
Politique internationale

Le déf i du président Salazar
En méme temps que se déroulait la

• marche des Noirs » sur Washington,
il y avait à Lisbonne une autre mani-
festation qui réunissait tout autant de
monde, mais dont les journaux parlè-
rent beaucoup moins. Et pourtant c'est
la seconde qui , sur le pian internatio-
nal, risque d'entrainer les plus im-
portantes conséquences. Une grande
foule acclamali la résolution du pre-
mier ministre Salazar de défendre
jusqu 'au bout l'Angola et tous les au-
tres territoires d'outre-mer. Le Portu-
gal, aussi longtemps que son regime
n'aura pas été changé, s'oppose à ce
raz-de-marée qui a fait crouler tous
les empires coloniaux, à l'exception
de l'empire soviétique.

Pour I'instant, l'effort portugais se
concentre sur l'Angola, pays grand
deux fois comme la France, mais dont
la population, pour autant qu'on peut
la recenser, ne dépasse pas cinq mil-
lions d'habitants. L'un des mouve-
ments rebelles, car il y en a plusieurs
et qui se font concurrence, vient de
constituer une sorte de bureau poli-
tique siégeaht à Léopoldville, et que
certains pays africains reconnaissent
déjà comme gouvernement en exil.
D'autres, sans aller jusque là, four-
nissent à l'organisation un appui mi-
litaire, technique, financier, diploma-
tique, au point qu'un journal de Lis-
bonne pouvait recemment affirmer,
sans aucune exagération , que treize
pays se trouvaient en guerre avec le
Portugal.

D'ou vient cette situation ? En pre-
mier lieu du fait que tous les terri-
toires entourant l'Angola, sauf évidem-
ment l'Afrique du Sud — forment au-
jo urd'hui des Etats où les Noirs pré-
dnmincnt. Ces nouveaux Etats se mon-
ti ent hospitaliers aux rebelles , et leur
offrent des bases que Ies Portugais ne
peuvent atteindre. La situation est
la méme qu'en Algerie, lorsqu'après
chaque échec Ies rebelles se repliaient
en Tunisie et au Maroc où Ies trou-
pes frangaises avaient l'ordre de ne
pas poursuivre. Déjà, lors de ces opé-
rations, l'armée portugaise a ressenti
ce genre d'inconvénient. Les faits
montrent que le président Salazar en-
l.tmc une partie que d'autres places
dans une situation pareille, ont per-
dite.

Cette obstination à relever le défi
procède d'une notion de la patrie qui
est speciale aux Portugais, notion que
nous éprouvons quelque difficulté à
comprendre car on ne peut la trouver
que chez un peuple de marins. Poùr
nous, la patrie est forcément un terri-
toire continu, et il ne vient à l'idée de
personne que là Martinique aurait pu
devenir, si les circonstances l'avaient
permis, un canton suisse. Mais on peut
le dire du Vorarlberg ou de la Savoie.
Tandis que, pour des navigateurs, il y
cut un moment où n'importo quel ter-
ritoire pouvait devenir, au sens com-
piei du terme, une province nouvelle
et un prolongement du pays. Quand
Salazar dit que l'Angola c'est le Fortu-
na! et qu 'il n'existe que dans la mesu-

re où il reste portugais, il fait appel
à une notion imperiale de la patrie,
notion que beaucoup de ses compatrio-
tes approuvent et qui se reclame d'un
long passe — le drame, c'est justement
qu 'on peut se demander si, dans le
monde actuel , une telle notion peut
subsister et se traduire dans les faits.
— Le premier établissement des Por-
tugais en Angola remonte à 1484, soit
moins de dix ans après les guerres de
Bourgogne, la capitale, Saint-Paul de
Loanda, fut fondée en 1576. Quant à
la ville de Mozambique, chef-lieu de
l'Afrique orientale portugaise, sa créa-
tion remonte à 1507. On concoit qu'une
si longue vie commune crée des liens
fort étroits, et qu'elle modifie jusqu'à
la notion qu'on se forme de la patrie.

Pour maintenir ce patrimoine mena-
ce, Le gouvernement portugais lutte
sur trois fronts. D'abord contre les
rebelles, ce qui exige un effort mili-
taire croissant. Il faut installer en An-
gola d'abord, puis en Guinee et au
Mozambique, des effectifs considéra-
bles, et maintenir une coùteuse or-
ganisation de transports maritimes et
aériens. Ensuite, contre l'opposition
intérieure. Le regime actuel qui n'ad-
met qu'un seul parti, est combattu
par une opposition qui va des com-
munistes aux libéraux. Ces dernières
années, les adversaires du regime atti-
rèrent l'attention par deux coups de
main spectaculaires, lorsqu'ils s'empa-
rèrent d'un navire de commerce, et
lorsqu'ils donnèrent l'assaut à une
caserne. Dans l'un et l'autre cas,
I'équipée finit par tourner court, mais
l'opposition se fit une immense publi-
cite. En ce moment, le general Delga-
da, candidat aux dernières élections
présidentielles, installò depuis lors au
Brésil comme réfugié politiqu e, essaie
de grouper les adversaires du regime.
II semble avoir noué des relations avec
les chefs de la rebellion angolaise ; en
tout cas, il a publiquement promis,
pour le cas ou il parviendrait au pou-
voir, d'installer un gouvernement dé-
mocratique dans chacun des territoires
africains. Mais pour le moment, on ne
voit pas comment le general s'instal-
lerait à Lisbonne en qualité de prési-
dent de la République.

Enfin, le Portugal a contre lui ses
alliés ; c'est mème de ce cóté-là que
lui viennent Ies plus cruels mécomp-
tes. Lors de l'agression indienne contre
Goa, les Portugais se trouvèrent seuls
et leurs alliés du Pacte atlantique de-
meurèrent dans une complète absten-
tion lors du débat aux Nations-Unies.
La presse américaine et britannique ne
cesse de critiquer la politique africaine
du gouvernement de Lisbonne. L'an
dernier Ies syndicats américains ont
organise une collecte de vètements,
de chaussures et d'articles sanitaires
à l'intention des rebelles. Depuis le
début de la guerre, une action énergi-
que s'exerce auprès du président Ken-
nedy, pour qu'il décrète l'embargo
sur Ies fournitures d'armes au Portu-
gal, de facon à rendre la répression
impossible. Singulière situation lors-
que l'on songe qu 'il y a entre Ies deux

pays une alliance militaire, et que les
Etats-Unis ont une base aérienne dans
les Acores, en territoires portugais.
L'Espagne enfin, alliée elle aussi au
Portugal, ce qui la rattache indirec-
tement au Pacte atlantique, s'engage
dans une politique libérale envers ses
derniers territoires africains. — Il est
vrai que ce sont là des intérèts sans
commune mesure avec ceux du Por-
tugal. puisqu'il s'agit de minuscules
possessions — la Guinee espagnole et
les iles adjacentes vont recevoir l'au-
tonomie pour les affaires intérieures,
ce qui annonce une indépendance com-
plète. Avec les Blancs d'Afrique du
Sud, les Portugais sont vraiment seuls.
Et que dire des autres territoires ? La
minuscule presqu'ìle de Macao, face
à l'enorme Chine rouge, est indéfen-
dable. De méme la moitié portugaise
de l'ile de Timor, au nord de l'Austra-
lie, guettée par les Indonésiens, qui
pourraient bien chercher là une com-
pensation à leurs déboires si le conflit
avec la Malaisie tournait mal pour
eux.
«Se battre de tous còtés, défendre tout
à la fois, c'est beaucoup lorsqu'un tei
effort incombe à un pays qui ne comp-
te pas dix millions d'habitants.

On peut se demander si cette
lutte ne va pas engloutir Ies ressources
amassées depuis que Salazar, il y tren-
te-sept ans, a sauvé son pays de la
débàcle financière.

Michel Campiche.

Expérience des PTT : boites à lettres doubles
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ks postes cherchent tous les moyens capables de les aider à maitriser le f lot
•°ujours croissant du trafic postai , ce qui ne leur réussit pas toujours si l'on¦̂ hmite ò sa propre expérience... Un nouvel essai a débu 'é à Berne , où les
^T ont erige cinq boites aux lettres doubles : une des boites est réservée
** envois pour l'intérieur de la ville , l'autre aux envois vers l' extérieur , ce

qui permet une présélection du courrier.

La sinistre maison centrale de Fontevrault
redevient une très belle abbaye du Moyen-àge

Un grand effort est fait en France
pour restaurer les monumento du pas-
se, pour leur rendre quand il est pos-
sible leur état originai, pour conser-
ver des quartiers menaces par une
modernisation sans respect pour les
merveilles léguées par l'histoire.

Mais la France est si riche de chà-
teaux, de vieilles cités, de monuments
historiques que les Beaux-Arts ne
peuvent, faute de temps et de crédits,
combattre sur tous les fronts.

Parmi les récentes réalisations, il
en est -une dont il faut souligner l'in-
térèt : une des plus belles abbayes de
France, Fontevrault, est depuis le ler
juill et libere de ses prisonniers et a
cesse après 159 ans de servir de maison
centrale. Si un gardien de l'adminis-
tration pénitentiaiire vous accueille à
l'entrée de ces magnifiques bàtiments,
dans cette petite ville non loin de
Saumur, c'est une simple survivance:
quelques prisonniers malades sont
dans les murs et quelques employés
des services administratifs. Fonte-
vrault s'éveille doucement à sa voca-
tion touristique. Il n'y a pas d'hotel —
le plus proche est à Montsoreau, à 9
km de là — mais un petit restaurant
où l'on déjeùne fort bien. Ne deman-
dez pas non plus de cartes postales en
couleur: elle ne sont pas encore prètes.

Et pourtant les bull-dozer travaillent
ferme pour raser quelques bàtiments
affreux ajoutés pour la commodité de
l'administration et bientòt seront abat-
tus sur les hauts murs les tristes mlra-
dors de cimerai arme qui symbolisent
le siècle et demi de prison infligé à un
remarquable monument historique.

Cette renaissance de Fontevrault en
vaut la peine : l'ordre fut au Moyen
Age un des plus puissants de la Chré-
tienlé et les bàtiments forment un
ensemble d'un intérèt passionnant
pour l'historien comme pour le simple
touriste.

L'abbaye fut fondée en l'an 1100
par Robert d'Arbrissel , un moine bre-
ton , célèbre par ses prédications et
qui avait entrarne à sa suite un groupe
compose de nobles et de manants , de
filles repenties, de pieuses femmes et
de lépreux. Quand il eùt trouve , dans
les régions alors désertiques de Sau-
mur , parmi les landes et les forèts
le lieu écarté propice à fonder une
communauté, il s'y établit , separa les
hommes des femmes , institu a une rè-
gie sevère. L'ord re fut confirmé par
le Pape en 1106 et connut très rapi-
dement un prodigieux succès : en 1115,
il compiali déjà six mille religieuses.
Détail curieux : par dévotion à la
Vierge, Robert d'Arbissel avait place
à la tète de cette communauté mixte
une femme, à laquelle il obéi&sait lui-

mème. L'abbaye s'erurichit gràce à de
nombreuses donaitions, notamment des
seigneurs de Montreuil-Bellay. A la
mort de Robert d'Arbissel, en 1117,
une grande partie de l'abbatiale était
déjà construite. Trente sept abbesses
vont se succèder à Frontevault de 1100
à la Revolution.

L'abbaye prendra avec le temps un
caractère d'aristocraitie . les grandes
dames qui se retirent du monde vien-
nent à Fontevrault. Quelques-unes des
abbesses sont célèbres : Renée et Lou-
ise de Bourbon au XVIènie sièole.
Jeanne de Bourbon, fille de Henri IV
de Rochechouart-Mortenart, soeur de
et de Charlotte des Essarte, Gabrielle
Madame de Montespan, qui jouit d'un
grand crédit à la cour de Louis XIV.
C'est à sa nièce que par la suite Louis

XV confiera à Fontevrault Téducaitioa
de ses quadre filles : celles-oi logeaieat
en dehors de l'enceinte de l'abbaye.

Mais une autre raison de l'intérèt de
Fontevrault, c'est la faveur dont l'en-
tourèrent les rois d'Angleterre qui fu-
rent également aux 12ème siècle et
13ème siècle comtes d'Anjou. L'ab-
baye fut le Saint-Denis des Plantage-
net. La plupart des tomtoeaux ont dis-
paru à la revolution, mais dans l ab-
batiale subsistenit les gisanits de Hen-
ri II et de son épouse, la belle et fri-
vole Eliénor d'Aquitaine, qui se retina
et mourut à Fonteviault après avoir
été enferrnée seize ans dans un cachot
par son cruel mari.

Au coeur de l'église don. la merveil-
leuse blancheur suinpremd — c'est du

(suite en page 8)

Difficultés du transport des maisons aux USA
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On sait qu'aux Etats-Unis, il est courant de trangporter des maisons entières
sur remorques routières. A cette occasion, un incident peu ordinaire s'est
produit près de Portland (Oregon) : les autorités avaient donne de fausses
mesures d'un tunnel sur la route du transport , si bien qu'au milieu du tunnel
en question le transport s'est trouve coincé. La solution du problème a été
d'une simplicité... américaine : on a tout simplement dégonflé les pneus de

la remorque...

B O N N  

P E T I T E  P L A N È T E
Il leur en arrivé de bien bonnes,

à Bonn .'
C'est entendu, M. Adenauer va

partir, suivi de tous ses moutons.
Ce n'est pas une raison pour s'aban-
donner à un tei désespoir.

Une femme a fatili renverser le
Gouvernement. A Bonn.

Son àge ? Moyen. Sa taille ?
Moyenne. Son nom ? il est tenu
secret , pour les besoins de l'enquè-
te.

Une femme moyenne, quoi. Sauf
qu'elle voulait renverser le Gouver-
nement.

Quand on pens e à la carrure et
à la rondeur jointes du successeur
de son prédécesseur , on comprend
bien qu'une femme moyenne ne
s'y serait pas frottée si elle ne pos-
sédait une volonté à toute épreuve.

Cette femme, sous ses aspects
moyens, doit ètre un bloc d'energie ,
une cartouche de dynamite. Elle
doit avoir de Vuranium dans le
corps.

Bref ,  elle se presenta l'autre jour
au palais gouvernemental.

— Que désirez-vous , Madame ?
demanda , poli , l'huissier de service,
poli comme un larbin d'ancien re-
gime, mais raide néanmoins , comme
la disciplin e germanique.

— Rien , Monsieur. Cela ne vous
regarde pas.

— Je ne puis vous laisser entrer
sans connaitre l'objet de votre visi-
te.

— L'objet , l'objet... Le voilà, l'ob-
jet...

Tout cela proféré dans le meil-
leur allemand qui soit : celui de
Bonn, justement.

Et la femme moyenne, qui venati
de tirer un pistolet de son sac, f i t
f eu  sur le larbin. Qui tomba raide
comme la discipline susdite.

— Et d'un ! dit la dame.
Elle allait s'engager dans l'es-

calier qui conduit aux hommes
qu'elle voulait renverser quand
surgit un second huissier.

— Ah ! Il y en a d'autres, dit-
elle. Feu !

Elle f i t  f e u  comme la première
fois .  L'huissier tomba mort comme
la première foi s, également.

Alors des huissiers sortirent par
douzaines des trous où ils se dissi-
mulent pour empècher le Gouver-
nement d'ètre renversé. Et la mal-
heureuse et renversante fem me fu t
renversée.

Seule, Sans le gouvernement.
N' empèche que le Gouvernement

de Bonn venait d'avoir chaud.
Que ce qui vient d'arriver chez

nos Grands Voisins du Nord nous
serve de legon.

Moi , si j'étais M. Schnyder, par
exemple , je me ferai s garder par
une sentinelle cuirassée.

Car, des femme s moyennes, nous
en possédon s pas mal, de par chez
nous.

Sirius.
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Coloris gris, bleu,

Tailles 36-44
L'ensemble
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Ensemble en
lainage tweed.

Manteau : forme
droite, poches

de poitrine
simulées, col

tailleur , manches
rapportées,

fente au dos.
Costume : jupe
droite, pli Dior,

casaque à
encolure ras du

cou, boutonnage
devant simulé,

fermeture au dos.
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Football : A Dublin, devant 25 000 spectateurs, en match aller du premier tour de la Coupé d'Europe

Zurich a battu Dundalk 3-0 (1-0)

Tous les résultats de football

Sur l'excellente pelouse du Daly-
mount Park de Dublin , en présence
de 25 000 spectateurs, le FC Zurich
a pris une sérieuse option sur sa qua-
lification pour le prochain tour de la
Coupé d'Europe des clubs champions
en disposant des Irlandais de Dundalk
par 3-0 (1-0).

La victoire des Zuricois n 'a pra-
tiquement jamais fait de doute. Les
sculcs périodes durant lesquelles les
Irlandais se montrèrent un peu dan-
gereux furent le début de chaque mi-
temps. Mais, après avoir laissé pas-
ser I'oragc, les champions suisses pri-
rent chaque fois la direction des opé-
rations. En fin de partie, ils réussi-
rent méme une véritable exhibition
face à une formation complètement
dépassée.

Alors que le score était de 3-0, on
nota un tir de Meyer qui sortit de
peu à coté alors que le gardien était
battu , puis un essai de von Burg qui
frappa le montani.

Les meilleurs éléments de l'equipe
zuricoise furent Leimgruber et Brod- France A - Standard Liège 3-2 (1-2)
mann en défense et Meyer, très inci- France B - Armée francaise 6-2 (2-1)
sif , en attaque. Chez les Irlandais, le Fribourg-en-Brisgau - Suisse amateurs 4-1 (4-0)

WATERPOLO

seul qui ressortit du lot fut le cen-
tre-avant Hasty, qui a la particula-
rité d'ètre manchot.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

ZURICH : Schley ; Staehlin, Brod-
mann, Stierli ; Leimgruber, Szabo ;

COUPÉ D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
Zurich - Dundalk 3-0 (mi-temps 1-0)
Galatsaray - Ferencvaros 4-0 (mi-temps 1-0)
Partizani Tirana - Spartak Plovdiv 1-0.
Partizan Belgrade - Anorthosis Chypre, 3-0 (0-0).

COUPÉ DES VILLES DE FOIRE
Rapid Vienne - Racing Paris 1-0 (mi-temps 0-0)
Ujpest Dozsa - Leipzig 3-2 (mi-temps 1-0)

HUITIÈME DE FINALE DE LA COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS
Hollande - Luxembourg 1-1 (mi-temps 1-1)

MATCHES D'ENTRAÌNEMENT

DEUXIÈME .TOURNEE DE L'OPEN A CRANS

Feller, Martinelli, von Burg, Stuermer
Meyer.

DUNDALK : Barron ; Murphy, Me
Keown ; Rowe, Lyons, Dalton ; Me
Ardle, Callan, Hasty, Cross, Kennedy.

Marqueurs : Feller (Iònie), von Burg
(59me), Feller (68me).

Lausanne II - Sion 5-4
Hier soir, le CN Sion se deplagait

à Vevey pour disputer un match de
promotion pour l'ascension en pre-
mière ligue contre le CN Lausanne II.
Ce match clóturait une saison bien
remplie par nos jeunes représentants
qui sont encore tous, à deux ex-cep-
tions près, juniors.

Aussi , une ascension aurait été peut-
ètre fa ta le  pour ces jeunes plein d'es-
poir qui se prépareront encore une an-
née a f i n  de pouvoir évoluer en ligue
supérieure qui sera alors à leur hau-
teur.

Malgré leur défai te  de justesse d'hier
soir , nos représentants méritent toutes
nos félicitatUons pour la saison qu'ils
nous ont o f f e r t e  et pour l'honneur
tjttlils ont eu d'ètre f inal is tes .  --y:

Les deux leaders Bàie et Grasshoppers jouent «at home»
et conserveront la tète en LNA

Ligue Nationale A
Bàie - Schaffhouse
Bienne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds . Sion
Grasshoppers - Cantonal
Lucerne - Zurich
Servette - Granges
Young-Boys - Chiasso

Ce samedi du Jeùne Federai ne
connaitra certainement pas de terri-
bles changements en lète de la Ligue
Nationale A. En effet , les deux lea-
ders, Bàie et Grasshoppers, joueront
chacun sur leur terrain. Alors que les
Bàlois donneront la réplique au FC
Schaffhouse , les Zurichois du Gras-

shoppers attendront calmement la ve-
nue dea hommes de l'entraineur Hum-
pal qui ne doivent pas se faire beau-
coup d'illusions quant à l'issue de
cette rencontre.

En allant rendre visite aux « Meu-
queux » au stade de la Charrière, 'le
FC Sion se trouve quelque peu dans
la mème situation que Cantonal et
Schaffhouse. Toutefois, comme pour
ces deux clubs, il existe également
pour les hommes de Mantula , la
possibilité de créer une surprise ou
tout au moins une victoire morale en
obtenant un match nul par exemple.

Il est certes vrai que les miracles
de nos jours ne sont pas monnaie cou-
rante...

Un match qui sera suivi avec atten-
tion en cette veille du Jeùne se dé-
roulera à Bienne entre la formation
locale et les vedettes du Lausanne-
Sports. Il ne faut pas oublier que
lors de la saison 62-63 les Biennois
avaient battu les hommes de Luciano
au premier tour et avaient réalisé le
nul à la Pontaise le 12 mai de celle
année. Les Lausannois sont avertis
mais cela suffira-t-il pour ne pas
subir un nouvel affront ?

