
L'AVS : assurance de base ou minimum vital?
La sixième revision de l'AVS est

en route . Les propositions ne man-
quent pas pour la réaliser. Elles ont
toutes un point commun : l'amélio-
ration de la condition des assurés.
Mais elles diffèrent quant à l'ampleur
de cette amelioration et aussi quant
aux moyens de la réaliser. Ce n'est
pas ici le lieu d'étudier en détail ces
propositions. Un simple article de
journal n'y suffirait pas. Nous vou-
drions simplement attirer l'attention
de nos lecteurs sur un aspect du pro-
blème qui ne concerne plus seulement
la quotité des rentes, mais touche
également à la structure mème de
l'assurance-vieillesse et survivants.

En effet , parmi les propositions fai-
tes en vue de sixième revision de
l'AVS, les unes concernent une aug-
mentation modérée des rentes dont la
réalisation ne supprimerait pas le ca-
ractère d'assurance de base qu'a ac-
tuallement l'AVS ; d'autres, au con-
traire, voudraient que l'assurance ver-
sàt à ses bénéficiaires des rentes cons-
tituant un minimum vital. Nous som-
mes donc ici en présence de deux
conceptions diamétralement différen-
tes.

En donnant à L'AVS le caractère
d'une assurance de base, le législateur
helvétique a voulu tenir compte de
ce qui existait déjà dans le pays en
fait de prévoyance, tant sociale qu'in-
dividuelle. Nous avons, chez nous, un
réseau dense d'institutions de pré-
voyance instituées sur une base pri-
vée soit par des entreprises, soit par
des branches économiques ; les béné-
ficiaires de ces institutions prennent
le plus souvent part à leur finance-
ment sous formes de cotisations rete-
nues sur les salaires. Les entreprises, rance de base — se fondent sur ces
de leur coté, assument toujours une différents genres de prévoyance pour

part plus ou moins importante du
financement équivalant en general
à au moins la moitié de celui-ci. C'est
ainsi que nous avons de nombreuses
caisses de pensions. En d'autres cas, la
prévoyance collective a été réalisée
sous forme d'assurances de groupes
ou sous celle d'autres institutions de
prévoyance. Les versements conjoints
des employeurs et des salariés à ces
institutions sont importants, puisque
le montant global en a passe de 950
millions de francs en 1955 à 1.5 mil-
liard en 1960. Ces deux chiffres in-
diquent que la prévoyance collective
privée s'est fortement développée en
Suisse, à la faveur de la haute con-
joncture.

Un autre élément intervient dans
la prévoyance : les salaires élevés don-
nent aux salariés un niveau de vie
élevé et qui va en s'améliorant dans la
mesure où les augmentations de sa-
laires dépassent la simple compen-
sation de renchérissement, ce qui est
en general la règie. Cette situation
des salariés leur permet de pourvoir en
partie à leur prévoyance sur une base
individuelle, soit sous forme d'épar-
gne, soit sous celle d'assurance sur la
vie. Cette prévoyance individuelle est
également fortement développée, puis-
que l'on comptait en 1960 quelque 2,7
millions d'assurances individuelles,
couvrant un montant de capitaux d'en-
viron 14 milliards. Ces polices indivi-
duelles ont été souscrites, selon le Bu-
reau federai des assurances, par
800 000 personnes en chiffre rond.
Quant à l'épargne, le total des mon-
tants places auprès des banques s'éle-
vait en 1960 à 18 milliards de francs.

Les partisans de l'AVS — assu-

poser le principe qu'il n'est pas be-
soin de verser aux bénéficiaires un
minimum vital dont la chargé pèserait
lourdement sur les finances de l'ins-
titution et entra inerait une très forte
augementation des cotisations et des
prestations de l'Etat. Du moment qu'il
existe un réseau serre et très com-
plet de prévoyance privée, on doit
considérer celui-ci comme le com-
plément naturel de l'AVS — assurance
de base. Reste à régler le cas de quel-
que 150.000 à 200.000 personnes qui ne
bénéficient d'aucune forme de pré-
voyance privée. Pour celles-ci, il est
prévu de développer les rentes com-
plémentaires versées par les pouvoirs
publics et qui compléteraient les ver-
sements des rentes AVS jusqu'à con-
currence du minimum vital. Ces prin-
cipes inspirent notamment le rapport
de la Commission federale de l'AVS,
chargée par le Conseil federai de for-
muler un projet de révision de l'ins-
titution.

D'autres pays ont donne la pré- H. E

ference a une assurance d'Etat payant
le minimum vital aux bénéficiaires.
Mais leur exemple ne saurait ètre in-
voqué dans le cas de la Suisse, car il
s'agit de pays où la situation est toute
differente de la nótre. soit que le ré-
seau de prévoyance privée soit très
insuffisant. voire mème inexistant, soit
encore que les salaires soient beau-
coup plus maigres qu 'en Suisse et ne
permettent pas, de ce fait, l'exercice
d'une prévoyance individuelle gene-
rale et efficace. En Suisse, vu tout ce
qui existe en matière de prévoyance
sociale et individuelle, le paiement de
rentes équivalant au minimum vital ne
se justifierait pas. Son coùt très élevé
serait un obstacle à sa réalisation, la-
quelle ne revèt pas un caractère d'ur-
gence comme dans les pays où les sa-
lariés sont moins bien lotis qu 'en Suis-
se. Il est certes juste de pratiquer la
prévoyance sociale. Mais il ne faut pas
que celle-ci tombe dans l'excès de la
surassurance

Maurice Chevalier a 75 ans
PARIS (AFP) — Maurice Cheva-

lier, à l'issue d'une tournée qui,
depuis le 5 aoùt , l'a conduit en
Argentine , au Brésil , au Venezuela
et au Canada , est arrive hier matin
à Paris pour y eélébrer son soixan-
te-quinzième anniversaire.

A sa descente d'avion, il était
escorté de ses compagnons de voya-
ge coi f fé s  du canotier qui leur avait
été distribué au cours de la f è t e
organisée en son honneur à 11 000
mètres d'altitude.

<t Mon plus grand bonheur dans
la vie est de chanter et je suis
étonné de voir que mon succès ne
cesse de croitre », a notamment
déclaré le chanteur frangais aux
journalis tes. Après avoir rappelé
qu'il chantait depuis l'àge de 12
ans et qu 'il avait inscrit p lus d' un
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millier de chansons à son réper-
toire, Maurice Chevalier a annoncé
qu'après une sèrie de réprèsenta-
tions aux Champs-El ysées, il re-
pariiraìt pour Hollywood et New
York.

Quant à ses désirs , Maurice Che-
valier les exprime ainsi : « L'Inde,
le Japon et l'URSS sont les seuls
pays où je n'ai pas chante et j' ai-
merais combler cette lacune. J'ai-
merais aussi tourner un f i lm  avec
Brigitte Bardot , elle n'a pas de plus
grand admirateur que moi ». Et
quand on parie d'une éventuelle
retraite , il s'étonne : « Tant que
je tiendrai le coup et que le public
m'appréciera . je  continuerai , dé-
clare-t-il. Pour l'instant , ni lui ni
moi ne donnons de signe de lassi-
tude ».

Ref aire une op inion

7 frères epousent 7 soeurs

En marge du Rassemblement
des producteurs de « Canada »

Voilà bien un objecti f quelque peu
ambitieux mais qui pourtant est celui,
pensons-nous, sur lequel doit s'ap-
Puyer la revalorisation de la pomme
« Canada ». Bien des gens se sont fa ii
une opinion sur cette variété qui fera
l'objet du rassemblement de demain.
En prévision de certe assemblée, nous
nous permettrons de Panalyser dans
la mesure de nos appréciations qui
nous semblent tout de mème corres-
pondre à la réali'té.

Durant longtemps , le marche pari-
sien a été notre principal débouché :
le Marche commun vient de nous le
fermer. Bien entendu, à ce débouché.
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BUENOS AIRES (AFP) — Un
1 événement , probablement sans pré-
| cédent dans le monde, vient de se
1 produire dans la localité de Carlos
| Salas , province de Buenos Aires :
I sept fr ères ont épouse sept soeurs.
e

Quand Luis Agostinelli et Anto-__
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seuls les fruits de quante étaient ad-
mis. Le reste a tout de mème trouve
acheteur en Suisse où il a servi à
faire une opinion. Bien des consom-
mateurs suisses en effet ont ainsi sur
la Reinette du Canada l'opinion d'un
fruit de qualité mediocre.

Il s'agit de la refaire.

L'expéditeur lui aussi a dù se faire
une opinion par la force des choses.
Durant des années, il a dù se charger
de toute la récolte de qualité ou non
que le producteur lui offra it II a dù
composer avec une situation qui a
empire d'année en année, due à l'ex-
pansion de secteurs impropres à la

nio Mayor vinrent se f i x e r  avec j
leurs familles dans ce villa ge , ils j
ne se doutaìent guère que des liens j
d'amitié se renforceraient au cours j
des années entre les Agostinelli et j
les Mayor au point que les sept j
f i l s  de l'un épouseraient les sept ]
f i l les  de l'autre. i

bUMW tUiItllUiliiiiiKiiiiMiiii ._ ii.i.ii.i _ «iiiui _ j l«i.i - _ t. _ ui . i __ j i ___ _*a _ _ __ a_j .i _ _ _B -MuiU --_ «B_jl*u _ -__ _r

production de « Canada » et à des fa-
gons culturales mal comprises. Se fai-
sant, il s'est fait une opinion où le
souci de mettre uniquement de la
qualité sur le marche ne prédomine
pas, et cela au détriment du produc-
teur.

Nous les producteurs, nous sommes
à la base de ces conceptions en chaine
et en supportons toutes les consé-
quences.

En voulant gagner peu sur le 3e
choix par exemple, nous perdons beau-
coup sur le ler choix qui , inévitable-
ment , subit, par l'altération de son
prix , les conséquences d'un marche
encombré de fruits qui ne nous font
vraiment pas honneur.

Revoyons donc notre opinion à ce
sujet et ne mettons sur le marche que
la qualité.

La journée de demain doit absolu-
ment, il en va de l'avenir d'une des
principales branches de l'arboriculture
valaisanne, provoquer une réartion
inverse à celle précitée.

Nous aurons ainsi amorcé la reva-
lorisation de la Reinette du Canada.

Bernard Varòne

Dernière session des Chambres fédérales
La session d'automne des Cham-

bres fédérales qui va s'ouvrir lundi
prochain 16 septembre sera impor-
tante à plus d'un point de vue.

