er octobre 1961 au 30 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

Agences à Fully, Sai l lon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châble, Verbier 

Toutes affaires de banque : crédits commerc iaux et hypothécaires, 
prêts sur bil let, obl igat ions de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de t i t res. - Change. 

septembre 1962), la consommation a une 
fois de plus fortement augmenté, attei
gnant 19107 millions de kWh, soit 966 
millions de kWh ou 5,3 % de plus que 
l'année précédente. Cet accroissement 
est toutefois légèrement inférieur à la 
moyenne des dix dernières années, qui 
fut de 5,5 % par an. Par rapport à l'avant-
guerre on constate que la part à la con
sommation totale des usages domestiques 
a passé de 34 à 49 %, tandis que celle 
de la traction électrique tombait de 18 à 
9 % et que celle de l'industrie reculait de 
48 à 42 %. 

Mépris des règles en vigueur 

En demandant que les Chambres trai
tent toutes deux la sixième révision de 
l'AVS pendant la session de décembre, 
afin de faire entrer celle-ci en vigueur 
dès janvier 1964, le parti socialiste et 
l'Union syndicale passent délibérément 
sosu jambe la procédure légalement en 
vigueur au Parlement, laquelle prévoit 
que les deux Conseils doivent traiter al
ternativement un même objet, dans deux 
sessions successives. Il ne peut y avoir 
d'exception à cette règle qu'en cas d'ur
gence, condition qui n'est pas réalisée 
pour la révision de l'AVS. La procédure 
accélérée proposée par les socialistes 
fait aussi abstraction du délai référen
daire, affichant ainsi un surprenant mépris 
des droits populaires. La solution la plus 
logique consisterait à suivre la procédure 
ordinaire en munissant la sixième révision 
de l'AVS d'une clause de rétroactivité au 
1er janvier 1964. 

Facile générosité 

Un vent électoral a soufflé cet été sur 
les commision parlementaires, poussant 
celles-ci à des décisions de surenchère. 
C'est ainsi que la commission du Conseil 
national chargée d'étudier le projet sur 
l'encouragement à la construction de lo
gements à caractère social a fixé le pla
fond de cet encouragement à 85 millions, 
au lieu des 70 millions proposés par le 
Conseil fédéral. En ce qui concerne la 
révision de la LAMA, les versements aux 
caisses reconnues devraient, selon la 
commission, se monter à 130 millions, soit 
40 de plus que n'en propose le Conseil 
fédéral. Enfin, la surprenante passivité 
avec laquelle le Conseil des Etats a ac
cepté le ruineux projet de convention so
ciale avec l'Italie relève du même état 
d'esprit. 

Expo-flashes 
Les lagunes de la p la ine de Vidy ont 

été t e rminées à fin août . Elles ont été 
rempl ies d 'eau puisée dans le lac et 
t r a i t ée au chlore. Cet te eau sera r e 
nouvelée toutes les 24 heures . La c a p a 
cité to ta le des lagunes est de 6000 m3. 

D e r n i è r e m e n t ce ne sont pas moins 
de six ten tes qui ont é té montées dans 
le secteur du « Po r t », ceci en l 'espace 
d 'une mat inée . Ces t en tes ab r i t e ron t 
e n t r e au t r e , les r e s t a u r a n t s de Genève, 
de L a u s a n n e , du J u r a e t du P l a t e a u 
suisse. 

Cela nous vaut souvent, au moment de 
régler l'addition, de bien réjouissants 
spectacles, dans les petits bistrots. 

Il y a ceux qui fouillent laborieusement 
toutes leurs poches pour ne retrouver 
leur porte-monnaie qu'une fois la note 
acquittée, et il y a ceux qui paralysent 
du geste leurs voisins pour être sûrs de 
sortir leur argent à temps. 

Pour l'observateur qui n'est pas dans 
le coup, cette double émulation dans la 
lenteur et dans la précipitation a de quoi 
le tenir en joie. 

Le pinore est toujourd sourd et bavard. 
Il n'entend pas la serveuse qui prie, à 

la fin de son service, les consommateurs 
de bien vouloir régler leur dû, car à ce, 
moment-là, il aborde invariablement un 
sujet de conversation qui retient toute 
son attention, à défaut de celle de. ses in
terlocuteurs. 

Puis, quand tous les regards se posent 
interrogateurs sur la jeune fille et qu'il 
ne saurait décemment en distraire le sien 
il paraît sortir d'un rêve : « C'est com
bien ? » demande-t-il en feignant de por
ter la main à sa poche. 

Un autre a déjà tendu un billet sur le
quel on lui rend la monnaie que le pin
gre exhume enfin une pièce d'argent. 

— C'est fait, coupe la serveuse. 
Et alors, sûr de passer une fois de plm 

entre les gouttes, le pingre est magnifi
que à regarder : « Non, je vous ai dit, 
moi ! » Et devant l'inutilité de son effort, 
il paraît se résigner douloureusement : 
« Enfin, la prochaine fois... » 

La prochaine fois, on assistera au mê-, 
me scénario, car il sait parfaitement que 
l'homme affecté d'un travers opposé au 
sien bousculera tout le monde pour arri
ver bon premier au poteau. 

C'est très ennuyeux pour les gens pris 
entre deux feux, qui ne font pas plus de 
chichis pour accepter une tournée que 
pour en offrir «ne, et qui pourraient pas
ser pour pingres ou au contraire ombra
geux aux yeux de la compagnie. 

Ce sont eux probablement, qui ont in
venté, pour couper court à toute cette 
pantomime, une règle géniale : 

L'écot de Morges par lequel chaque 
convive paie sa consommation. 

Personne ainsi ne peut faire le géné
reux de façon qui deviendrait désobli
geante, à la longue ; quant au pingre, il 
se dévoile enfin publiquement, car natu
rellement, il a oublié son porte-monnaie 
en changeant de veston ! A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SION 
MARTIGNY-VILLE SION 

HORACE ROSSA 
MAITRE MENUISIER 

Mise en garde de la police : 
finie la tolérance 

A l'âge de G4 ans est décédé à Marti
gny-Ville une figure bien connue et 
hautement estimée de notre cité, M. 
Horace Rossa, maître menuisier. Le dé
funt avait repris l'atelier de son père, 
M. Ange Rossa. Par son travail carac
térisé par une qualité jamais en défaut 
par une conscience professionnelle 
exemplaire, par son entregent, il l'a
vait conduite à une grande prospérité 
et à une réputation dépassant le cadre 
de nos frontières cantonales. 

Les cours professionnels le voyaient 
inculquer aux jeunes l'amour du tra
vail bien fait et il fut appelé à ensei
gner aux cours de maîtrise. 

Sur le plan politique, M. Rossa dé
fendait en toute occasion, avec vigueur, 
nos idées radicales démocratiques. La 
section de Martigny du PRDV perd en 
lui un militant de premier ordre et un 
membre qui ne comptait jamais sa pei
ne et son dévouement pour son parti. 

Le défunt avait eu la douleur de per-

DE LA B I S E . . . 

PALMA Dl MALLORCA 

aimer l'eau et la Il faut 
chaleur. 

Si vous appréciez l'une et 
l'autre et le soleil ardent, il faut 
y aller. 

La mer est si belle, si bleue, si 
bleue... un bleu comme nulle part 
ailleurs ! 

Le paysage est assez varié. La 
terre, à certains endroits, est 
d'un rouge brique. Une idée ori
ginale : des panneaux de récla
mes de tous genres plantés ci et 
là sur les sauvages collines. Des 
maisons à style marocain. Le long 
des routes, on lit « Solar en ven
ta » (terrain à vendre) qu'on 
pourrait tout aussi bien traduire: 
soleil en vente ! tant il irradie à 
profusion. En tous endroits d'im
menses hôtels de huit étages... et 
l'on en construit partout. Les 
ouvriers peinent sous la chaleur 
et leur travail est encore à l'an
cienne mode ! 

L'eau potable manque, les con
duites étant trop petites. Aussi 
soni-éc des camions-citernes quf, 
chaque jour, fournissent 80.000 
litres d'eau aux hôtels, dont 5000 
eau potable. 

Dans les champs, l'eau est 
aussi amenée par des moulins. On 
en voit partout, surtout près de 
l'aérodrome, de toutes couleurs, 
tournant dans le soleil. 

Beaucoup de plantations d'a
mandiers. Le ramassage des 
aviandes au sol est très fatigant. 
Des hommes très forts secouent 
les arbres. Des pins et des oli
viers à profusion, ainsi que des 
arbres qui fournissent un aliment 
aux chevaux. Étrange ! très, très 
peu d'oiseaux dans les arbres. 

Les falaises cascadant vers la 
mer font un décor pittoresque. 

Le sable des plages y est brû
lant. Des fleurs immaculées en 
émergent parfois. 

Dans les rues de l'île circulent 
de petites voitures Fiat 1100 que 
des agences louent, toutes neu
ves, aux étrangers. 

Les taxis, à Palma, ont les cou
leurs fribourgeoises ! 

Les insulaires sont honnêtes, 
très gentils et d'une galanterie 
courtoise. Ils ont aussi la fierté 
espagnole ! 

Quelques observations: les me
lons et les tomates ont une sa
veur toute spéciale... 

Dans les hôtels, qui sont très 
chics, deux éventails sont dessi
nés sur la porte des dames et 
sur celle des hommes, une pipe 
originale... 

Chez le coiffeur, on nous ap
porte une coupe de Champagne... 
bien appréciable je vous l'as
sure ! 

« Hasta la vista ! » 

500 
™"""""""commerçants privés vous 

aident à réaliser d'ap
préciables économi es 
grâce aux timbres es
compte 

UCOVA 
Ménagères, pensez-y. 

Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

dre sa femme, il y a deux ans. Lui-
même supportait courageusement de
puis quelques années une semi-para
lysie. 
Membre du Club alpin et du Ski-club, 
M. Rossa soutenait également toutes les. 
sociétés locales au sein desquelles sa 
générosité était vivement appréciée. 

Avec lui s'éteint un homme d'hon
neur et de devoir, un artisan de la 
meilleure école, un citoyen clairvoyant 
et courageux. Nous nous inclinons bien 
bas sur sa tombe et nous prions toute 
la famille en peine de croire à l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

Assemblée p r i m a i r e 
C'est ce soir lundi à 20 h. 30 

que les électeurs de Martigny, 
décideront, en assemblée primai
re, la participation de la commu
ne au déficit éventuel des Jeux 
olympiques 1968. Cette décision 
étant très importante pour la 
commune, il ne fait aucun doute 
que la majorité des électeurs s'y 
intéressera. 