Que va réserver la sortie des cham-
pions suisses à Lucerne ? Les hom-
mes de Maurer auront-ils récupéré
les efforts fournis hier au soir face
à Dundalk en Coupé d'Europe ? Au-
tant de questions qui préoccuperont
également les Lucernois. Le déplace-
ment des Zurichois aura de toute fa-
con été riche en enseignements. A
première vue le FC Zurich est de
taille à s'imposer à Lucerne.

La rencontre opposant le Servette
à Granges promet d'ètre très disputée
car Ies Soleurois sont passes maitres
dans l'art de resister à leur adver-
saire pour déjouer les pronostics. Tou-
tefois nous ne croyons pas que leur
résistance sera suffisante aux Char-
milles.

Quant a la partie opposant Young-
Boys à Chiasso elle ne devrait pas
poser de trop grands problèmes à
l'entraineur Sing qui voudra faire
« taire » certaines langues après la
défaite de son équipe à la Pontaise.

Ligue Nationale B

Brillìi - Bellinzone
Lugano - Young-Fellows
Moutier - Aarau
Porrentruy - Berne
Soleure - UGS
Vevey - Thoune
Winterthour - Carouge

Les deux leaders, Brùhl et Young-
Fellows, auront tous deux un club
tessinois comme adversaire. Bruhi est
certes celui qui a le plus de chances
de garder la téle du classement en
recevant Bellinzone, plus coriace sur
son terrain qu 'à l'extérieur. Pour ce
qui est de Y-F. ce déplacement outre
Gothard ne sera pas de tout repos
car le Cornaredo est un lieu de ba-

taille d'ou le visiteur part souvent
battu.

En recevant Aarau, Moutier par-
viendra-t-il à se venger du 3-0 subi
dimanche dernier face à UGS. Si tei
était le cas il le ferali aux dépens de
la lanterne rouge argovienne qui
semble partir d'un bien mauvais pas
cette année : 3 matches — 3 défaites.

Porrentruy attend Berne dans l'es-
poir d'en faire le mème sort car le
4-0 enregistre à Zurich il y a une
semaine a plutòt un goùt amère. Les
hommes de Borkowski paraissent ca-
pables de battre les Bernois, surtout
sur leur stade du Tirage.

Les deux équipes genevoises, UGS
et Carouge, effectuent deux périlleux
déplacement. Aussi bien pour UGS à
Soleure que pour Carouge à Winter-
thour un partage des points serait un
exploit ou tout au moins une satis-
faction. Winterthour mettra tout en
oeuvre pour acquérir ses premiers
points car sa position d'avant-dernier
n'est pas bien confortable. Mais si
nous enregistrions une victoire ro-
mande, soit à Soleure, soit à Winter-
thour nous ne la classerions pas dans
la rubrique des surprises car Carouge
et UGS pratiquent un bon football.

Vevey-Thoune constitué la dernière
rencontre de ce samedi en LNB. L'en-
traineur Rouiller, après un faux pas
à Porrentruy, lors de la première
journée de championnat, semble avoir
trouve la formule. En effet, après
avoir tenu en échec les Young-Fel-
lows, les hommes de Rouiller ont éga-
lement réalisé le nul dimanche der-
nier à Berne. Cela est tout de mème
une référence qui les classe comme
favoris face à Thoune.

Première Ligue

Assens - Renens
Fribourg . Versoix
Malley - Stade Lausanne
Xamax - Le Locle
Yverdon - Hauterive

Le derby valaisan entre Martigny et
Rarogne n 'aura donc pas lieu puisque
le match a été renvoyé. L'absence de
plusieurs titulaires, de pari et d'autre
par suite de service militaire, ayant
fait  l'objet de ce renvoi tout indiqué.

En recevant Renens, Assens réussi-
ra-t-il un nouvel exploit ? Nous ne le
pensons pas car Renens se méfiera
et est de taille à resister.

Fribourg a lui aussi la possibilité
de stopper un des deux leaders, Ver-
soix. Cependant, à première vue, les
visiteurs doivent s'imposer à moins
que les « Pingouins » aient trouve
leur formation ideale. Une belle ren-
contre en perspective sur le Stade de
St-Léonard...

Le derby lausannois Malley - Stade
Lausanne attirerà la foule car jamais
rencontre n'aura été aussi incertaine.
Le Stade, qui a rencontre de fortes
équipes en ce début de championnat,
voudra prouver sa vraie valeur.

Yverdon - Hauterive devrait per-
mettre aux locaux d'obtenir leurs
deux premiers points.

Deuxième Ligue
Monthey - Sierre

Unique rencontre de deuxième li-
gue en Valais, Monthey - Sierre sera
le derby des relégués. Ces deux for-
mations, qui n'ont pas spécialement
brille en ce début de championnat,
auront tout le loisir de s'expliquer
entre elles. Monthey part favori et
l'avantage du terrain sera un atout
de plus pour les Bas-Valaisans.

Quatrième Ligue
Varen - Steg II

Première rencontre de championnat
pour les deux clubs d'où pronostic
difficile.

Prévisions du Sport-Toto No 4 du 14-9-63
1. SALE . SCHAFFHOUSE

Les Rhénans s'adjugeront la dècision. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. BIENNE - LAUSANNE

Deux points pour les Vaudois, qui
devront prendre garde. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. CHAUX-DE-FONDS - SION
Les Valaisans devront limiter les dé-
gàts. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. GRASSHOPPER - CANTONAL
Le déplacement de Cantonal sera de-
flettala!. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. LUCERNE - ZURICH
Match serre où tout est possible. x x x l l l 2- 2 1 x 2

6. SERVETTE - GRANGES
Les points resteront à Genève l l l l l l l l l l l l

7. YOUNG BOYS - CHIASSO
Young Boys doit malgré tout se me- , , , , , , , , , , , ,
fjp.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. BRUHL - BELLINZONA x x x l l x  1 x 1 x 2 1Brùh l semble avoir les dents longues.
9- LUGANO - YOUNG FELLOWS

Encore une partie indecise... x x x x x x x x x x x x10. MOUTIER - AARAU
Les faiblesses de Aarau incitent à Up-
per sur les locaux. l l l l l l l l l l l l

U. PORRENTRUY - BERNE
L'explication risque de se terminer en
partage de points. l l l l l l l x x x x x

'2. SOLEURE - URANIA GENEVE
Pour Urania , le choc en fief soleurois
sera épineux. x 1 x 2 x 1 x 2 1 1 1 1

'3. VEVEY - THOUNE
Essayons le pronostic sur Ics maitres
de céans. l l l l l l l l l l l l

Lees réalisé la meilleure passe des deux jours
Le 16me Open suisse a débute sous un soleil éclatant et devant un nom-

breux public , mardi par le premier tour éliminatoire et s'est poursuivi hier
mercredi par le deuxième tour. Mardi , les deux Anglais Lees et Rees, ainsi
que l'Italien Canossa réalisaient l'excellent score de 68 alors que le Sud-Afri-
cain Henning faisait 71.

Notre champion suisse professionnel Jacky Bonvin, de Crans, scorait 71
au cours d'une très belle partie mais alors qu 'au second tour ce fut une
débàcle qui se termina par le score de 79 ! Au deuxième tour, Lees réussit
à conserver son avance en finissant son parcours de 18 trous avec 70 alors
qu 'Henning le terminali avec 68 et Rees avec 70. Si ces trois hommes sont
favoris, ils devront cependant se méfier du surprenant Italien Canessa (68-72).

Chez les amateurs, notre champion suisse Olivier Barras et le transalpin
Berrutti totalisent chacun d'eux un resultai fori honorable de 74-75.

A la suite de ces deux journées, une sélection a été opérée qui comporte
les 40 meilleurs joueurs professionnels et les 12 meilleurs amateurs, doni plu-
sieurs Valaisans ,qui disputeront deux tours qui promettent d'ètre palpitants.

Voici le classement des deux premiers tours :

1. Lees (GB), 138 ; 2. ex-aequo Hnning (Af Sud), et Rees (GB), 139 ; 4.
Canessa (It), 140 ; puis : Olivier Barras (S), 149 ; Bonvin Jacky (S), 151 ;
H. Bonvin, 154 ; Dillier (S), 154 ; Lamon (S) ; Dalcroze (S), Ducrey (S), Bar-
ras Antoine (S), 156.

Hockey sur giace - Première Ligue

De longs déplacements pour les Valaisans
Le championnat qui attend nos équipes de Ire  ligue s 'annonce comme

particulièrement onéreux en déplacements. En e f f e t , Saas-Fee et Zermatt
devront se rendre à Lugano. Si Champéry est le mieux loti avec les petits
dép lacements de Lausanne, Leysin et Gstaad , il n'en sera pas de mème
pour Charrat. Cette sympathique form ation est enrólée dans un groupe
de 8 équipes (patinoires artificielles) et devra sillonner la Suisse romande :
Bienne, Genève, Le Locle, Moutier, Le Pont , St-Imier et Yverdon.

Voici la formation des groupes et sous-groupes du championnat suisse
de première ligue, qui debuterà le 16 novembre pour se terminer le
ler mars 1964 :

Groupe I , sous-groupe IA : Coire II , Flims, Klosters, Schiers. Sous-
groupe I B : Kandersteg, Lugano, SAAS-FEE , ZERMATT.

Groupe II : Ambri Fiotta II , Ascona, Dubendorf ,  Glaris, Lucerne,
Rapperswil , Urdorf ,  Uzwil.

Groupe II I  : Bàie II , Binningen, Bulach , Illnau , Petite Uningue,
Kloten II , Riesbach-Zurich, Rotweiss Winterthour.

Groupe IV : Berne II , Grindelwald , Langenthal , Mara t, Rotblau
Berne, Soleure, S te f f i sburg ,  Thoune.

Groupe V, sous-groupe VA : Corgémont , Niederbipp, Tramelan, Reu-
chenette. Sous-groupe VB : Gstaad , CHAMPÉRY , Lausanne II , Leysin.

GrOupe VI : Bienne II , CHARRAT , Genève-Servette II , Le Locle,
Moutier, Le Pont, St-Imier, Yverdon.

Genoud et Fatton iront à Paris
Dimanche, se disputerà, a Paris, la bourg (2e), lui fournissent le billet de

finale San Pellegrino qui groupera les Paris,
meilleurs éléments de chaque pays.

Cette course se déroulera sur une Nous souhaitons à ces trois coureurs
distance voisine des 200 km. et s'an-
nonce comme particulièrement d i f f i -
cile pour nos représentants helvéti-
ques.

Farmi les coureurs.suisses qui e f f ec -
tueront le déplacement de Paris, nous
trouvons entre autres notre sympathi-
que coureur valaisan Louis Genoud,
Gilbert Fatton, de Lausanne, qui fait
partie de la méme équipe que Ge-
noud (Sierre) et. ~Bernard Vifian, de
Genève, prendrant également part à
cette f inale.

Genoud et Fatton, qui ont couru la
semaine dernière le Tour de la Vallèe
d'Aoste n'ont pas pu prendre part à la
finale suisse du Trophée San Pelle-
grino. Cependant , gràce aux points
obtenus par Fatton, au Tour du Men-
drisiotto et par Genoud aux Cham-
pionnats de Zurich ainsi qu'à Porren-
truy - Lausanne, ces deux coureurs
pourront participer à la finale de
Paris.

Quant à Vifian, Porrentruy - Lau-
sanne, le Championnat de Zurich et le
Grand Prix. des ,Trqis Tóurs de Fri-

de se distinguer au-delà de nos f ron
tières.

ATHLÉTISME

Records suisses homologués
La FSAA a homologué les

records suisses suivants :
Hauteur : Urs Trautniann ,

2 m. 01 (14 juillet 1963 à Ens-
chede). — Dames : 80 m. haies,
Elisabeth Ermantinger, 11"7 (6
juillet à St-Gall). — 100 in. :
Alice Fischer, 12"1 (7 juillet
à St-Gall). — 200 m. : Alice
Fischer, 25"2 (14 juillet à St-
Gall).

•
Voici la sélection francaise

qui participera au match des
trois nations de dècathlon des
28-29 septembre prochains à
Darmstadt : Monneret, 6.891 p.;
Derbize, 6.266 p. ; Viaulx, 5.828
p. ; Doisneau, 5.820 p. ; Ber-
nardini, Leleu.

? . -._—.- : -i

JUNIORS A. - 2ème DEGRE
Varen - Steg

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE .
ler TOUR

Visp - Brig II
ES. Nendaz - Vétroz

COUPÉ DES JUNIORS A DE
L'AVFA -
TOUR ÉLIMINATOIRE

Naters - Raron

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA
ler TOUR - SERIE C

Sierre II - Sion

VETERANS
Martigny - Chàteauneuf



Les maitres recommandent,
les élèves apprécient
les stylos écoliers Geha pour leur adap-
tation incontestabile
à l'enseignement:

• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,

• débit d'encre régulier et écriture nette
gràce au conduit »Synchro«,

• bec dorè, durable, semi-capoté mais
bien visible et souple, dans les pointes
prescrites.
D'aucuns choisissent le nouveau Geha
à cartouches d'encre à Fr. 12.50, d'autres
préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr.14.-̂
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques à
fermeture éclair.

Essayez les
Stylos écoliers

dans une papetene voisine - vous ne
voudrez plus vous en passer!

Agence generale: Kaegi SA Uraniastrasse 40, Za neh 1

elasti VY. maintenant en uv-ora- la nouvelle fibre élastique par excellence.

Léger à souhait. d' une résistance extraordinaire, facile à
laver et vite sec. elasti VY maintient parfaitement en
assurant une entière liberté de mouvement. Qaine Fr. 22.50 net.
elast i-Chic - en Lyca - le soutien-go rge à empiècement spécialement concu,
sépa ré parfaitement les seins. Le soutien-gorge Fr. 17.90 net.

T R I U M P H  P A R F A I T  L A  L I G N E  Triumph Internatioial, Zurzaek

Off res d emù loi

Tichell

12.50 SULZER FRÈRES S.A.
Bureau de Sion

engagerait pour entrée imme-
diate ou à convenir

monteurs
en chauffage
aide-monfeurs

apprentis
Ecrire sous chiffre P 12739 S
à Publicitas Sion.

Homme dans la quarantaine ,
formation commerciale et pro-
fessionnelle, bilingue , francais
et allemand , ayant sens des
responsabilités et d'organisa-
tion , cherche

situation stable
dans entreprise commerciale,
industrielle ou autre.

Ecrire sous chiffre P 25182 S
à Publicitais Sion.

L'ENTREPRISE de Gypserie-
Peinture Pignat Firmin è
Vouvry, Tél. (025 3 41 95,
cherche

3 bons pefntres
ou Plàtriers-Peintres.

P 13009 S

Agent technique
(nationalité frangaise) chef de groupe
de lancement, cherche situation dans
le Valais , de préférence à Sion.
Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis rue
Edouard Vaillant , Levallois-Perret
(Seine) France. P 25174 S

LA

^^̂ ^^g^BIB*»"'"
cherche

vendeuse
aide-vendeuse
apprentie vendeuse
1 employée de bureau

Faire offres écrites à :

LA SOURCE,
RUE DE LA DENT-BLANCHE
Sion.

P 122 S

COMMERCE DE SION cher-
che pour entrée tout de suite
ou à convenir

VENDEUSE
capable avec pratique. Semaine
de 5 jours. Salaire de début
Fr. 420.— avec amélioration
rapide suivant capacités. Jotn-
dre certificats si possible. Of-
fres écrites sous chiffre P 69 S
à Publicitas Sion.

Cours
de couture

Reprise le 24 septembre,
après-midi et soir.

Inscription chez Mme Rina
Jordan, Les Petits-Chausseurs ,
Sion - Tél. (027) 2 39 96.

P 13032 S

- B*^. <_____4______BI

D'une rare distiction, gracieux et
merveilleuscmcnt confortables, tels
sont les modèles Charme, choisis
parmi ce que Bally fait de mieux.

& £ & » *.

/ 
^COMPAGNIE GENEVOISE

DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
jj Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEVE URS-
COND UCTEURS

Les candidats doivent étre 9gés de plus de 20 ans et
avoir une inst.-uction une education et des qualités

i suffisantes (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT j

7 Intéressantes conditions de salaire.
'j  Indemnités compensant les principaux tnconvénlents

des horaires de travail Irréguliers .
Uniforme fourni par la C.G.T E

-¦\ Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie

; Les demandes manuscrites . accompagnées d'un curri -
culum vitae , doivent ètre adressees à la Direction de¦ la C.G TE. . Case Jonction Genève. f

^̂ ._ . P 91043 c
^^^M_______H______MB_i_BB__M____>aMBWBBMBBH^MiaMBa---E--Bfc s^



Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR*

< . iasaiìii-jiv* -̂  ̂ '• '*"";¦'!' .-̂ - . -'M

4 portes, 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.
3 modèles: *Super,*Riviera (de Luxe),Estate Car,dès 8750.-fr.

"Montage Suisse.

Venez l'essayer sans engagement!

Garage Neuwerth & Lattion , Ardon
Tél. (027) 4 13 46

VIH 17/t3Su B*C

une classe en-dessus
5 P 15-7 S

Commune de Collombey-Muraz

MISE EN SOUMISSION
goudronnage de chemins vicinaux

L'Administration communale de
Collombey-Muraz met en soumission
les travaux de goudronnage (enrobés)
de chemins vicinaux. (env. 6 km.).

Les formules de soumission sont à
retirer au bureau communal à Col-
lombey. Délai pour dépòt des sou-
missions : lundi 23 septembre 1963 à
18 heures.

L'Administration communale

Collombey-Muraz, le 10 sept. 1963.

20
Les gens semblaient tout à fait pau-

vres, ce qui s'expliquait par le fait
que les chefs de clans ne pouvaient
plus tenir maison ouverte et que la
moindre rapine était maintenant ré-
primée avec sévérité. Les mendiants
infestaient non seulement les routes ,
mais les sentiers perdus comme celui
que je suivaìs, et à ce propos je re-
marqua i une différence notable entre
cette région et mon propre pays. Les
mendiants des Basses-Terres , mème
ceux qui sont en robe et reconnus
par l'Stat . usent rie louange et de .lat-
terie , e'ì si vous leur donnez une gros-
se pièce et leur demandez la monnaie.
ils vous rendnt très poliment ce qui
est convenu. Tandis que ces men-
diants des Hautes-Terres se drapaient
dans leur dignité , ne demnndaient
l'aumòne que pour acheter du tabac
à priser et ne vous rendaient jamais
la monnaie.

A coup sur , je m'en souciais peu ,
sauf dans la mesure où cela m'amusait
au cours de mon voyage. Ce qui me
gèna beaucoup plus , c'est que la plu-
part des gens , sauf ceux de la confré-
rie de; mendisnt.*, ne parlaient pas
anglais. Je connaissais Torosay pour

ètre ma destination et répétais ce nom
en pointant du doigt ; mais en ré-
ponse, au lieu du simple geste que je
réclamais, ils me gratifia ient d'un cha-
rabia gaélique qui me rendali fou ;
ce n'était donc pas si étonnant si je
vagabondais hors de ma route aussi
souvent que je m'y maintenais.

Enfin , vers huit heures du soir, alors
que j 'étais bien fatigué , je rencontrai
une maison isolée où je demandai
assistance, ce qui me fut refusé, jus-
qu'à ce que je me sois rappelé le pou-
voi r de l'argent dans un pays aussi
pauvre , et que j 'aie montre une de
mes guinées, que je tins entre mon
pouce et l'un de mes doigts. Aussi-
tòt l'habitant  de la maison , qui tout
d 'abord avait prétendu ne pas con-
naitre l'anglais et m'avait chasse par
gestes , commensa tout à coup à s'ex-
primer aussi clairement qu 'il est né-
cessaire et accepta, pour cinq shillings,
de me donner un logement pour la nuit
et de me guider le lendemain vers
Torosay.

Cette nuit-là je ne dormis que d un
celi , dans la peur de me faire voler ;
bien inutilement d'ailleurs, car mon
hòte, loin d'ètre un frane voleur, n 'é-_
tait qu'un miséreux et un fourbe de la

pire espèce. Il n'était pas le seul a
ètre pauvre, car le lendemain il nous
fallut parcourir cinq milles environ,
jusque chez un homme réputé riche
et où je pourrais monnayer l'une de
mes guinées- Ce dernier était consi-
déré comme un richard dans l'ile de
Muli, mais dans le sud on ne l'aurait
point appelé ainsi ; car, pour me ren-
dre ma monnaie, il fallut qu'il réunit
toult ce qu'il possédait, qu'il fouillàt sa
maison de fond en comble et qu'il eùt
mème recours à la contribution d'un
voisin pour parfaire la somme moins
un shilling. Ce shilling inltrouvable, il
se l'octroya , protestant qu'il n'était pas
assez riche pour rester sans autre
monnaie qu'une pièce de si grande
valeur. Indépendamment de cela, il
fut très courtois et aimable, nous con-
via tous deux à diner avec sa famille,
nous prepara du punch dans un beau
boi de porcelaine, après quoi mon co-
quin de guide devint si gai qu'il re-
fusa de partir.