Ce sera, tout d'abord, la dernière
session de la 36me legislature, puisque
soit le Conseil national, soit le Conseil
des Etats seront renouvelés le 27 oc-
tobre prochain. Cela signifie que de
nombreux députés siègeront pour la
dernière fois à Berne, car plusieurs
d'entre eux ont d'ores et déjà décide
de ne pas se présenter aux prochaines
élections.

Parmi eux, figurent quelques per-
sonnalités de tout premier pian qui
ont joué un ròle important ces der-
niers temps sur le pian federai : M.
André Guìnant, l'actuel président du
Conseil national, M. Frédéric Fau-
quex, qui dirige présentement les dé-
bats du Conseil des Etats, les Conseil-
lers nationaux socialistes Oprecht ,
Giovanoli et Freimuller qui étaient
très écoutés au Parlement, le Con-
seiller national Condrau, du canton
des Grisons, qui a défendu avec suc-
cès les intéréts des petits paysans de
la montagne et qui se rattachait à la
fraction conservatrice-chrétienne-so-
ciale tout comme le Fribourgeois Her-
ren qui est également démissionnaire.
Mentionnons encore que des hommes
connus comme le démocrate Schmid-
Ruedin de Zurich, le liberal Gauthier
de Genève et le radicai Perréard de
Genève se retireront aussi de la scène
federale.

Ces départs seront unanimement
regrettés, car tous ces hommes, indé-
pendamment de leur couleur politi-
que, ont donne le meilleur d'eux-
mèmes à la Confédération.

Il ne sera pas aisé de Ies remplacer! d'importance plus ou moins secon
Rappelons encore, à ce propos, daire.

qu'aucun parlementaire valaisan n'est VFR _ nv i_ in\tnuvTi__.v _ i
démissionnaire pour le moment. VEKS DE NOMBREUSES

BVTERVENTIONS

NOMBREUX OBJETS

Il faut encore relever que cette ses-
sion sera la dernière qui groupera 196
députés. En effet, le prochain Conseil
national, qui siègera au mois de dé-
cembre, comptera 200 députés.

Comme à I'ordinaire l'ordre du
jour de cette session sera très chargé.

Le Conseil national devra notam-
ment examiner certaines divergences
qui l'opposent au Conseil des Etats sur
des objets de première importance :
la LAMA (problème des médecins et
des caisses-maladie), la prorogation
du regime financier et l'amnistie fis-
cale ainsi que la loi sur les conduites
de transport.

La Chambre-Basse devra, ensuite,
examiner la convention complémen-
taire de sécurité sociale avec l'Italie,
le projet d'agrandissement de l'Insti-
tut nucléaire de Wuerenlingen, la
modification de la loi sur l'assurance
militaire, l'acquisition de véhicules
blindés pour le transport des trou-
pes, l'augmentation des crédits pour
la construction des logements à loyer
modéré, et toute une sèrie d'objets

Quant au Conseil des Etats, il étu-
diera notamment la convention avec
la France sur la protection des caux
du Léman contre la pollution, la
poursuite des ceuvres d'entraide in-
ternationale, la modification du regi-
me d'allocations pour perte de gain,
les constructions et installations des-
tinées aux engins guides de DCA,
l'acquisition d'hélicoptères, la collabo-
ration de la Suisse aux mesures mo-
nétaires internationales, l'approvision-
nement du pays en sucre, le commerce
de fromages, etc.

Enfin, le Conseil federai s'est dé-
claré prèt à répondre à de nombreux
postulats, motions et interpellations 3
environ 90 au total. Autant dire que
les parlementaires feront l'impossible
pour attirer l'attention des électeurs
sur leur personne !

Mentionnons encore qu'a l'orare da
jour de la session figure également l'é-
lection de deux nouveaux juges fé-
déraux et de deux juges suppléants
au Tribunal federai. Il s'agirà notam-
ment de remplacer le juge federai
fribourgeois Louis Python qui se re-
tire pour raison d'àge.

Ant.

L O N D R E S  

PETITE P L A N È T E
Chers lecteurs, je vous dois mil-

le excuses. Je vous ai induits en
erreur. Je ne retrouverai mon soni-
meli que lorsque vous m'aurez par-
donné.

Je sais bien que vos mémoires
ne sont pas infaillibles. Et cepen-
dant , je suis certain que pas un
d' entre vous n'a oublié cette nou-
velle inoubliable que je  vous avais
transmise : une soucoupe volante
était tombée dans la campagne an-
glaise , non loin de Londres, sauf
erreur.

Je n 'avais épargné , pour vous ins-
truire, aucun détail : largeur du
cratère, dimensions de l' engin , e f -
f e t s  sur les plantes, sur les hom-
mes et sur les animaux.... Vrai-
ment, ce jour-là , je m'étais donne
de la peine pour vous épargner la
vótre et vous ne pouviez pas mettre
en doute Vexactitude de mes rensei-
gnements.

Je n'avais pas tout à fait  télé-
phone à Londres pou r obtenir quel-
ques détails particuli ers, mais j'étais
alle jusqu 'à avoir l'intention de le
faire.

Eh bien ! Voilà , ce n'était pas
vrai : il n'y avait point de soucou-
pe volante.

J'étais tombe dans le trou de la tout avoué
soucoupe , voilà tout. De toute bon- Moi ausi
ne foi , je  nai pas besoin de l'ajou
ter. Mais dans le trou quand mème

Et quand on est dans un trou, la
bonne foi  ne change rien à l'af faire.

Comment je  sais qu'il n'y eut
pas de soucoupe volante ? Si, si,
c'est vrai, c'était faux.

La soucoupe volante vient
d'avouer

Elle s'appelle John Southern ; elle
a 37 ans, elle habite près de Lon-
dres. Elle est de genre masculin.

C'est lui qui a creusé le trou ;
c'est lui qui a brulé l'herbe autour
du trou ; c'est lui qui a fai t  enten-
dre le bruit bien connu des soucou-
pes volantes ; puis il a disparu.

Là réside (style noble) l'explica-
tion du trou.

Il voulait disparaitre , John. Il
voulait échapper , pendant quelques
jour s à la surveillance de Madame
John Southern — d qui cela n'ar-
rive-t-il pas ? - et il broda cette dé-
licieuse aventure.

Enlevé par des Martiens...
Parti , evapore , desintegre. Les

Martiens. quand ils descendent de
leurs soucoupes volantes , ma paro-
le, il ne faut  pas s'attendre à ce
qu'ils épargnent qui que ce soit.

Les Vénusiens non plus.
Bref ,  John Southern est revenu

sain et sauf de sa fugue et il a

Moi aussi, vous voyez.
Alors, vous ne m'en voulez pas ?

Siri?!...

Dans cha que
fo y er
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portai , les

Dep Fr. AQ|- _
avec coffret £/«)•

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER • SION
Tel. 210 63 
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denteile élasjtique. p_ BM .,.,, , . . .
(35.2.87) *»|50 l'ideai aussi ppur le sport...

Shirty
quart de manche , eneolure ronde gar̂
nie de denteile élastique. ^^nr\
(35-1-2 . 1T%*0 

* . • 1V^ Comparez les prix!

IIJIIIIII . U.L ..___ .. .._, .i i , L ._ _̂ .. er _____ ' ^¦r?TT ĝr—*
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Quelle succulente
salade de

pommes de terre !

Lavezrvpus déjà essayée -
cett . gMQGUl .nte salade de
pommes de terre? C'est le
repas rèvé lorsqu'il fait chaud
gy pgyrle pjQ-nie du dimanche!
.-.. _  _SfTZSi :. "-li; - " . ¦ :¦' ¦ ¦ ¦ ' '
Peur qu'eHa soit réussie, if-y
f§ut b§§uQQupdesauce.Adop-
tez done la MaypnnaiseThomy
fluide en saghet; il n'y a rien
de mieux pour la salade de
pommes de terre,

[vlélangerIsgchetdeMayopnaiseThomy
avec une cuillerée è thè rase de sei ,
1 cuillerée à soupe de Moutarde Thomy
et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. -X-
Versar ..Mr .t.ha Sta pgmroes de terre
fraichoment. bouillies et émincéos en
lemelles-T dl d'eau bouillante relevée
d'une tablette de bouillen et d'un olgnon
haché fin. ¦& Débiter en fines tranches
1 concombre. de taille moyenne ou 2-3
concombres au sei. # Mélanger soi-
gneyaeirient la tou{ §t laisser reposer
éu moins 1 heure.

Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets!
Thomi + Franck SA, Bàie

OEMOLITIQN
A vendre : PARQUETS. PORTES, FE-
NÈTRES, faces d'armoires, barrières
de balcon , chavidières , radiateurs , brù-
leurs à mazout, pompes, fers PN et
DIN, tuyaux, charpente et poutraison ,
articles sanitaires, lavabos, baignoires ,
portes et vitrines de magasin . portes
cje garage, etc-
P. VONLANDEN, Lausanne tél. (021)
24 12 88. Chantiers : Saint-Martin No
36-38. Chandieu 1-3,

P 1936 L

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
emmental la paire Fr. -.80
gchiiblig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le hi kg
Mortadella

à conserver 2.50 le Ve kg
Viande fumèe à cuire 2.75 le Mi kg
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg 1.40 à partir
de 10 kg 1.20. Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre
remboursement
Boucherie Ghevaline
M. GRUNDER et FILS . BERNE
Metzgergasse 24 Tél. (031) 2 29 92
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Recette d'une succulente ealade de
pommes de terre:

£& Chasseurs!
t^S rf \f }  Le plus GRAND CHOIX de

jÌP|y * Fusils à grenaille

In K— f̂cr-
x^^? 

e* ° ^a"es

_ _ Cartel M^UM

^pànyl (ty ft_A

f̂ffiÉir  ̂ Gallio & Supervix

^^ service / 
avec sertissage pllssé

y/ Tous les calibres de cartouches à balle

Avenue du Midi
Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦

Expédition par retour du courrier
P 89 S



L'Anglais Dai Rees remporte l'Open
pour la deuxième fois (après barrage)

A Crans-sur-Sierre, le championnat open suisse s'est termine, après
barrage, par la victoire de l'Anglaig Dai Rees. Ainsi, après avoir déjà
remporte cette compétition en 1959 et s'étre classe successivement troi-
sième (1960), second (1961) et neuvième (1962), Dai Rees a inscrit une
nouvelle fois son nom au palmarès.

Plus de 500 spectateurs composés presqu'uniquement d'estivants, ont
suivi le trio des prétendants au titre, MM. Rees, Henning et Lees, qui
cherchaient à faire de leur mieux pour remporter le titre d'une valeur
de 5 000 francs. C'est dire que la dernière journée a été rude pour les
nerfs des 3 finalistes qui ont démontré une grande maìtrise d'eux-
mèmes. D'autre part, le public a observé tout au long de ces joutes un
silence religieux.