R e n v e r s é e p a r u n scooter 
Mme Charles Gross, domiciliée aux 

Marécottes, cheminait sur la route du 
Grand-St-Bernard, près de Martigny, 
lorsqu'elle fut happée au passage et 
renversée par un scooter. 
Souffrant d'une forte commotion; Mme 
Gross a été hospitalisée à Martigny. 

Circulation routière 
Depuis la mise en vigueur de notre 

nouveau code de la route, le 1er jan
vier 1963, les associations automobiles, 
la presse et la police ont conjugué leurs 
efforts pour inculquer aux usagers de 
la route les nouvelles règles de circula
tion. Malgré cela, nous devons consta
ter que bon nombre de ces usagers font 
encore fi des règles les plus élémentai
res, dictées par le bon sens, prétextant 
l'ignorance, alors qu'il s'agit en réalité 
d'inconscience, d'indiscipline, intoléra
ble si l'on veut que règne l'ordre indis
pensable à la sécurité. 

La police a fait preuve d'indulgence 
afin de permettre l'assimilation des 
nouvelles dispositions ; cependant cette 
attitude ne doit pas être interprétée 
comme un signe de faiblesse, aussi, dé
sormais, tout manquement aux signaux 
aux marques, aux signes des agents ou 
des patrouilleurs scolaires, toute in
fraction relative au bruit, etc., fera 
l'objet d'un avertissement « payant », 
c'est-à-dire que le contrevenant devra 
s'acquitter d'une «taxe d'avertissement» 
et en cas de refus il sera déféré au tri
bunal de police. 

Nous ne pouvons donc qu'encourager 
chacun, motorisé ou piéton, à respec
ter scrupuleusement les règles de cir
culation, de prudence et surtout de 
courtoisie, et nous rappelons à cette oc
casion quelques-unes de ces règles dont 
l'inobservation entraînera dorénavant 
une sanction : 

LES PIETONS 
— emprunteront les passages qui leur 

sont réservés, même s'ils se trouvent à 

FULLY 

Vers un important cycle de conférences 
Habituellement, les habitants des nom

breux villages de Fully n'ont aucune dis
traction, durant la saison hivernale, si 
l'on excepte le cinéma Michel, bien en
tendu. Ainsi, ceux qui veulent soit assis
ter à une conférence, à un concert ou 
encore à une exposition, par exemple, 
doivent nécessairement se rendre à Mar
tigny, ce qui ne manque pas de créer un 
inconvénient fâcheux pour le sympathi
que village de Fully. 

Il n'en sera plus 'de même durant la 
.'saison 1963-64. En effet, les Editions Ren

contre, dont le siège social est à Lausan
ne, mais qui ont des succursales dans 
tous les pays de langue française, ont 
décidé d'organiser, dans les villes et vil
lages 'de moyenne importance, un cycle 
de cinq conférences. Pour le canton du 
Valais, seul Sion et Fully organiseront 
ces conférences. 

Pour ce qui concerne cette seconde 
localité, les conférences auront lieu au 
Cercle démocratique, aux dates suivan
tes : 22 novembre, 4 décembre, 24 janvier, 
11 février, 17 mars. 

Nous aurons l'occasion d'entendre les 
conférenciers suivants : Charles-Henri Fa-
vrod, journaliste à Lausane, qui présen
tera l'un ou plusieurs sujets dont voici 
le répertoire : Algérie - Afrique du Nord 
- Afrique noire - Asie - URSS - Le mon
de. 

Jean Gabus, directeur du musée d'etno-
graphic de Ncuchâitel, qui traitera le su-

DISTRICT DE ST MAURICE 

SAINT-MAURICE 
U n c h a m p i o n motocyc l is te 

n'est plus 
C'est avec surprise que la population 

de Si-Maurice et tous les fervents de la 
motocyclette ont appris hier, le décès su
bit, probablement dû à une crise cardia
que, de M. Roger Ricnoz, âgé d'une cin
quantaine d'années, et père d'un enfant. 

M. Richoz s'était acquis une solide re
nommée dans les milieux sportifs, à la 
suite de remarquables victoires qu'il avait 
remportées tant en Suisse qu'à l'étranger. 

Nous prions sa famille de croire à notre 
sympathie émue. 

R e n v e r s é p a r une v o i t u r e 
M. Plorian Richard, habitant St-Mau-

rice, circulait dans la nuit de samedi à 
dimanche, avec sa moto, lorsqu'il fut ren
versé par une voiture, Souffrant d'une 
commotion et de contusions multiples, M. 
Richard a été hospitalisé. 

i i 

Pour les 4 heures 

le délicieux jambon à l'os paysan, 
fromage vieux. 

RESTAURANT 

PAS DE CHEVILLE 
Pont de la Morge, SION 

Juste Métrailler - TéL 4 11 38. 
P13038 S 

jet suivant : l'etnographc dans le monde 
d'aujourd'hui. Yves de Saussure, psycho
logue et professeur, à Genève. Jean La-
coiture, journaliste à Paris - Indochine -
Extrême-Orient - Moyen Orient - Mag
hreb. Et enfin, clôturant cette saison lit
téraire qui obtiendra certainement le suc
cès qu'elle mérite, M. Henri Guillemin 
sera l'hôte du Cercle démocratique. 

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter 
que nombreuses soient les personnes à 
s'intéresser à ces conférences, étant don
né leur réelle valeur. 

Nous ajouterons également que les 
abonnements donnant droit à l'entrée de 
ces cinq conférences seront prochainement 
en vente au Cercle démocratique de Fully 
ou auprès du soussigné à Saxon. 

Comité Rencontre de Fully 
Pierre Schwcickhardt 

M é p r i s e d a n g e r e u s e 
C'est dans un état grave que M. Mau

rice Rossier, de Fully, a été hospitalisé 
à Martigny. Le malheureux avait absorbé 
par mégarde des produits antiparasitaires, 
utilisés pour divers traitements de la vi
gne. 

D r a m e n a v r a n t 
Des passants ont découvert dimanche 

soir, gisant sans vie, M. Marc Delitroz, 
célibataire, âgé de 29 ans, habitant à 
Mazembroz. Une enquête a été ouverte 
afin de déterminer les circonstances 
exactes de la mort de ce jeune homme. 

HAUT-VALAIS 

LOÈCHE 

U n e p r e m i è r e 
p e u o r d i n a i r e 

Un exploit peu ordinaire vient d'être 
réussi à la Gcmmi, au-dessus de Loèche. 

Le téléphérique reliant la célèbre sta
tion thermale au col de la Gcmmi a 
transporté au sommet une voiture desti
née à tenter divers essais de transport 
dans la région du col. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
R é u n i o n du Lions c lub 

Une cinquantaine de membres du Lions 
Club du Valais romand se sont rencon
trés, dans le cadre de la quinzaine valai* 
sanne, dans 'a cité du soleil, sous la pré
sidence de son nouveau présidant. M. 
André Zuffersy. Les Lions eurent I occa
sion de visiter les installations de I usine 
de Métallége;, après avoir entendu un 
exposé de M. Zuifersy, sur la naissance 
et l'évolution de cette industrie a l'esprit 
communautaire. Un riinoi aux chandelles 
fut ensuite servi dans les caves des ou
bliettes du châ'eaj BeMevue qui s'est dé
roulé dans la meilleure ambiance. 

Le Lion Marcel Gard, président du 
Conseil d'Etat valaisan, honorait l'assem
blée de sa présence. 

une distance de 50 mètres. 
—• traverseront la chaussée sur la 

partie droite du passage et, si possible, 
en groupe. 

— devront annoncer leur intention 
au conducteur du véhicule qui s'appro
che, en posant un pied sur la chaussée 
ou en faisant clairement un signe de la 
main. 

— n'useront pas de leur droit de 
priorité lorsque le véhicule ne pourrait 
s'arrêter à temps. 

— traverseront la chaussée, aux in
tersections où le trafic est réglé, seule
ment lorsque le passage est accordé 
aux véhicules circulant parallèlement à 
leur direction de marche. 

LES AUTOMOBILISTES 
— avant les passages pour piétons, 

réduiront leur vitesse assez tôt, de ma
nière à pouvoir laisser la priorité aux 
piétons, notamment à ceux qui font un 
signe de la main. 

— qui obliquent aux intersections où 
le trafic est réglé, sont tenus d'accor
der la priorité aux piétons engagés sur 
la chaussée transversale. 

— ne peuvent dépasser un véhicule 
qui s'est arrêté pour permettre à des 
piétons de traverser la chaussée, cela 
même hors des passages de sécurité. 

PARCAGE 
Généralités : 
— Les véhicules dépourvus de pla

ques de contrôle ne doivent pas sta
tionner sur les places de parc ou sur 
la voie publique. Désormais, ces véhi
cules seront mis en fourrière aux frais 
des propriétaires qui seront, en outre, 
dénoncés en contravention. 

— Les véhicules ne seront parqués 
qu'aux emplacements réservés à cet ef
fet ; ils ne s'arrêteront généralement 
pas à gauche. 

— Là où existent des cases de sta
tionnement, les véhicules doivent sta
tionner uniquement dans la limite de 
ces cases. 

— Lorsque les signaux se trouven\ 
au bord de la chaussée, l'interdiction 
vaut également pour le trottoir adja
cent. 

Le parcage est interdit notamment : 
— sur les routes principales à l'ex

térieur des localités. 
— à proximité des marques jaunes 

appliquées sur les bordures des trot
toirs. 

— sur les lignes jaunes, marquées 
sur la chaussée (lignes interrompues 
par des croix). 

— sur les trottoirs où sont tracées 
des croix jaunes. 

Zone bleue : 
— Le conducteur doit indiquer son 

heure d'arrivée au moyen du disque de 
stationnement qu'il placera de façon 
bien visible. 

— Le disque ne doit pas être modi
fié avant le départ. 

Si l'on veut atteindre le but fixé par 
la zone bleue, il est indispensable d'en 
observer les impératifs. Devant l'indis
cipline dont font preuve les automobi
listes à cet égard, et tenant compte que 
nos agents de police sont absorbés par 
de multiples tâches, un auxiliaire de 
police a été engagé pour la surveillan
ce du stationnement dans cette zone, 
comme cela se pratique dans d'autres 
villes. Les inobservations des prescrip
tions de la zone bleue seront également 
sanctionnées par une taxe d'avertisse
ment. 

ARRET 
L'arrêt est interdit notamment : 
— sur les passages pour piétons. 
— sur les lignes jaunes tracées 10 m. 

avant les passages pour piétons. 
— à proximité des marques rouges 

appliquées sur les bordures des trot
toirs. 