Je me sentis pris de colere et en ap-
pelai à l'homme riche, doni le nom
ébait Hector Maclean, qua avait été
témoin de notre marche. Mais Mac-
lean avait pris sa portion de punch
et jurait qu'aucun gentleman ne quit-
terai't sa table devant un boi de punch
si bien prépare ; tant et si bien qu'il
n'y eut rien d'autre à faire qu'à s'as-
seoir et à écouter des toasts jacobites
et des chants gaéliques , jusqu 'à ce que
tous deux tombassent ivres et se trai-
nassent l'un au lit, l'autre à la grange
pour le reste de la nuit.

Le lendemain (c'était le quatrième
jour de mon voyage), nous fùmes de-
bout à cinq heures précises ; mais ma
canaille de guide voulut tout de suite
une bouteille , et il se passa trois heu-
ras avant que je pusse le faire sortir

I S _ i r Traduction etJtvidnappe r-
m |: Jacques
¦- **" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

- Non, Lucette !
Nous n'y allons pas. Par contre nous allons à
Monthey avec ma sceur et son fiancé.

... ?
C'est une petite promeriade. En auto, ma sceur
dit què hóus y sommes en un clin d'oeil...

Nò-non ! Penses-tu ! Nous allons visiter l'ex-
positiofi Trisconi Meubles, il parait que c'est
formidable !
4 étages, tous pleins de meubles, dans tous
les genres...

Oui-oui, ils se marient dans trois mois, alors
ils veulent choisir leur mobilier...

Oh ! Tu sais ! Ils verront |ja sur place, c'est
plus facile. En tous les cas, son amie Francine,
qui s'est mariée, est très contente, et elle a
dépenàé beaucoup moins d'argent qu'elle ne
le pensait...
... ?

-— Oh ! oui-oui ! D'ac. On pàssera te prendre.
Qa va étre sensas I Je me réjouis...
adieu ! et à bientòt...

Ofa 4095 L

A VENDRE A LOUER a Sion

de 2 % à 3 % pie- ^DREces, avec ou sans , _ . .
confort. a Zoumaz s' Ayent

Ecrire sous chiffre TERRAIN
P 12851 S à Publi- A BAT|Rcitas Sion.

terrain industriel chambre

terrain
dUdiir

environ 10.000 m2, en bordure meublée.
de Route cantonale, près de Ecrire au Bureau
Noès-Granges. du Journal sous

chiffre 185.
Ecrire sous chiffre P 13043 S
à Publicitas Sion. : 

¦ Je cherche
à acheter

ENTREPRISE de chauffage et
sanitaire à Sion cherche i • _

LA _ *
aux environs de
Sion. Si possible
sur le coteau.
Ecrire sous chiffre
P 25166 S à Publi-
citas Sion.

ENTREPRISE de chauffage et
sanitaire à Sion cherche

2 bons ouvriers
ainsi que

2 manceuvres
qualifiés

Entrée de suite ou à convenir.

S'adr. chez Marcel Kamerzin,
Pratifori 42, Sion. P 13040 S

ON CHERCHE
à louer

APPARTEMENT
2 - 3  pièces.
Ecrire sous chif-
fre P 25183 S à
Publicitas, Sion.

CHERCHE COIFFEUSE VigiieS
RETRAITE
cherche à l o u e r
début 1964 petite

i / l l l _ t _  m i  habitant la région, pour la
V II ICl  UU saison d'hiver à Montana, ca- région Sion et en-
¦ , . pable de travailler seule. A la virons. Faire of-

f r i  f \  Pi mème adressé également une fres avec indica-
vi I U I  Va I APPRENTIE. tion de situation ,
avec confort. Ecrire sous chiffre AS 5314 S surface et prix.
Ecrire sous chiffre aux Annonces Suisses S. A. Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Publi- « ASSA », Sion. P 25166 S à Publi-
citas Sion. P 639 S citas Sion.

Vigneron achète
rait

Journées suiste. de l'fiP.G.S. a Màcòllh

Belle performance de l'equipe valaisanne
Les annales de Macolin se sont énri-

chies d'un chapitre vraiment inèdit.
Pour la première fois  en e f f e t , et sbUs
le vocable de .« Jeunesse , sport , ami-
tié », deux journées ont été consa-
crées à l'illustration de l'EPGS , disct-
plines auxquelles notre Institut natio-
nal des sports voue un culte sacro-
saint.

Or, au rendez-vous de ces Journées
du 7 et 8 septembre 1963, la jeunesse
suisse a répondu « présent », heureuse
de se manifester dans le cadre et dans
le rayonnement de l'EPGS.

Pour en souligner le caractère na-
tional , chaque canton avait délégué
une équipe de cinq jeunes gens dési-
gnés selon des critères di f férents .

Prèsse, ràdio, télévision y étaient éga-
lement conviées.

Le Valais était représente par des
jèunès espoirs , soit Werner Zryd , de
Brigue ; Alzetta Frantz et Wederich
Rài 'ner , de Viège ; Jean-Pierre Melly,
d'Uvrier ; Fredy Delaloye , d'Ardon,
qui étaient places sous la conduite de
Jerome Gaillard , chef technique des
athlètes valaisans.

Révélation pour la p lupart des jeu -
nes gérts, ces deux Journées vécues
dans le cadre merveilleux de Macolin
ont créé une émulalion, un enthou-
siasme peu communs.

On en pouvait trouver la raison
dans le fai t  que Macolin avait poussé
la coquetterie jusqu 'à confier ces jeu-
nes sportifs à des instructeurs remar-
quables , à savoir le prestlgieux Peter
Laeng pour la course ; Gilardi , Feutz
et Werner Michel pour les engins ;
Suder et Peter Scheidegger pour le
saut de longueur ; Erwin Amman et
Edi Hubacher pour le jeu de boulet ;
Werner Weiss et René Maurer póur
le saut de hauteur ; Wiirmli et Wer-
ner Hof fmann pour la natation et le
volley-ball.

Libérées de tout esprit de compé-
tition , les équipes assimilaient avec
enthoUsiasme les branches inscrites au
programme lequel était encore t ru f f e
de courses de relais (5 x 200 m.), de
matches de foo tball et de handball.

Agissant comme un stimulant , les
courses de relais étaient en somme
Vattraction de ces Journées. Sur les
pistes entourant le stade du Bout du
Monde , l'equipe valaisanne ne tardati
pa s à se manifester comme une équipe
de pointe.

En e f f e t , aux éliminatoires du sa-
medi , elle l'emportait sur 12 équipes
en 2' 01" 2, prenant 8 secondes à ses
suivantes. Dimanche matin, la 2e sèrie
des demi-finales _ o}/ait un nouveau
succès de l'equipe valaisanne créditées
de Vexcellent temps de 2' 02" 7, devant
Nidwald 2' 09" 4 et Vaud 2' 10" 8.

La finale constituait un « final » de
choix. Elle nous riservati un nouveau
festival valaisan. Le classement que
voici en est l'attestation : 1. Valais,
2' 03" 4 ; 2. Schvsytz, 2' IO" 4 ; 3.
Nidwald , 2' 10" 5 ; 4. Soleure, 2' 10" 6 ;
5. Bàie-Campagne, 2' 10" 8 ; 6. Vaud,
2' 12" 9.

Le Stade du Bout du Monde of frat i
ensuite le spectacle d'une belle céré-
monie de clóture à laquelle les équi-
pes et les délégations cantonales
étaient conviées.

Une remise de récompenses aux
équipes. gagnantes _ de la, course de
relais? des iouVf wrìs ;rdé- football et de
handball offrati à. M. f lirt, directeur
de Macolin, et à M. Kaech, ancien
directeur, l'occasion de préciser une
foi s encore le sens de ces deux Jour-
nées consacrées à l'EPGS , sous le vo-<
cable de « Jeunesse , sport , amitié ».

En y participant , des jeunes gens
épris d'un mème idéal sportif ont pu
apprécier l'ambiance et l'esprit d'une
telle « Rencontre » dont ils tireroni
une legon aussi précieuse qu'enrichls- '
sante.

CI. Gachoud.

Entrainement des juniors
du HC Sion

Le premier entrainement des ju-
niors est fixé au vendredi 13 septem-
bre, à 18 h. 30. Le HC Sion invite tous
les jeunes en àge de faire partie des
juniors (dès 1949) de venir nombreux
à cette première prise de contact.

absent
Dr Leon de PREUX

Chirurgien F.M.H

jusqu'au ler octobre
P 13046 S

On cherche a A VENDRE
louer ou à ache- pour cause départ
ter à Sion, pour
le début de de- PEUGEOT 403
cembre 1963 Mod 196o, parfait

état.

appartement m(™P 2_ ,_ 5_ 7j

env. 1000 m2, en
A VENDRE bordure de la rou-

te de la Station
1 VW 62 Anzère.

1 Dauphine 60 Scr
^.r,'oui *^fre

1 IM/IAI I • P 25173 S a Pu-
1 DKW Junior blicitas Sion.

0_m^èì̂ Ĵt kzM§É«77'7r ¦ -¦-Voitures en par- A LOUER
fait état. A MARTIGNY,
Garage Rediger - av* de la Gare>
Sion. .
Tel. (027) 2 12 29 

Mm{m\\\
P 368 S rl

_\Vì pièces, évent.
pour bureaux.

S'adresser
tél. (026) 6 17 84.

P 65453 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

| . MA TKRNA >

Gessler
Sion

de la maison. Et ce fut, comme vous
allez le voir, pour une déception plus
grande.

Aussi longtemps que nous descen-
dimes la vallèe couverte de bruyères
qui s'étendait devant la maison de
M. Maclean , tout alla bien ; mais mon
guide regardait constamment derrière
lui , et quand je lui en demandai la
cause, il ne répondit que par un gro-
gnement. Peu de temps après, cepen-
dant, nous contournàmes le flanc
d'une colline et nous apergùmes les
fenètres d'une maison. Il me dit que
Torosay se trouvait juste en face et
qu'un sommet de colline, qu'il me de-
signa de la main , serait mon meilleur
point de repère.

— Je m'en soucie fort peu, puis-
que vous venez avec moi.

L'impudent fourbe me répondit en
gaélique qu'il ne savait pas parler
anglais.

— Mon bel ami, je saie parfaite-
ment que votre anglais va et vient.
Dites-moi ce qui le ramènerait. Est-ce
d'autre argent que vous voulez ?

— Cinq shillings de plus, et je vous
y méne.

J'eus un moment de réflexion et lui
en offris deux qu'il accepta avec avi-
dité , insistant pour les tenir , dans ses
mains « pour son bonheur », disait-il,
mais je crois bien que c'était pour
mon malheur à moi. Les deux shil-
lings le portèrent à deux milles de là
à peine. Il s'assit au bord du sentier
et retira ses chaussures de ses pieds
comme un homme qui veut se reposer

Je bouillais de colere.
— Eh bien , ne savez-vous plus l'an-

glais ?
— Non. répondit-il avec impudence.
J'étais comme fou , et je levai ma

main pour le frapper, mais lui , tirant

un couteau de ses haillons, s'accroupit
et se mit à grimacer comme un chat
sauvage. A cette vue, perdant toute
retenue, je me ruai sur lui, le maintins
de ma main gauche et, de la droite,
me mis à le cogner sur la bouche.
J'étais un gareon costaud et la colere
décuplailt mes forces ; lui, c'était un
petit bonhomme. Il s'abattit lourde-
ment devant moi. Heureusement, son
couteau lui avait échappé des mains
lors de sa chute.

Je m'en emparai ainsi que de ses
souMers, et je lui souhaitai le bon-
jour , poursuivarut mon chemin, le lais-
sant pieds nus et désarmé. Je riais
sous cape en m'en allant, satisfait d'è-
tre débarassé de ce fripon. Je n'avais
pas de remords, oar, dans ce pays,
les souliers ne valenit que quelques
sous ; et quant au couteau, qui était
un vrai poignard, il était interdit par
la loi d'en porter.

Après une marche d'une demi-heure
environ , je rattrapa i un grand homme
déguenillé, marchant assez vite, mais
tàtant devant lui avec un bàton. Il
était tout à fait aveugle et me dit qu 'il
était évangéliste, ce qui aurait dù me
mettre à l'aise. Mais il avait une figure
qui ne me revenait pas ; il semblait
sombre, dangereux et secret ; et tout
de suite, comme nous cheminions l'un
près de l'autre, j 'apergus le bout d'a-
cier d'un pistolet sirgissant du rabat
de la poche de sa veste. De porter
sur soi pareil objet signifiait une belle
amende de quinze livres sterling à a
première infraction. et la deporta tion
aux colomies à la seconde. Je ne pou-
vais comprendre pourquoi un profes-
seur de religion avait besoin d'ètre
arme, ni comment un aveugle pouvait
se servir d'un pistolet.

(à suivre)



Centrale des Occasioni da Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DB FOIRE
RUE DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

I. ^027) 2 14 16X
 ̂

WNO PUCEW Î Decente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.— Coiffeuses avec miroir. neuves,
Fr. 164.— Tables de nuit, Fr 69.—. Jolis guéridons. Fr 30— Lit
1 place comprenant sommier mctallique et tète réglablc. Fr 130.— .
Belles chaises neuves, Fr 19.35 Couvertures depui;, Fr 15.— Lits
doubles qualité extra avec protèse et matelas. Fr 290.— Entourages
de divans depuis Fr 145.— 20 divans d'occasion de Fr 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces Fr 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.— Couvre-
lits, jetés de divans. couvertures piquées. salles à manger rustiques
pour chalets Divans-couch d'occasion à débarrasser Nombreux
divans, lits. fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTR E GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUPM.ES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Maciasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr 500.— : remboursement bilie! CFF ou plein d'essence.

eoe . -.<_ • * '••*'• ¦ •"- ¦ ¦ P 243- w
¦II.HII ! ¦  II IIMII I —¦— I I ll__ ¦II--------M1-1 ¦ Hill M-M—

Maison de la place de Sion

engagé

employee de bureau
Debutante ayant de bonnes dispositions,
acceptée.

Salaire et travail intéressants.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 561 S à Publicitas Sion.

Cette semaine, vous trouverez chez

VAL^^OCEAN

COMESTIBLES - TRAITEUR
PERRET - BOVI S.A.

RUE DES VERGERE - SION
Tél. (027) 2 38 63

de l'Adriatique de la Mer du Nord

Sardine, et Calamari Colin du Nord (Lyr)
Sèches et Crevettes fraìches Cabillaud Blanc
Gamberoni petite triture Baudroie

Filet de Soles
Filet de Carrelets
Filet d'Aiglefin

du lac et d'eau douce 
Filet de perches du Léman
Truites de rivière et du vivier Gibiei"

Selle de Chevreuil
Gigot de Chevreuil
Civet de Chevreuil

Poulet de Bocage
Poussin du Pays
Lapin du Pays

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

P 170 S

Off res
demp lot

* j 0*
. ,# ._,

gessler sion

femme de
ménage
pour travail du-
rant 6 demi-jour-
nées par semaine.
maine.

Se présenter dès
16 h. chez Mme D.
Girardet, Ch. des
Collines, 35 - Sion

P 13031 S

ieune fille
pour le menage.
S'adr. à la confi-
sene Burnier -
Martigny
Tél. (026) 6 15 18

P 65460 S

Hotel
Dent du Midi
St-Maurice
cherche

BONNE
0MMELIERE

Se présenter s.v.p.
P 13002 S

ON CHERCHE
dans établissement
neuf , pour entrée
de suite,

1 fille
de cuisine

et
2 sommelières
Ecrire sous chif-
fre P 13004 S à
Publicitas Sion.

ieune fille
pour aider au ma-
gasin. Salaire in-
téressant. Libre le
dimanche.

Boulangerie-épice-
rie Gilbert Bor-
loz , Yvorne.
Tél. 2 22 47.

P 42376 L

jeune fille
pour garder les
enfants (2 ans %
et 10 mois) et pe-
tits travaux de
ménage. Vie de fa-
mille. Congés ré-
guliers. Bon gain.
Étrangère accep-
tée.

Tél. (026) 6 33 62.

P 12887 S

A LOUER

pour le ler nov.
carrefour ouest

1 appartement
de 4 pièces confort

1 appartement
de 1 pièce  ̂ -
salle de bain, con-
fort

3 belles
chambres

indépendantes.

Ecrire sous chif-
fre P 13003 S à
Publicitas Sion.

AGENCEMENTS
A débarrasser
étagères pour epi-
cerie, g o n d o 1 e s
d'exposition, stan -
ders, banques vi-
t r e e  s , balances,
ainsi que diffé-
rentes machines.

S'adresser
Meubles Martin
Rue des P o r t e s
Neuves, Sion.
Tél. (027) 2 16 84.

jeune fille
pr la garde d'en-
fants et aide au
tea-room. Vie de
famille et ambian-
ce agrèable.
Entrée immediate.

Milo Zuber-Pfam-
matter, Tea-Room
Bahnhofstrasse
Brigue
Tél. (028) 3 15 34

P 12988 S

P F A F F
P0RTABLE

Un modèle d'une
des plus grandes
usines europeen-
nes de machines à
coudre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont

SION
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

essayez

NESCAFÉ «gout espresso» enchante
ceux qui apprécient un café plus corse
En flacon verre, pratique et si
plaisant sur la table.

CHAMBRE
A COUCHER

STUDIO
comprenant :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et penderle;
1 commode 3 ti-
roirs ; 1 divan-lit
90 x 190 cm., 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;
2 fauteuils rem-
bourrés, tissu gre-
nat , et 1 table de
salon.
Le tout Fr. 550.—
(pori compris).

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

CHERCHONS
à louer pour la
période du 15 dé-
cembre 1963 au 15
janvier 1964. à
Crans ou Montana

CHALET ou
APPARTEMENT
de 5 chambres
(8 lits au mini-
mum) - un grand
vivoir , bain , WC
séparés.

Offres à M. Roger
Galladé, Directeur
de la Porte-Neuve
S.A. . Sion.

P 5 S

eux
nome

de
café frais
grillé !

IIHP*^
IF

V?

Iil

ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

REMORQUE
BASCULANTE
pour tracteur ,
roues jumelées
700 * 16 8 ply,
charge utile 5 ton-
nes, freins à pous-
ser et ridelles pour
bétail , installation
complète de dé-
chargement à pin-
ces avec treuil ,
chargeuse hacheu-
se P_uto-Fella
avec ridelles pour
chars, scie circu-
laire Bucher,
pompe à purin Lu-
na.

A LOUER

GARAGE
pour VOITURE
Fr. 25.— par mois

Hoir Antoine Fa-
vre, Chippis.
Tél. (027) 5 03 18.

P 12965 S

A VENDRE
A MAGNOT

terrain
1500 m2 - Prix
fr. 38.— la toise.
Tél. (027) 2 52 64

P 12986 S

PIEDS DOULOUREUX
cors, dunllons, oeil de perdrix,

ongles incarnés, etc.
Traitement

! pratiquement sans douleur.

Mme BRANTSCHEN
PEDICURE DIPLOMEE

sur rendez-vous t}
Tél. (027) 2 31 26 g>

; PI. du Midi - Les Rochers 46 os

-^yr.Trr - TanBt î
OCCASIONS
INTÉRESSANTES

SIMCA ELYSEE 1961
en parfait état

FIAT 1100 FAMILIALE 1961
en parfait état.
Facilités de paiement.
Société de Crédit S.A. Sion
Tél. (027) 2 35 03. P 139 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

TéL (026) 610 73
—
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Importante réunion de l'A. E.LE

Jeudi i2 septembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.00
Divertissement musical : «12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma
ti .iinée ; 12.45 Informations ; 12.55 En-
crre vous, Imosène ; 13.05 Mais à part
f a ; 13.10 Le Grand Prix ; 13.30 Inter-
ni, de viennois ; 13.40 Compositeurs
sinsses : 14.00 Journée officielle du
Compoir suisse ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés ; 16.20 Causerie-audition ;
16.45 Le Trio Roehn ; 17.00 La semaine
littéraire ; 17.30 La discothèque du cu-
rieux ; 17.45 La joie de chanter ; 18.00
Ennjour 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 La bonne tranche ;
20.20 Vingt ans de music-hall ; 20.50
Tels qu 'ils se sont vus ; 21.40 Une
oeuvre contemporaine ; 22.00 Aux Ren-
contres internationales de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir.monde ; 23.00 Araignée du soir. Médecin de service — En cas d'ur-

Second programme Sence et en l'absence de votre méde-

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 cìn traitant . veuillez vous adresser à
Vingt-quatre heures de la vie du mon- l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25
Le Grand Prix ; 20.45 La joie de chan- ST MAURICE
ter ; 21.00 Entre nous ; 21.50 Cinéma-
gazine ; 22.15 L'anthologie du jazz. Pharmacie de service — Pharmacie

BEROMUNSTER Bertrand St-Maurice.

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Deux valses ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
sique populaire argentine ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Airs d'opéras ; 13.30 Disques nou-
veaux de musique légère ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Le Radio-Or-
chestre ; 15.20 Abu Hassan ; 16.00 Cau-
serie ; 16.25 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mélodies
populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Rendez-vous avec J' Teupen ;
20.20 Le Rayon jaune ; 21.25 Orchestre
de chambre de Pforzheim ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique théàtra-
le ; 22.40 Orchestre B. Kampfert.

TÉLÉVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Carrefour ; 21.00 Le Feu aux
Poudres v22.3Q,/S9«--Infprmation ,22.50
Téléjournal.