Nous avons, lors de cette dernière journée, assistè à de véritables
coups de maitre tei celui d'Henning qui a réussi à mettre la boule dans
un trou de 3,5 cm à une distance d'environ 8 m. sur un terrain loin
d'ètre plat, ou encore l'exploit d'un autre joueur qui, en deux coups,
a rentré sa petite balle de golf qui était partie de plus de 120 mètres.

Relevons pour termine que l'organisation a été une fois de plus
parfaite

Voie iles résultats de la dernière
journée :

3e tour : 1. B. Verwey (AS)  et R.
V/altmann (AS), 64 coups (record du
parco urs) ; 3. A. Kugelmueller (Al),
H. Tmguely (S), S. Scott (GB), H.
Henning (AS)  et D. Ragan (EU), 68
coups ; 8. D. Hutchinson (AS), P. Mills
(GB), B. Wilkes (AS), D. Rees (GB),
C. Grappasoni ( l t )  et G. Hunt (GB),
69 coups ; 14. E. Canessa (lt)  et E.
Brown (Ecosse), 70 coups ; 16. O.
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Dernière épreuve du Prix Manzioli 1

Schoepfer (S), K. Bousfield (GB) , A.
Casera (lt) et O. Bolognesi (lt), 71
coups ; 20. S. Davies (AS), J. Hlibur-
ton (GB), P.-J. Butler (GB), T.-A.
Westbrook (AS) , G. Fiorigi (lt) et W.-
G. Hird (EU), 72 coups.

4e tour : 1. E. Brown (Ecosse), 64
coups ; 2. G. Hunt (GB), 67 coups ; 3.
J. -B. Ado (Fr) et S. Davies (AS), 68
coups ; 5. D. Hutchinson (AS) et D.
Ragan (EU), 69 coups ; 7. E. Canessa
(lt) et D. Rees (GB), 70 coups ; 9. J.

Sur notre photo, le vainqueur de l'Open 63, Rees (GB), en pleine action
(Photo Bernard Micheloud)

Taylor (GB), P. Mills (GB), W. Teich-
mann (Al), A. Casera (lt), A. Lees
(GB), H. Henning (AS) et C. Grap-
pasconi (lt), 71 coups ; 16. E. Lester
(GB), T.-E. Westbrook (AS), K. Bous-
field (GB), O. Bolognesi (lt), J. Jacobs
(GB), P.-J. Butler (GB) et B. Wilkes
(AS), 72 coups.

Classement final :

(GB) et P.-J. Butler (GB), 287 coups ;
18.J. -B. Ado (Fr), A. Casera (lt), 288
coups ; 20 .T.-E. Westbrook (A S) et
J. Jacobs (GB), 289 coups ; 22. P.
Mills (GB), 290 coups ; 23. E. Lester
(GB), S. Scott (GB) et F. van Donck
(Be), 291 coups ; 26. R. Tinguely (S),
292 coups ; 27. A. Kugelmueller (Al),
O. Schoepfer (S) et S. Maharat (RAU),
294 còups ; 30. G. Fiorigi (lt) et W.-G.
Hird (E-U), 297 coups ; 32. R. Ber-
nardi (lt), 298 coups ; 33. D. Wake-
ford (GB) et W. Teichmann (Al), 299
coups ; 35. I. Martin (GB), H. Hoerenz
(Al), J.  Taylor (GB) et P. Paulsen
(Dan), 300 coups ; 39. E. Bauer (S), J.
Bonvin (S) et B. Ghezzo (lt), 301
coups ; 42. G.-J. Conley (GB), 303
coups ; 43. P. Mudry (S) et M. Berutì
(lt), 304 coups ; 45. H.-J. Baker (GB),
306 coups ; 46. H. Bonvin (S), O. Bar-
ras (S) et J. Jacques-Dalcroze (S), 307
coups ; 49. O. Dillier (S), 309 coups ;
50. P. Ducrey (S), 311 coup s.

Sion - Nendaz est fixé au 29 septembre
La 4me et dernière épreuve comptant pour le Prix Manzioli de

l'actuellc saison se déroulera finalement le 29 septembre courant sur
le parcours de Sion-Haute-Nendaz sur environ 17 km.

Comme l'on sait, cette course est réservée aux coureurs valaisans
qui ce jour-là seront quasiment au complet. La date du 29 a du reste
été choisie dans le but de permettre à tous les coureurs valaisans d'y
prendre part. Les sportifs de la grande commune de Nendaz pourront
donc applaudir l'actuel champion suisse Kurt Baumgartner lors de cette
ultime course valaisanne. Baumgartner se trouve en tète du classement
intermédiaire, après trois épreuves, de ce Prix Manzioli.

Le classement final , richemen dote de 6 coupes pour les 6 premiers
classes, s'établira donc à l'issue de Sion-Nendaz.

Le programme de la journée s'établit comme suit :

Dès 9 h. : remise des dossards à l'Hotel du Cerf, à Sion.
10 h. 30 : Départ des coureurs.
Dès 11 h. 25 : Arrivée à Haute-Nendaz (station).
12 heures : Résultats et distribution des prix.

1. D. Rees (GB) et H. Henning (AS),
278 coups (Rees vainqueur après bar-
rage au premier tour par 4-5) ; 3. E.
Brown (Ecosse),, 279 coups ; 4. E. Ca-
nessa (lt) et D. Ragan (EU), 280 coups ;
6. D. Hutchinson (AS), 282 coups ; 7.
B. Verwey (AS), R. Waltmann (AS),
C. Grappasconni (l t), A. Lees (GB) et
G. Hunt (GB), 283 coups ; 12. B. Wil-
kes (AS), 285 coups ; 13. . O. Bolo-
gnesi (lt), 286 coups ; 14. K. Bousfield
(GB), S. Davies (AS), J. Haliburton

Kurt Baumgartner partirà aussi pour Paris
Le leader de l'écurie « Savro », le champion suisse Kurt Baum- m

1 gartner , fera  finalement lui aussi le voyage de Paris pour participer à la g
| f inale du San Pellegrino. , jj

Comme tout n'avait pas été pour le mieux au Tour de la Vallee [j
! d'Aoste , Kurt voulait tout d'abord renoncer à cette finale mais, après g
1 discussion s avec son directeur sport i f ,  il est revenu sur sa décision. En |
1 compagnie de Genoud , Fatton et Vifian , Baumgartner prendra , en f i n  g
| de semaine, le chemin de Paris où notre quatre lascars s'ef forceront de g
3 bien se comporter. (

tannili i mi iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiii ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964

Etourdissante hécatombe des records
Aoùt 1963 marquera dans l'histoire sportive. A Miami, l'Américain John

Pennell sautait 5 m. 20 à la perche, améliorant pour la sixième fois, depuis
un an, son propre record du monde, et de 5 cm. A Auckland, le Néo-Zélandais
William Billie courait 20 km 188 m.90 dans l'heure (Ies 20 km en 59' 28" 6-10),
battant le record du monde d'Emil Zatopek, vieux de 22 ans. A Osaka, le jeune
Américain Don Shollander nageaìt le 200 m. (nage libre) en 1' 58" 4-10, amé-
liorant de l-10me de seconde son propre record du monde. L'equipe américaine
(Me Geagh, Craig, Richardson, Clark), au cours de la mème réunion, nageait
le relais 4x100 quatre nages en 4' 0" 1-10, battant le précédent record du monde
de 1" 5-10. L'étourdissante hécatombe des

Matériel
et équipement nouveaux

L'histoir e du javelot est encore dans
toutes les mémoires. Il y a dix ans,
deux Américains , Dick Held et son
l 'ère Budd , entreprirent de mod if ier
In f orm e du javelot , de le rendre plus
ri gide de fagon à lui procurer p lus
ti? stabilite en l'ol , en somme lui
donner de meilleures qualités aérody-
lami ques. La mème année , Budi Held
ba ttait le record du monde d'alors de
Plus de 1 m. 50 avec un jet de 80 m.
4.'.' •

L'a f f a i r e  est encore plus spectacu-
'"'fc pour le saut à la perche. Voici
'5 ans , le record était  à 4 m. 26 (Sibir

records continue.

Car). On pensait que c'était à peu
près la limite , mais quelques années
après , G. Varof f  prenait un plus long
élan et passait 4 m. 43 ; son record ne
tint pas plus de quelques semaines.
L'an dernier , plus de 40 sauteurs ont
passe les 4 m. 50 , au moins une demi-
douzaine les 4 m. 80., Et maintenant
Pennel a franchi le mur des 5 m. !
Gràce surtout à la perche en f ibre
de verre , disent certains , qui agi t par
sa soup lesse , sa détente progressive , sa
résistance , comme une véritable cata-
pul te .  Et de citer le Chinois (de For-
mose) C.K. Yang : avec une perche
« classique » en aluminium , il passe
un jour 4 m. 44 ; la fo i s  suivante , avec
une perche en f ibre  de verre , il passe
4 m. 95. On n'avait jamais vu cela !
Peut-ètre tend-on à exagérer quel que
peu l ' inf luence de la perche de f i b r e
de verre , et doit-on tout de mème te-
nir compte de la quali té  de l' athlète.
Cependant , il f a u t  bien constater
qu ~ ai.ee les perches métall iques . on
progressait  par quelques centimètres
à la fois. pas de cinquante centimètres
d'un coup !

Un autre aspect de la question de
Véquipcment sporti / : le record de
William Baillie est en suspens devant
la Fédération in ternat ionale  d' athlé-
tisme , parce qu 'il a été couru sur une

piste asphaltee , non pas sur une piste
en cendrée ou en gazon. On peut vrai-
ment se demander s 'il y a un avanta-
ge. Curieusement , la FIA reconnait les
records néozélandais sur la mème piste
asphaltee , alors pour quoi pas le re-
cord mondial ? D'autant plus que les
pistes en cendrée qui deviennent lour-
des par temps de pluie , tendent à ètre
remplacées aux USA par de nou-
velles pistes « tous temps » très ra-
pides , recouvertes d'un « tapis » im-
perméable fa i t  d' une composition d'as-
phalte , de liège et de caoutchouc. Mè-
me les Russes y sont venus au stade
Khrouchtchev à Kiev.