— sur les tronçons servant à la pré
sélection. 

Il est par conséquent interdit, à ces 
emplacements, de s'arrêter pour laisser 
descendre ou monter une personne, 
pour charger ou décharger des mar
chandises, etc. 

BRUIT - INCOMMODITES 
— Le conducteur circulera de maniè

re à ne pas devoir donner des signaux 
avertisseurs. 

— L'emploi du signal avertisseur en 
guise d'appel est interdit. 

— Le conducteur doit veiller à ne pas 
incommoder les usagers de la route et 
les riverains notamment en provoquant 
du bruit, de la poussière et de la fu
mée, de même lorsqu'il circule sur les 
routes boueuses, mouillées et dans la 
neige fondante. 

Police municipale, Sion 

SAVIËSE 

Décisions du Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

communal s'est occupé notamment des 
questions suivantes : 

Désalpe : se fondant sur le rapport de 
la commission, la désalpe est fixée au sa
medi 21 septembre 1963. 

Eaux potables : le chiffre 3, chapitre I 
de la convention permet au Conseil d'ins
taller des compteurs à l'entrée de chaque 
village. Aussi, vu d'une part le manque 
d'équité au sujet de la taxe générale de 
40 fr. par ménage et d'autre part les abus 
au sujet 'de l'utilisation de l'eau potable 
pour arrosage, il est décidé de régler ces 
différentes questions d'une manière plus 
précise et de présenter aux consortages 
de village deux variantes soit : 1) d'ac
cepter la pose d'un compteur à l'entrée 
de chaque village ; 2) ou de modifier la 
convention en prenant à leur charge 
l'encaissement de la taxe de ménage et 
de verser chaque année ce montant à la 
caisse communale. 

Elèves de la Sionne : le transport des 
élèves de la Sionne est confié à l'entre
prise Dubuis N. pour le prix de 32 francs 
par jour. 

Lampes publiques : Les S. I. de Sion 
sont chargés d'installer de nouvelles lam
pes publiques dans les villages conformé
ment à leur devis. 

Expropriation grange Dcbons Lévi, à 
Drône : D'entente avec les travaux pu
blics de l'Etat, cette expropriation a été 
traitée à l'amiable pour le prix de 5000 
francs. Par la même occasion, il est déci
dé de faire établir un projet pour l'amé
nagement de cette place et de demander 
l'expropriation des terrains nécessaires. 

Bassin et place Luyet à Vuissc : Le 
Conseil est d'accord 'd'aménager la place 
du bassin aux frais de la commune selon 
entente, c'est-à-dire que le terrain est 
cédé gratuitement et la fontaine reste à 
la disposition du public. 

Requête des propriétaires de Zandra : 
Le consortage est autorisé à utiliser les 
terrains de la Bourgeoisie pour le passage 
du chemin qu'ils ont l'intention de cons
truire depuis la Grand-Zour aux condi
tions habituelles. 

Route du Sanetsch : Le Service fédéral, 
division de l'agriculture, estime que pour 
aider à couvrir les frais de goudronnage 
il y aurait lieu de demander aux FMS 
de supporter une part importante de cette 
dépense. Les frais d'entretien de la route 
demeureront élevés pour autant que celle-
ci ne sera pas entièrement goudronnée. 

Expropriation intér. Granois dir. Binii : 
Le Conseil d'Etat nous a autorisés à 

Migraines: mélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

exproprier les terrains nécessaires pour 
l'élargissement de la chaussée Granois-
Binii. Le député Basile Zuchuat est dési
gné comme expert pour la commune de
vant faire partie de cette commission. 

P» d'estimation rouie Roumaz-Cretta-
malernaz : La taxation nous paraissant 
très élevée surtout pour les bâtiments, 
il est décidé de faire recours contre ces 
taxes. 

DCA fosse d'épuration Zambottc : La 
direction des aérodromes militaires nous 
a répondu que leur bureau avait pris note 
de notre réclamation et que de nouvelles 
mesures seront prises incessamment pour 
que le fonctionnement de cette fosse don
ne entière satisfaction. 

Protection des Barmcttes : vu le danger 
que présente à la circulation le tronçon 
des Barmettes, il est décidé, d'entente 
avec le Départ, des travaux publics de 
faire étudier sur place la construction 
d'ouvrages de protection aux endroits si
gnalés et de passer à l'exécution le plus 
tôt possible. 

Nouvelle industrie à Savièse : La fabri
que Sandoz et Cie nous a donné son con
sentement pour occuper provisoirement 
les locaux de Chandolin et ensuite le bâ
timent que la commission est chargée de 
trouver. 

Requête Rcynard Fernand, décharge du 
Gourgoule : La participation de la com
mune aux frais de mise sous tuyaux de 
cette décharge le long de sa propriété 
est acceptée aux conditions suivantes : 
une subvention de 40 % snr l'achat des 
tuyaux. Les travaux seront exécutés con
formément aux directives des travaux 
publics et doivent donner toutes garan
ties ensuite du changement de l'état des 
lieux. 

Route du fond de Dilogne, expropria
tion : Basile Zuchuat, député, est désigné 
comme expert de la commune devant 
faire partie de la commission de taxation 
pour l'expropriation des terrains destinés 
à la construction de la route projetée. 

Jeux olympiques hiver 1968 : le Conseil 
fixe la garantie que la Commune peut 
doner au sujet de la couverture du déficit 
financier présumé et se rapportant à l'or
ganisation éventuelle des prochains jeux 
olympiques d'hiver 1968, en Valais. 

Divers : le Conseil s'est en outre occupé 
de divers objets soumis à l'ordre du jour 
concernant le Règlement des construc
tions, demande d'assistance judiciaire, de 
la réclamation du consortage de Sur-lc-
Sccx, de diverses demandes d'achat de 
terrain, du traitement des concierges 
d'école et autres requêtes se rapportant 
aux travaux publics et à la commission 
scolaire. 

I 
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On cherche 

ouvrières d'usine 
Salaire intéressant. 

CERAM S.A. 
FABRIQUE DE CARREAUX 
MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 38 

P 13091 S 

AVANTAGEUX 
Rôti veau. épi. roulé s. 

os. Fr. 9,— le kg. 
Kagoût veau. Fr. 5,50 

le kg. 
Bœuf salé fumé avec os 

Fr. 5.— à 5:50 le kg. 
Bœuf salé fumé sans os. 

Fr. 7,— le kg. 
Lard maigre, Fr. 6.50 à 

7.50 le kg. 
Lard mi-gras. Fr. ô.— 

le kg. 
Saucisson pur porc. Fr. 

7,50 le kg. 
Saucisson sec à l'ail, Fr. 

7.50 le kg. 
Saucisses aux choux pur 

porc, Fr. ti,— et 5.50 
par 5 kg. 

Saucises de ménage. Fr. 
3,40 et 3,20 par 5 kg. 

Saindoux pur porc, Fr. 
1,80 et 1,60 par 5 kg. 

Tétine salée fumée bien 
sèche, Fr. 1.40 et 1,20 
par 5 kg. 

Tête de veau blanche 
sans os, Fr. 1,60 et 1.40 
par 5 kg. 

'/•• port payé à partir de 
5 kg. 

Boucherie D. Bircher, 
Le Châble-Bagnes. 
Tél. (026) 7 11 S6. 

P13173 S 

A vendre 

UN LIT 
2 places 

matelas crin animal. 
S'adr. à Mlle G. Mathey, 
rue du Collège 1, Mar-
tigny-Ville. 

JEUNE FILLE 
cherche emploi dans un 

magasin 
de photos 

pour travail en tout 
genre, si possible à Mar-
tigny. 
Tél. (027) 4 13 09. 

P 13106 S 

Jeune 
personne 
est cherchée pour tenir 
stand durant comptoir 
de Martigny. 
S'adr. ù René lien, Mar
tigny. 

P 65479 S 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL. 

. MATERNA » 

A V . D E L A G A R E 

RETRAITÉ 
On cherche personne ca
pable de tenir stand du
rant le Comptoir de 
Martigny. 
S'adr. : René ITEN.Mar-
t igny. 

P 65.479 S 

A enlever, chargés sur 
camion, à Saxé-Ful ly . 
environ 

1000 m3 

déblais 
divers 

Se renseigner au (026) 
6 30 16 Fully. 

P 65480 S 

A louer à Martigny-Villc 
magnifique 

chambre 
ù deux lits, indépendante 
avec balcon, salle de 
bain, tout confort. Libre 
de suite. 

Agence Immobilière 
Jean-Louis Hugon, Mar
tigny, tél. (026) 6 06 40. 

P 8 5 4 S 

A louer à Martigny, ave
nue de la Gare (Bâti
ment Lux) un 

local 
de trois pièces avec 
deux petits dépôts à l'u
sage de bureau. L ibre 
dès le 1er novembre 
1963. 

Pour tous renseigne
ments s'adresser à Re?ié 
Antille, agent d'affaires, 
Sierre. tél. (027) 5 06 30. 

P 8 6 5 S 

A vendre 

PRESSOIR 
15 brantées 

et 
TONNEAUX 

de 200 à 600 litres, av i 
nés en rouge et blanc et 
en bon état. 
S'adresser à Mme veuve 
Denier, Liddes. 

Offres 
S O U S 

chiffres 
Poux toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutilt de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

La Centrale thermique de la Porte du Scex S.A. 
(CTPS) recherche pour sa Centrale Thermique, sise à Cha-
valon, commune de Vouvry (VS) 

TECHNICIENS 
de préférence électro-mécaniciens, âgés de 28 à 40 ans : 

1) pour le service d'exploitation (chefs de quart et chefs de 
bloc) ; 

2) pour les essais thermiques, pour l'entretien des appareils 
de mesure ; 

3) pour l'entretien du matériel (chaudière et turbine). 

Les candidatures de personnes ayant déjà acquis une cer
taine expérience dans ces divers domaines seront spéciale
ment considérées. 

Des stages de formation d'assez longue durée sont à en
visager. 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à 

Centrale thermique de la Porte du Scex S. A. 
(CTPS), VOUVRY - 12, place de la Gare, LAUSANNE. 

P 42696 L 

Une aide efficace pour se remettre à flot: 
la publicité 

Toutes vos annonces par P U D l l C l l c I S 

DANIÈLE P I O T A 
professeur de piano 

reprend ses cours dès le 16 septembre. 