SIERRE

RALLYE DU CAMPING-CLUB VA-
LAISAN. — N'ayant pu se dérouler les
8 et 9 juin derniers, le Rallye du Cam-
ping-Club Valaisan aura lieu à l'occa-
sion du Jeùne Federai , soit les 14 et
15 septembre 1963, à Sierre-Ouest,
camp de I" Barfuss.

Le Comité du C.C.Vs se fait un
plaisir d'y inviter tous les membres
du Club et leurs amis campeurs.

Club Athlétique Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terra in de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entralne-
ment à Viège. Entraineur Max Alimen-
ti inger.

Pharmacie de service : Allet — Tél.
5 14 04.

Médecin de -lervlce — s'adresser è
lV-ìtal. tél. 5 06 21.

SION

Conservatoire cantonal. — Les cours
reprendront le lundi 15 septembre. Les
anciens élèves s'entendent avec leurs
professeurs pour Phoraire des cours

Pour tous renseignements, s'adresser
dès le 15 septembre au secrétariat, rue
de la Dixence de 14.00 àl7.00 h. - Tél
(027) 2 25 82.

SFG SION-JEUNES. - Programme
des entrainements Pupilles Mercre-
di de 18.00 à 20.00 h ; samedi de 13.15
4 15.15 h - Section : Lundi de 20.00 à
22 00 h. (individuels) ; mercredi de
20.00 à 22.00 h. ; vendredi de 20.00 à
22.00 h , dimanche de 9.00 à 12.00
(individuels) .

Pupillettes :le samedi 14 septembre
1963 à 15 h. à la salle de gymnastique
de l'Ecole des gargons.

Dames : le mardi 8 octobre 1963 à
20 h , 30 à la salle de gymnastique de
l'Ecole des Garcons.

Chceur mixte de la cathédrale. —
Jeudi 12 septembre 1963, reprise des
répétitions au conservatoire. Prépara-
tion de l'office du Jeùne Federai.

Choeur Mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale le vendredi 13
septembre à 20 h. 30. au locai habi-
tuel.

Pharmacie de service : Fasmeyer —
Tél. 2 16 59

Médecin de service : Dr Carruzzo —
Tél. 2 29 33

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovet — Tél
6 10 32.

Service du dimanche soir : le ser
vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.
est supprimé ìusqu'au 1- octobre 1963

'.,• .

En 1962, les fumeurs frangais

ont verse 3 milliards à l'Etat

PARIS (ATS) — La vente du tabac
a rapporté à l'Etat, en 1962, la somme
de 3 milliards de francs, contre 2,74
milliards en 1961.

BERNE (ATS) — Le Conseil de l'AE
LE tiendra une réunion ordinaire à
l'éehelon ministériel les 11 et 12 sep-
tembre 1963, à Stockholm, sous la
présidence de M. Gunnar Lange, mi-
nistre du Commerce de la Suède et
président du Conseil durant le second

semestre de 1963. Le conseiller fede-
rai Schaffner, chef du Département
de l'economie publique, dirigerà la dé-
légation suisse. Il sera accompagné
notamment de MM. E. Stopper , direc-
teur de la division du Commerce, et
O. Long, chef de la délégation per-
manente de la Suisse près de l'AELE
à Genève.

La réunion des 11 et 12 septembre
sera consacrée pour l'essentiel à des
échanges de vues sur les problèmes
d'integration européenne. Des rapports
seront soumis aux ministres sur les
activités de l'AELE depuis la réunion
ministérielle de mai 1960 à Lisbonne,
ainsi que sur la session de juin 1963
du comité consultatif.

Quant au conseil mixte de l'Associa-
tion entre l'AELE et la Finlande, il se
réunira le 13 septembre sous la prési-
dence du professeur V. Merikovski,
ministre des Affaires étrangères de
Finlande. Pour la première fois de-
puis l'entrée en vigueur de l'accord
d'association, la réunion se tiendra à
Helsinki.

Nouvel emprunt Forces Motrices
du Val Mesocco SA

Les Forces motrices du Val Mesocco
SA émettront un nouvel emprunt du
13 au 19 septembre 1963, doni le pro-
duit servirà à continuer le finance-
ment de la première étape de ses
constructions dans le Val Mesocco
Le montani de l'emprunt est de Fr.
20 000 000, dont la Société se réservé
Fr. 1 000 000 en sorte que Fr. 19 000 000
seront offerts en souscription publi-
que au taux de 4 % au prix de 99,407n
plus 0,60 demi-timbre federai sur
titres : 100 %.

Situation de la B.N.S.
ZURICH (ATS) — D'après la situa-

tion du 7 septembre 1963, l'encaisse-
or est restée inchangée en demeurant
à 10 607 millions de francs tandis qua
les devises enregistrent une diminu-
tion de 21,3 millions et passént à 816
millions de francs. Le recours au
crédit de la banque d'émission a fléchi
de 2,8 millions, les effets sur la Suisse
baissant de 1,3 millions et les avancés
sur nantissement de 1,5 million. Ces
deux positions s'inscriverti au bilan
à 54 millions et à 14 millions de
francs respectivement.

La circulation fiduciaire a faibli de
119,8 millions pour atteindre 7 992
millions de francs. Les engagements
à vue se sont accrus de 93,5 millions
et s'établissent à 2 097 millions de
francs. De ce dernier montani, 1753
millions de francs, soit 71,2 millions
de plus qu 'il y a huit jours, revien-
nent aux avoirs en comptes de vire-
ment des banques, du commerce et
de l'industrie Les autres engagements
à vue ont également pregresse de 22,3
millions et se chiffrent à 344 millions
de francs.

Cercle Culture physique Dames —
Sion — La reprise des répétitions est
'ixée comme suit :
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ment

plastìquj
Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unls et desslns décoratlfs inaltérables (aussi en rayures de
bois nature! de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournit incontestablement Formica*.

Gétaz Romana Ecoffey S.À
Distributeur pour Vaud, Valais, Neuchàte. et Fribourg
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PLACES SUIS SES : Marche ferme
et très acti f .

Excellente ambiance à nos bourses
aujourd'hui. A une ou deux exceptions
près toutes les valeurs de la cote ont
fai t  preuve de fermeté et les gains
sont parfois  importants. La vedette du
jour , Geigy nominative dépasse le cap
des 20 000 pour terminer à 20350
(+ 500), signalons aussi Suchard à
11 200 (+ 350). Les gains de la SBS
(+ 30) et du CS (+ 40) sont égale-
ment appréciables. Parmi les valeurs
qui ont un pied en Valais, Lonza ,
longtemps délaissée, parati reprendre
du mordant et s'adjuge 50 francs à
2685. Ciba parati par contre peiner
depuis quelque temps, ce qui ne l'em-

BOURSES SUISSES
10.9 11.9

516 de Bque Suisse 3190 3220
Aa, & Tessin 1665 1660
Aluminium Chippi. 6450 6500
Bull? 2005 2015
Bque Comm. de Bàie 503 D 500 D
Bque Pop Sui™ 2125 2135
Brown Boveri 2960 2970
Cableries Cossonay 5900 5900
Ciba S_A. 9000 9075
Conti-LinoUum 1525 1535
Crédit Sui». 3330 3370
Eleklro Fall 2720 2760
C. Fischer, porteur 2250 2265
Geigy, nominai. 19875 20350
Hero 7550 7550
Holderbank. porleur 1170 1178
Indelec 1310 1325
Innovalion 1025 1015
Interhandel 3915 303Q
Italo-Suis» 1012 1025
"•¦i-noli 1945 1940
Laudi! & Gyr 3600 3615
Lo»»" 2635 2685
Melallwerte 2135 2125
Motor Colombo! 1890 1895
Neillé, porteur 3810 3850
do nominai. 2370 2400
Oerlikon 1Q55 D 1060
Réassurances 4120 4150
Rodando Electr. 730 D 735
Sondo. 9250 9350
Saurer 2270 2280
Suchard 10850 11200
Sol*» 4525 4525
Union Bque. Suisse» 3940 3945
WinterlhurAssur. 1Q35 1038
Zurich Assur. ., 6040 6025
A.T.T 534 539

Dupont de Nemours 1064 1065
Intemikel 270 l'4 272 1/2
Philip» 189 1/2 188
Royal Dutch 202 Vi 202 l'2
O.S. Steeel £37 244 1/2

pèche pas de cloturer a 9075 (¦¥ 75),
l 'AIuroinium Chippis, toujours recher-
chée , s 'octroye 50 francs à 6500 Les
Nestlé porteur et nominative progres-
sent sans désemparer et se trouvent
respectivement à 3850 (+ 40) et 2400
(+ 30). Chez les Hollandaises , une
certaine o f f r e  a fa i t  perdre 1 V2 point
à Philips tandis que Royal Dutch se
contente de répéter son cours de la
veille. Les Allemandes sont bien sou-
tenues. les Argentines a f f a i b l i e s  et les
Américaines très f e r m e , notamment.
US Steel à 244 V2 (+ 7 V2), si l'on
écoute les « brokers » américains. ce
titre serait nettemen t sous-évalné et
pourrait bien pousser une pointe jus-
qu'à Fr 300-330. Nous on veut bien !

Parlons encore de notre bonne R af -
f iner ies  du Rhóne qui se montre par-
faitement à Valse à 519 (+' 2).

BOURSE DK N E W  . ORK
10 9 11.9

American Cynoramid 60 7'8 6i U2
Americo., Tel & Tel 124 l'4 124 3'4
American Tobacco 28 3'8 28 l'4
Anaconda 52 51 3 8
Baltimore 5. Ohio 36 5/8 364
Betlileben. Steed 33 33
Canadian Pacifie 30 l'4 29 7/8
Chrysle. Corp 73 5/8 74 1/8
Croie Petroleum 42 5'8 42 3'4
Du Pont de Nemouri 246 1/2 248
Eastman Kodak IH 1/2 HO 1/2
Cenerai Dynamici 25 1/2 25 3'4
Cenerai Electric 81 l'2 82 l'8
Cenerai Motori 78 1/2 79
Culi Oil Corp 50 V8 49 7'8
I .B.M . 458 457
Intemolional Nickel 65 3'8 65 1'2
luti Tel & Tel 52 1/2 52 3'8
Kennecotl Copper 75 3/4 76 1/8
Lehmann Corp 3Q 3/4 30 7/8
Lockeed Aircr.ift 37 I/4 37 3/4
Montgomery Ward 39 \IQ 39 1/8
Nalional Doiry Prod. 65 5'8 65 7'8
National Distillar! 26 7'8 26 5/8
New York Centra] 22 5'8 22 5/8
Owens-Illinois 82 82 1/4
Rodio Corp ol Am. 74 \IQ 74 1/4
Republic Steel 43 1/4 43 5/8
Royal Dutch 46 7/8 46 3/4
Standard Oil <JQ 1/8 7Q 3/8
Tri-Cnnlinrnlal Corp. 43 1/2 49
Union Carbide 108 \H 108 l/8
U.S. Rubber 49 1/4 49 l/g
u-s. Steel 56 i/ 8  56 5'8
Weslinghousse Elecl. 37 \l __ 38 7/ fl
Ford Motor 58 

" 
53 1/4

Volume t
D<m ''"'" ' 5 310 000 6 670 000
Industrielle! 737 ,43 740.34
Ch. de (er l72-09 172,76
Services public! 143.67 143.53

Badie New York

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue , bonne tenue du marche à
la suite de l 'orientation de Wall Street.
L'intérèt. acheteur se concentra sur les
valeurs bancaires, alimentaires et les
aciéries M I L A N  : irrégulière , à l 'ou-
verture , orientation imprecise de la
tendance , puis celle-ci devint irrégu-
lière Bonnes demandes pour certaines
vedettes FRANCFORT : a f f a i b l ì e ,
recul dans la p lupar t  des comparti-
ment:- BRUXEL L ES ' bien disposée ,
l'intérèt du iou r se concentra sur les
ti tres mèta *t n rg >ques A M S T E R D A M :
•rrégnlière les in t "rna ,'ona 'r ' s f uren t
en general bien oricméès. Phil ips f i t
e.rrvption et f u i  l' obj e t  d° prise de
bénéfices et devint irrégulière Unile-
ue. fu ' l'obipt de d-mr indes  snis <-es et
étrangères AKU et Hoopo>- >ns in-
changées NEW YORK : f e r m e

M Rx.

BOfl P.SES E U R O P F F N N E S
10.9 11.9

MI «atiKu 910 910
.ie , ..„ I l.rlr. 688 686
*» '•'""• 427.5 430
Hhnoe C.Mil.nc 41 1 4103
¦tolnl.lH.bin 290.5 292
Uginr 325 5 327
W"«irfo. 968.5 970 l'2
«1 ««tini 2000 2000 •
>ii»eit , priv. 3220 3190
Pl«m s P. A . 4990 4967
.leimk.-Ben. 953 960
Farhen Bayer 556 549 D
Hoechsle. Farben 5Q] D 498
Karsladl 825 820

NSU ' 910 918
Slemeni & Halske 577 )/2 577
Oeutschr Bank 545 

' 545
Gevaert 2392 2400
Un Min rt-Kalang. 1Q96 1116
*« l) 499 1'4 499 3/8
Hoogovens 614 614 1/2
Drgonon 94O 948
Phili pp, cioeii 158,5 156,3
Rovai Dulch 169.2 169.2
Unilever 182.4 184

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Fr.nci francai. 86.50 89.50
Livre. sterlings 12.— 12.20
Bollar, USA 4.29 4.33
Frane Belge. 8.40 8.65
Florio, hollandai, 118.50 120.50
Urei italienné. 68 1/2 .71
Marks allemands 107. - 109 50
Schilling! nutrìch. 16.60 16.90
Peseta, espagnole: 7.Q5 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

i-i-i-o* 4865.— 4905 —
rlaquetle 100 gr. 485. 505. 
Vreneli 20 fr or ., ., . 38.—. . . 40.— .
l 'poii ™ 36.50 38.50
ìouverain 41.50 43.50
10 dollars or 181.— 186. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.  :

9.9 11.9
Industrie 1 271,4 273,9
Finance el Assurance 224 1 225,5
ndice Cénere . 253_5 255^6

> Les cours dei bourses suisses et
| étrangères des changes et des bil-
I lets nous sont obligeamment com-

muniqués par la Société de Ban-
I V P  Suisse à Sion.

DÉPÈCHE HISA
La création des centres de renseigne-
ments et de souscription HISA dans
toute la Suisse s'est révélée très utile.
Le comité de gestion HISA envisage
donc d'augmenter le nombre de ces
centres et d'en confier l'administration
à des avocats, notaires. sociétés fidu-
ciaires et conseillers fiscaux.

HISA Fonds de placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécai-
res en Suisse.

Zurich , Badenerstrasse 156, Tél. 051/
25 04 30. P 1030 Z
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Des enfants suisses vivant à l'étranger
font un voyage chez nous

ZURICH (Ats). — 650 enfants suis-
ses vivant à l'étranger , des gargons et
des filles , sont venus d'Europe et d'A-
frique du Nord , en aoùt et septembre ,
passer de 4 à 10 semaines de vacan-
ces dans leur pays d'origine. Certains
d'entre eux ont séjourné chez des pa-
rents, d'autres, provenant parfois de
familles moins aisées, ont trouve un
accueii dans des familles de toutes
les régions de la Suisse, dans des ho-
mes d'enfants ou des colonies de va-
cances. Il a fallu parfois faire suivre
ces enfants par des médecins ou leur

faire faire une cure. Des séjours de
plus longue durée ont été prévus pour
ceux qui voulaient accomplir leur
formation professionnelle dans notre
pays ou pour ceux dont la famille
était sur le point de rentrer définiti-
vement en Suisse.

L'oeuvre d'aide et de vacances de
la fondation Pro Juventute et de
l'Aide Suisse, ainsi que les consulats
suisses qui ont organise ces séjours ,
remercient , au nom des parents de
cès enfants , toutes les familles et tous
ceux qui ont contribué à les recevoir.

Future ecole
d'horticulture

de Genève
GENÈVE (Ats-Cria). — Le Coliseli

d'Etat du canton de Genève a fait son
fchóix concernant le terrain de la fu-
ture écolè d'horticulture. Ce terrain ,
29 hectares exactement, soit près de
troia fois la surface actuelle de l'é-
cole d'horticulture à Chatelaine, est
situé à Lullier, village sis entre Jussy
et Pféslnge. Gómme le conseiller d'é-
tat Duchémin, chef du département
de l'intérieur et de l'agriculture, l'a-
vait déclaré dans son discours des
promotions à Chatelaine, le Conseil
d'état et la Direction de l'école envi-
sagent la création d'une quatrième
année d'elude, au terme de laquelle
les élèves receviraient le titre de
« techniciens hórticólés ». C'est dire
que le nombre des pensionnaires de
la future institution sera nettement
sufiérièur à l'effectif actuel.

Atte de vandalisme
GENÈVE (Ats). — Duràrit la Mit,

des inconnus se sont intròdùits dàns
les locaux d'un établissement d'ins-
truction sécoritìdifè dàris le qiiàrtier
de Plain Palais, dans une halle de
gymnastique qué l'on est en train
de terminer. Ils ónt souillé les murs
avec des inscriptions faites à la pein-
ture. Il s'agit tì'inscriptions contre les
juifs et de cróik gammées. Des croix
semblables ont été également faites
sur les murs de l'extérieur d'un pa-
villon scolaire. D'autres déprédations
ont été commises dans la halle de
gJ/rhnastiquè'..On recherche activement
lés auteurs de ces actes de vandalis-
me.

Vernissage
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) —

Là Quinzaine culturelle de La Chaux-
de-Fonds , consàcrée eette année à
l'Espagne , a brillamment commence
par le vernissage _ de l' exposition de
l'oeuvre grave de Francisco Goya . Les
« Désastres de la guerre » et les « Pro-
verbes .» dee cdlleétioné du musée de
Neuchatel , et les « Caprices » de celui
Goya de Castres. MM.  André Sandoz,
maire de la ville et président du co-
mité d'organisation ; Daniel Vouga ,
conservateur du musée de Neuchatel ;
Hubert Queloz, sculpteur, ont défirl i
Ut portée de cette importante mani-
festation culturelle et dit le róle con-
sidérable de ce prodi gieùx oeuvre
grave dans la conscience de l'Occi-
dent. De nombreuses uitrinés ont Irati
à la QUinzainè espagnole , qui a ren-
contre un immense succès.

Découverte historique
BULLE (Ats). — Èn pfócédànt à dés

excavations sur l'erriplacérriént de
l'hotel du Lion d'Or, à Bulle, ón a
retrouvé des véstigés des anciens rem-
parts de cette ville qui, selon le Car-
tlaire de Lausanne, ont été construits
par St. Bohìface , évèque de Lausan-
ne, de 1232 à 1239. Ces vestiges se sont
févélés d'une éxtrèmé solidité , mal-
gré leurs sept siècles d'existence, et
ohi donne fort à faire aux marteaiix
piqueurs qui lés ont attaques.

«¦̂ Fromage à
___ ¦» i_  raclétte
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Ouvrier tue
par une poutre

GENÈVE (Ats). — Mercredi, un ou-
vrier italien, domicilié à Carouge, M.
Dominique Curcio, travaillait sur un
chantier de la rue Dancet, quartièr
de Plaihpalais. Il transpòrtait une
lourde poutre, quand il tomba à terre,
après avoir glissò. Il fut écrasé et tue
par la charge qu'il portait.

Asphyxie mortelle
BIENNE (Ats). — Un enfant de 9

ans, Markus Blum, a été trouve mort
dans la salle de bain de l'apparte-
ment de ses parents. Le gargon aura
probablcment voulu prendre un bain
et aura mai manipulé le chauffe-eau
à gaz. Lés tentatives faites pour le
ramener à la vie sont restées vaines.

L'état des travaux de l'Expo
LAUSANNE (Ats). — A l'occasion

de la séance d'automne de la cham-
bre vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, tenue mardi au comptoir
suisse soùs la présidence de M. R.
Devrient , administrateur-délégué de la
Suisse-Assurances, MM. G. A. Cheval-
laz , syndic et vice-président du comité
d'organisation de l'exposition natio-
naie, Ed. Henry, P. Ruckstuhl, A. Ca-
menzlnd, directeurs , ónt exposé l'état
des travaux de l'exposition nationale.

M. Chevallaz a montre par des
chiffres que l'exposition nationale ne
contribué que fort peu à la surchauf-
fe en matière de genie civil. Elle a
hàté la construction de routes abso-
lùment nécessaires. La grande entre-
prise à entré àutrés mérités celui de
secouer l'engourdissemént des Vau-
dois, de créer une prise de respon-
sabilité civique.

M. Henry, directeur administratif ,
a assuré que l'exposition sera prète
pour le 30 avril , qué les transports ,
les logements seront très suffisants :

120 soldats, 70 policiers de Suisse al-
lemande régleront la circulation à còte
des agents de la police lausannoise.

La propagande par la presse, par
l'affiche, par les papillons a commen-
ce et se poursuivra et l'on compte
beaucoup sur la propagande que fe-
ront les premiers" visiteurs, les pre-
mieres manifestations.

M: Ruckstuhl, directeur des expo-
sants, a éyoqtié d'amusante facon les
féactions des exposants qui compren-
nent mieux chaque jour ce qu'impose
la réussite de cette grande entreprise
nationale.