L'évolution des techniciens
Les techniques dans les sports , com-

me dans tous les domaines, évoluent
inèluctablement. Une toute petite in-
novation peut faire beaucoup. Un
simple exemple : le 18 mai 1962, le
discobole américain Al Oerter f ran-
chissait le « mmur des 60 m. » (61 m.
10 exactement) ; son disque était par-
faitemen t conforme à toutes les s'péci-
fication s réglementaires. Mais le bord
au lieu d'ètre lisse , avait été simple-
ment « sablé » pour donner une meil-
leure prise. Et ce n'était qu 'un détail.
Surtout la surface de lancement était
en beton ; à la place des classiques
« poin tes » indispensables dans la cen-
drée , Oerte r portait des chaussures de
tennis à semelles lisses, ce qui per-
mettali de mieux tournoyer sans glis-
ser.

Faut-il rappeler l 'évolution du saut
en hauteur , depuis « les ciseaux » en
passant par le « rouleau » et voilà
que I'_4méricain Bob Avant franchi t
la barre la tète la première dépas-
sant fac i lement  les 2 m. 10 ! Personne

¦ ¦ ¦

n'y croyait , mais maintenant d' autres
champions songent à emprunter sa
technique.

Les méthodes d' entraìnement évo-
luent aussi. On parie beaucoup de la
méthode dite de « contraction isopé-
trique » redécouverte récemment qui
prend le contrepied de la méthode
classique dite de « contraction isoto-
nique » . En gros, alors que dans la
« concenration isotonique », les mus-
cles accomplissent un travail réel en
ef fectuant  une sèrie de contractions
mesurées, dans la « contractoìn iso-
métrique », il s'agit d'un seul e f for t
intense de peu de durée (dix secondes
environ) sans mouvement ; pousser
sur un mur, presser une pierre, ten-
ter de lever un camion. Les spécia-
listes assurent que cette méthode per-
mettrait à un individu moyen d'aug-
menter de 100 % en vingt semaines ,
avec un seul exercice de forte  con-
traction par jour , sa puissance à l'ar-
rachée.

Les équipement , les techniques, ne
sont pas tout , il faut  d'abord des hom-
mes capables de faire des champions.

Et e est peut-etre la la plus grande
cause de l'hécatombe des records.
Pourquoi ? D'abord , parce qu'il y a
aujourd'hui de plus en plus de jeune s
gens qui ont davantage de temps pour
faire  du sport , les jeunes viennent
plus tòt au sport , les champions po-
tentiels sont dépistés plus tòt. De plus ,
c'est un fa i t  que les jeunes athlètes
sont plus grands (en moyenne de 2 cm
à 2 cm 1>2) et plus lourds (en moyenne
5 kg. environ) que ceux qui les ont
précèdés , ceci vraisemblablement par
suite d'une meilleure alimentation et
d'une meilleure hygiène ainsi que d'u-
ne diminution de l'incidence des mala-
dies infantiles.

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 160 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue :
du championnat valaisan de 2e et 3e
Mgues et du championnat juniors A

interrégional.

SPORT FLASH - SPORT FLASH - SPORT
Santos triomphe

CYCLISME
L'Espagnol Bertran a remporte la

(ime étape, Andorre-Tarragone (229
km.), du Tour de Catalogne, en 5 h.
18' 09", devant le Francais Graczyk,
Ies Espagnols Morales et Carreras et
l'Irlandais Crinion.

Au classement generai, le Francais
Novales conserve la première place.
Au cours de cette (ime étape, Federico
Bahamontès a abandonne.

•
Les championnats d'Italie profes-

sionnels sur piste ont débuté sur le
velodromo Vigorelli , à Milan.

En vitesse, Gaiardoni, Maspes, Se-
ghetto et Gasparella, se sont quali-
fiés pour les demi-finales, tout com-fies pour les demi-finales, tout com- Championnat d'Angleterre, seconde
me Faggin, Cerato, Constantino et division : Scunthorpe United-Swan-
Arienti en poursuite. sea Town, 2-2.

FOOTBALL

Pour la finale de la Coupé d'Amé-
rique du Sud des clubs champions,
Santos a battu Bocca Juniors par le
score de 2-1.

Bocca ouvrit le score à la 46me mi-
nute, mais trois minutes plus tard
Coutinho égalisait pour Santos. II fal-
lut attendre la 82me minute pour voir
Pélé marquer le but de la victoire.

Ainsi, Santos remporte la Coupé
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pion.

Avant Chaux-de-Fonds-Sion

Connaìtre
son adversaire

La f iche actuèlle du FC Chaux-
de-Fonds , si nous parlons uni-
quement classement , n'est pas
bien f lat teuse puis que les hom-
mes de Skiba occupent encore
la lanterne rouge de la LNA.
Nous disons bien « encore » car
si leur dernière place reflète
leur tenue des trois premières
journées de champ ionnat , elle
ne ref lète  de loin pas la valeur
de la formation. La meilleure
preuv e nous est donnée par le
nul réalisé il y a 5 jours face
au FC Zurich sur le terrain du
Letzigrund.

La venue à La Chaux-de-
Fonds de l' entraineur Skiba
Henri , àgé de 36 ans, qui évo-
luaìt l'année dernière au Stade
frangais de Paris, ne tarderà pas
à porter ses fruits .  Skiba , pou r
réussir, possedè d'excellents elé-
ments qui, sous peu , formeront
une équipe très homogène pou-
vant dicter sa loi.

Durant Vinter -saison, de nom-
breux joueurs ont signé au FC
Chaux-de-Fonds , notamment de
jeunes espoirs. Actuellement,
avec l'entraineur-joueur Skiba ,
l'ex-Biennois Remo Quattropani
qui évolue au poste de demi est
certainement le renfort le plus
important.

Mis à part ces deux trans-
fer ts , les « Meuqueux » nous
présentent une formation con-
nue qui avait déjà fai t  parler
d'elle au cours de la saison der-
nière.

C'est ainsi que nous retrou-
vons au but : Eichmann, tou-
jours aussi sur. Devant lui, opé-
rant dans une formation 4-2-4 ,
la défense sera for t  probable-
ment formée comme dimanche
dernier face à Zurich, de Ehrbar
(très sec), Jaeger , Matter , Egli.
Au demi, Quattropani et Mo-
rand (très bon) assurer ont la
construction et lanceront à tour
de róle : Bertschi , Skiba (dange-
reux s'il n'est pas marque), An-
tenen et Vuilleumier.

Cette formation peut subir de
gros changements car l'entrai-
neur Skiba est à la recherche
d'un rendement maximum, com-
me ce fu t  le cas pour affronter
Zurich. . . •, . -....,:;•

iriJi_4]_irés3l'exploit .Me dimanche
¦dernier , les Chaux-de-Fonniers
paraissent redoutables mais
comme toujours l'incertitude du
sport fai t  du FC Sion non pas
un « battu » d' avance mais un
outsider pouvant soutenir un
« dialogue » sur le terrain de
la Charrière.

JM

La sélection
des amateurs

pour Berne
Voici la liste des joueurs amateurs

retenus pour donner la réplique à la
formation des Espoirs, mercredi pro-
chain, à Berne :

Gardiens : Hauenstein (Baden) et
Kunz (Bàie). — Arrières et demis :
Arnold (Baden), Decker (Concordia),
Des boeufs (Porrentruy), Fuchs (Lau-
sanne), Portmann (Baden, Rohrer (Xa-
max), Schneider (Gerlafingen), Veya
(Le Lode). — Avants : Antonietti
(Rapid Lugano), Beer (Olten), Blaet-
tler (Grasshoppers), Maring (Lausan-
ne), Scheibel (Baden), Tschopp (Oold
Boys), Weber (Chaux-de-Fonds).

L'equipe nationale sera dirigée par
Karl Rappan, celle des espoirs par
roger Quinche, celle des amateurs par
Willi Neukon et celle des éprangers
par Georges Sobotka.

Les dates de la rencontre Lausanne
Sports-Hearts of Midlothian , comptant
pour le premier tour de la Coupé des
villes de foife , ont été définitivement
fixées. Le match aller se disputerà le
25 septembre à Lausanne et le match
retour aura lieu le 9 octobre à Edim-
bourg.
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Mieux qu'un fait... un essai 1
Une Kadett vous attend !

Un téléphone suffit !

I G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027)
; 2 22 62. Armand Muller , Garage du Simplon.
| Sierre, tél. (027) 5 10 32. E. Zufferey, Monta-

na , tél. (027) 5 23 69.. Kurt Fuchs, Garage Eli-
. te, Raron , tél. (028) 7 12 12. Verasini & Lo-

mazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (0281
312 81. André Eggel . Garage du Simplon.

! Naters. tél. (028) 3 24 40.

Nouveau !
Risotto

Milanese
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Ducar
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr!
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OUI I
mesdames ! |
Fr.12.-|

est le prix pour un

COMPLET I
I L I

nettoyé à sec chez

| SIXT |
Teinturerie — Sion
Magasin : angle Pianta
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MARTIGNY-EXCURSION
R. Métral
Bàt . Régence. r. du G-d-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de voyages
toutes dìreetiotis

e Suisse et étranger
g }s Prix spéciaux

ST *£ pour classes,
J? o contemporains,

° écoles et sociétés

o » Devis
i \~f £ sans engagement

P 6624 S

A LOUER

Trax à pneus
Michigan 75 A

S'adresser au tél. (027) 2 45 45
(interne 22).

P 671 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :

Jour , date, heure :

Mercred i 18-9-63 0800-1800
Jeudi 19-9-63 0800-2400
Vendredi 20 9-63 0800-2400
Samedi 21-9-63 0800-1700
Lundi 23-9-63 0800-1800
Mardi 24-9-63 0800-2400
Mercredi 25-9-63 0800-2400
Jeudi 26-9-63 0800-2400
Vendredi 27-9-63 0800-1800
Samedi 28-9-63 0700-1200
Lundi 30-9-63 0800-1800
Mardi 1-10-63 0800-2400
Mercredi 2-10-63 0800-2400
Jeudi 3-10-63 0800-2400
Vendredi 4-10-63 0800-1800
Lundi 14-10-63 0800-1800
Mardi 15-10-63 0800-2200
Mercredi 16-10-63 0800-2200
Jeudi 17-10-63 0800-1600

Tirs avec :

armes d'infanterie
par ER Inf. mont. 210

Zone dangereuse :

1. Région de Chandolin . St. Lue :
Montagne de Chandolin - Monta-
gne de Roua - Montagne de Tou-
not - Come de Boeuf . Bella Tola

.- Illhorn.

2 Région de Zinal : La Barma -
Montagne de la Le . Glacier de
Zinal - Besso - Pte d'Ar Pitetta.

3 Région de Grimentz : Montagne de
Marais - Bandolla - Chiesset Blanc
- Montagne de Torrent - Fèta
d'Aoùt - Ortsiva.

Remarques : La présente publication
ayant un caractère d'ordre gene-
ral , les personnes intéressées peu-
vent prendre contact la veille avec
le Cdt. d'école à Ayer, Tél. (027)
5 53 14.