Martigny-Ville, tél. (026) 6 06 57 
Martigny-Bourg, tél. (026) 6 18 78 

P 65470 S 

La Distillerie Bompard & Cie, à Martigny, 
cherche 

ouvriers 
J pouvant être libres, chaque année, de septem

bre à fin février, pour être formés rapidement 
comme chefs-distillateurs. 

S'annoncer de suite par téléphone, au (026) 
61014 - 61015. 

Commerce de détail, place de Mar
tigny-Vil le désire engager 

vendeuse 
Travail varié dans branche propre et 
particulièrement intéressante. 

Faire offres écrites s/chiffre P114 S à 
Publicitas, Sion. V 

A vendre entre Sierre et Sion 

Café-
Restaurant 

excellent rendement. 3 appartements de 3 
chambres. Prix intéressant. 

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immo
bilière, Sierre, tél. 514 28 ou 5 0172. 

P866S 
» » - * • » • » «. ' • - ••«i . lBi i - 1 . 1 . • * • » • • * » « * » *•*»"»*. m » •» * 

Pour la 

CUEILLETTE DES POMMES 

ECHELLES «Mobil» 
Paniers - Calibres 

Delaloye & Joliat s. A. 
SION 

l 

i 
» 
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a 

37 Elisabeth Bontemps 

LE SEIGNEUR 
DE DÉSERT 

Par miracle, il possédait quelques notions d'an
glais, puisées sans doute à Mukalla, où il allait 
vendre ses cargaisons d'elb, de charbon de bois 
ou de saf. 

Auhvcn frissonna. C'était lui qui lui avait ap
pris quelle mort Scyid Ali réservait à Jectan. 
Comme elle avait alors prié, supplié. 

— Vite, vite. Il faut aller vite pour prévenir 
Jectan al Raff. 

Halmina les regardait de ses beaux yeux bril
lants au-dessus du voile. Aulwen se souvient de 
son étonnement lorsque le grand Bédouin fier 
avait déclaré, une main posée sur la tête de la 
petite tille : 

— Elle, femme à moi. 
— Ta femme ? Cette enfant ? 
— Oui, femme. Père à elle vendu à moi. 
Halmina, ce petit oiseau chanteur ! II lui 

faudrait bien peu de temps de cette vie rude 
pour devenir une statue sans âge, recuite de 
soleil, abreuvée d'autant d'indifférence que les 
chameaux d'escorte. Pourtant, elle n'avait pas 
l'air de redouter l'avenir, puisqu'elle l'avait 
préféré à celui, plus douillet, qui lui était ré
servé au palais. Le froid, le chaud, la faim par
fois, étaient donc préférables au joug de Seyid 
AH? 

La fusillade semblait se calmer. Aulwen eut 
un mal infini à soulever la tête. Allait-on pou
voir repartir enfin ? Plus que six jours, mon 
Dieu ! Le sourire d'Halmina cueillit son re
gard. La jeune fiancée s'était relevée. Elle mon
tra du doigt un point du sentier qu'un aréa, 
poussé à la verticale, ombrageait chichement. 
Aulwen retint sa respiration. Ja'far se montra 

le premier. Un homme le suivait, très près der
rière lui, et cet homme... Aulwen voulut se re
dresser, s'enfuir. Trop tard ! 

— Mes hommages, miss Aulwen. 
De tout près, elle put constater qu'il pointait 

un revolver entre les côtes de Ja'far. Le no
made n'avait pas dû se rendre de bonne grâce. 
Le piétinement des ânes énervés emplit soudain 
le silence. On eût dit un immense grouillement 
de crabes sur le sable -d'une plage crépuscu
laire. 

— Me ferez-vous le grand honneur de m'ac-
compagner jusqu'à mon escorte, qui attend un 
peu plus haut ? demanda le Sultan Omar bin 
Rufa al Yifai. 

L'air était irrespirable. Aulwen frissonna en 
jaugeant le ravin : deux pas, trois peut-être, 
et tout serait fini. Elle avait tant de fois échap
pé â Raphaël. Il serait peut-être le vainqueur 
final ? > 

— Allons, miss Smith, suivez-moi. Ces gens 
nous observent. 

— Laissez-moi. 
— Lisez ceci, dit-il. 
Elle hésita à prendre la feuille qu'il tendait. 

Ce ne pouvait être qu'un piège. Ses yeux cher
chèrent cependant, d'une manière machinale, la 
signature : princesse Lis Mahsun al Raff. Tou
te une bouffée de douleur monta en elle. Elle 
lut avec hésitation, puis lentement recommença. 

— Mon auto est un peu plus haut sur le 
plateau, dit le sultan Omar. Elle vous mènera 
à Shirain, où mon avion vous attend. Vous se
rez â Singapour demain matin, miss Smith. 

— Pourquoi faites-vous cela ? 
— Mettons que... cette lettre que vous venez 

de lire m'ait impressionné. 
— Non, vous n'êtes pas accessible à la crain

te. 
Il s'inclina : 
— Vous me faites beaucoup d'honneur. 
— Non, dit-elle, non, ce n'est pas un hon

neur que je vous fais. Je vous déteste. 
— En vérité ? dit-il légèrement. Eh bien ! je 

me résignerai. 
Elle menaça : 

— Je vous préviens que je vais dire à Seyid 
Jectan al Raff que son frère a décide et pré
paré sa mort. 

— Je l'espère bien. 
II y eut un lourd silence. 
— Pourquoi agissez-vous ainsi ? Par amitié 

pour Jectan ? 
Aulwen questionnait comme on mord. 
— Il n'est plus de ma race. 
— Pour Ali ? 
— Je le méprise. 
— Pourquoi m'aidez-vous alors ? Parce que 

vous avez fait assassiner leur père? Vous avez 
des remords ? 

— Je les ignore. Mes nuits sont paisibles. 
— Pourquoi, enfin ? 
11 parut hésiter, puis déclara : 
— J'ai toujours jugé que Seyid Ali était pour 

moi un dangereux orgueilleux, difficile à ma
nier. 

— Vous voulez donc que Jectan reste l'héri
t ier? C'est cela ? 

Un mince sourire se joua sur les traits purs 
de Sultan Omar. 

— Miss Smith, si j'avais ce désir, croyez-vous 
que ce serait sage à moi de vous envoyer vers 
Jectan Mahsun ? 

Elle s'embrasa si fort qu'elle perdit pied. 

— Je ne comprends pas. 

— Oh ! si, miss Aulwen. Vous comprenez — 
aussi bien que moi, d'ailleurs — qu'il y a eu 
assez d'une princesse al Raff de race blanche à 
Jariin. Or, si Jectan se marie, ce ne sera qu'avec 
une femme de la race de sa mère. Je ne tiens 
donc pas à ce qu'il reste héritier. 

— Mais, si je lui évite de tomber dans le 
piège de son frère, il le restera. 

— Je fais confiance, miss Aulwen Smith, à 
votre talent de persuasion ! Je veux croire que 
vous réussirez à le convaincre de renoncer à 
ses droits ? 

Il était si ironique qu'elle se troubla plus 
encore. 

— En ce cas, Seyid Ali serait alors l'héritier 

et vous venez de dire qu'il était difficile â ma
nier... 

— « Etait difficile ». vous dites bien, miss 
Aulwen. « Etait >•. car désormais, étant donné 
les preuves que j'ai de son désir homicide en
vers son frère, je suis sûr qu'il comprendra son 
intérêt à se montrer plus docile à l'avenir. 

Aulwen sentit le vertige la gagner. Depuis 
combien de temps cet homme avait-il prévu ce 
qui se passait aujourd'hui ? Elle balbutia : 

— J'aurais pu ne jamais rencontrer Jectan 
et ne jamais venir à Jarim. 

— Evidemment, convint-il, les choses au
raient pu se passer autrement, mais soyez as
surée, miss Aulwen, que le résultat auquel je 
voulais atteindre aurait été le même. 

Un silence démesuré absorba cette affirma
tion. 

— C'est de la folie. 

— De la diplomatie, tout au plus. Venez-
vous, miss Aulwen ? 

La jeune fille jeta un regard égaré autour 
d'elle. Ce paquet tremblant, sur le sol, était 
Halmina. 

— Vous savez quel moyen Seyid Ali compte 
employer pour... 

Elle ne put continuer et il termina pour 
e l l e : 

— ... pour supprimer son demi-frère ? Non. 
mais vous allez me l'apprendre. Je lis dans 
vos yeux que vous le connaissez. 

— J'ai cru que Seyid Ali était le diable. Vous 
êtes pis encore. 

Le Sultan tendit son bras pour qu'elle s'y 
appuie. 

— N'exagérons rien, miss Aulwen. Je suis 
seulement un homme d'une race différente de 
la vôtre. Vous ne devez pas ine juger. 

Aulwen se détourna de cette main tendue. 
Elle ne put ainsi voir l'éclair d'amère tristesse 
qui donna un instant, au Sultan Omar bin Rufa 
al Yifai, le visage des hommes de toutes les 
races, devant la solitude et le regret. 

—>/ 
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Informations agricoles 
M a r c h é concours de b é t a i l 

de la r a c e d ' H è r e us 
Dans le cadre du Comptoir de Martigny 

et sous les auspices du Département can
tonal de l'Agriculti/re, la Fédération des 
Syndicats d'élevage de la race d'Hérens 
organise un marché-concours de vaches 
et génisses de la race d'Hérens. 

Ce marché a pour but de réunir les 
meilleurs sujets d'élevage et d'en assurer 
une appréciation rationnelle et de facili
ter l'achat et la vente d'animaux de choix. 

Seules les génisses et vaches avec MM 
et appartenant à des membres de syndi
cats d'élevage peuvent être exposées. 

Le règlement de ce marché-concours et 
les bulletins d'inscription peuvent être 
obtenus auprès de la Station cantonale 
de zootechnie, Sion (tél. 027-2 32 89) et 
auprès des secrétaires de syndicats. 

Dernier délai d'inscription : 25 septem
bre 1963. 

Tous les animaux seront assurés contre 
les accidents entraînant la mort ou l'abat
tage d'urgence. 

Les animaux seront appréciés et classés 
selon leur conformation, leur ascendance 
et leur productivité. 

Pes prix récompenseront les meilleurs 
animaux. 

Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens 

M a r c h é concours d e b é t a i l 
de la r a c e t a c h e t é e r o u g e 

du Bas -Va la is 

Dans le cadre du Comptoir de Marti
gny et sous les auspices du Département 
cantonal de l'Agriculture, la Fédération 
des Syndicats d'élevage de la race tache
tée rouge du Bas-Valais organise un mar
ché-concours de vaches et de génisses de 
la race tachetée. 