Dans le pavillon attractif qui abrite
la grande maquette de l'exposition
nationale, M. Cdmenzind, architecte,
a commenté la maquette et indiqué
le bon avancement des travaux, loué
l'architeoture audacieuse qui fera de
l'exposition un événement national et
mème international.

Un film fait à Vidy a apporté d'in-
téfessantes précisions sur l'activité qui
régne sur les chantiers.

Au Grand-Lancy, un jour sous le signe de Lourdes...
La deuxième journée des malades

de Genève, a été organisée dimanche
dernier, par uri teirips ensòleillé et
doux , qui contrastali avec lès jours
humidés et froids de la semaine pré-
cédente.

Une poignéè de pèlerins du Valais
romand a effectué avec joie le dépla-
cement jusqu 'au bout du lac, heu-
reuse de !'accueii qui, lui a été réservé
par les animateùrs du comité d'orga-
nisation du pèlerinage d'été de Suisse
romande.

Plus de deux cents malades , venus
de tout le canton , plus de 80 infir-
rhières dévouées et autant de bran-
cardiers empressés et souriants ont
assume le service et place tout ce
monde dans la nef de l'église de No-
tre-Dame des Gràces du Grand-Lancy.

M. le chanoine Barbèy, directeur du
collège St-Louis, celebra l'office di-
vin assistè de M. l'abbé Thorens com-
me diacre et du R.P. Dayer comme
sous-diacre. Alors que M. l'abbé Vien-
ne, aumònier de l'Hospitalilé de Ge-
nève, commenta la messe du jour , le
sermon de circonsfàricé fut prononcé
par M. l'abbé Luisier, nouvel aumò-
nier de la Fraternité catholique des
malades de Genève, qui sul exhorter
sès amis à plus de ferveur mariale
et raviver bien des souvenirs d'un pè-
lerinage à Lourdes. Notons aussi que
plusieurs nouveaux membres furent
regus dans l'hospitalité , alors que
d'autres bénéficiaient d'une ' médaille
pour 5, 10 ou mème 30 pèlerinages
effectués à Lourdes au service exclusif
de ceux que l'on appelle « nos sei-
gneurs les malades ». Cérémonie
émouvante entre toutes, marquée en
outre par l'acte de consécration à No-
tre-Dame, et suivi du chant du « Salve
Regina ».

A la fin de la messe, fut chanté le
cóntique connu « Ghéz nous sóyez rei-
ne ».

Près de 400 couverts attendaient les
invités, les malades, les brancardiers
et infirmières, à la grande salle com-
munale du Grand-Lancy, aimablement
mise à disposition par les autorités
civiles.

Le menu , copieux et servi avec dili-
gencé, par les dames infi rmières, ga-
tisfit tous les invités à ce festin fra-
ternel. A la table d'honneur , nous
avons reconnu des délégués des Hos-
pitalités d'Annecy et du Dauphine, M.
l'abbé Blàric,. directeur , de nombreux
confrères, et M. Raaflaub , de Fribourg.
Au dessert, Me Paul Bastian a salué
l'assistance et souhaite la bienvenue,
tandis que M. l'abbé Blanc disait un
mot aux malades.

Dans l'après-midi, la foule plus den-
se que le matin se réunit près de la
grotte qui voisine l'église, priant avec
les malades. M. l'abbé Blanc rappela
le beau pèlerinage de juillet dernier

avec plus de 900 pèlerins, pèlerinage
prèside par Mgr Adam et prèché par
le R.P. de Riedmatten. Il ne manqua
pas de souligner la part de plus en
plus prépondérante du Valais à cette
rencontre mariale. Il annonce encore
le prochain pèlerinage du 19 au 25
juille t 1964.

Puis M. l'abbé Simon, cure de Lu-
try, magnifia la Vierge en cette fète
de sa Nativité. La journée prit fin par
la procession du Saint Sacrement et
la bénédiction des malades avec le
méme cérémonial qu 'à Lourdes , si bien
que l'on pouvait aisément s'imaginer
y ètre et revivre les belles heures
d'une rencontre à la Grotte de Massa-
bielle...

Félicitons nos frères de Genève de
raviver par cette cérémonie mariale
avec la présence des malades, l'esprit
du pèl erinage et de le prolonger. Ce
que nos amis du bout du lac peuvent
faire, ne pourrions-nous l'essayer ?

Situation
des marchés agricoles

En raison du mauvais temps la
production est peu abondante, mais
elle est suffisante pour les ventes.
La production passe par de gros défi-
cits, les déchets, notamment en ce
qui concerne les salades pommées,
sont considérables et malgré les prix
élevés ne peuvent étre compensés. Les
quantités de scaroles sont également
restreintes car elles ont subì de gros
dégàts de gréle. Les choux-fleurs du
Valais sont expédiés en grosses quan-
tités, 60 à 70 tonnes par semaine. Le
fenouil arrivé petit à petit sur le
marche. C'est également maintenant
la grosse récolte des tomates du Va-
lais, elles ont quelque peu souffert
de la grèle et présentent des éclate-
ments. Pour la Suisse romande, on
annonce une production de 1,5 million
par semaine. Les poireaux et les célé-
ris sont offerts en abondance. La ré-
colte des caroltes est prometteuse ;
celle des oignons est difficile et le
ternps pluvieux empèche le séchage.

Les derniers apports d'abricots ap-
paraìtront sur le marche. La produc-
tion des artichauts était insignifiante
jusqu'ici, mais elle deviendra plus
importante au mois de septembre.

Les derniers apports d'abricots
jouissent encore d'une bonne deman-
de. Cette fin de récolte durerà encore
urie dizaine de jours. La cueillette
des Louise-Bonnes a commence. La
récolte est moyenne. Par contre, la
cueillette de la Reine des Reinettes
debuterà la semaine prochaine. C'est
maintenant là pleine récolte des poi-
res William.

Sl e  

iulà un. e t

mote«'*-cér

Fondation suisse
pour l'enfant infirmo
moteur-cérébral
Quèta
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La mort tragique de Georges Schneider

Nappe par le tram

STANS (Ats). — Le directeur de la
police de Nidwaald, M. Amstad, as-
sistè du commandant Blaettler, a don-
ne mercredi des précisions sur l'ac-
cident de chasse qui devait cotìter la
vie au skieur Georges Schneider.

Avec un ami, Adolf Mathis, et avec
un troisième chasseur, Schneider s'é-
tait rendu mardi à Oberrickenbach,
dans la région de Steockschwand, un
poste d'observation fut assìgné à
Schneider, tandis que les deux chas-
seurs partaient à la recherche du gi-
bier. Ils rencontrèrent un chasseur
solitaire qui se joignit à eux.

Apercevant deux chamois, le com-
pagnon d'Adolf Mathis arma son fu-
sil mais le coup partii prématurément
en l'air. Pendant que le bruit avait
effrayé les animaux , les trois chas-
seurs revinrent au point de départ.
Or, ayant entendu le coup de feu ,
Schneider s'était porte à leur rencon-
tre, croyant qu 'un chamois avait été
abattu.

En entendant le bruit que faisait
Schneider en courant à travers arbres
et buissons, les chasseurs crurent que
les animaux étaient à portée de leur
fusil. Un des trois hommes vit une
masse somble s'agiter dans le feuil-
lage. Il épaula aussitòt et tira. Sa
consternation fut indescriptible quand

il comprit qu'il venait de tuer m
homme.

Il s'agissait , fut-11 précise, de ce so-
litaire qui s'était joint au groupe,
un débutant qui chassait pour la pre-
mière fois.

Le corps de Schneider fut transpor.
té à Stans, tandis que debutai! l'en-
quète. Le cas sera jugé par le tribu-
nal cantonal .

A relever que dans le canton ci,
Nidwald , le_ candidats au permis di
chasse ne sont pas tenus de passei
un examen. Le Gran d Conseil envi.
sage toutefois de modifier le règie,
ment sur ce point.

SURSEE (Ats). — Un accident mor-
tel a eu lieu à un passage à niveau
non gardé de la ligne de chemin de
fer Sursee-Triengen , mardi après-mì.
di. Un agriculteur àgé de 47 ans, M.
Josef Haefliger , qui circulait à ino-
tocyclette, a été happé par la loco-
motive d'un train qui arrivali alors
qu 'il franchissait le passage à niveau.
Il a été tue sur le coup. Le fils du
malheureux , qui suivait avec un trac-
teur , doit avoir assistè à l'accident
Quant au mécanicien du train , il n'a
rien remarqué et a poursuivi sa route.

Une école unique en son genre
Il existe à Bochum une école qui n 'a

sùrement pas son pendant en Europe
ni mème dans le monde entier. C'est
l'Institut allemand des Marionnettes.
L'enseignement y comprend tout ce qui
a trait à la construction et à la présen-
tation des marionnettes. A Ifheure
actuelle, des élèves de tous les àges
suivent les cours de l'Institut. On y
trouve des Allemands, des Yougosla-
ves, des Belges, des Anglais et des
Suisses.

Les élèves terminerei leurs « études »
par un examen sanetionné par un
diplòme du ministère de l'instruction
publique. Ils ont désormais le droit
de présenter dans les écoles et éta-
blissements d'enseignement des pro-
grammes artistiques et pédagogiques
de marionnetes. Certains élèves sui-
venit dans ce but les cours de l'Institut.
Ils peuvent ensuite, s'ils resterei pro-
fessionnels, choisir entre les nombreu x
théàtres de marionnettes (il y en a 60
en Allemagne occidentale) .

Notons que peu de théàtres peuvent
se permettre de rester à poste fixe
dans une méme ville d'un bout de
l'année à l'autre. Presque tous vivent
de tournées au cours desqtielles ils
donnent des représeretations dans les
écoles et dans les entreprises. C'est de
ces tournées qu'ils tirent le 90% de
leurs revenus. Jusqu'à ces dernières
années. la plupart des théàtres de ma-
rionnettes recrutaieret leurs artistes
parmi les acteurs. Le réservoir semble
épuisé désormais, et dès 1959, les spé-
cialistes les plus connus des marion-
nettes en Europe constataient , au con-
grès qui eut lieu alors à Bochum, que
des artiateurs se glissaient de plus en
plus souvenit dans leurs rangs. C'est

pour remédier à cette situation què fut
Créé l'Institut allemand dés Marion-
nettes.

Tous les fervents de la musique ont
appris une fois ou l'autre l'histoire
merveilleuse de ce que nous nous piai-
rons à appeler « troupe », tant il est
vra i que les petits persònnages du
sulpteur Anton Aicher quittent leur
rigidité sitòt qu'ills sont en scène, pour
nous donner mieux que l'illusion de
la vie : ce sentiment qu 'ils possèdent
réellement une àme et que, la musique
aidant , cetile àme liliputienne pénètre
dans chaque speotateur.

C'est en 1913 que la compagnie fili
fondée par Anton Aicher. Elle èst ani-
mée aujourd'hui par Hermann Aicher
fils dù créateur. Depuis le 27 févrlèt
1913, date de la première représen-
tation de « Bastien et Bastienne », ces
marionrieftt&s ont fait cdrmaHré et ai-
mer Mozart dans le monde entier. Lètti
répertoirè est coffri-toisé d'une tfés
grande variété d'opéras, de pièces di-
verses, de ballets, de contes d'enfant*
allant de « La Flùie enchantée » au bai
lei du « Casse-Noisette » de Tchai-
kovsky, en passant par « Bianche-Net
gè et les sept n_ ins » tìtc.

La « troupe » est forte d environ
1500 poupées, et cela replréserite à péu
près deux tonnes et derni de matéri el,
accompagnées de dix spécialistes. La
musique et le chant sont enregistrés
sur bandes magnétiques par des of-
chestres tels que ceux du festival de
Salzbourg et de la R. I. A. S. de
Berlin, et par des voix qui compierli
parmi celles des plus grands inter-
prètes actuels de Mozart : Rita Streich.
Joseph Greindl et bien d'autres encore.

Suite
de la Ire page...
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La sinistre
maison centrale
de Fontevrault

tuffeau d'Anjou qui ne noircit pas M
viejllissaret — on peuit voir les tom-
beaux du fameux Richard Cceur de
Lion, tue par une flèche empoisonnéd
en Limousin , et d'Isabelle d'Angou-
lème, qui fut reine d'Angleterre et lem-
me de Jean sans Terre. On concoit qiK
l'église attire les touristes britanni qu«
qui ont ici les tombés de quelques uns
des plus anciens de leurs rois.

Il n 'y a plus à Fontevrault ni mobi-
lier ni biblìothèque, car l 'abbaye n»
pillée en 1791, mais les bàtiments
qui couvrent une vaste superficie , sont
d'un grand intérèt architectural : ainsi
cette cuisine d 'epoque romane en oc-
togone qui est une curiosile uniq **6
par l'ingén iosité de sa disposition. Mais
on admirera auss le cloitre et s°3
paisiblè jardin , la fontaine des moine!,
le réfectoire en style flamboyant "u
la supérieure prenait sès repas en com-
mun avec les religieuses.

Fontevrault est si grand maint enant
que les Beaux-Aarts en soni un V̂
embarassés sans doute peut-on un*
User un tei ensemble à constituer ^
vaste musée ou à organiser des ren-
dez-vous culturels internationaux. Au-
cune dècision n'a été prise à ce sujet
et il faut d'abord attendre une ccw-
plète restauration. Il était certain ea
tout cas que les admirables bàtim (?n's
légués par huit siècles d'histoire ri'lU'
vaieret servir à mieux qu'une prison.



Martigny et les environs
AUTOMOBILISME

Rallye du vin
Le Rallye du vin aura lieu le di-

manche 29 septembre prochain. C'est
une épreuve de régularité pure qui
débute le dimanche matin et se ter-
mine dans _ e courant de l'après-midi
avec naturellement un temps de neu-
tral isation réservé au repas de midi.

Les concurrents prennent le départ
sur le Pré de Foire de Martigny-
Bourg et se rendent au moyen de car-
tes muettes et de moyennes imposées
à travers le Valais avec quelques
haltes dans des souterrains dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Ce Rallye est ouvert à tous les dé-
tenteurs de véhicules en possession
d'un permis de conduire. Par voiture ,
il n 'est autorisé que deux personnes ,
à savoir : pilote et navigateur. Cepen-
dant les accompagnants pourront pas-
ser leur journée à Martigny puisqu 'à
cette date se déroulé le 4ème Comp-
toir de Martigny, Foire d'Exposition
du Valais Romand.

Pour des questions d'organisation , le quer : « LE RALLYE DU VIN »

Cornile a limite cette année la par-
ticipation à 100 voitures. Actuellement
le Comité est déjà en possession de
60 inscriptions. Automobilistes qui dé-
sirez passer une agrèable jour née en
Valais, inscrivez-vous sans tarder au-
près du secrétariat du Rallye du Vin ,
Case postale 29 à Martigny-Bourg ou
si vous désirez de plus amples ren-
seignements, tél. au (026) 6 11 16,
heures de bureau .

Cette année, l'Association du Rallye
du Vin a mis à disposition du Comité
d'organisation 450 bouteilles des
Grands Vins du Valais pour récom-
penser les concurrents et sans comp-
ter 4 challenges et de nombreux prix
offerts par les marqués de pneuma-
tique et d'essence.

Automobilistes inscrivez-vous sans
tarder car le 20 septembre a lieu la
clóture officielle des engagements.

Une manifestation à ne pas man

Adaptation d'un roman tournée en Valais
La TV a procede a une adaptation

d' un roman de Violette Jean (la femme
de Jean Thévenot , collaborateur de la
TV francaise et producteur-présenta-
teur des « Sentiers du monde » à la
TV suisse). Adaptation TV par l'au-
t ;ur. Mise en scène : Paul Siegrist.
Cette pièce a été tournée en partie
aux environs d'Orsières , en Valais, à
la b iturcation des vallées d'Entremont
et de Ferret. Thème : le drame de
Tadoption. Cette pièce (1 heure à peu
près) sera complétée par un documen-
tale sur les problèmes qu 'engendrent
l'adoption. Une femme riche, malheu-
reuse en ménage, éprouve le besoin de
se changer les idées. Elle part en mon-
tagne.

Dans ce nouveau paysage, elle fait la
connaissance d'un petit chevrier au
caractère très attachant , trop mùr pour
son àge. Il est de père ivrogne et a la

responsabilité de ce dernier ainsi que
de ses grands-parents. L'héroine em-
mènera ce gosse chez elle et dédomma-
gera la famille du petit chevrier, elle
l'adoptera... « mais tout est bien qui
finii mal . la vie est un carnavaì... »,
comme dit la chanson. Le chevrier
abandonnera sa bienfaitrice et retrou-
vera ses chèvres aux yeux d'or. Quant
à la pauvre femme, elle quittera la
terre à la suite d'un tragique acci-
dent.

Le ròle de la femme sera tenu par
Madeleine Rivière (nous n 'avons pas
oublie son interprétation dans « Sole-
dad » de Colette Audry. Le róle du
chevrier est tenu par un enfant de la
région d'Orsières. Il n'avait jamais
quitte ses chèvres... Contrairement à
ce qu 'on pourrait imaginer, il a donne
entière satisfaction à notre service
dramatique. Diffusion : printemps
1964

Pnons pour le Concile
L'Action catholique generale des

hommes a suscité des veillées de priè-
re dans de nombreuses paroisses de
la Suisse romande. Ces veillées de
prière pour le Concile, feront le tour
de la Suisse romande, à partir du 14
septembre.

Chaque semaine, nous vous commu-
niquerons les dates des veillées. Nous
pensons ainsi faciliter la participation
de tous à la grande prière pour le
Concile.

14 septembre : St-Nicolas, Fribourg.
15 septembre : Chène, Genève ; Le

Landeron , Neuchatel.
16 septembre : Courfaivre, Jura ;

St-Amédée, Lausanne.
17 septembre : Pont-la-Ville, Fri-

bourg ; Miécourt , Jura.
18 septembre : cathédrale , Sion ;

Choulex , Genève ; Epauvillers , Jura.
19 septembre : Maiiy, Fribourg ;

Courrendlin , Jura.
20 septembre : Rolle, Vaud ; Cha-

lais , Valais.
21 septembre : Vesenaz , Genève ;

Courgenay, Jura.
22 septembre : Ste-Thérèse, Fri

bourg ; Montreux , Vaud.

*lminerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bams

à

Nominatìons
dans les PTT

Ont été nommés : commis d'ex-
ploitation à Brigu e, M. Wendelin Jeit-
ziner, de Berne.

Facteur de lettres à Zermatt, M.
Werner Wangeler, de Soleure.

Facteur de lettres à Viège, M. An-
ton Schnidrig, de Gebensdorf.

Dames-aides exploitation à Sion :
Mme Adrienne Glassey et Julianne
Marguelisch.

Aide postai à Brigue : M. Willy
Imstepf.

Aides postaux à Sion : MM. Pierre
Briguet, Genève ; Joseph Debons ,
Montana ; Francois Hirot , Lausanne.

SALVAN •

Cours scolaires 1963-1964
Ecoles primaires.

L'ouverture des cours est fixée au
mardi 17 septembre 1963 à 8 h. 30 et
la clóture le 17 juin 1964.

En attendant l'application intégrale
de la loi scolaire, les élèves des vil-
lages des Marécottes et des Granges,
nés en 1949-50-51-52 et 53 sont grou-
pes en une classe à l'école des Gran-
ges. Le transport des élèves du village
des Marécottes à l'école des Granges
est à l'étude et sera mis en service
dès que possible.

Ecole ménagère.

L'ouverture des cours aura lieu le
mème jour , à 8 h.

La Commission scolaire.

Collision
après un dépassement

SAXON (FAV) — Deux véhicules
sont entrés en collision nuitamment
en plein centre du village de Saxon ,
alors qu 'ils se dirigeaient tous deux
vers Martigny.

En effet , à la suite d'une manceuvre
de M. Charly Gaillard qui voulait
emprunter une rue de traverse, le
véhicule qu 'il suivait . conduit par M.
Robert Seppey, de Sion , qui venait
d'amoreer son dépassement et n 'avait
pas prévu la manceuvre. vint heurtei
de plein flanc la voiture de M. Gail-
lard.

On ne déplore pas de blessé, mais
d'importants dégàts matériels.

Mercredi soir , le comité directeur
du parti conservateur chrétien-social
de Sion s'est réuni en séance plé-
nière sous la présidence de M. Marc
Constantin.

A I'unanimité, le comité directeur
a décide de présenter à l'assemblée
generale du parti qui se tiendra ven-
dredi 13 septembre dès 20 h. 30, à la
salle de la Matze, deux candidats pour
le Conseil national, à savoir M. Marc
Constantin et M. Bernard de Torren-
te. L'assemblée generale devra déci-
der lequel des deux elle entend choi-
sir pour représenter la ville de Sion.

M. EMILE IMESCH RENONCE
En début de séance, l'assemblée en-

tendit une brève allocution de M.
Emile Imesch, président de la Ville
de Sion qui refusa formellement tou-
te candidature. M. Emile Imesch de-
vait déclarer, en substance, que son
travail à la tète de la commune de
Sion l'absorbait trop et que, par ail-
leurs, les candidats de valeur ne man-
quaient pas.