Cartes nationales Arol la  et Montana
au 1 : 50.000.

Pour de plus amp'.es informations
on est prie de consulter le bullet in
officiel du Canton du Valais et les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Cmdt. P'.ace d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

2 BONHEURS
DU JOUR

Prix Fr. 180 - g
Fr. 220.—

1 TABLE
A RALLONGE

Fr. 80

1 COIFFEUSE
avec grande giace
6 tiroirs Fr. 95.-

S'adresser à Geor-
ges Pommaz . Ta-
pissier - Ardon
Tél. (027) 4 14 92

P 13055 S

1 VW 62
1 Dauphine 60
1 DKW Junior

61
Voitures en par-
fait état.

Garage Hediger -
Sion.
Tél. (027) 2 12 28

P 368 S

mostre

Pour peu d'argenl
je transforme vo-
tre

ir i_ _ i l l /_

en une n e u v e
moderne.
Envoyez-la moi,
sans engagement,
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations, plaque,
or, etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av. General Gui.
san 24 - VEVEY
Av. de la Gare
41a - LAUSANNE

TAP S
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts, av.
Port rabais, soit :
1 milieu b o u c l e
160x240 cm., fond
rouge Fr. 47.—
1 milieu b o u c l e
190x290 cm., fond
rouge Fr. 67.—
2 descentes de lit ,
moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
x 120 cm.. la piè-
ce, Fr. 12.-
1 milieu moquet-
te, f o n d  rouge,
dessins Orient , 190
x 290 cm.,

Fr. 90.-
1 tour de lit ber-
bere , 3 pièces,

Fr. 65.-
1 superbe milieu
haute laine , des-
sins Afghans, 240
x 340 cm., à enle-
ver pour Fr. 250.—

(Port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGE!
Tcl. (021) 71 39 4!

P 1533 t

A VENDRE
pour cause denari

PEUGEOT 403
Mod. 1960, parfai t
état.
Tél . (027) 2 46 75.

P 25184 S

<&M1%
repoussanteS

EXTOR
leu extirpf . _ n_ douln

Fr. LIO en pfcurin.eldrojuo»

A VENDRE
D'OCCASION
VOLETS
PORTES
FENÈTRES
de différentes di-
mensions.
En bon état.
S'adr. à Montana
Tél. (0271 5 24 15-

P 13042 S



M E M E N T O
R A D I O-T V

Vendredi 13 septembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.30 Le
monde chez vous ; 9.15 Emission ra-
dioseolaire ; 9.45 Musique baroque ita-
lienne et allemande ; 10.15 Emission
radioseolaire ; 10.45 Wilhelm Back-
haus ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Encore vous , Imogène ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 14.00 Une oeu-
vre de Jcan-Baptiste Lully ; 14.15 Re-
prise de l'émission radioseolaire ; 14.45
Beaucoup de musique ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 A tire-d'ai-
le ; 16.30 Musiques militaires de grands
compositeurs ; 17.00 L'Eventail, micro-
jnagazine de la femme ; 18.00 Aspects
du jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Impromptu musical ; 20.00 Rodri-
gue en Vendée ; 20.30 L'art lyrique ;
21.00 Rencontres internationales de Ge-
nève ; 21.30 Le concert du vendredi ;
22.30 Informations ; 22.35 Aux Ren-
contres internationales de Genève ;
22.55 La Ménestrandie.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Eneppe YQUS, Imogène ; |'Q,§0
Divertissement classique ; 21.Q0 Persr
pectives ; 22,00 Micro-Magatine efu
soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et

par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai ré-
veil ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les voyageurs ;
}2.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 En avant la musique ;
J3.30 Mélodies populaires ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Hammerklavier-
Eonate ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandes pour les malades ; 17.00
Compositeurs anglais ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Disques nouveaux -
nouveaux succès ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Ronde musicale autour du monde ;
20.30 Soleil, sable et Confédérés ; 21.30
Concert réeréatif par nos hótes an-
glais ; 22.15 Inforrnations ; 22.20 La
Camerata , Zurich ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.30 Étrange Rendez-Vous ; 22.00 Soir-
jnformation ; 22.10 Téléjournal et Car-
refour.

20.00 à 22.00 h. ; vendredi de 20.00 à
22.00 h, ; dimanche de 9.00 à 12.00
(individuels),

Cercle Culture physique Dames —
Pion — La reprise des répétitions est
fixée comme suit ;

Pupillettes :le s_ |_ned4 14 septembre
1963 à 15 h. à la salle 4e gymnastique
de l'Ecole des gargons.

Dames : le mardi 6 octobre 1963 à
20 h , 30 à la s ... e <fle gymfisst .que ile
l'Ecole des Gargons.

Karaté. — Les entralnements ont
lieu les mardi et vendredi , pour ies
avancés à 18 h. 15 et pour les débu-
tants à 19 h. 15. Enfants , le mercredi
à 18 h. 15. Locai bàtiment « Les Ro-
chers » , Sion. Pour tous renseigne-
ments, tél. 2 12 41.

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.

Médecin <Je service r- En cas d'ur-
gence et efj l'qbsenp§ de votre méde-
(?}n traitant , veuillez \tous adresser à
l'hòpital de Mapiigny . tèi 616 65.

8T MACRICB

Pharmacie de service — Pharmacie
Ber trand St-Maurice.

Service fili cUrnapcfip S9jp : ig ser-
vice du d imanche  soir de 18 h. à 19 h.
est supprim£ iusqu 'au 1 octobre 1963

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

familiale de Sion.

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

SIERRE

RALLYE DU CAMPING-CLUB VA-
LAISAN, — N'ayant pu se dérouler les
8 et 9 juin derniers, le Rallye du Cam-r
ping-Club Valaisa n aura lieu à l'occa-
sion du Jeùne Federai, soit les 14 et
15 septembre 1963, à Sierre-Ouest,
camp de .' 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.
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entrafneur Max Allmen-
dinger.

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

Médecin de "lervice — s'adresser è
l'hfinital. tél. 5 06 21.

SION

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

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

SFG sioN-JEUNES. -- Programme
des entraìnements : Pupilles : Mercre-
di de 18 00 à 20 00 ly ; samedi de 13.15
k 15.(g h . Sectipp : Lundi de 20.00 à
22.00 h. (individuels) ; mercredi de

Kip
Kkbu
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Chronique financière
Délibéraffons du conseil des ministres de l'AELE

Emprunt francais
en Suisse

STOCKHOLM (ATS) — Les minis-
tres sont convenus d'accorder durant
l'année à venir une attention particu-
lière à la contribution de l'association
à l'expansion du commerce mondial.
Ils ont réaffirme leur volonté de faire
tout leur possible pour contribuer,
lors des prochaiqes négociations du
GATT, à la réalisation d'une réduc-
tion linéaire des tarifs de 50 %, avec
un minimum d'exception. Ils se sont
également félicités du travail déjà en-
trepris dans le cacjre du GATT en vue
de stimuler le commerce des pays en
voie de développement. De mème, ils
ont reconnu que la conférence des
Nations unies sur le commerce et le

Landis et Gyr, long
Le conseil d'administration a décide

de créer une filiale sous la raison
sociale de « L. G. International S.A, *•
Cette nouvelle société assurera , à par-
tir du ler octobre 1063, le finance-
ment des entreprises du groupe.

Afin d'obtenir les moyens nécessai-
res, la L.G- Internationale 8.A. émet-
tra des bons de participation au por-
teur d'une valeur nominale de 20
francs , dont chacun assurera un droit
patrimonial représentant 1/10 d'une
action de la sèrie « B » (valeur nomi-
nale de 200 francs) de la société Lan-
dis et Gyr S.A.

Une assemblée generale extraordi-
naire de la Landis et Gyr S.A. est
convoquée pour le 23 septembre pro-
chain afin d'établir les conditions lé-
gales dans lesquelles s'effectuera cette
emission de bons de participation.

La Landis et Gyr S.A. a l'intention
d'émettre, après cette assemblée ge-
nerale, un emprunt convertible 3 %
qui sera offert aux actionnaires à
raison d'une obligatiqn de 1 300 francs
pour trois actions de la sèrie « B ».
Ces obligations pourront ètre échan-

developpement offre d'autres occasions
aux pays européens et aux autres
pays industriajisés de collaborer avec
les pays en voie de développement en
vue de l'expansion de leurs économies.

Aux fins d'exercer leurs responsa-
bilités dans ce domaine, les Etats
membres de l'AELE se consulteront
et coordonneront leurs actions dans la
plus large mesure possible par l'in-
termécjiaire du Conseil de Genève et
de leurs délégations auprès des di-
verses organisations internationales.
¦ Les ministres ont souligné leur dé-
sir de saisir toute occasion de coopé-
rer avec la CEE et ses Etats membres

gées ensuite, à raison d'une contre
cinq bons de participation au porteur
de la L.G. International S.A., de sorte
que les actionnaires seront intéressés
au capital en bons de participation
de la nouvelle société dans la mème
mesure qu'ils participent actuellement
au capital-aotions de la Landis et
Gyr S.A.

dans des questions d'intéFet réteipro-
que, et ont réaffirmé leur objectif de
réaliser un marche européen unique.

Pour ce qui a trait au développer
ment interne de l'association, les mjr
nistres' ont décide de convoquer la
première réunion du comité de déve-
loppement économique pour le 1J. no-
vembre 1963,

Les ministres et leurs collaborateurs
ont quitte Stockholm jeudi après-
midi à bord d'un vapeur finlandais à
destination de Helsinki, où ils sont
attendus aujourd'hui vers midi et où
aura lieu une séance du Conseil de la
FIN-AELE.

PARIS (AFP) — La Compagnie
frangaise des pétroles, apprend-on de
source professionnelle, émettra, au dé-
but d'octobre prochain, auprès d'un
groupe de banques suisses un emprunt
obligataire de soixante millions de
francs suisses — soit environ 68 mil-
lions de francs frangais.

Cette emission, ajoute-t-on, a é/té
décidée au terme de négociations me-
nées avec un groupe de banques hel-
vétiques dont le leader est la « So-
ciété de Banque Suisse », dont le
siège est à Bàie.