Ce marché a pour but de réunir les 
meilleurs sujets d'élevage, d'en assurer 
une appréciation rationnelle et de facili
ter l'achat et la vente d'animaux de choix. 

Seules les génisses et vaches avec MM 
et appartenant à des membres de syndi
cats d'élevage peuvent être exposées. 

Le règlement de ce marché-concours et 
les bulletins d'inscription peuvent être 
obtenus auprès de la Station cantonale de 
zootechnie, Sion (tél. 027-2 32 89) et auprès 
des secrétaires de syndicats. 

Dernier délai d'inscription : 25 septem
bre 1963. 

Tous îles animaux seront assurés contre 
les accidents entraînant la mort ou l'abat
tage d'urgence. 

Les animaux seront appréciés et classés 
selon leur conformation, leur ascendance 
et leur productivité. 

Des prix récompenseront les meilleurs 
animaux. 

Féd. d'élevage de la race tachetée 
rouge du Bas-Valais 

Concours de t a u r e a u x 1963 
Nous informons les intéressés que les 

marchés-concours de taureaux auront 
lieu aux dates ci-après : 

1. Race tachetée - Monthey : 10.10.63, 
à 9 heures 30. - Gampel : 11.10.63, à 
9 heures 30. 

2. Race d'Hérens - Sion : les 29. 30 et 
31.10.63. 

3. Race brune : Lors des concours de 
groupes, ou sur demande motivée, lors 
d'expertises spéciales, le jury procédera 
à l'appréciation des taureaux non en
core approuvés et destinés au service 
de la production pendant l'hiver 1963/64. 

Tous les taureaux destinés à la 
reproduction doivent être approuvés 
Les propriétaires sont priés d'annon

cer leurs animaux à la Station canto
nale de Zootechnie à Sion en lui en
voyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de 
productivité ; 

2. Le certificat d'absence de tubercu
lose et de Bang (formule verte). 

Dernier déîai pour l'envoi des 
certificats d'ascendance : 20 sept. 1963 

Les certificats vétérinaires doivent 
être nevoyés au plus tard 20 jours avant 
la date du concours. 

D'autre parit, nous attirons l'atten
tion des éleveurs sur les points suivants 
du Règlement des concours : 

.Admission au Herd-Book : 
a) Age minimum : Nés avant le 1er 

février 1963. 
b) Santé : Indemnes de tuberculose et 

de brucellose (Bacille de Bang). 
e) Ascendance et productivité : Les 

deux parents doivent être inscrits au 
Herd-Book avec ascendance prouvée 
(MM). La mère doit posséder la marque 
de bonne laitière. Si la première lacta
tion est anormale ou que la mère n'a 
pas pu être contrôlée par suite de vente 
ou pour une cause majeure dûment 
prouvée, les 2 grand-mères doivent pos
séder la marque de bonne laitière. 

d) Conformation - Races brune et Hé-
rens : Taurillons jusqu'à 12 mois : 80 
points au minimum - Taureaux de plus 
de 1 an : 82 points au minimum. • -

Race tachetée : Taurillons jusqu'à 12 
mois : admis au Herd-Book sans poin
tage. - Taureaux de plus de 1 an : '82 
points au minimum. 

Primps : Seuls les taureaux primés 
en Valais ou lors des marchés-concours 
intercantonaux de Berne, Thoune, Bulle 
et Lausanne peuvent être mis au bé
néfice de la prime. 

Station cantonale 
de zootechnie. 

Vendanges 1963 
Le Département de police rappelle aux 

producteurs qu'en vertu de l'arrêté du 
15 janvier 1963, toute vendange suscepti
ble de recevoir l'appellation « Dôle •> doit 
être présentée au contrôle à l'état de rai
sin non foulé. La vendange rouge amenée 
au pressoir en bossette sera déclassée en 
Goron, quel que soit le degré Ochslé. 

Le chef du Dpt de police : 
Dr O. Schnyder 

ruv., 

BANQUE 
CANTONALE 
DU VALAIS 

Emission de 

BONS DE CAISSE 

3 H'% 
à 5 ans 

V 
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La journée de l'empire du soleil levant 

au palais de Beaulieu 

La présence, pour la première fois en 
Europe, du Japon dans une foire natio
nale de l'Europe occidentale a suscité, 
depuis plusieurs semaines, un intérêt par
ticulier que reflète la presse de très nom
breux pays européens. En effet, le pavil
lon officiel de Lausanne a provoqué, en 
faveur du Japon, d'innombrables repor
tages illustrés, qui témoignent la valeur 
d'une telle présentation. La presse étran
gère, elle-même, a reconnu combien un 
tel pavillon, ambassadeur des intérêts 
économiques et commerciaux d'une gran
de puissance, offre de possibilités de trac
tations entre l'Extrême-Orient et l'Occi
dent. 

Lundi, au mât d'honneur de la Foire 
nationale d'automne, à l'occasion de la 
journée d'inauguration du pavillon japo
nais, le drapeau nippon fut hissé en pré
sence d'une foule de personnalités, repré
sentant le Conseil fédéral, le gouverne
ment vaudois, les autorités cantonales, 
lausannoises et celles du Comptoir suisse. 
C'est la première fois que l'économie 
9uisse accueille, dans l'un de ses marchés 
commerciaux, une délégation d'Extrême-
Orient. Au cours des trois premières jour
nées de la foire, des contacts commer
ciaux intéressants ont déjà été noués en
tre nos deux pays. La cérémonie de ver
nissage s'est déroulée dès 10 h. 30, à la 
suite du salut aux couleurs du Japon. On 
notait, en particulier, la présence de S. E. 
Akira Ohye, ambassadeur du Japon en 
Suisse, et de S. E. de Rahm. ambassadeur 
de Suisse à Tokyo. Le Comptoir suisse 
était représenté par MM. Rodolphe Sta-
dler, président central, et E. M. Faillettaz, 
directeur général. Au cours de la céré
monie de réception, prirent la parole MM. 
FaiiHettaz, et, «u nom du Japon. Michi-
suke Sugi, président de l'Office japonais 
d'expansion commerciale (Jetro). Dans la 
soirée, à Ouchy, un dîner de réception 
fuit offert par les autorités et le Comptoir 
suisse aux hôtes d'honneur de cette an
née, à la Foire nationale d'automne. 

Nouvel Horaire 
Du 16 septembre au 13 octobre 

Piscine de la grotte 

15.00 h. 
18.30 h. 

17.00 h. 
20.00 h. 

Bains Thermaux 

12.00 h. - 18.00 h. 

La saison se termine le 13 octobre 
à 18 heures. - Dès ce jour nos 
établissements resteront fermés. 

Avec nos remerciements. 

Bains thermaux Brigerbad 
Hans KALBERMATTEN. 
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Nouve l les m e s u r e s 
des médec ins 

p o u r la su rve i l l ance 
des m é d i c a m e n t s 

Corrélativement aux efforts entrepris 
pour parer aux désordres causés par les 
médicaments (essais secondaires nocifs, 
lésions embryonnaires, intolérance médi
camenteuse) et conformément aux direc
tives établies sur le plan intgrnational en 
vue d'obtenir la collaboration de tous les 
médecins pour consigner les observations 
recueillies dans ce domaine, ure centrale 
chargée de recueillir les observations lai
tes sur les désordres causés par les mé
dicaments a été créée au secrétariat gé
néral des institutions du corps médical 
suisse 9, Sonnenbergstrasse à Berne. 

Il est donc fait appel à tous les méde
cins pour qu'ils nous signalent leurs ob
servations quant aux essais nocifs — cer
tains ou présumés — des médicaments. 
Les observations recueillies seront com
muniquées à l'organisme compéic-nt. 

C'est a u j o u r d ' h u i 
l ' ouver tu re de l a chasse 

Dès ce matin, tous les chasseurs valai-
sans, tant anciens que nouveaux, se sont 
élancés sur la piste du gibier. 

Tous, qu'ils soient disciples de saint 
Hubert, chevronnés ou simple petit ama
teur, ont le secret espoir de ne pas ren
trer bredouille ce soir. 

Le fusil a été minutieusement vérifié, 
le chien a été entraîné, la gibecière net
toyée, les chaussures graissées, bref, tout 
est en ordre, le chasseur est prêt. 

Il ne reste plus qu'au gibier à être pré
sent à ce rendez-vous automnal, qui ver
ra 122 nouveaux chausseurs, qui ont réus
si leur examen, s'essayer à ce sport pas
sionnant. 

Puisse cette saison se dérouler selon 
les voeux de tous. Beaucoup de gibier, 
de beaux coups de fusil, et surtout pas 
d'accident comme celui qui vient de pri
ver notre pays de l'un de ses meilleurs 
skieurs. 

C e r t i f i c a t de capac i té 
Le Service cantonal de la Formation 

professionnelle communique : 
A chaque apprenti ayant subi avec suc

cès l'examen de fin d'apprentissage est 
délivré un certificat de capacité. 

Ce document sera envoyé à son titulaire 
lorsque ce dernier nous aura fait parve
nir une déclaration de son patron attes
tant que le temps d'apprentissage est ter
miné. 