M. Emile Imesch fut vivement ap-
plaudi.

LES DEUX CANDIDATS
Il appartint alors à M. André Per-

raudin de présenter la candidature de
M. Bernard de Torrente. Ce dernier
est né en 1919 à Sion, où il obtint sa
maturile classique au collège canto-
nal. II quitta bientòt Sion pour se
rendre à St-Gall, puis à Fribourg où
il obtint deux licences : une_ en scien-
ces économiques, l'autre en 'droit. De
retour en Valais, il s'établit à Sierre
où il fut nommé fonde de pouvoirs
et gérant de la Banque suisse d'épar-
gne et de crédit. Il est actuellement
directeur du Crédit suisse à Sion. M.
Bernard de Torrente est, de plus, pré-
sident de l'Association valaisanne pour
l'enfance infirme, président du grou-
pement des Anciens de la Société des
Étudiants suisses, conseiller commu-
nal de Sion et vice-président du parti
CCS de Sion.

M. Pierre Moren, depute, en uni-
forme de capitaine, presenta ensuite
la candidature de M. Marc Constan-
tin- Celui-ci est né en 1920 à Arbaz.
Très tòt , il fut attiré par les travaux
de la terre et après de sérieuses étu-
des, il obtint la maìtrise federale en
agriculture. II s'occupa alors, avec son
frère, d'un domaine agricole. M. Marc

Constantin a collaborò à toutes Ies
grandes réalisations agricoles qui ont
vu le jour en Valais. II fut notam-
ment l'un des fondateurs de la so-
ciété cooperative Profruits. Depuis 20
ans, M. Marc Constantin siège au
Grand Conseil valaisan et, cette année,
il a été appelé à la présidence de la
commission des finances de la haute
assemblée. Il prèside les destinées du
parti CCS de Sion.

DÉCLARATION DES CANDIDATS

Les deux candidats déclarèrent vou-
loir accepter l'honneur qui leur est
fait et s'en remettre sans arrière-pen-
sée purement et simplement à la dè-
cision de l'assemblée generale de ven-
dredi.

Four sa part , M. Bernard de Tor-
rente devait encore ajouter que c'est
sur la pression de Me Alfred Vouil-
loz, président du parti CCS valaisan ,
et de quelques amis politiques qu 'il
s'était décide de mettre son nom à
la disposition du parti.

Et voilà, il ne reste plus mainte-
nant qu'à attendre la dècision de
l'assemblée generale qui sera souve-
raine. Il risque bien d'y avoir du
monde vendredi soir dans la salle de
la Matze.

II nous faut encore relever que cet-
te assemblée generale du parti conser-
vateur chrétien-social de Sion sera
présidée par M. Emile Imesch, prèsi
dent de Sion, afin que le scrutin puis-
se se dérouler d'une manière parfaite
et qu'il n'y ait aucune irrégularité.

L'assemblée qui a b'énéficié d'un
climat de courtoisie et de bonne vo-
lonté a permis encore à de nombreu-
ses personnalités de s'exprimer. Elle
s'est terminée très rapidement, vers
les 22 heures déjà.

UNE SITUATION PAS CLAIRE

Si la position du parti CCS de la
ville de Sion est relativcment claire
puisque l'on sera fixé vendredi soir
sur le nom du candidat officiel qui
sera présente à l'Assemblée du dis-
trici, puis à celle du Centre du Valais,
il n'en va pas de mème dans les au-
tres distriets.

L'on sait que le centre du Valais a
droit à trois candidatures au sein du
parti CCS, tout comme le Bas-Valais.

Or, une candidature est déjà con-
nue : celle de M. René Jacquod , con-

seiller national en charge. Il reste
donc éventuellement deux candidatu-
res à présenter.

Selon toute vraisemblance , le dis-
trici de Conthey ne presenterà pas
de personnalité étant donne qu 'il a
déjà un représentant aux Chambres
fédérales en la personne de M. Marius
Lampert, conseiller aux Etats.

En revanche, selon certaines ru-
meurs, toujours plus persistantes, il
parait que le districi d'Hérens pré-
senterait un candidat de tout premier
pian.

Quant au district de Sierre, il n'a
pas encore fait connaitre sa position.

II semble dès lors que l'on s'achemi-
ne petit à petit vers I'élaboration d'u-
ne liste qui comprendrait six noms :
trois pour le Bas-Valais (MM. de
Courten et Carruzzo, plus une troi-
sième personnalité qui pourrait bien
venir du district d'Entremont) , et trois
pour le Valais centrai (MM. René Jac-
quod , le candidat de la ville de Sion
et un éventuel candidat du district
d'Hérens ou du district de Sierre).

Comme on le constate, la situation
est passablement embrouillée, et au-
cun pronostic n'est pour I'instant pos-
sible vu qu 'il n'y a que trois sièges
à repourvoir.

Ant.

Lettre ouverte à :
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine national

L'Association pour la protection de la nature -- Le Club alpin suisse
Messieurs,

Ce n 'est pas sans un certain étonne-
ment que nous avons appris par la
presse que dans «l'inventaire» des si-
tes à protéger , que vous avez établi ,
figure «le Val de Bagnes au-dessus
de Fionnay».

Ni plus ni moins, Plus de cent ki-
lomètres carrés, quasi la moitié de la
surface du canton de Genève, ou de
Schaffhouse ou de Zoug.

Sans pousser l'irrévérence jusqu 'à
évoquer les vers de Rostand :

« ... Ces gens-là soni... fori
plaisants

« De se croire seigneurs de lieux
qui soni à nous,

il nous sera permis tout de mème de
trouver un peu saumàtre que, sans
prendre mème contact avec ses habi-
tants et ses Autorités, sans se préoc-
cuper de leurs besoins et de leurs
projets , on décide de mettre la main
sur une région et on le publie dans
la presse sans autre forme de procès.

Il nous parait qu 'un minimum d'é-
gard , à défaut du simple bon-sens,
exigeait qu 'on s'abouchàt d'abord avec
nous et qu 'on s'enquìt de notre opi-
nion.

Nous ne sommes pas intraitables.
Nous ne sommes pas non plus des
barbares. Comme vous , et mème a-
vant vous, Messieurs, nous avons
goùté la beauté de nos sites — et créé,
d'ailleurs , à la sueur de notre front
les premieres voies et aménagements
indispensables pour y accèder , si ru-
dimentaires fussent-ils.

Avant mème que vos organisations
se fussent exprimées , nous avions son-
gé à vous proposer la création de cer-
taines réserves dans notre vallèe.

Mais vous comprendrez que, à vous
voir décider seuls et rendre public un
projet de mise à bau , qui pourrait ne
signifier rien moins pour nous , s'il se
réalisait, qu 'une paralysie de nos pro-
jets pour la haute vallèe , vous com-
prendrez que notre zèle se soit quel-
que peu refroidi.

C'est pourquoi , nous voudrion s, a-
vant toute chose, bien situer la ques-
tion.

Qu'il nous soit permis de rappeler ,
tout d'abord , que nos population s de
montagne, pour subsister , doivent ,
aujourd'hui , équiper leurs régions et
avoir les coudées franches pour le
faire.

Notre vallèe, qui n a pas d indus-
trie , ni de ressource en matières pre-
mieres, et qui ne peut évidemment
plus végéter avec le seul apport d'une
agriculture défaillarete , a besoin , pour
vivre, d'intensifier son équipement tou-
ristique.

Primum vivere. Nous regrettons de
devoir évoquer ici de basses nécessités.

Or, nos montagnards veulemt vivre.
Et ils ne sont pas là correrne les Indiens
de la Prairie, pour cohtinuer à jouer ,
à la satisfaction de visiteurs épanouis,
les figurants affamés ou exténués d'un
folklore révolu.

Ensuite, on oublie trop les mon-
tagne, les eaux , les glaciers, sont d'a-
bord à nous. C'est nous qui vivons
ici, dans les conditions d'existence
qu'ils créent ; c'est nous qui supportons
les inondations , les éboulemerets, les
ravines, les avalanches , tous les mé-
faits de cette « belle nature » ; c'est
nous qui en subissons les lois et la
rude vie qu 'elle nous impose.

C'est donc nous qui , les premiers,
avons le droit aussi d'en retirer les
avantages qu 'elle peut procurer, et
nous ne comprenons pas que quel-
ques citadins bien nantis vinssent ici
nous faire la loi et se réserver nos
paysages pour leur plaisir.

Que nous répondraien t nos chers
confédérés de Zurich, de Berne ou de
Genève si, nous autres, venions chez
eux leur dire : « Hal'te, vous n'établi-
rez pas cette usine, parce que sa che-
minée est laide et nous offusque , ses
émanations et ses fumées offensent
nos narines délicates ; vous ne coupe-
rez pas cette allée d'arbres bordant
une rue, parce qu 'ils sont beaux ; vous
ne construirez pas telle rue, tei bàti-
ment, parce qu'ils déparent ou détrui-
sent ce pare, cette avenue, cet hori-
zon ; vous ne gàterez pas les rives
du Léman , du lac de Zurich, ou du
Bodan en y construisant des villas
ou des routes , des usines ou des ate-
liers, parce que ces beaux lieux se-
raient enlaidis et leur solitude trou-
blée, etc. etc. ?

Ils nous recevraient de belle fagon !
Or, c'est ce que, mutatis mutandis,

l'on prétend venir faire chez nous.
Nous entendons . nous, nous équiper

librement comme vous et attirer les
touristes, comme vous avez attiré l'in-
dustrie.

Et , nous le précisons, tous les tou-
ristes, sportifs, y compris ce « tout
venant touristique », dont certains de
vos mandarins parlent avec mépris.

Tous, d'ailleurs, n'ont-ils pas le
droit de jouir de nos beaux paysages.
d'aller sur nos montagnes, mème s'ils
ne soni pas des athlètes, de grands
sportifs ou des gens à la force de l'àge ?
Le monde n'a pas été créé pour le plai-
sir ide quelques-uns seulement, des
privilégiés de la fortune ou de la na-
ture.

Messieurs, nous croyons qu'il était
nécessaire de rappeler — méme de
fagon un peu vive — ces quelques vé-
rités élémentaires, et nous espérons
qu'à la réflexion , vous ne nous en vou-
drez pas.

Et il fallait ' le faire publiquement,
parce que c'est par la presse que vous
tentez de mobiliser l 'opinion publique
et, par là, influencer les autorités.

Et ne croyez pas que nous expri-
mions là une opinion isolée : nous par-
lons certainemnt au nom de la grande
majorité des Communes de montagne
et de leurs Autorités. Témoins en
soient, par exemple, les vives réac-
tions des Communes grisonnes lors
de l'opposition de tiers à l'octroi de
certa ines concessions ; témoins aussi
les échos qu 'a rencontres au sein du
Grand Conseil valaisan , l'intervention
d'un Président-Député sur un sujet
du mème ordre.

Et maintenant, notre position étant
définie , nous tenons à dire que nous ne
refusons pas de causer.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
nous avions mème songé à créer cer-
taines réserves dans notre vallèe. Il
serait possible , pensons-nous de trou-
ver là un terrain d'entente.

Et, si vous voulez vous donner la
peine de parcourir les quelques pages
d'une plaquette intitulée « Val de
Bagnes », que nous tenons à votre dis-
position , et qui expose, dans ses gran-
des lignes nos intentions, nos projets
et l'esprit qui nous anime, vous pour-
rez vous rendre compte qu 'une solu-
tion acceptable pour tous est sans
doute possible.

Mais nous ne pensons pas que ce
soit désormais par la voie de la
presse que l'on puisse aboutir à de
tels aménagements.

'&, Maret. maire de Bagnes

Monthev et le lac

Cheviile fracturée
COLLOMBEY (FAV) — Un ouvrier

qui travaillait pour le compte de l'en-
treprise Losinger, M. Joachim Bina-
rès, a été victime d'un accident.

Alors qu 'il était occupé à différents
travaux, il regut une pierre sur un
pied. Il a été hospitalisé à Monthey
avec une fracture de la cheviile.

Il tombe
d'un échafaudage

MONTHEY (FAV). — Un ouvrier
italien, M. Carella , qui travaillait sur
un échafaudage, a fait une chute de
plusieurs mètres et s'est brisé les
deux jambes.

Nous lui souhaitons un .prompt ré-
tablissement.



Jeudi 12 septembre à 20h.3O

CLEOPATRE

Une reine pour Cesar.
La plus grande fresque his-
torique de l'année - Euroscopé
Parie francais - 16 an. révolus

Jeudi 12 septembre à 20h.30

LES CULOTTES ROUGES

avec Bourvil, Laurent Terzieff.
Un film humain , vrai , dróle.
Parie francais - 16 ans révolus

Jeudi 12 septembre à 20h.30
Scotland Yard méne...

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE

Un des films réalistes les plus
violents.
Parie francais - 18 ans révolus

Jusqu'à mardi 17 - 16 ans r.
Un film d'une rare valeur
Un très grand film d'espion-
nage

TRAHISON SUR COMMANDÉ

avec William Holdéri et Lili
Palmer

Jusqu'à diman. 15 - 18 ans r.
Un grand film frangais
Un drame de la jalousie

JUGEZ-LES BIEN

avec Paul Frankeur et Magali
de Vendeuil

Aujourd'hui : Relàche.
Samedi - Dimanche

MADAME SANS-GENE 

Dès ce soir jeudi - 16 ans rév.
Enfin à Fully !

LE JOUR LE PLUS LONG

Prix imposés : 3.— 3.50 4.—
4.50

Jeudi 12 - 16 ans révolus
Un film à grand spectacle

LE CORSAIRE DE LA BEINE

Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
La « Traite des Blanches » dé-
voiléé dans

LA PROSTITUTION

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Ce soir à 20 h. 30
Un film d'une ampleur gigan-
tesque et d'une puissance
inoui'e !

TARAS BULBA

Ils galopaient à travers les
steppes infinies... à la con-
quéte de la gioire et de l'a-
mour !
En Panavision et Eastmanco-
lor.

Café-Restaurant

Pas de Cheviile
Pont-de-la-Morge - Sion

Tél. 4 11 38
Nouveau propriétaire :

Juste Métrailler
(anc. Café de la Place -

Martigny-Bourg)
P 13038 S

Les Chemins de Fer Fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Un peu dans tous

les services nous trouvons quelque?
mutations et nominations pour l'en-
semble du personnel de notre grande
règie nationale travaillant en Valais
Chez les agents de la construction et
de I' entretien nous trouvons la nomi-
nation de Roger Thomas comme chef-
monteur à la basse tension à Saint-
Maurice. Au service de la voie comm.
chef d'equipe remplagant nous trou-
vons à Brigue Othmar Nelle alors
qu 'à Rarogne Willy Imboden est
nommé chef de groupe. Dans le ser-
vice des gares nous trouvons princi-
pa ,o"ient des nuvriers à la manceu-
vre i-,-ec. O' -r Moren à Sion . Al-
fred Morisod et Michel Morisod a nant

St-Maurice, Leopold Imhof , Johann
Ritz et Viktor Schwery à Brigue.

Dans les services marchandises
deux nominations avec celles de M.
Xavier Noli comme chef aux mar-
chandises Ila à Sion et celle de Mlle
Anna Henzen comme aide d'exploi-
tation de Illme à Brigue. Chez les
roulants nous relevons les noms de
'_rois nouveaux contróleurs avec Jean-
Claude Willommet à St-Maurice.
Waldemir Gasser et René Gerold à
Brigue.

Toutes nos félicitations à cette nou_
. elle volée de cheminots. Qu 'ils trou-
vent également de belles satisfactions
dans leur dangereux mais passion

métier.

Les autorités ont repu
la troupe d'EI Condor

M. Emile Imesch, président
fond , M.  Joseph Gasser

Les représentants de plus
nations, qui jouèrent dans la

de la ville , salue le general Hugo Bethlem. Au
ancien député à Lucerne, Valaisan d'origine.

Les représentants de plus de vingt
nations, qui jouèrent dans la pièce « El
Condor » au théàtre de Sion mard i
soir , ont été regus mercred i matin
par M. Di- Oscar Schnyder, conseiller
d'Etat, vice-président du Gouverne-
ment valaisan.

Une très cordiale manifestatiòn s'est
déroulée à la Majorie sur le Prelet.
Au cours de celìe-oi , M. Dr Oscar
Schnyder a présente le salut du Con-
seil d'Etat qui ne put assister à la
présentation de la pièce, car le méme
jour les magistrats se trouvaient en
voyage en Italie. M. le conseiller
d'Etat Schnyder dit sa conviction
qu'un bon chrétien pouvait se rallier
à l'equipe du réarmement mc/ral. Il
fit des vceux pour que l'action entre-
prise sur le pian mondial porte ses
fruits et que l'on en arrivé à pdus de
bonté . de dési ntéressement et de jus-
tice.

M. Joseph Gasser, ancien député

lucernois, répondit aux aimables pro-
pos du représentant du Gouvernement
et le general Bethlem presenta alors
tous les membres de la troupe qui joua
« E Condor » dans plusieurs pays d'A-
mérique latine et qui rentré d'une vas-
te tournée en Italie.

Le trio musical des frères Colwell
se produisit pour le plus grand plaisir
de tout le monde.

A cette manifestation fit suite une
reception qui se déroula en la salle des
séances du Conseil communal. Lea
personnalités composant la troupe de
théàtre furent saluées par M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion.

M.Joseph Gasser remercia puis don-
na la.parole à M. Beat Stoffel , indus-
triel, qui fit les présentations ries
actrices et acteurs. M. Imesch fit éga-
lemen t l'historique de la ville de Sion
et nos hòtes visftèrent la cité en com-
mengant par la maison de ville.

Le Commandant de la police cantonale Ensevelissement
au Rotary de Mme Léonce Crittin

SION (FAV). — Au Rotary-Club de
Sion, hier après le lunch qui fut ser-
vi à l'Hotel du Midi, M. E. Schmid,
commandant de la police cantonale et
membre du Rotary-Club, a parie du
recrutement dans la police cantonale
valaisanne. Cette séance était prési-
dée par M. Jean-Charles Due , vice-
président, qui remplagait M. Gabriel
Constantin, président, actuellement au
service militaire.

Le conférencier du jour a très bien
exposé le problème du recrutement
des agents. Le nouveau règlement
concernant la police cantonale prévoit
un nombre limite de 250 agents pour
le corps de gendarmerie.

Or, aujourd'hui, on en compte 170
dont plus de 30 sont occupés dans
des services administratifs divers.

C'est un corps de police forme d'é-
léments jeunes que nous avons ac-

tuellement en Valais puisque 125
agents ont moins de huit années de
service.

Chaque année ont lieu des opéra-
tions de recrutement.

La dernière vient de se terminer,
et , au vu des résultats des examens.
on peut affirmer que c'est une ex-
celiente équipe qui entrerà en service
pour effectuer la prochaine école de
recrues.
¦ Les exigences de la circulation n'é-
tant plus ce qu'elles étaient naguère,
on constitué une véritable brigade de
la circulation pouvant disposer d'hom-
mes spécialisés et d'un matériel ade-
quai.

On va renforcer également les di-
vers services, y compris la police de
sùreté qui manque de personnel.

Un intéressant forum a mis fin à
cette causerie.

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —

Il y avait foule hier matin aux ob-
sèques de Mme Léonce Crittin. Nom-
breuses étaient les personnalités qui
avaient tenu à accompagner la de-
funte à sa dernière demeure et à en-
tourer M. Léonce Crittin , ses enfants
et petits-enfants ainsi que toutes les
familles parentes et alliées fortement
éprouvées par ce deuil.

Inspection à TER. art. de Sion
Six semaines ont passe et la vie de

caserne commence à devenir fami-
liare aux recrues. La phase d'adap-
tation est terminée et l'on va pouvoir
cueillir les premiers fruits du travail
accompli.

Un jour « J » est prévu pour cela :
le jour de l'inspection dit e de détail
faite par le commandant d'école en
personne.

Après un lever plus matinal qu 'à
l'ordinaire, la préparation immediate
commence sous la vigilante direction
d'un adjudant et du sergent-major.
Les recrues ont revètu leur tenue de
sortie ; elles ont particulièrement soi-
gné leur toilette (il s'agit de mainte-
nir la tradition de discipline qui a

toujours honoré l'armée suisse) et sont
prètes au travail. On range dans les
sacs de montagne le linge prévu, les
différentes trousses de nettoyage. On
ajuste le sac à pain et le casque. Un
mot d'ordre prèside à ces préparatifs :
chaque chose à sa place. Enfin , après
avoir passe baionnette et cartouchiè-
res, la première batterie appelée à
l'inspection (en l'occurrence la batte-
rie directrice des feux) se range sur
deux rangs impeccables. Chaque sol-
dat tient devant son pied droit un
fusil d'assaut reluisant.

Rapidement , tout le matériel s'ali-
gne. Le commandant d'écol e parait ,
l'annonce réglerrìentaire retentit de-
vant les rangs au garde-à-vous.

Puis chaque soldat s'annonce indi-
viduellement en prenant la position ,
reprise de nombreuses fois. Le lieute-
nant-colonel passe lentement. Son ceil
ne laissé rien échapper : la négligencc
n'est pas compatible avec la situation
de soldat.

Après un rapide changement de te-
nue , les différentes sections de la
batterie exposent dans ur maniement
d'arme leur connaissance du fusil
d'assaut. Enfin. un défilé — miniature
— clót cette présentation.