L'emprunt porterà un intérèt de
4 1/2 % l'an, et sera remboursable en
18 ans, au cours des six dernières
années, soit par tirages au sort, soit
par rachat des obligations en bouree.
L'entrée en jouissance des obligations
est fixée au 15 octobre prochain.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 12 SEPTEMBRE

1963 :
PLACES SUISSES — Marche irré-

gulier et anime.
Une certaine nervosité a régné sur

nos bourses aujourd'hui , ce qui créa
en definitive une tendance irrégulière.
Il y eut autant de cours en baisse
qu 'à la hausse. Après un début bien
dispose , voire ferme , les cours se sont
e f f r i t é s  par la suite. L 'Italo-Suisse f u t
tout particulièrement « travaillée » et
termine sous la pression des vendeurs
à 1 006. Raf f ineries  du Rhóne, pour
sa part , se contenta de répéter son
cours 519. Notons encore la per for-
mance de Suchard à 11750 (+ 550),

BOURSES SUISSES
11.9 12.9

ile de Bque Suisse 3220 3225
Ast 4 Tessin 1660 1650
Aluminium Chippii 6500 6500
Bally 2015 2015
Bque Comm. de Bile 500 B 500 D
Bque Pop Sui» 2135 2135
Brown Boveri 2970 2960
Cibleriee Co__dBH g()00 5850 D
ciba S_A . 9075 9100
Conti-Linoléun) 1535 1560
Crédii Sui». 3370 3350
Eleklro Fati 2760 2745
G. Fischer , portili! 2265 2260
Geigy, Dominai. 20350 20500
H«O 7550 7500
Holderbank , portelli 1178 1180
l»dd« 1325 1325
InnovotiOB 1015 1020
Inlcrhandel 3930 3930
Italo-Suisse 1025 1006
lelmoli 1940 1970
Land» & Gy. 3615 3615
L°"?« 2685 2685
Metallwerte 2125 2135
Motor Colombi» 1895 1877
Nwijéi p»rt .w 3850 3860
do nominat. 2400 2400
Oerlikon 1060 1055
Réassurances 4150 4140
Rodande Électr. 735 725 Q
s'nd°* p350 9400
S«»«r 2280 2270
Suchard H200 11750
Sul"' 4525 4525
Union Bque. Suisses 3945 3950
WinterthurAssur, 1Q38 1053
Zurich Assur. 6025 6050
A.T.T. 539 538

Dupont de Nemours 1065 —
Internikel 272 1/2 274
Philip» 188 185
Royal Dulch 202 l'2 200
U.S. Steeel 244 1/2 244

celle plus modeste de Geigy nomina-
tive (+ 150) à 20500. Pour les autres
valeurs, les écarts , dans un sens ou
dans l'autre , se situent entre 5 et 25
francs .  Les hollandaises sont dépr. -
mées : Philips (— 3) à 188, Royal
Dutch (— 2 H2) à 200. Les Américai-
nes sont un peu timorées et les Ar-
gentines en nette perte de vitesse.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
irrégulière , marche calme, opérateurs
dans l' expectative quant à la teneur
des mesures prises par le gouverne-
ment. Cependant , le marche f i t  preu-
ve en general de bonnes dispesitions.
MIL_4JV : plus fa ib le , après les réali-
sations techniques de la veille, le mar-

BOURSE DE NEW YORK
11.9 tf.d

American Cynararoid 61 1/2 6l 7/8
American Tel & Tel 124 3/4 124 5'8
American Tobacco 28 l'4 28 1/8
Anaconda 51 §'8 50 7'§
Balli,. ,..,, & Ohio 364 36i
Be(t,!ebem Steed 33 " 32 7/g
Canadian PaciCio 29 7'8 80
Chrysler Corp 74 1/8 72 7'8
Crq|e Petroleum 42 3/4 32 1/8
Du Pont de Nemoqrs 248 247 3'4
Eastman Kodak HO \l __ \ 25 3'8
General Dynamics 25 3/1 HO I/i
Penerai flectric 82 1/8 68 1/8
Cenerai Motore 79 78 3'8
Culi Oil Corp 49 7/8 50
I.B.M. 457 456 1/2
International Nickel 65 l'2 64 1/2
Inti Tel & Tel 52 3/8 51 7'8
Kennccott Copper 75 1/8 76
Lehmann Corp 30 7/8 30 5/8
Locke, ti Aircraft 37 %\ 37 1/8
Montgomery Ward 39 8̂ 38 5/8
National Doir, Prod. 65 7/8 66
National Distillerà 26 5/8 26 V2
New York Centra] 22 5'8 22 3/4
Owens-Illinois 82 l'4 84
Radio Corp oi Am. 74 1/4 73 7/8
Republic Steel 43 5/g 43 3/8
Royal Dutch 46 3/4 47 1/8
Standard Oil 7Q 3/8 70 7/8
Tri-Continental Corp . 49 48 ]/2
Union Carbide JQ8 1/8 108 1/2
U.S. Rubber 49 !/8 48 1/2
DA Sl«' . 56 5'8 56
Weslinghousse Elect. 33 7/8 39 3/8
Ford Motor 58 1/d 57 3/4

Volume :
Do" ?one' ' q 670 000 5 560 000
Industrielles 740.34 740.26
Ch - àe '" 172.76 173,06
Services public. 143.53 143,72

Bache New York

che reprit son train routinier. L'o-
rientqtion /ut retrograde à l'approche
de la liquidation qui prouoqua de
fortes  ventes. FRANCFORT : plutót
af f a i b l ì e , pl is  à par? Daitnler Benz qui
maintint ses positions , les automobiles
f léchirent  à nouveau : NSU (— 6) et
VW C— 11). Le mème mouvement se
remarqua dans presque tous les com-
partiments. BRUXELLES ': bien dis-
posée , regain d' activité. AMSTER-
DAM : irrégulière, Philips cède du
terrain, tassement de AKU et de Hoo-
govens , a f f a i r e s  pe u é to f f ée s .  Royal
Dutch et Unilever améliorent leurs
cours. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
11.9 129

Air liquide 910 906
Cie Cén Eleclr. 686 676
Au Printemps 43Q 438.5
Rhóne-Poulcnc 4103 406
jaint-Gobin 292 291 .20
Ps'n« 327 323
pn»id.i 970 1/2 964 3'4
Montecatini 2000 1995
Olivetti pri,. 3jgp 3160
Pirelli s. p. A. 4àg7 4950
Daiinler-Ben. ggp 960
farben Bayer g^f) Q 545
Hoechstei Farben 498 494
Karsladl 820 811
" NSU 918 912
Siemens & Halske 577 573
Deutsche Bank 545 544
Gevaert 2400 2400
Un Min Tt-Kalanga 1116 1100
4 K u 499 3/8 494
Hoogovens 614 1/2 610
Organon 943 955
Philippe Cloeil J56.3 154.4
Royal Dutch IfiQ 2 169.9
Unilever 184 186.5

CHANGES
BILLETS

Achat 'Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12 — 12 20
Dollars USA 4 29 4.33
Froncs Belges 8.40 8.65
Florins hollandais 118.50 120 50
Lires italiennes 68 1/2 71
Marks allemanda 107 109 50
Senili™ "olii* 16l6Q 16^90
Pesetas espagnole: 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Aahat Vente

Li"f5°> 4865.— 4905
Plaquette 100 gr. 485.— 505
Vrencli 20 fr. or 38. 40 
Na Polé011 36.50 38.50
Souverain 41 50 43.5O
20 dollar. or 181.— 186 —

.' .- . .. '.Si . 
' ' " _¦.,¦. . ., ':

INDICE BO URSIER DE LA S . B.S
11.9 12.9

industrie 1 273.9 275,2
Finance et Assurance 225 5 225 T
Indice Cenerai 1 255^6 256^2

LORS DE L'ACHAT D'UN
POÉLE A MAZOUT

EXIGES "t
,'&"F' j l|__

\ZZ' mp, '. vtK '-t ^- n * effiiif 'i t J  . ' >TÌ_r .. ',.¦'

TATEURS DE FOURNEAUX
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Les cours dei bourses suisses et
étrangères des changes et des biir.
lets nous sont obligeamment com-
muniquég par [a Société de Ban-
que Suisse. à Sion.

Augmentation de capital
de Motor-Columbus

Société anonyifje d'entreprise élec-
triques, Baden, de 1963.

Le conseil d'administration t|e MQ-
tprt-golumhus proposero à }'ass,pmbìée
generale opdinaire à convoquer pqur
le 3 octobre 1963 l'augmentation ^y
capital-actions de Fr. 80 000 000 à Fr.
90000 000. Le produit de cette aug-
mentation de capital servirà à pour-
suivre le financement des investisse-
ments à long terme du. secteur de,
forces motrices et constructions in^
dustrielles en Suisse.

Les actions nouvelles seront offer-
tes aux anciens actionnaires du 5 au
16 octobre 1963 dans la proportion de
8 actions anciennes pour une nou-
velle au prix de Fr. 1 000 net.

initiative
des Sentiers du Doubs
LE LOCLg (ATSi) r- Cpnsidérant

qu'il est extrèmement affligeant qua
les auberges du bord ou dans les erjr
virons du Doubs disparaissent sinpfl
tpiites, du moips un grand nombre les
yrjes après les autres , et voyant le
dangpr où Sont à la fois la route qi}i
méne aux Roches de Moron et à l'au-
berge du mème nom, au sommet d'un
c|es plus beaux panoramas sur le lac
tjy Chàtelot, le barrage ef le Chàte.
lard, la Société des Sentiers du Doubs,
protectrice de droit de cette belle ri-
vière franco-suisse et du pays juras-
sien, a décide de provoquer une ren-
contre entre les communes du Lode
(propriétaire), de La Chaux-de-Fonds,
d'où une route part pour Les Plan-
chettes et les Roches de Moron , afin
d'envisager les mesures à prendre
pour protéger cp lieu. Jl serait impor-
tant de prendre gard e à ceite sorte
d'aménagement indispensable du ter?
finire qu 'est la consepvstior» c}e§ voies
d'accès a nos plus beaux paysages.



Selon la tradition et vu le succès encou- ^^KTì N ^V
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a le plaisir d'annoncer à tous les amateurs de beaux meubles que pour l'ouverture de la saison automne-hiver 1963

la semaine
du meublé
exposition ouverte le soir jusqu'à 22 heures
aura lieu du 15 au 22 septembre !

Cette exposition «ò deux pas de chei vous » est intéressante
tant par ia quantité de meubles exposés que par leur qualité
et leurs prix très étudiés.

Entrée libre
,. ;«_iiiUJiate.i'_r ^us,i„ À- .¦; ;.. :« .'.̂ .i.̂ A^^^ -Mm *m>7 y ¦&#-•*' • -'**¦«- ¦• ¦'• --y  ̂ i -j* ¦ y::̂ ^_v vv ,.;;.a ; P-46 S ' 
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Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant ecrire à la machine, pour factura-
tion, classement et tous travaux de bureau .

Offres avec certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser au

Garage du Pont de la Morge S.A.,
Case postale No 154, SION 1.