Service cant. de la form. profess. 

| £e Ctofedléri fouA renseigne 
R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 17 septembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 1100 Compositeurs suisses. 1130 
Orchestre : Voyage autour du monde. 
12 00 Midi à quatorze heures - 12 15 
Hommage à Hermann Lang - 12 45 In
formations - 12 55 Encore vous, Imo-
gène - 13 05 Mardi les gars - 1 3 15 Dis
ques pour demain - 13 40 Le disque de 
concert - 16 00 Le rendez-vous des iso
lés - 16 20 Trio en si majeur, op. 8 (Jo-
hannes Brahms) - 16 50 Chant avec ac
compagnement - 17 00 Le Magazine de 
la médecine - 17 20 Cinémagazine. 17 45 
Entre parenthèses - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 L'a
venture moderne - 2010 Refrains en 
balade - 20 30 Comédie: Baisers per
dus, en 3 actes, d'André Birabeau. 22 15 
Les nouveautés du disque - 22 30 Infor
mations - 22 35 Les chemins de la vie. 
23 00 Musique pour vos rêves - 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 18 septembre 
7 00 Bonjour à tovîs - 7 15 Informa

tions - 8 30 Université radiophonique. 
9 30 A votre service - 11 00 L'album 
musical - 11 40 Chansons et musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage : Le rail - 12 45 Informations. 
12 55 Encore vous, Imogène - 13 05 
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C h a m p i o n n a t suisse 

L i g u e n a t i o n a l e A 
Bâle—Schaffhouse 
Bienne—Lausanne 
La Chaux-de-Fonds—Sion 
Grasshoppers—Cantonal 
Lucerne—Zurich 
Servette—Granges 
Y.-Boys—Chiasso 

2 
1 
:s 
2 
1 
1 
1 

Ligue nationale B 
Brùhl—Bellinzone 
Lugano—Y.-Fellows 
Moutier—Aarau 
Porrentruy—Berne 
Vevey—Thoune 
Winterthour—Et. Carouge 
Soleure—UGS 

4 
1-
0 
(1 
0 
4 
(1 

-2 
-3 
-1 
-2 
-4 
-3 
-3 

-0 
0 
-3 
-2 
-1 
-1 
-1 

P r e m i è r e l igue 
Assens—Renens 1-1 
Fribourg—Versoix 1-2 
Malley—St. Lausanne 1-1 
Martigny—Raron (renvoyé) 
Xamax—Le Locle 1-1 
Yverdon—Hauterive 5-1 

D e u x i è m e l igue 
Monthey—Sierre (renvoyé) 

Q u a t r i è m e l igue 
Varen—Steg II 4-4 

JUNIORS A 
Deuxième degré 

Varen—Steg 4-0 

C h a m p i o n n a t c a n t o n a l 

Coupe v a l a i s a n n e 
1er tour 

Visp—Brig II 8-2 
ES Nendaz—-Vétroz 2-5 

COUPE DES JUNIORS A 
de l'AVFA - Tour éliminatoire : 
Naters—Raron 0-3 

(forfait) 

COUPE DES JUNIORS B ET C 
de l'AVFA - 1er tour (Série C) 
Viège—Naters 10-2 
Sierre II—Sion 0-10 

D'une gravure à l'autre - 16 00 Le ren
dez-vous des isolés - 16 20 Musique lé
gère - 16 40 Ouverture « des Nations 
anciens et modernes » en sol majeur (G. 
P. Telemann) - 16 55 Chant avec accom
pagnement - 17 15 Bonjour les enfants. 
17 45 Donnant-donnant - 1815 Nou
velles du monde chrétien - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Ma faim et vous - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 Tri
bune internationale des journalistes. 
22 55 Actualités du jazz - 23 15 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 20 00 

Téléjournal - 2015 Continents sans 
visa - 21 00 Musique du monde - 22 05 
Chronique des Chambres fédérales. 
22 10 Dernières informations - 22 15 
Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 16 et mardi 17 : les deux derniè

res séances d'un film hors série : « Tra
hison sur commande » avec William Hol-
den et Lili Palmer (dès 16 ans révolus). 

Dès mercredi 18 : « Thérèse Desquey
roux » d'après le célèbre romande Fran
çois Mauriac. (Dès 18 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Lundi 16 et mardi 17 : Jerry Lewis dans 

< Le Zinzin d'Hollywood » (dès 16 ans 
révolus). 

Dès mercredi 18 : « Nous irons à Deau-
ville ». (Dès 16 ans révolus). 

V é t é r a n s 
Martigny—Châteauneuf 0-4 

Les contemporains de la classe 1899 
ont le regret de faire part du décès de 
leur cher ami 

Horace ROSSA 
Pour l'ensevelissement, auquel la 

classe est priée d'assister, consulter 
l'avis de la famille. 

Monsieur Emile ROSSIER, à Leytron ; 
Mademoiselle Laurence ROSSIER, à 

Leytron ; 
Monsieur Arthur ROSSIER. à Leytron ; 
Monsieur et Madame Fernand ROS-

SIER-MICIIELLOD, leurs enfants et 
petit-fils, à Leytron ; 

La famille de feu Jules COMBY-DÉ-
FAYES, à Chamoson. Leytron et 
Riddes ; 

La famille de feu Joseph DÉFAYES. à 
Riddes. Martigny et Sion ; 

La famille de feu Emile DÉFAYES, à 
Leytron, Genève, Lausanne et Sion ; 

La famille de feu Abel DÉFAYES, à 
Leytron et Martigny ; 

La famile de feu Albert DÉFAYES, à 
Yvorne; 

La famile de feu Jules DÉFAYES, à 
Lausanne ; 

La famille de feu Ami DÉFAYES, à 
Leytron, Genève et Saiïlon ; 

La famille de feu Joseph ROSSIER. à 
Leytron et Genève ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part du décès, 
dans sa 85me année, de 

Madame Aline ROSSIER 
née DÉFAYES 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-scçur, 
tante, grand-tante et parente, enlevée à 
leur tendre affection, le 14 septembre 
1963, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, mardi 17 septembre, à 10 h. 15. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
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La Société de musique La Persévé
rance de Leytron, a la grande douleur 
de faire part du décès de 

Madame Aline ROSSIER 
née DÉFAYES 

mère de son vice-président M. Fernand 
ROSSIER, de son ancien porte-drapeau 
Emile ROSSIER et grand-mère de ses 
membres actifs Jean-Albert ROSSIER. 
Michel ROSSIER et Théo BUCHARD. 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis mortuaire de la famille. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, la famille 
de Monsieur 

Antoine RIBORDY 
remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières, dons de 
messe, de couronnes et de fleurs, l'ont 
réconfortée dans son épreuve. 

Elle dit sa gratitude aux amis du cher 
disparu, aux sociétés, aux communes et 
à la classe 1907. 

Monthey, le 12 septembre 1963. 
P 12952 S 
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La Distillerie Bompard & Cie a le 
pénible devoir de faire part du décès 
de son fidèle employé 

Marc DELITROZ 
L'ensevelissement aura lieu à Fully, 

le mardi 17 septembre, à 10 heures. 

Monsieur Faust ROSSA, à Genève ; 
Madame Fanny ROSSA, à Lausanne ; 
Monsieur Joseph MONAY, à Monthey ; 
Les familles ROSSA, MONAY, ROUILLER ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

HORACE ROSSA 
leur très cher frère, beau-frère, cousin et parent, décédé subitement à l'âge 
de 64 ans, muni des Sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 17 septembre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : rue des Epineys. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Le bien-être des vôtres ne tient qu a un fU... 

. . .au fil ténu de votre v ieet de votre santé! 
Qu'il vous arrive prématurément quelque chose et c'est 
le pain quotidien de votre famille, l'avenir de vos enfants, 
qui sont compromis. Doublez ce fil ténu du câble solide 
que tressera pour vous la «Nationale-Vie». 

Connaissez-vous par exemple la «1246» 
C'est une formule d'assurance originale qui a largement 
contribué à la faveur dont jouit la «Nationale-Vie». 
Selon cette formule, la compagnie paie 

Fr. 10000.— au terme du contrat 
Fr. 20000 . - en cas de décès par maladie 
Fr. 40000. - en cas de décès par accident 
Fr. 60000 . - en cas de décès par accident d'auto 

Malgré ces avantages, la prime est modique. 
Nos agents vous renseigneront avec plaisir sans aucun 
engagement pour vous sur la «1246» 
et sur toutes nos autres combinaisons d'assurances. 

Pour en savoir davantage, 
téléphonez ou écrivez sans engagement 
à l'agence générale de la 
«Nationale-Vie», ou à la Direction, 
7, avenue du Théâtre, Lausanne 

A. & B. DONZÉ 
Agents généraux 

Av. Mercier-de-Molin 

Sierre T6K (027) 515 20 
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assureHè solidement auprès de la «Nationalepe» 

BELLES OCCASIONS 

VENTE DE BEAUX 
MOBILIERS 

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER 
NOYER SCULPTÉ composée de : 1 gr. 
buffet plat (env. 2 m. 50 de long) 1 vi
trine argentier - 1 grande table à ral
longes 100x160 fermée plus allonges, 
8 chaises rembourrées et 2 fauteuils. 
UNE SPLENDIDE NOYER RICHE
MENT SCULPTE avec grand buffet 
env. 2 m. 50 de long, plat - 1 console 
desserte - 1 table à rallonges - 12 chai
ses dossiers et sièges garnis et 1 fauteuil 
TRÈS BELLE Ls. XV BOIS DE ROSE 
ET PALISSANDRE, composée de : 1 
buffet plat - 1 buffet argentier - 1 table 
ronde à ralonges et 6 chaises - UNE 
TRÈS BELLE EN ACAJOU STYLE 
ANGLAIS, avec 2 buffet plats - 1 vi
trine - 1 table à rallonges et 6 chaises. 
AUTRES BELLES SALLES A- MAN
GER Henri II en beau noyer sculpté. 
QUELQUES BELLES SALLES A MAN
GER MODERNES (mi-modernes) en 
noyer avec buffets plats, avec ou sans 
argentier, table à rallonges et chaises. 

Plusieurs chambres à coucher 
COMPLÈTES EN NOYER, EN FRÊNE, 
ETC. avec GRAND LITS 2 PLACES ET 
AVEC DEUX LITS, armoires à 3 por
tes, coiffeuses et tables de chevets. 

CANAPÉ COUCH ET FAUTEUILS. 

Très beau salon Anglais 
3 pièces 

grand canapé et 2 fauteuils, les sièges 
et dossiers avec coussins mobiles, le 
tout recouvert de beau velours à fleurs, 
ETAT DE NEUF - 1 EXCELLENT 
PIANO BRUN « Chmidt Flohr », excel
lente sonorité, cadre fer cordes croisées. 

2 BUREAUX PLATS - 1 TABLE AVEC 
6 CHAISES SCULPTÉES - Couch et 

fauteuils modernes. 

Quantité de meubles courants 
tels que : Chambres à coucher simples, 
armoires à glaces, commodes, tables de 
nuit, lits bois complets 1 et 2 places, 
matelas (crin animal) - Tables - chai
ses - Dressoirs - Divans (1 et 2 places) 
crin animal - Buffets - Coiffeuses. 
Toilettes - Ottomanes et nombreux au

tres meubles trop long à détailler. 

Sadresser chez : 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 6122 02 

Salon de coiffure pour dames à Mar-
tigny, demande 

bonne 

COIFFEUSE 
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M A R T I G N Y (026) 60745 
bureau: RUE DE PLAISANCE 

Schmidt'cii 
O U T I L L A G E - V I S S E R IE - B O U L O N N E R I E • C H E V R O N 

M. WITSCHARD 
Martigny 

Tél. (026) 6 16 71 
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BELLES OCCASIONS 

VENTE 
DE MEUBLES 
Meubles courants et modernes 
pour appartements, villas, chalets, pen
sions, hôtels, pour la campagne, pour 

chambres d'employés, etc., etc. 

Meubles de style 
et de luxe 

Mobiliers de salons - de salles à man
ger - de chambres à coucher, de halls, 

etc. - etc. - etc. 