La journée d'inspection aura été
oour les recrues l'occasion d'une cer-
:aine émotion , mais aussi d'une joie
réelle : joie du travail bien fait et
ipprécié, joie d'avoir pu nouer un
.ontact personnel avec leur chef. Ce
sentiment l'emporte sur bien d'autres
et permet de surmonter les inévita-
bles désagréements joints à tout effort.

Sdt. trm. Bruchez.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

famil iale de Sion.

Mme Karl  Schmid. Tél. 2 29 40 ,
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures

Promenade
de nos cafetiers

SION (PG). — Alors que nos cafe-
tiers avaient primitivement prévu se
rendre en promenade à Kemptatal .
ils ont été dans l'obligation d'annuler
leur voyage, Ceci parce que les CFF
ont supprimé leurs flèches rouges.
C'èst pour cette raison que les cafe-
tiers-restaurateUrs organisent le mer-
credi 2 octobre une sortie à Genève
dont voici le programme :

06.30 : Départ de Sion , place de la
Pianta , en car Pullmann , en passant
par la còte frangaise.

09.00 env. : Arrivée à Genève puis
visite d'une fabrique ou usine.

10.00 : Départ pour l'aérodrome de
Cointrin.

11.00 : Visite des nouveaux services
de restauration SWISSAIR.

12.30 : Repas de midi en groupe.
14.30 : Pour les collègues que cela

interesse : Voi de plaisance sur avion
Swissair Convair - Métropolitain d' une
durée d'une heure . Au cours de ce
voi , le chef-pilote montrera l'art de
manier et de conduire l'appareil ,
ainsi que le système de radar de sé-
curité. On pourra également voir le
travail du radio-navigateur. L'hótesse
de l'air se fera un plaisir de vous
mettre au courant de toutes les fines-
ses de l'art du service à bord.

Pour les collègues qui ne vont pas
en avion , ils pourront assister aux
nombreux départs et arrivées des
avions de ligne étrangers, spectacle
toujours très attrayant.

16.00 : Départ de Cointrin pour Ge-
nève, puis libre jusqu 'à 18 heures.

18.00 : Départ de Genève par la
còte suisse.

Des noces d'or
HAUTE-NENDAZ — M. et Mme

Isaac Bourban , entourés de leurs en-
fants , petits-enfants, parents et amis,
viennent de fèter leurs cinquante ans
de mariage.

Ce couple a été, tout au long des
cinquante années de vie commune, un
exemple d'harmonie et de compréhen-
sion mutuelle.

Nous félicitons les heureux époux
et leur souhaitons, après un demi-
siècle de labeur, de vivre de longues
années encore dans la douce quiétude
de leur maison familiale.

Arrestation d'un escroc international
SION (FAV). — Il y a quelques

jours, un ressortissant italien du nom
de F. Pellegrini, demandali à un
chauffeur d'une entreprise de taxis
sédunoise de le conduire de Sion à
Domodossola. De là, il se fit transpor-
ter à Milan , puis de Milan à Sion,
de Sion à Genève, de Genève à Pa-
doue, de Padoue en Autriche, d'Autri-
che à St-Gall puis à Zurich et en
Suisse romande.

Arrivé à Aigle, l'escroc fit monter
dans le taxi son prétendu » secrétai-

re-caissier » et dit qu 'il reviendrai!
à Sion dans la soirée. A Sion, le sol-
disant caissier dut avouer qu 'il ne
possédait que 20 frs. Plainte fut aloti
déposée.

Une première arrestation eut lieo
sur-Ie-champ. Dans la soirée, Pelle-
grini arrivali par le train en gare de
Sion où l'attendaient Ics agents de
notre police de sùreté. 1,1 fui conduit
en lieu sur. Il avait, du reste quitti
un hotel de la place en laissant une
facture impayée se montani à plu-
sieurs centaines de francs.

L'ancien président de la Fédération suisse
de ski déplore la mort de Georges Schneider

SION (Pv) — L'émission consacrée
à la mémoire de Georges Schneider ,
le prestigieux champion de ski qui
vieni de-trouver la mort dans un stu-
pide accident de chasse, a permis aux
auditeurs romands d'entendre l'ancien
président de la FSS, en l'occurrence
M. le conseiller federai Roger Bonvin ,
parler de ce que représentait pour le
ski suisse le « grand » Georges.

Georges Schneider, a dit M. Bon-
vin , était de la lignee des Furrer , Zur-
briggen et autres prestigieux cham-
pions. Dès qu 'il fut nommé en quali té
d'entraineur de l'equipe nationale de
ski, son expérience porta immédiate-
ment des fruits , car Georges Schneider
avait non seulement le don de décou-
vrir de nouveaux talents , mais il sa-
vait « avoir le vrai contact humain
ivec les coureurs ».

Pour sa part , M. Roger Bonvin de-
ilore la perte que subit le ski suisse

A noter que le « grand » Georg»
était un ami de notre canton et qu 'il
.vait gagné, en avril dernier, pour la
seconde fois, le Derby d'Ovronnaz.

Il ne comptait que des' amis chei
nous.

GRAIN DE SU

Faut bien rire !
— J'ai bien ri...
— Quand ga , Ménandre  ?
— L'autre  jour...
— Où ga ?
— Dans les eni-irons de Sion .
— Contéz-moi ca , mon uieux. On

rit si peu que je tiens à parlager
votre joie.

— C'est vrai ce que vous dites .
on rit assez peu à Sion Pour se
d iver t i r , il f a u t  aller à Sierre...

— A la « Quituaine uaiaisan-
ne ».

— Ouais ! Puis quand elle sera
terminée , on ira à M a r t i g n y .

— Au « Comptoir » qui s'ounrira
(e 28 septembre.

— Ouais .'
— Où uous irez , n'est-ce pas Mé-

nandre ?
— Ouais ! Mais  j e n 'ai pas f i n i

à Sierre.
— C'est-à-dire...
— Que j' ai encore pas mal de

copains à uoir dans la vi l le  du
soteiì. Et que j' ai l ' in tent ion  de
metfre  le point  f i n a l  à cette quin-
zaine en leur compagnie. A Sierre ,
on sait s 'amuser.

— A Sion aussi...
— Ouais .'... Quand ?...
— Heuli .'... De temps à autre...
—Où ?...

— Fichez-'moi la paia;, voulei-
vous ? Racontez-moi votre histoi -
re...

— Nous étions assis autour d'une
table sur la f errasse  d' un ca fé , de .
amis et moi , lorsqw surrint un
Sédunois. Il nous connaissait. Nous
ayant salué , il s 'adressa plus par-
ticulièrement à l'un d' entre nous.
« Je suis content dt vous voir ,
Monsieur le président. Comment ga
va à Evolène ? Vous avez fa i t  un
magnif i que discours dernièrement.
Je vous /elicile. Vous ètes un type
formidable .  Alors , on se verrà bien-
tòt car je  vais monter à Evolèn e
moi. J' aime bien aller là-haut ». Et
il en f u t  ainsi pendant un bon mo-
ment. Puis le monsieur s'en alla.
Nous nous sommes bien gardés ,
mes amis et moi de lui dire que
M. le président d'Evolène devait
étre à la chasse à cette heure et
que la personne qu 'il prenai t pour
le président était ce bon ami Che-
vrier, qui est à la tète du Comité
de la laiterie des Haudères. La scè-
ne était assez cacasse pour nous
fa i re  rire un bon moment.

— Ca me f a i t  penser à ce gail-
lard qui me fel ici ta t i  l'autre jour
pour le « merveilleux » , V « excel-
lent » article que j' avais pondu
dans un hebdomadaire romand sur
le « Valais à 'un tournant de son
histoire ». fi me citati des passages ,
me disait aussi que mon poin t de
vue était le sien. Or, je  n'écris pan
ailleurs que dans la « Feuille d'A-
vis du Valais » et n'ai rien commfj
concernimi le tournant de l'histoire
du Valais. Il y a certaines confu-
sions qui prètent à rire. Alors, ne
dites plus que l'on ne s'amuse pas
à Sion... De peu de choses, il est
vrai !

Isandre.

Restaurant
du Buffet de la Gare

B. Métrailler
SION Tél. 2 17 03

vous propose

les spécialités
de la chasse :

... Selle de Chevreuil Mirza

... Noisettes de Chevreuil à 1»
crème

... Civet de Chevreuil

... et ses délicieuses
Cuisses de greno-iilles
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Un transport qui prend de l'importance
BftlGUÉ (Tr) .- S'il est Un trafis-

jj ort qui prend actuellement une gràtide
importance, c'est bien celui des aUtos
gUi s'effectue sur les princlpales ltgfies
fert-tivlalt-es de l'Europe. Èn effet* òn
petit également le constater sul la
fighe dU Slitlploh , le passage des Wà-
gdiìs spéclaUx permei le déplabettiefit
de tiombreux véhicules à itit l t _ U _ ,  sB-
iideffleht fixés sur deus étages. Si lès
fàbfiqties d'automobiies de i'EUfbfj e
fòflt soUv^ht appel à ces wagohs pbUr
§*#édlef leUrs frrodults dahs les piìtì-
cifiaies localités , les etttfgpfises de
tfansport fefft ìviaires Utiliseiit éiale-
rhent ce riième moyen pbùr le tfatìs-
pari des autos de voj-agèUrs éi-
féctUàttt de très larigùes distaiibes ei
désltan. avtìlì- leùr atlibfnobile à dis-
posHltìH à ietif àfflvée à destindtltth:
Aitisi lèi grandes villes de l'Europe
Sbfl t ràiiiéés eh teriips très ctìurt pài
lès ÉfttateUfa de ce gerire de ttìdi-isitìe,

appelé à uh Bel avenlfi taflt 11 gèi àt-
IfayaHt pouf ceux qui 6flt l'§Viflta|e de
le pratitjuef. Gar h'est-ii gas agfé-
abìe de partir d'Àrivérs; beftieftatìlé-
mèht iristallés dalle Utìè vUltlifè 6tìU-
chettei putii fèjoihdì-e Milatì ) 66ffl-
plètétfieiìt détidfttfi -tés §1 peiiveif irft-
mèdiatemèftt se servir de seti auto

_ U 'OH a aitieflé avec sdì; eertaifls P%\ii-
rti 'Al peu't4tte peflsif que e§ |gflf§ de
tfafispòft he pèUt pa§ ifltg. gssg. flbtfe
cantati * trials ils ehàflgèFafit eèftaiflé-
rtierat d'àvis iofsqil 'efl tfetif dtfa ajie
HOUS eaflhaj &safis des SsUifliiii) dès
Beiges* des Aiièffltìflds tati eat gii ?§-
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Assemblée des juges du district de Sierre
Dans le cadre de la Quinzaine va-

laisanne , la municipalité de Sierre eut
la très louable attention d'inviter les
autorités du district et les représen-
tants du tourisme, à une journée où
furent  débattus les problèmes com-
muns.

La presse en a déjà parie abbn-
damment. Nous n 'y revenons que pour
parler des problèmes importants qui
furent soumis aux juges et aux prési-
dehts des Chambres pupillaires. Leur
séance se tini à la grande sallè de
l'hotel Arnold , sous la présidence de
M. le juge Henri Imesch, de Sierre.
ils entendirent un exposé très complet
de M. le juge-instructeur Paul-Albert
Berclaz sur les droits de tutelle. La
discussion qui suivit fut abondamment
utilisée. M. le juge -instructeur Emery
insista surtout sur les mesures pro-
pres à protéger l' enfance malheureuse
et très tòt délinquante, si la société
n 'y veille pas avec un soin quasi rria-
térnèl. Il faut , pour cela des hommes
de coèur mais aussi de courage ciaf ,
trop souvent, on se heuftè à l'incofh-
préhensiòn des autorités municipalés
tróp soùcieùsés de ménager les de-

Sortie annuelle des vétérans
de l'AIusuisse

bHÌPPIS (FÀV) — C'est hier qué
s'M térfhlriée la sartie anritiéilé dès
vétérans de l'AIusuisse qui avait dé-
bute mardi.

Urie dyhatniqtie fanfare avait pris
fcàrt à eette baiade annuelle.

niers publics. N'est-il pas plus avan-
tageux de dépenser pour l'éducation
que de falloir payer plus tard pour la
répréhension ?

M. Michel Evéquoz, président de la
Chambre pupillaire de Granges, sug-
gèra qiie le greffe dés Chàrhbrés pu-
pillaires sdii confié à un juriste au-
quel on doit , très souvent, avoir re-
cours. Le mème juriste pourrait fonc-
tlonnef pour plusieurs bbifìrìilirìes: lèi
ri'èst pas l'avis de M.. le Dr Pierre
¦fari-ri, avocai, tjui relève les ihcori-
vénients de ce système, tandis que M.
Tamini, juge de St-Léonard; aimerait
que' l'on revienne à l'inspection an-
nuelle des Chambres pupillaires par
un juriste, auquel pn réserverait les
questions délicates. Getto charge était
réservée aux rapporteurs près les tri-
bunaux de district. Elle disparut avec
l'entrée en vigueur du riouvèau code
de procedure civile.

Un tei débat devrait s'étendre à
l'ensemble du canton . Qù'en pensent
les juges et les jtifistès. d'autres dis-
triets ? Quelle èst aussi l'opinion dù
Conseil d'Etat et èn particulier du
Département de Justice ?

Arquments frappants
VIEGE (FAV). — A la suite d'une

violente discussion dans un établisse-
ffiént de l'endroit , deux frères en soni
solidaih yiolefrimeht vèhus aux mains,
et il fallut l'intervention de la police
pour les séparer.

Souffrant tous deux de blessures*
jls ont été transportés à l'hòpital de
Viège.

L'Hotel Victoria rénové
sera ìnauguré prochainement

BRIGUE (Tr) — Nous avons annon-
pé en son temps que le fameau hotel
Victoria , situé sur la place de la Gare
de la cité du Simplon , subissai! de
sérieuses transformations. Ces der-
nières viennent de se terminer avec
beaucoup de succès puisque les réno-
vateurs ont eu l'heureuse Idée de con-
server la structure originale exté-
rieure de cet antique bàtiment qui ,
au cours des années. eut l'insigne hon-
neur d'abriter de nombreuses person-
nalités du monde.

Camion dans un talus
BRIGUE (FAV) — Un camion, qui

effectuait des transports pour le comp-
te d'un chantier de l'Aegimental, a su-
bitement quitte la route et dévalé un
talus sur plusieurs mètres.

Son conducteur , de nationalité ita-
Henne, s'en tire heureusement avec
dès blessures sans gravite. Il est hos-
pitalisé à Brigue.

Un nouveau cure à Ausserberq
AUSSERBERG (FAV) — C'est M

l'abbé Oswald Bregy qui a été appelé
à remplacer l' actuel cure d'Ausser-
berg, M l' abbé Aloys Walker. qui est
nommé aumònier des Écoles profes-
sionnelles du Haut-Valais.

( .RflNF CHATF.AUUIWH -L OE MORKSTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

P R E M I E R  S A L O N  DE
artistes valaisans
aver Hans ERNI
invite d'honneur

Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 h à 21 h

^M É̂': Des taches -
•LfP Dans l'embarras ?

Dans IeS pharmacics et drogueries

La maturile federale
ST-MAURICE (Lr) — Aujourd'hui

se soni ouvertes, à St-Maurice, les
nouveiles classes . dèstlrièeS à amenèr
les élèves de l'Institut Ste-Clotllde
d'Aigle à la maturile federale.

Déùx salles de l'écàie primaire ont
été décorées à bel effet , en attendant
que soit construit, à St-Maurice, l'ex-
ternat qui porterà le nòni de « Regina
Pàcis ».

La réputation de St-Maurice en tant
que ville d'études va de ce fait s'in-
tensifier, puisque dorénavant, il sera
également possible aux jeunes filles
d'y accèder à de plus hautes études.

Après cette première journée , élèves
et professeurs se soni déclàrés ehchah-
tés des installations mises à leur dis-
position.

Si hous èri cròybns certains projets
en cours, ce n 'est pòint là le dernier
pas que St-Maurice entreprend dans
ce dotrìaine.

Grandioses funérailles
à M. Dionisotti

ST-MÀÙRICfe (FAV) — Une foulè
silencieuse se pressali mercredi matin
devant l'ancien hotel des Postes, à St-
Maurice, afin d'accompagner M. Mi-
chel Dionisotti à sa dernière demeure.

Une véritable débauché de fleurs
precèdali la dépouille de celui qui ,
dans la vie, n 'avait pas le temps de
s'arrèter pour les contempler.

Plus de 50 couronnes , portées par
les ouvriers des , différentes entrepri-
ses fondées par lui, lui firent une
haie d'honneur à l'entrée de l'église
et du cimetière.

La messe funebre fut célébrée en
l'église paroissiale par M. le révérend
cure Donnet en présence de Mgr Hal-
ler. de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat et des autorités civiles.

La fanfare municipale de St-Mau-
rice, qui accompagnait celui qui fut
soh président d'honneur , interpreta
« J'avais un camarade », en guise
d' adieu, tandis que son cercueil, porte
par ses ouvriers, était descendu au
caveau familial.

Station de congrès
SAAS-FEE (Pv) — La charmante

station de Saas-Fee devient de. plus
en plus cotée dans les grandes asso-
ciations qui aiment à venir tenir dans
ses murs leurs assemblées. C'est ainsi
que samedi et dimanche prochains,
les directeurs de téléphériques, télé-
sièges, télécabines et autres moyens
de remontées mébaniques, se retrou-
veront là-haut pour leurs assises an-
nuelles.

D'autre part, les charges de presse
de la Loterie romande se rétrouveront
également dans quelques jours à Saas-
Fee pour y tenir une séance.

Puisse le beau temps leur permettre
d'apprécier à sa juste valeur le pano-
rama de cette charmante station.

Une guepe provoque
un accident

SIÈRRE (FAV) — Un tburiste an-
glais iqtti Sé dirigeait v§fs Mrigiìé àtt
vòìaht de sa vbltttfè èut _ dri attèhtiòtì
distraile par une guèpe qui venait de
le piquer.

Pefdaftt . aìòrs la rìiaìtrise de son
véhicule, le conducteur entra en col-
lision avec un cyclomotoriste, M. Jean
Favre, de Sierre, qui venait eh sens
inverse. Ce dernief s'èn tire heureu-
serhent avec quelques blessures.

+
Madame et Mòhsièur tìustave

Golz-Gollet, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gerard Golz-

Zéni et lèur fille Pamela, à Marti-
gny ;

Monsieur Bernard Golz, à Lausan-
ne ;

Madame Vèuve Léoncé-Charles
Gollet , à Genève dirlsi qùè les fafhilles
parentes et alliées, bht là douleur de
faire pari du décès de

MADAME

"¦• -- Frantìs
GOLLET-KLUSER

fàppelèè à Dieu dàris sa 83me arihée.
née.

L'ètisèvèlissèrrièht aura lièti à la
cathédrale de Sion, vendredi Ì3 sep-
tembre 1963, à 11 Heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envò^ér de fléùnS, mais
de bieri votlloir pehsér à Notre Dame
de Lourdes.

B. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La fàmiilè de feu Àhgùstin Balet.
à Gfòhe ;

La famille de feu Jùles BHittln-
Balet , à Gròne, Gtanges et Lausan-
ne ;

Madame Veuve Martin Théoduloz-
Bruttin et famille, à Gròne et à Sion;

Monsieur et Madame Joseph Brut-
tin et famille, à Gróne et à Sion .;

Monsieur et Madame Joseph Brut-
tin-Depreux et famille, à Gròne, Sion
et Bramois ;

Madame Veuve Denis Bruttin-Brut-
tin et son fils, à Gròne ;

Madame et Monsieur Charles
Théodoloz-Bruttin et famille, à Gró-
ne ;

Madame Veuve Alphonsine Théo-
doloz-Bruttin et famille, à Gróne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès survenu à l'hòpital de Sierre,
après une courte maladie, munie des
secours de la religion , de

MADAME

Josephine BRUTTIN
d'Eugène

àgée de 74 ans, leur chère sceur, bel-
le-soeur et tante.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne, le vehdredi 13 septembre à 10
h. 30.

Madame et Monsieur Valentin Par-
quet-Joris et leurs enfants Maurice èi
Christine, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Ulysse Dela-
soie-Joris et leurs enfants Elisabeth!
Janine et Jean-Maurice, à Orsières ;

Madame et Monsieur Alexis Emo-
net-Jbris et leurs enfants Beatrice
Michèle, Jerome, Patrie et Marie An-
gélique, à Sembrancher ;

Monsieur Denis Morand , à Riddes:
Madame Veuve Catherine Pralong-

Morand et ses enfants et petits-en-
fants, à Riddes et Vevey ;

Monsieur et Madame Cesar Mò-
rand-Lambiel et leurs enfants j à Rid-
des ;

Madame Veuve Marius Morand, ses
enfants et petits-enfants, à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mathilde Morand, à Riddes ;

Les enfants . et petits-enfants de feu
Henri Morand, à Riddes et aux Rap-
pes ;

àinsi que les familles pafehtes et al-
liées, ont la douleùf de faire part du
décès de

ÌWONSIEUR

Maurice
JORIS-MORAND

facteur retraite

leur très cher père, beau-père, grand-
pére, beau-frère, onde et cousin, en-
levé à leur tendre affection dans sa
71me année année après une courte
maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le vendredi 13 septembre 1963
à 10 h. 15.
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Madame Emmanuel Pitteloud -

':_ Ampos/a-Vex' i 'f^T*.*'? *. '"' t, '
Monsieur et Madame Barthélémy

Pitteloud-Pralong et leurs filles Yvet-
te, Viviane, Beatrice, à Granges;

Monsieur et Madame Jean Pitte-
loud-Rudaz et leur fils Jean-Michel,
à Vex ;

MòhsieUr André Pitteloud. à Vèx ;'
Monsieur et Madame Constant Pit-

teloud -Steiger et leur fils Yves, à
Sion ;

Madame et Monsieur Emile Pitte-
loud-Pitteloud , à Vex ;

La famille de feu Francois Pitte-
lòiid; à Sion , Les Agettes et Mayens
de Sidri ;

La famille de feu Vincent Àhzéviii-
Pitteloud, à Bex et Vex ;

ainsi qùe les familles parentes .et al-
liées, ont la profonde douleuf de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Emmanuel
PITTELOUD

leur cher époux , père, beau-père;
grand-pére, onde, cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection le 11
septembre 1963, tìahs sa 84hie àhfiéè
muni des Sabfèments de l'Eglise.