P 12983 S

3 
René Favre
Place du Midi - SION
Tél. (027) 2 44 26

J=> zsfiucj ba Exp. et démonstration :

KELLER Comptoir Lausanne
™^™™""™— Halle 36, stand 3609

P 12998 S

TOUS VOS MEUBLES I
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T I

SANS ^̂ "™ I
RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse. WSi
Choix varie et considérable. |£|'

H

22 vitrines d'exposition. H
Pas de succursales coùteuses l&'j
mais des prix. ^iMeubles de qualité garantis. Kg;
Dee milliers de clients satisfaits. |-§
Facilités spéciales en cas de p£Ì
maladie, accident , etc. $M
Remise totale de votre dette &£]

. B en cas de décès ou invalidité p|;
i uci ini cl totale (disp. ad hoc) sans sup- {•&;
ii, MEUBLÉ» plément de prix. St!
Z Vos meubles usages sont pris SS

en paiement. 111

VI SII E Z sans en9a9ement nos ||
GRANDS MAGASINS M

OUVERTS TOUS LES JOURS I
j (lundi et samedi y compris) i|

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT 1
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO ||

TINGUELY Ameublements I
Route de Riaz Nos 10 à 16. BULLE \W.Sortie de ville *" " hfè
direction Fribourg. ...... .̂..HMBHM BTél. (029) 2 75 18 / 2 81 29. ¦Efl____________H

MEMBRE DE L̂ UROPA-MEUBLES i
P 13 B U

Commerce de Sion, bien organise, avec
ambiance de travail agréable, offre avan-
tages sociaux et garantissant une excel-
lente formation à ses collaborateurs en-
gagé de suite

1 VENDEUSE
1 APPRENTIE-VENDEUSE

_ . Salaire élevé au-dessus de la moyenne.
Discrétion assuréè.

Offres écrites sous chiffres P 56 S à Pu-
blicitas Sion.

OCCASIONS A LOUER
INTERESSANTE» au centre de 1

SIMCA ELYSEE 1961en parfait état. CfiamOre
FIAT 1100 FAMILIALE 1961 indépendante.

en parfait état.
Facilités de paiement. Ecrire sous chif
Société de Crédit S.A Sion ifwLf?!18lJ? :

Tél. (027) 2 35 03. P 139 S PubllC]tas - Slon

¦ 1200 V/ \\/ 1500 ¦

M AGENCE REGIONALE |8

I GARAGE DE LA PLAINE I
m A. H3LTBRAND RIDDES TéL (027) 471 79 ||
HL Facilités de paiement. P 204-1 S ^_W

Imprimerle GESSLER S.A. Sion

R I D D E S
Samedi le 14 septembre 1963

Grande salle de l'Abeille

GRAND BAL
Organise par le Ski-Club « Etablons »

Orchestre Yves Raigilman

P 13005 S

FARQUETS
en chène, hètre, pitchpin, parfait état,
à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne. Tel. 24 12 88.
P 1036 L

hambre
meublée, indépen-
dante. Libre de
suite.
Tél. (027) 2 30 72.

P 13071 S



RALLY MISS !

en reps et verni

la chaussure de soirée

par excellence

rTichelli»!
_______________ a es -_ <¦_______________________

P 40 S

Entreprise de la place de Mon-
tana-Crans cherche une

employée de bureau
Chambre à disposition. Entrée
immediate ou à convenir. Fai-
re offre avec prétention de sa-
laire par écrit sous chiffre P
12832 S à Publicitas Sion.

des»*euWeSf| es
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-a soif — est toujours de la partie. tout jK»ll li
ì -v. _ jj 'Va . . ai

:omme la bonne humeur. Et Rivella aussi, j te^aâ t̂f
sar Rivella à base de lacto-sérum étanche llftj ŜIJ
a soif la plus ardente.

HOTEL ROYAL
Crans s. Sierre, engagé.

homme
pour entretien immeuble

connaissant menuiserie, mé-
canique, etc. Place à l'année.

Faire offres à la Direction -
Tél. (027) 5 26 31.

P 13046 S

ENTREPRISE entre Sion et
Martigny cherche une

employée de bureau
1 ou 2 jours par semaine. Am-
biance de travail agréable, si
possible avec notions d'alle-
mand.

Ecrire sous chiffre P 13111 S
à Publicitas Sion.

Pour la saison d'hiver 10 no-
vembre - 30 avril on cherche
pour chantier de montagne

chauffeurs p. Unimog
mineurs
manoeuvres

S'adr. Sika - Bau Saillon VS.
Tel. «126) 6 21 13. P 13111 S

elasti VV, maintenant en tycra' 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 libertà de mouvement. Qaine Fr. 22.50 net.
elasti-Chic - en Lycra - le soutien-gorge à empiècement spécialement congu.
séparé parfaitement les seins. Le soutien-gorge Fr. 17.90 net.

T R I 0 M P H  P A R F A I T  L A  L I 6 N E  T. lumph tnl.rnational, Zara**

1 tòlier
1 peintre en voitures

Entrée de suite ou à convenir.
Carrosserie Henri Roch, Pont
du Rhóne, SION . Tél. (027)
2 23 93. P 25192 S

A VENDRE aux
Mayens de Sion,
Coté Ouest

TERRAIN
A BATIR
Parcelles de 1000
m2 et 2000 m2,
eau et électricité
à proximité, vue
imprenable, alti-
tude 1000 m.
Ecrire sous chiffre
P 25189 S à Pu-
blicitas Sion.

IMPRIMERIE
de Martigny cher-
che pour entrée
tout de suite

eune
lomme

en qualité d'auxi-
iiaire.
Se présenter à
l'Imprimerie Pillet .
Martigny.

P 65 458 S

Dame de
compagnie
ou gouvernante
cherche e m p l o i
auprès de dame
seule ou monsieur
seul.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 186.

Simca
1000
Mod. 1962, 15.000
km. . Parfait état.
Prix 4.750.—. Fa-
cilités de paye-
ment.

Tél. (027) 2 34 69

P 13108 S

Jeune fille
(14 ans) faisant
l'école ménagère
cherche petit em-
ploi. Libre tous les
jours dès 16 h. 30
à 18 h. 30.
Ecrire sous chif-
fre P 25187 S à
Publicitas Sion.

MERCEDES
Benzine 1955
Modèle 220 A. -
70.000 km. En par-
fait état.
Tél. (026) 6 25 52
(entre 18h.30 et 20
heures).

P 13088 S

noussette
en très bon état
Bas prix.
A la mème adres-
sé on cherche

nersonne
pour faire l'étude
à un gargon de 12
ans.

Ecrire sous chiffre
P 13113 S à Pu-
blicitas Sion.

ELNA
IVI WlTSrHAKD
M A R T I O N U
ré: (026i 6 Ifi  71

P 125 S

1 REMORQUE
ainsi que deux es-
sieux, en très bon
état.
S'adresser à Rémy
Michellod - Cha-
moson.

P 639 S

ATELIER moder
ne cherche

menuis er
Gros salaire.

Faire offres sous
?h ;ffre P 13090 S
à Publicitas Sion,



Nous
venons
de recevoir

UN CHOIX IMMENSE
de

TAPIS D'ORIENT
¦ de toutes provenances
¦ Qualité irréprochable
¦ Prix vraiment avantageux

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I Vlsitez sans engagement notre Exposition permanente. j
Comparez nos Qualités et nos Prix.

I 1
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
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La plus ancienne maison valaisanne
de tapis d'Orient

SION, rue des Vergers Tél. 2 33 48

P 83 S

A LOUER A SIERRE,
sur la route de l'Hópital,

Cafe-Restaurant
& construire avec trois pistes
de jeu de qullles automatiques
et une ou deux pistes à la
planche.

Pour renseignements s'adres-
ser chez Martin Bagnoud.
agence immobilière, Sierre -
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72,

P 866 S

A VENDRE, A SIERRE
grand et moderne

immeuble
à construire

de 3 appartements et boxes.
Situation magnifique. Appar-
tement d'environ 150 m2 avec
possibilité de transformer le
pian avant la construction.
Pour renseignements s'adres-
ser chez Martin Bagnoud ,
agence immobilière, Sierre -
Tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.

P 866 S

A VENDRE à Uvrier, commune de
Sion, une

villa neuve
comprenant 1 appartement de 4 piè-
ces avec cuisine moderne et un ap-
partement de 2 pièces chauffage cen-
trai , production d'eau chaude. L'ache-
teur a la possibilité de choisir les car-
relages et la peinture , surface du ter-
rain env 800 m2. Ecrire sous chiffre
P 12832 S à Publicitas Sion.

3 pièces Vi
MARTIGNY-COMBE, à louer

tout confort, dont un grand
liwing, cuisine, 'bains, ferras-
se, dans chalet sous Ravoire-
route de la Forclaz. Par mois
Fr. 280.— plus garage.
Ecrire à Bureau technique &
gérance Maurice Viollaz, Le
Grand Saconnex - Genève.

ON CHERCHE une

vendeuse debutante
un jeune homme comme

aide de dépot
Date à convenir.
Tél. (027) 2 32 22. P 112 S

SECURITAS S.A.
engagé

GARDIENS DE NUITS permanents
GARDES POUR SERVICES
ocasionnels

GARDES PERMANENTS
et auxiliaires pour

Exposition Nationale 1964.
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisie à SECTJRITAS S.A.,
M.-Léon Morard, Petit-Chas-
seur, Bàt. Beau-Site, à Sion.

P 1827-10 L

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 Vail'.ant, Levallois-Perret
(Seine) France. E 25A74 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU
i ans de pratique,
cherche travail à
domicile, factura-
tion ou dactylo-
graphie, travail
soigné.

Tél. aux heures
de repas au (027)
2 13 43.

P 13073 S

MONTANA
Famille cherche

jeune fille
de confiance pour
s'occuper des en-
fants. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 12835 S à Publi-
citas Sion.

On demande
tout de suite

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. Gain assuré fr.
400.— par mois.

Café de Champlan
Tel. (027) 2 22 98.

P 12892 S

ieune fille
pour le menage.

S'adr. à la confi-
sene Burnier -
Martigny
Tél. (026) 6 15 18

E 65460 S

Nous cherchons des

MECANICIENS-AJUSTEURS
CONDUCTEURS DE MACHINES
pour ètre formes comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offrons travail stable et bien
rétribué. Faire offres à : Les Fils
d'Aug. Scheuchzer S.A., 35, boule-
vard de Grancy, Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91.

P 1147-17 L

A vendre grande quantité de

bois de feu
quartier fayard et chène, li-
vrable à la corivenance des
personnes intéressées.

S'adr. à Robert Seppey, Bois
en Gros, Euseigne.