Jos. Albini, Montreux 
AVENUE DES ALPES No 18 

Tél. (021) 6122 02. 

Succursale à S I O N 

Sommet du Grand Pont No 44 
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! • PORTIFS! 
abonnez-vous au ,,Confédéré' 

Nous cherchons pour notre départe
ment fournitures scolaires en gros 

1 jeune employé 
de commerce 

dynamique et de bonne culture géné
rale. Branche très vivante. Travail va
rié, contacts avec la clientèle. 

Offres écrites avec curriculum vitae à 
Marcel Gaillard & Fils S. A. Martigny. 
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Lundi 16 et mardi 17 - (16 a. 
rév.) - Deux dernières séances 
du grand film d'espionnage : 

TRAHISONS 
SUR COMMANDE 

avec William Holden et Lili 
Palmer. 

Lundi 16 et mardi 17 -, (16 a. 
révolus) - Un immense éclat 
de rire : 

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD 

avec Jerry Lewis. 

IVe COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

28 septembre — G octobre 

4 halles - 175 stands - 2 pavillons 
spéciaux 

Orientation et formations profession
nelles - Télévision 

Manifestations culturelles et sportives 

Réunions - Assemblées 

Marchés-concours. 
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OISES 
BRUTES 

On cherche ardoises brutes, en bon état pour 
couverture d'un chalet de montagne. 
Faire offre par écrit au Service Forestier de la 
Commune de Monthey. 

P13160 S 

Agence de voyages 
connue, cherche dans chaque centre ur
bain important, correspondant. Convien
drait tout spécialement à homme d'af
faires introduit auprès des sociétés et 
de la population en général. 
Ecrire à Case postale 139, Chauderon 0, 
Lausanne. 
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Lundi 16 septembre 1963 Le Confédéré 

Les élections fédérales approchent 
Les élections au Conseil national 

Quelques candidats 
déjà connus 

Nous approchons des élections fédé
rales qui ont lieu comme on le sait, cha
que quatre ans. Il s'agit, pour le Valais, 
d'élire sept conseillers nationaux et deux 
conseillers aux Etats. 

La répartition actuelle des sièges est 
de deux conservateurs pour le Conseil 
des Etats (quoniam nominor leo !...) de 
cinq conservateurs, un radical et un so
cialiste pour le Conseil national. 

A quelques semaines de ces élections, 
quelle est la situation ? C'est ce que 
nous allons rapidement examiner. 

CHEZ LES CONSERVATEURS 

Comme d'habitude, il y aura apparen
tement et sous-apparentement entre les 
conservateurs du Bas-Valais, les conser
vateurs du Haut et les chrétiens-sociaux 
du Haut. On se divise pour mieux se réu
nir : la tactique assure l'utilisation des 
restes de sorte que l'on peut diverger 
d'opinion pendant quatre ans et utiliser 
tous les moyens, le jour de l'élection, pour 
s'assurer, entre frère ennemis, le maxi
mum de chances... 

Les conseillers sortants, soit MM. de 
Courten, Carruzzo, Jacquod, Stoffel et 
Kâmpfen se reportent. 

Comme le Centre et le Bas ont droit 
chacun de présenter trois candidats et 
que M. Jacquod se reporte, il restait aux 
délégués des quatre districts du Centre 
réunis samedi à Sion à trouver deux 
noms. Ce sont ceux de MM. Adolphe 
Ttavelletti, avocat à Sion mais représen
tant du district d'Hérens et Pierre Tabin, 
avocat à Sierre, qui ont été retenus. 

Le district de Sion présentait la candi
dature de M. Marc Constantin. Ce dernier 
n'a pas trouvé grâce devant l'assemblée. 
Il y eut du bruit dans le Landerneau à la 
suite de cette éviction... 

Dans le Bas conservateur, M. de Cour
ten sera en liste avec M. Edmond Joris, 

de l'Entremont. On parle de M. Joseph 
Michaud, directeur de Provins, comme 
troisième candidat. 

CHEZ LES RADICAUX 

Au cours d'une séance préliminaire du 
comité directeur, notre conseiller national 
sortant, M. Francis Germanier, s'est dé
claré prêt à accepter une nouvelle can
didature. Le district de Conthey présen
tera sa candidature à l'assemblée canto
nale des délégués, dimanche prochain à 
Leytron. On connaît également la déci
sion des délégués du district de Martigny 
de présenter la candidature de M. Ed. 
Morand, président du PRDV. 

Les délégués sierrois se sont réunis 
samedi à Sierre sous la présidence de 
Me Guy Zwissig. Ils ont porté leur choix 
sur M. François Wyss, ingénieur, député. 
D'autre part, les délégués se sont pro
noncés pour un apparentement des mino
rités. 

CHEZ LES SOCIALISTES 

Rien d'officiel encore, mais le bruit 
court que le sortant de charge, M. Char
les Dellberg, accepterait une nouvelle can
didature. La liste définitive sera composée 
lors du Congrès du parti. 

AU CONSEIL DES ETATS 

Cette élection se faisant au système 
majoritaire et la majorité conservatrice 
ayant jalousement conservé le privilège 
du droit du plus fort, on se trouve ici en 
présence d'une affaire exclusivement con
servatrice. M. Lampert, élu sortant, sera 
à nouveau candidat pour le Bas-Valais. 

Pour le Haut, on Ignore s'il faudra à 
nouveau avoir recours à un tirage au sort 
dans un chapeau pour désigner l'élu ou 
si l'on s'en tiendra au modus Vivendi 
adopté la dernière fois entre les bons 
amis conservateurs et chrétiens-sociaux... 

g. r. 

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan 
est convoquée 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

à 14 heures 30, à LEYTRON, grande salle de la Coopérative 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Élections fédérales ; 
3. Divers. 

Pas de cadeau 
aux minorités politiques 

Ces paroles historiques ont retenti, en 
juillet dernier, dans la salle du Grand 
Conseil par l'organe de Me Travelletti, 
porte-parole du groupe conservateur. 

L'orateur aurait dû avoir le courage de 
compléter sa déclaration en disant : « mais 
nous ne sommes en aucune façon gênés 
de recevoir les cadeaux que ces mêmes 
minorités nous font ». 

En effet, depuis 12 ans, les partis radi
cal, socialiste et le mouvement social-
paysan, en négligeant d'apparenter leurs 
listes, font généreusement cadeau d'un 
siège de conseiller national au parti con
servateur. 

En 1959 encore, les suffrages réunis des 
trois minorités atteignaient le chiffre de 
96 290 et leur aurait permis, en cas d'ap
parentement, d'obtenir trois sièges et cela 
à la première répartition déjà, le quotient 
étant de 31 728 suffrages. 

Le siège gagné aurait été enlevé au 
Haut-Valais, malgré l'apparentement que 
concluent quand même les deux clans 
ennemis : conservateurs et chrétiens-so
ciaux qui se livrent, sans cela, une lutte 
au couteau dans le haut du canton. La 
scandaleuse campagne contre le vice-pré
sident du Grand Conseil, M. Escher, n'est 
pas encore oubliée. 

Le Valais romand devrait être au cou
rant de la curieuse politique haut-valai-
sanne. Pour empêcher la pénétration des 
« idées subversives », c'est-à-dire radica
les et socialistes, de rusés politiciens ont 
imaginé que rien de mieux qu'une scis
sion entre les deux clans serait capable 

de détourner les électeurs des idées nou
velles, en les concentrant sur les bagar
res locales auxquelles se livrent avec 
ardeur les frères ennemis. 

C'est comme si l'on déviait l'eau d'un 
bisse en deux branches divergentes pour 
les ramener discrètement plus loin dan3 
l'étang conservateur pour le plus grand 
profit des grenouilles qui y prospèrent. 

Dans le Valais romand, les relations 
entre les minorités sont, en général, des 
plus correctes. La lutte commune pour la 
proportionnelle au Conseil d'Etat les a 
encore rapprochées. Malgré cela, les mi
noritaires ne se décident pas à accomplir 
la simple formalité de l'apparentement qui 
leur assurerait sûrement un siège supplé
mentaire. 

Et voilà, comme quoi il y aura encore 
de beaux jours pour le parti conservateur, 
tant qu'il aura la chance d'avoir en face 
de lui des opposants aussi candides que 
le sont les minoritaires valaisans. 

J. S. 

GRANDE BRETAGNE 
Le micro qui tue 

Peter Hadfield, un jeune chanteur co
mique anglais, venait d'empoigner son. 
micro, vendredi soir, dans une boîte de 
nuit d'Oyston, lorsqu'il s'écroula et après 
quelques soubresauts s'immobilisa sur le 
sol. Les spectateurs, croyant qu'il s'agis
sait d'un gag, éclatèrent de rire. Ne le 
voyant pas se relever, certains s'inquié
tèrent cependant. S'approchant de lui, ils 
s'aperçurent qu'il était mort, électrocuté 
par son micro. 

A l'approche des élections -
fédérales, les partis polit i 
ques s'affairent à dresser 
leurs listes de candidats et 
à préparer leurs program
mes. On connaît dé jà quel
ques candidats. Pour sa 
part , le parti radical démo
cratique valaisan aura son 
assemblée des délégués di
manche prochain à Ley
tron. C'est cette assemblée 
qui décidera de la liste dé
f ini t ive, sur propositions 
des districts. 

On peut l ire également 
dans ce numéro le leader 
de M. Edouard Morand qui 
précise l'action de cons
truction et d'opposition te l 
le qu'elle est comprise par 
notre par t i . 

Pour sauver la «Canada» il faudra sacrifier 
des dizaines de milliers d'arbres 

C'est la décision qu'ont prise les pro
ducteurs valaisans, réunis samedi en as
semblée à Bramois, sous la présidence de 
M. Varone. Cette décision a été motivée 
par la crise qui se fait de plus en plus 
sentir sur le marché de la pomme dite 
« Canada ». 

Il y a quelques années, la France nous 
achetait près de 400 valons chaque année 
de ces fruits. 

Actuellement, elle n'en prend plus. 
Pour sa part, le marché suisse n'en con

somme qu'une infime partie et cette an
née, par exemple, il y a environ 100 va-
gons qu'on ne sait où liquider. 