L'office de sépùlture aura lieù à
Vex le vendredi 13 septembre, à ÌÒ
heures.

Cet avis tièiit lieti de faifé-paft:
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La section valaisanne dte là L. S.
R. C. a le pénible devoir d'atìriòftèèr
à ses mernbres le décès de

MADAME

Alexis de COURTEN
épouse de son président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le 13
septembre 1963, à 11 heures, en la
cathédrale de Sion.

Monsieur et Madariie Charles Ztt-
éhuat-Sàdtliief et léùfs èftfarits Phi-
lippe, Alain et Jean-Charles, à Saint-
Germain-Savièse ;

Monsieur et Madame Maurice Zu-
chuat-Varone, leurs enfants et petits-
enfants. à Saint-Germain-Savièse ;

Monsieur et Madame Emile SaU-
thier-Zambaz et leurs enfants . à Sen-
sine-Conthéy ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur petite

Marie CécPe
lèur chère et regrettée fille, petite-
fille , soeur, nièce et coùsine que Dieu
a rappelée à Lui à l'àgè d'ufi jour.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le vendredi 13 septembre 1963
à 9 h. 30.

Cet avis tieht lieu de lettre de
faire-part.
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Madame Josephine Gay, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean Petoud-

Thomas et ìéùrs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges Dé-

Htroz-Petdud à Saxon ;
Madame et MOnsieUr Francbis Dé-

lèzé-Pètoud, à Villy/Ollon ;
Mòhsièur et Madarrtè Marcel Délì-

troz-Marchesi et leùfs énfànts, à Sa-
xbri ;

Monsieur Oscar Gay, à Saxon ;
Monsieur Joseph Gay, à Sion ;
Morisieur Berijattiiri Gif, à Corithejr;
Madame Vèuve Rosalie toicolìèt-Ga:.

à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Détienne, Rausis, Pelsini, Roth ,
à Riddes et Saxori ;

ont la grande, douleur de faire part
du décès de leuf bièri aimé époux,
frère; beau-frère, onde, -cousin et ami

MONSIEUR

Louis GAY
survenu après une longue . fnaladie,
vailìarhment suppòrtée, à l'àge de 81
ans.

L'ensevelissement aufa lieu à Saxbn
le vendredi 13 Septembre ióés à 10 h.

Départ : Maison d'école.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

P. 13056 S
laÌÌÉÌÌÉÌ_É_ÌÉ____É_ÉÉMÌÉ_____H_____^H
^^ _̂ _̂^^ _̂ _̂^^^^ _̂^^^_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_^̂ ^̂ ^̂ ^

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la f é -
mille de

MONSIEUR

Jacques-André
FOURNIER

remercie totetes les personnes qui, par
leur présénèè, leurs prières, dons de
messes, envois . de messages, de cou-
fdMes et é'è f ìè ì iH ;  V&Hi soiitertue et
(•écòn-fortée dans són épreuve.

I fh  ftìéfci tqtit spébìal au Clergè,
à ti. lt ìiWiè C6ftési; 'èìMrépreriéhr à
Tòit. léfftft&rtèj m ipmmM àe cette
èhimm-, ti à la &&m ì9éfl.

Nendaz , septembre 1963.

& 12-65.. S.
MHHM-_______________a_e__SM___B

Pf òfobài 'if iiM ìtìUcIt-ie pà i- ìés nbm-
B.8tt£ pialtRftf M 38 StJWijj àfcfUè , ta
RlffiUÌI é%

ummm
Marcel liRTHOUSOZ

d SenslWè-&) hthvto

marni* mm %iMmmm ms ceux
m, $&f tétt. attùtié; itti atti app orti
rgéBttjaft et gattsbiàttatt aatts sa _a„-
lòttfgttisé ép'rèkve.

Elle aìi sa gra 'ttiude en parti culier
aux amis du cher disparu , à la classe
1927 et au personnel de l'hòpital de
Sion.

Co'nthey-Sensine, 12.9.63.
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Le roi Hussein met toute sa confiance
en l'avenir de son pays et en de Gaulle

PARIS (Afp). — « Ma rencontre avec le general de Gaulle est la réalisa-
tion d'un vceu que je formais depuis longtemps », a déclaré hier matin le roi
Hussein de Jordanie.

Le jeune souverain, qui recevait la presse dans un grand hotel de la
place de la Concorde, a fait I'éloge du président de la République francaise qui,
a-t-il dit, « devrait constituer un exemple pour tous Ies leaders du monde ».

Le roi, qui s'exprimait en anglais, a déclaré que sa visite à Paris marquait
le début d'une ère nouvelle dans Ies relations entre la France et le monde
arabe.

Ti a ajouté qu il avari le sentiment
que cette visite servirait de la facon
la plus heureuse les intérèts communs
de son pays et de celui où, a-t-il pré-
cise, il se sent aujourd'hui » chez lui ».

Le souverain a dit ensuite que son
petit pays voulait devenir une « dé-
mocratie modèle » mais que beaucoup
d'obstacles devaient ètre surmontés
avant que ce bui ne puisse étre at-
teint. « La Jordanie, a-t-il précise,
ne peut encore se suffire à elle-mème,
mais le nouveau pian de sept ans qui
expirera en 1970 devrait lui permettre,
à cette date, d'atteindre son objec-
tif ». Le roi Hussein a ajouté que
d'ores et déjà, la Jordanie était au-
dessus du niveau des pays que l'on
qualifiée de sous-développés. Il a rap-
pelle qu'elle ne dispose pratiquement
d'aneline ressouroe naturelle, que sa
vraie richesse consistali en sa popu-
lation et que gràce au travail opinià-
tre de celle-ci le revenu national . se
développe mainlteitant dans la propor-
tion d'environ 10 % par an.

Interrogé sur les relations entre la
Jordanie et la République arabe unie
et sur les attaques constantes de la
radio du Caire, le roi Hussein a ré-
pondu qu'elles avaient eu pour heu-
reux resultai de cimenter l'unite na-
tionale jordanienne et de « fortifier
notre confiance dans l'avenir ».

Quant à la position de la Jordanie
vis-à-vis de la question kurde en

Irak, le roi s'est borné a répondre que
s'il souhaitait la coopératoin entre les
Etats arabes, il était partisan en mè-
me temps de la non-ingérence dans
les affaires des Etats voisins.

Au sujet d'Israel, le roi Hussein a
déclaré qu 'il ne voyait pas de solu-
tion dans un proche avenir et qu 'Is-
raèl continuali de constituer une me-
nace permanente pour la paix dans
cette région du monde.

Le souverain a précise que les ré-
cents événements n'ont affeeté en rien
le moral de son pays. Il a ajouté que
le danger constitué par Israel dispa-
raitra le jour où le monde arabe se
sentirà suffisamment uni pour ne plus
éprouver le sentiment qu'il est me-
nace.

Le typhon « Gloria »
TAIPEH (Reuter) — Le typhon

« Gloria » avec des vents de 190 km.-
h., s'est abattu mercredi sur le nord
de Formose, dévastant les demeures
de 30000 habitants. Les troupes natio-
naliistes chinoises et 10 000 volontai-
res ont été envoyés au secours des
sinistres. Deux personnes au moins
sont mortes. Au sud de Taipeh , deux
chauffeurs de locomotives ont disparu
avec leurs machines dans un fleuve.

Dangereux « mafioso »
arrèté

PALERME (AFP) — Un dange-
reux « mafioso », Vincenzo Cor-
done, beau-frère d'Angelo Salva-
tore la. Barbera, chefs d'un des
deux olans les plus puissants de
la Mafia sicilienne, a été arrèté
hier à Palerme.

Cordone, que la police recher-
chait depuis de longs mois, avait
échappé à tous les pièges. Repéré
à quelque distance de son domi-
cile, où il n'avait apparu de lon-
gue date, le « mafioso » tenta de
fuir mais fut  bientòt rejoint par
les policiers. Malgré la multitude
des dèlits qui lui sont reprochés
(association avec des malfaiteurs,
voi à main armée, escroquerie et
faux, notamment), Cordone fut
plutei rassuré quand il sut à qui
il avait affaire : il craignaìt que
ses pouróuivants ne fussent des
hommes de main à la charge du
clan adverse.

# RIO DE JANEIRO (Afp). — 167
morts, 352 blessés graves, 5 000 per-
sonnes sans abri, tei est le bilan of-
ficiel des incendies du Parana, com-
muniqué au ministère de l'intérieur
par le gouverneur de l'Etat, M. Ney
Braga.

Inauguration des usines electriques du Rhin

Après huit ans de travaux de construction, on a pu inaugurer , les 10 et 11
septembre, un des groupes d'usines hydro-électriques les plus grands et les
plus éconòmiquement intéressants de nos Alpes : les usines du Rhin postérieur.
TI s'agit d'un groupe à trois étages dont les eaUx proviennent de la vallèe
italienné de Lei, des arrondissements d 'Avers, Rheinwald , Schans et des
communes de Soglio, Thusis et Sils, dans le Domleschg. Notre photo montre
l'impressionnant barrage de la vallèe de Lei avec le lac artificiel qu'il retient.

Incident frontalier de Naouchki
premedita par les Chinois

MOSCOU (Afp). — Un grand nombre de journalistes soviétiques et étran-
gers se trouvaient bier après-midi en gare de Yaroslavl où est arrivé le train
Pékin-Moscou à bord duquel s'était produit l'incident frontalier à Naouchki.

« C'était une provocation, une vé-
ritable provocation , un coup monte »,
a raconté le chef du convoi, Fedor
Tchermachentsev, très entouré. « Les
Chinois n'attendaient qu'un prétexte.
Lorsque les douaniers soviétiques ont
découvert dans leurs bagages de la
littérature anti-soviétique, ils ont pré-
tendu qu'il s'agissait de manuels sco-
laires. Puis les meneurs ont déclenché
leur provocation , les autres passagers
chinois les ont suivis par discipline.».

Une voyageuse soviétique, Valenti-
na Skobeeva , venue d'Oulan Bator, a
décrit en détail , à un cercle de cu-
rieux les circonstances de "'incident.
« Jusqu'à la frontière, les Chinois s'é-
taient tenus tranquilles, mais à

Naouchki, tout a change. Des que les
douaniers se sont mis à confisquer
leur sale littérature, ils refusèrent de
présenter leurs passeports. Ils hur-
laient et langaient des injures. Ensui-
te, ils se sont barricadés dans les
wagons 2 et 6, en enfermant avec
eux nos douaniers et nos officiers.

C'est notre chef de train qui les
a délivrés ».

La voyageuse a répondu à de nou-
veiles questions, « Non, personne n'est
reste à Naouchki, sauf les Chinois.
Oui, je pense qu'ils avaient prémédité
leur coup ».

Au bout du quai, un diplomate est-
européen en poste à Pékin a confié à
dix personnes, sur le ton de la confi-
dence, « Cela va mal à Pékin, Ies
conditions y sont très dures, il nous
est très difficile d'y travailler ».• CHAMONIX (AFP) — Une caravane

formée de professeurs de l'Ecole na-
tionale de ski et d'alpinismo, de gen-
darmes du Secours en haute monta*
gne et de CRS a retrouvé le corps
de Valpiniste italien Giovani Musala,
mort d'épuisement, le 14 aoùt der-
nier, sur la face ouest du Dru (3 754
m.), dans le massif du Mont-Blanc.

Le corps a été évacué sur Chamonix
par VAlouette III de la Gendarmerie
nationale.

Explosion
GORGOZONLA (Reuter) — Deux

ouvriers ont été tués et six autres
Messes par l'explosion d'un bouilleur
dans une fabrique de fromage à Gor-
gonzola, dans le nord de ITtalie. Une
partie de la fromagerie s'est effondrée.

Dépassement tragique
4 tués

NANCY (Ats). — Une automobile
s'est écrasée contre un arbre au cours
d'une manceuvre de dépassement près
de Gondreville, sur la route Nancy-
Toul. Ses quatre occupants, des ha-
bitants de Strasbourg, ont été tués.

John Kennedy demande à la majorité démocrate
de ratifier les accords nucléaires signes à Moscou

WASHINGTON (Afp). — Dans une lettre adressée aux leaders de la ma-
jorité démocrate et de la minorile républicaine du Sénat, les sénateurs Mike
Mansfield et Everett Dirksen, le président Kennedy affirmé hier que l'accord
de Moscou sur l'arrét partici des essais nucléaires ne fera nullement obstacle
à l'utilisation éventuelle des armes atomiques pour la défense des Etats-
Unis ou de leurs alliés.

Dans cette lettre, le chef de l'exécutif américain donne également l'assu-
rance « sans réservé et sans équivoque », que Ies mesures de sauvegarde
préconisées par les chefs de l'état-major interarmes seront pleinement ap-
pliquées.

« H est nécessaire, dans l'intérèt
des Etats-Unis et de l'humanité, que
ce tratte soit approuvé, et que l'espoir
de paix qu'il suscite soit renforcé par
l'approbation du Sénat américain »,
écrit ncrtamment le président Kenne-
dy, exprimant en outre l'espoir que
les assurances qu'il donne dissiperont
les inquiétudes nourries par certains
membres du Congrès et certains ci-
toyens.

Dans cette lettre, le président Ken-
nedy donne les assurances suivantes :

1. Les essais souterrains, autorisés
aux termes de l'accord, seront pour-
suivis activement, et les services, l'é-
quipement, le personnel et les fonds
nécessaires seront fournis à cet effet.

2. Les Etats-Unis se tiendront prèts
à reprendre les essais dans l'atmos-
phère et adopteront toutes les mesu-
res nécessaires à leur sécurité, pour
le cas où certaines ci uses du traile
viendraient à ètre violées ou dénon-
cées. Les Etats-Unis, a précise le chef
de l'exécutif américain, se réservent
en particulier le droit de reprendre
immédiatement les essais nucléaires
atmosphériques si l'Union soviétique
venait à effectuer de tels essais en
violation du traile.

3. Les moyens de detection des vio-
lations éventuelles seront élargis et
améliorés de fagon à s'assurer contre
la violation du traile de la part d'au-
tres parties.

4. Le gouvernement américain con-
tinuerà d'entretenir des laboratoires
pour l'exécution d'un programme actif
de développement en matière d'arme-
ment . afin d'assurer aux Etats-Unis
la puissance nécessaire à leur défense.
Des forces stratégiques , en particulier.
seront maintenues afin de permettre
de détruire tout agresseur possible

méme après une attaque surprise.
Le chef de l'exécutif américain évo-

que d'autre part la question de Cuba,
déclarant notamment : « Bien que la
question de la présence anormale et
dangereuse de personnel militaire so-
viétique à Cuba ne puisse ètre résolue
par l'intermédiaire de l'accord de
Moscou, je suis en mesure d'assurer
que si cette ile infortunée devait ètre
utilisée directement ou indirectement

pour esquiver les obligations imposées
par le tratte, les Etats-Unis pren-
draient toutes les dispositions qui s'im-
posent ».

Le président Kennedy réaffirme,
d'autre part, que le traile n'apporta
aucun changement dans le statuì des
autorités de l'AUemagne orientale.
« Comme le secrétaire d'Etat l'a clai-
rement exposé, affirmé le président
Kennedy, nous n'avons pas l'intention
de reconnaitre la zone d'occupation
soviétique de l'AUemagne orientale en
tant qu 'Etat ou entité dotée d'une
souveraineté nationale, ni de recon-
naitre les autorités locales comme un
gouvernement ». « Ces autorités, pour-
suit le présiden t Kennedy, ne sauraient
rien changer à cet état de choses par
le simple fait de leur adhésion au
traile sur l'interdiction partielle des
essais nucléaires ».

• SAO PAULO (Afp). _ Huit enfants
sont morts de déshydratation à Sao
Paulo à la suite de la vague de cha-
leur qui s'est abattue sur la capitale
économique du Brésil. Au cours des
trois derniers jours. au total 186 cas
de déshydratation ont été enregistrés.

Saigon: Diem s'est mis à dos meme !a jeunesse

Par deux fois ces trois derniers jours, les troupes lourdement armées du gou-
vernement sud-vietnamien de Ngo Dinh Diem ont recouru à la force pour
disperser des centaines d'écoliers manifestant contre la politique gouverne-
mentale. Notre photo montre un groupe de lycéens vietnamiens emmené dans
un « panier à salade » vers la prison la plus proche.

--'V

Terribles combats au Vietnam
Trente Vietcongs tués, des blessés

SAIGON (Afp). — Trente Vietcongs
tués, un mortier de 81 salsi, tei est
le bilan de l'engagement qui a mis
aux prises, mardi, des éléments viet-
congs à des forces gouvernementales
dans la pointe de Camau.

Le porte-parole du gouvernement,
qui a confirmé hier matin l'engage-
ment, a précise que les unités viet-
congs, armées de mortiers, avaient at-
taque aux premieres heures de la
matinée les chefs-lieux de district de
Cai Nuoc et de Dam Doi, dans la pro-
vince d'An Zuyen. Des parachutistes
ont été largués dans l'après-midi sur

Cai Nuoc, mais Ies Vietcongs avaient
déjà décroché. Cependant ceux-ci ont
été accrochés près de Dam Doi et
c'est au cours de cet engagement qu'ils
ont eu les pertes précitées.

Le mème porte-parole, qui a souli-
gné la recrudescence de l'activité viet-
cong dans le pays, a révélé d'autre
part que 24 gardes civils avaient été
tués et 27 autres blessés lundi au
cours d'une embuscade dans la pro-
vince de Kien Hoa, dans la plaine du
Mékong. Au cours de l'embuscade,
a-t-il précise, une importante quanti-
té d'armes a été perdue.

Un partisan de l'OAS raconte à Paris comment
il a été torture pendant 36 jours à Alger

PARIS (Afp). — Dans l'affaire Yon Ziano dont Ies défenseurs avaient
voulu faire le « procès de la torture », Ziano, le principal inculpé, a été
condamne à 20 ans de réclusion. Jean Missud et Gabriel Chatelaine, co-incul-
pés, respectivement à 20 et 15 ans de réclusion.

Inculpé d'attentat contre i'autorité de l'Etat , de détention d'armes, de
destruction d'édifices par explosif , de tentatives d'assassinai, Yan Ziano a nié
tous ses aveux, exception faite de son appartenance à l'OAS en les imputant
aux horribles tortures qu'il a, dit-il, subies à la caserne des Tagarins, à Alger,
lors de sa garde à vue qui a dure 36 jour s en novembre 1961.

Les lèvres minces constamment pin-
cées dans une expression de colere ,
Ziano a développe hier le récit des
sévices qu 'il avait endurés , récit qu 'il
avait commence en venant témoigner
au procès Vanuxen , la semaine der-
nière.

« J'ai été deshabillé, dit-il, battu.
suspendu à la mode vietnamienne,
empalé. étouffé . brulé. On m'a pose
des électrodes sur les parties génita-
les, au lobe des oreilles et près du
coeur ». Les détails sont plus atroces
les uns que les autres, et la minutie
de la description rend l'audition de
l'accuse presque insoutenabl e, notam-
ment lorsqu 'il raconte son dernier in-
terrogatoire , le 21 octobre 1961.

Trois anciens professeurs de la fa-
culté de médecine d'Alger sont venus
confirmer à la barre l'état de mai-
greur dans lequel ils avaient trouve
Ziano à l'epoque et les nombreuses
lésions importantes paraissant d'ori-

gine traumatique qu 'il presentali.

Dans son réquisitoire , l'avocai ge-
neral avait domande la détention co-
minelle à perpetuile contre les trois
inculpés. « Ils sont , dit-il , très diffi-
cilement réadaptable s . Ce soni des in-
dividus extrèmement dangereu x Je
demande que vous en débarrassiez la
société ».

Me Biaggi a fait alors le procès de
la torture. « Le glas sonnerait pour
tous les hommes de la défense si nous
n 'avions pas le courage de dénoncer
la torture. Elle est pire qué la muri.
Eie tue la cité et le prince qui la
tolère ».

En plus de leur réclusion, Ziano
et Chatelaine ' se sont vus infliger six
mois de prison pour s'ètre évadés de
l'hópitlal Mustapha d'Alger. Chate-
laine et Missud étaient eux aussi ac-
cusés d'atteinte à I'autorité de l'Etat
et de tentatives d'assassinai