Afin de tenter de mettre un frein à ce 
marasme, les producteurs se sont décidés 

Expo-flashes 
Au sud de la place de la « Joie de 

vivre », on peut voir se dessiner désor
mais l'église de l'Exposition. Cinq pi
liers en béton supportent une dalle de 
36 cm. d'épaisseur qui sera la base du 
sanctuaire. Un carillon de 26 cloches y 
rappellera par d'alertes sonneries du 
folklor.e valaisan la présence d'une sec
tion de « La communauté humaine » 
dans l'Exposition. Les cloches de ce ca
rillon seront coulées au mois de no
vembre à Aarau, siège de l'unique fon
derie de cloches de notre pays. A l'Expo 
on pourra voir carillonner « à la corde » 
tous les samedis ; en semaine le caril
lon sera joué au clavier, il sonnera tous 
les jours quelques minutes avant midi. 

Le travail devient maintenant spec
taculaire dans le secteur « L'Industrie 
et l'artisanat » et peut avancer très ra
pidement grâce à la conception du 
genre « mécano » des bâtiments. Les 

I structures du secteur proviennent des 
différentes parties du pays : Frauen-
feld, Bâle, Zurich, Vevey, Renens, Lau
sanne, Buchs. 

La coupe des « Jeunes Agriculteurs », 
organisée dans le cadre de l'Exposition 
nationale est actuellement en pleine 
compétition. Bien qu'on en soit en ce 
moment au stade des épreuves élimi
natoires régionales, ces joutes originales 
et pacifiques sont âprement disputées. 
Dimanche 8 septembre avaient lieu les 
éliminatoires de Châtel-St-Denis et de 
Goumcens-la-Ville, le dimanche 22 sep
tembre, ce sera le tour de Cernier 
(Neuchâtel), d'Orbe, de Morat (concur
rents de langue française et de langue 
allemande) et de Mézières (Vaud), alors 
que le dimanche suivant, soit le 29 sep
tembre, des épreuves éliminatoires ré
gionales se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds et à Mathod. Signalons que les 
épreuves éliminatoires qui devaient 
avoir lieu à Cossonay sont reportées au 
début de 1964. 

Un des excellents moyens de propa
gande mis au point par le service spé
cialisé de l'Exposition nationale est 
sans aucun doute celui des macarons à 
coller sur les pare-brise des voitures, 
qui invitent les gens au Rendez-vous de 
Lausanne, le 30 avril 1964. Ce ne sont 
pas moins de 600.000 macarons qui ont 
été distribués par l'entremise de nos 
services douaniers aux postes frontières, 
ainsi que par l'ACS, le TCS et par l'Ex
position nationale elle-même. 

L'Exposition nationale suisse - Lau
sanne 1964 organisera sous son patro
nage un concours des produits de l'in
dustrie des spiritueux. La Société suisse 
des liquoristes a été chargée de la mise 
sur pied de ce concours. Seront pris en 
considération les produits de l'industrie 
des spiritueux fabriqués en Suisse, tels 
qu'apéritifs, bitters, eaux de vie de 
fruits à noyaux, liqueurs, spécialités 
d'eaux de vie de vin, vermouths, etc. 
Peuvent concourir, les producteurs et 
fabricants de l'industrie des spiritueux 
domiciliés en Suisse. Un jury appréciera 
les produits présentés en procédant à 
une dégustation « à l'aveugle » et attri
buera des diplômes et des médailles 
aux gagnants. 

Qui dit fosse aux ours, pense à Berne. 
Toutefois, l'année prochaine cette pré-
roagtive typiquement bernoise devien
dra provisoirement lausannoise, car 
quelques oursons de la ville de l'Aar 
viendront s'ébattre dans une fosse con
çue à leur intention dans l'enceinte de 
l'Exposition et n'auront certes pas de 
peine à s'habituer au climat des rives 
du Léman. 

Plus de 15 km. de pilotis ont dû être 
enfoncés au moyen de cette machine 
appelée de façon pittoresque une «son
nette» dans les terrains de comble
ment. Des rgoupes de 3 à 4 pilotis de 
12 à 18 m. de long et de 15 à 25 cm. de 
diamètre servent de base aux fonda
tions d béton sur lesquelles s'élèvent 

maintenant les structures métalliques 
portantes des 40.000 m2 de construction 
des bâtiments du secteur « L'Art de 
vivre ». 

Dans le secteur « La Terre et la Fo
rêt », on s'emploie activement à la 
construction de l'habitat rural. Ac
tuellement la couverture de la ferme de 
plaine à stabulation libre est en cons
truction. Quant aux fondations de la 
ferme de montange, elles sortent de 
terre à un rythme réjouissant, grâce à 
la collaboration du « Heimatwerk ». En 
effet, le nombre de volontaires que cet 
organisme national a envoyé à l'Expo 
dépasse toute prévision. Des jeunes 
gens de toutes les régions du pays ar
rivent à l'Expo et collaborent aux tra
vaux de construction en cours dans le 
secteur agricole, tout en profitant de 
cette occasion pour échanger leurs 
points de vue et discuter des problèmes 
qui les intéressent. 

vistfeZ 

L'EXPO-
sitionde 

C U i ^ e S l n o d e r 
nés 

installée par le spécialiste 
des cuisines modernes 
Gétaz Romang Ecoffey S.A. 
Cette visite vous passionnera. 
Vous y verrez les aménagements 
les plus ingénieux, visant à épargner 
la peine et le temps de la maîtresse 
de maison: 

• plans de travail en Formica 
extrêmement faciles à entretenir 

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

O hotte de ventilation absorbant 
les odeurs 

• armoires dans lesquelles tout est 
à la portée de la main 

• cuisines-salons, avec coin à manger 
etc. 

Des spécialistes vous indiqueront 
comment moderniser votre cuisine, 
avec le minimum de frais, en y 
incorporant de nouveaux meubles 
et une machine à laver la vaisselle, 
par exemple. 

L'entrée de l'exposition est libre. 
Une visite ne vous engage à rien. 
Lausanne Rue des Terreaux 21 R I 
Parking de 20 voitures I j i 

GETAZ 
ROMANG 
ÉCOFFEY SA 

Lausanne Terreaux 21 
Pendant le Comptoir 
ouverture toute la journée 
le samedi et le lundi du Jeûne 

à ne mettre sur le marché que des fruits 
de toute première qualité. 

Pour ce faire, ils ont décidé d'abattre 
tous les arbres qui ne donnaient pas les 
garanties voulues. 

Ainsi, ce sont environ 120 000 arbres qui 
vont être abattus. A la fin de l'assemblée, 
les producteurs votèrent encore une réso
lution dont la teneur est la suivante : 
0 Les producteurs valaisans conscients 
que seul un fruit de qualité aura sa place 
sur le marché d'aujourd'hui et demain, 
demandent le retrait du troisième choix 
du marché frais et son utilisation pour la 
fabrication de cidres. 
• Demandent à l'Union valaisanne pour 
la vente de fruits et légumes, et à la Divi
sion fédérale de l'agriculture de faire 
appliquer cette décision. 
• Requièrent de la part de la Confédé
ration que le prix fixé, compte tenu de 
la hausse des frais de production, soit 
u nencouragement à produire de la qua
lité. 
• Prennent connaissance avec satisfac
tion des mesures prises par la Régie fédé
rale des alcools et l'Etat du Valais, ten
dant à activer :1a transformation des sec
teurs impropres à la canada par l'octroi 
de primes à l'arrachage en complément 
du subventionnement en vigueur. 
• Souhaitent qu'un effort particulier de 
propagande soit entrepris en vue de faire 
mieux connaître la canada. 
• Rappellent à toute ménagère de Suisse 
que la reinette du Canada reste «sa» 
pomme pour ses qualités gustatives et 
culinaires. 

A la chasse au trésor 
dans les eaux 
du Tôplitzsec 

« Nous ne sommes pas des aventuriers 
et nous ne cherchons pas à nous enri
chir », a déclaré devant la presse à Salz-
bourg, M. Albrecht Gaiswinkler, ancien 
député socialiste et ancien membre de la 
résistance autrichienne, en évoquant les 
efforts déployés par son « grotipe de re
cherches » en vue d'obtenir l'autorisation 
de remonter à la surface le fameux tré
sor du lac de Tôplitzsee. 

On rappelle que certains dirigeants na
zis auraient fait immerger, dans ce lac 
autrichien, d'importantes quantités d'or 
en barre, ainsi qu'une vingtaine de cais
ses contenant des documents secrets de la 
Gestapo et des SS. 

M. Gaiswinkler a affirmé que, en cas 
de réussite, l'or serait mis à la disposition 
du Fonds international de lutte contre le 
cancer. 

On rappelle enfin que le mystérieux 
trésor du lac de Tôplitzsee a déjà coûté 
la vie à quatre hommes, décuoverts as
sassinés dans les environs du lac. On pen
se qu'il s'agit là de victimes de la rivalité 
entre anciens nazis connaissant l'existen
ce de l'or et des documents. 

Pris, Nobel ! 
Le détenu Arnold Nobel, âgé de 25 ans, 

de Moerschwill (SG), qui s'était évadé le 
26 juillet 1963 de l'asile de Neurheinau 
avec un autre détenu et grâce à la com
plicité d'anciens détenus, a pu être repris 
samedi à 18 h. 30 à Mulhouse en Alsace. 

Grâce à une surveillance policière de 
longue durée, la police cantonale argo-
vienne avait pu constater samedi après-
midi que la mère de Nobel se faisait con
duire en voiture de Untersiggentail à Mul
house. En alertant le service des recher
ches de la police criminelle de Bâle, on 
sollicita l'aide du commissariat de police 
criminelle de Mulhouse. La gare de cette 
ville fut prise sous la surveillance de 
près d'une dizaine de policiers. Quand 
Nobel s'y rendit, un agent de la police 
cantonale argovienne le reconnut et l'ar
rêta. Nobel n'opposa aucune résistance. 
D'entente avec le préfet compétent du 
département, Arnold Nobel fut transféré 
en Suisse au cours de la nuit et enfermé 
à la prison du district d'Aarau. 

BARCELONE 

Une Caravelle française 
échappe de peu 
à la catastrophe 

La Caravelle d'Air-France venant de 
Paris s'apprêtait à atterrir hier à 13 h. 30 
sur l'aéroport de Barcelone, par un temps 
bouché, lorsqu'un avion de tourisme rou
ge et argent surgit sous la caravelle et 
entreprit de se poser. 

Ses roues avaient à peine touché le sol 
que la tour de contrôle lui donnait l'or
dre de ne pas atterrir et le pilote de l'ap
pareil, remettant les gaz, dégageait la 
piste, tandis que la Caravelle se posait 
sans dommage. 

Selon les autorités espagnoles, le pilote 
de l'avion de tourisme — il y avait deux 
hommes à bord, tous deux Britanniques 
— à été condamné à 2000 pesetas d'a
mende. 
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