Tél. (027) 4 82 42.
P 12363 S

^B 3 \\\\\\WWW\_w\ _̂__^^ _̂______mSm -Î F

Tournée
des Cavaliers

du Don
cosaques

avec
leur programme
de 20 numéros
à perdre haleine.
Présentations
artistiques
de jeux équestres,
danses et chants
caucasiens.
ARDON
samedi 14 sept.
20 h. 15
place de football
Par n'importe
quel temps !

P 51 Z

HjNON ! ::':::
les grands magasins d'ameublement

Téléphone (021) 23 72 47

990
Rue de l'Ale 25, LAUSANNE

vous offrent cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire
4 portes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits
jumeaux

pour le prix très avantageux de Fr

FACILITÉS DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE
Services d'échanges - Garde-meubles gratuit

Venez nous voir au Comptoir suisse - Stand 525 - Halle V

Billet d'entrée offert à tout acheteur
et remboursement du billet C.F.F. pour un achat de plus de Fr. 500.—

VISITEZ NOTRE NOUVELLE EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES
RUE DE L'ALE 25, LAUSANNE

onverte les dimanches 15 et 22 septembre

VENTE DE BEAUX MOBILIERS
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER NOYER
SCULPTE composée de : 1 grand buffet plat (env.
2m.50 de long), 1 vitrine argentier , 1 grande table
à rallonges 100x160 fermée plus allonges, 8 chaisej
rembourrées et 2 fauteuils.
UNE SPLENDIDE NOYER RICHEMENT SCULPTE
avec grand buffet env. 2m.50 de long plat , 1 con-
sole desserte. 1 table à rallonges. 12 chaises dos-
siers et sièges garnis, et 1 fauteuil.
TRES BELLE Ls. XV BOIS DE ROSE ET PALIS-
SANDRE, composée de : 1 buffet  plat , 1 buffet
argentier . 1 table ronde à rallonges et 6 chaises.
UNE TRES BELLE EN ACAJOU STYLE ANGLAIS
avec 2 buffets plats , 1 vitrine . 1 table à rallonges
et 6 chaises.

AUTRES BELLES SALLE S A MANGER Henri II
en beau noyer sculpté.

QUELQUES BELLES SALLES A MANGER MO-
DERNES (mi-modernes) en noyer avec buffets
plats , avec ou sans argentier , table à rallonges et
chaises.
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES EN NOYER. EN FRENE, etc. avec GRANDS
LITS 2 PLACES ET AVEC DEUX LITS . armoires
à 3 portes, coiffeuses et tables de chevets. CANA-
PE COUCH ET FAUTEUILS.

TRES BEAU SALON ANGLAIS 3 PIÈCES, grand
canapé et 2 fauteuils , les sièges et dossiers avec
coussins mobiles , le tout recouvert de beau ve-
lours à fleurs, ETAT DE NEUF.

1 EXCELLENT PIANO BRUN « Chmidt Flohr »,
exceliente sonorité, cadre fer , condes croisées.

2 BUREAUX PLATS - 1 TABLE AVEC 6 CHAI-
SES SCULPTEES.

Quantité de meubles courants
tels que : Chambres à coucher simples, armoires è
glaces, commodes, tables de nuit , lits bois complets
1 et 2 places matelas crin animai , tables, chaises,
dressoirs, divans 1 et 2 places crin animai , buffets ,
coiffeuses, toilettes, ottomanes, et nombreux au-
tres meubles trop long à détailler .

S'adresser chez
Jos. ALBINI - MONTREUX

18, Avenue des Alpes
Tél. (021) 61 22 02



Vernissage Jacques Burrus à «l'Atelier»

m&manv m m& envsrnrts

Une main prise
sous un poids lourd

Beau coup de filet
de la police cantonale

SION — n est réjouissant de voir
un jeune artiste prendre l'initiative
d'une exposition et livrer à la critiqué
le fruit de ses premières expériences.
Nous assisterons demain , samedi, à la
première exposition de Jacques Bur-
rus , à l'atelier de M. Louis Moret.

Nous avons rencontre Jacques Bur-
rus dans son atelier de St-Léonard .
Il n 'a certes pas la prétention des
artistes surfaits ni leur assurance.
C'est un grand gargon simple, direct ,
confiant dans son avenir. C'est qu 'il
s'est préparé avec patience à son mé-
tier de peintre. Une telle profession
exige une éducation de la sensibilité ,
l'acquisition des moyens techniques
perm ettant une expression valabl e de
ce qui tàtonne dans l'obscurité du
subconscient.

L'art exige une longue recherche,
un Constant effort sur soi-méme.

,J. Burrus est né à Sierre le 14 sep-
tembre 1939. Après des études litté-
raires à Fribourg, il se rendit à Bru-
xelles chez Madeleine Martin qui le
dirigea , l'encouragea pendant plusieurs
années , lui apprit les secrets de la
Peinture monumentale.

Puis il suivit les cours de l'Ecole
des Beaux-Arts de Rome où la célè-
bre artiste , grande amie de Picasso,
s'était établie.

— Jacques Burrus , comment vous
est venue l'idée de peindre ?

— Seul le besoin de fixer mes sen-
sation s m'a ouvert l'esprit à la réalité
des formes et des couleurs. La pein-
ture est pour moi un désir d'expres-
sion pure ; le pinceau n 'est qu 'un
intermédiaire. Je tente , à travers mes
sujets , une saisie originale de l'uni-
vers. J'ai besoin de transcrire ce que
je vois , de transposer mes émotions.

— Quel fut votre premier (vrai) part. Quelques toiles abstraites et figu-
tableau ? ratives dont un projet de fresque ; des

— Hélas ! Je l' attends encore. Sté- sculptures sur bois.
phane Golman , dans sa chanson « Les — Le trac ?
Comédiens », fait une excellente re

marque quand il dit : « Pour ètre ce
que tu dois ètre, il te faut quarante
ans ». Il me reste, vous le voyez, seize
ans devant moi pour me découvrir...

— Quels sont vos thèmes favoris ?
— A l'exception des sujets « pitto-

resques », tous ceux qui touchen t ma
sensibilité. Le sujet pittoresque est
un danger , dans ce sens que, flattant
l'oeil du peintre, il lui òte le goùt de
la transposition. Madeleine Martin
nous disait toujours de nous méfier
des sujets « pittoresques » , de peur
de tomber dans la reproduction photo-
graphique.

— Quelles sont les infl uences que
vous avez subies ?

— Elles sont très variées. Leo An-
denmatten et Chavaz m'ont fortement
impressionné par leurs savantes har-
monies de couleur et leur sens de la
composition. Puis ce furen t Picasso,
Paul Devaux et Chirico, dont la per-
sonnalité m'en impose. Madeleine
Martin , enfin , à laquelle je voue la
plus profonde gratitude.

— Qu 'est-ce que la peinture repré-
sente pour vous ?

— La folle expression de l'amour.
— La peinture est-elle votre seule

occupation ?

— J'ai un trac fou ! C est mon pre-
mier vernissage.

— Des projets d'avenir ?
— En ce qui concerne la peinture,

je pense exposer prochainement dans
une importante galerie de Rome. Pa-

_mL m ' m 9 '¦¦ __.: Vu ¦ '_i '

Bonne tronche
Le quart de finale de l'émission

concours inter-villes, « La bonne tran-
che », organisée par la Loterie roman-
de et réalisée par Michel Dénériaz , se
déroulera le jeudi 19 septembre 1963,
à 19 h. 45, entre les villes de Anières
(salle communale, reporter : Pierre
Lang) et Martigny-Ville (hotel de ville,
reporter : Paul Daniel).

Toute la population est invitée à y
participer.

MARTIGNY (FAV). — Deux jeunes
gens de la région qui s'étaient fait
les auteurs d'importants vols viennent
d'erte arrétés par les limiers de la
police cantonale.

Tous deux sont mineurs, l'un domi-
cilié à Saxon, l'autre à Leytron. Le
montant du voi dépassé plusieurs mil-
liers de francs.

rallèlement, je rève d'un restaurant
d'artistes en cette ville, au « Traste-
vere », à l'intérieur duquel expose-
rait gratuitement chaque semaine, un
jeune peintre valabl e et où des guita-
ristes pourraient jouer de la musique
folklorique de tous les pays. Une sorte
de Folkstudio. C'est mon grand chà-
teau en Espagne !

Ed. G.

Explosion sur un chantier
. BOURG-ST-PIERRE (FAV). — Un

ouvrier italien occupé à des travaux
de minage sur un chantier de la vallèe
a été surpris par l'explosion préma-
turée d'une chargé.

Il est hospitalisé à Martigny avec
une très forte commotion cerebrale.

RIDDES (FAV). — Un train routier
portant plaques valaisannes et qui
se dirigeait sur Martigny a pu éviter
de justesse un piéton, M. Ernest Cret-
taz, qui s'apprétait à traverser pré-
cipitamment la route.

Il fut tout de méine renversé et
sa main droite passa sous une des
roues du véhicule. Il a été hospitalité.

Sommeliere DKW 3 = 6
est demandee de ,.
suite ou à conve- Peinture et intè-
nte Debutante ac- "eur neufs. Par-

. . fait etat mecam-ceple que. - Facilités de
S'adresser à Ro- payement.
ben Périsset, Café
du Soleil , Sierre - lei - (u's" * Ai 9Z'
Tél. (027) 5 14 45. p 13108 s

P 13093 S

Bétaii i Gessier
àjen dre 15_ pièces ____________

___
________

T|fe*c&orx "dont" pTu- '
sieurs reines d'ai- A VENDRE
page avec M. lai-
tière, MM. et croix _ ,,,,, „ ,*--

DKW 1000
S'adr. à Fernand _
Roux - Champlan \n f iP lP 25191 S J M UI I

Etat de neuf. Prix
ON DEMANDE intéressant. Facili-

tés de payement.
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A VENDREpour courses et ryocCASIONpetits travaux. -
Entrée de suite. 
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gPharmacie Zim- pVJUOOC I 11/

mermann - Sion.
et moise, bon etat.

P 13092 S Tél. 2 45 73.

I X  3 _, * Traduction etKidnappe s—
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*- ^" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

21
Je lui racontai mon aventure avec

mon guide, car j 'étais fier de ce que
j avais fait , et ma vanite , pour une
fois, supplanta ma prudence. Lorsque
je fis mention des cinq shillings, il
poussa un tei cri que je redevins mé-
fiant et me gardai bien de rien lui
dire des deux autres ; et j 'étais heu-
reux qu'il ne pùt voir ma rougeur.

— Etait-ce trop ? demandai-je d'une
voix un peu tremblante .

— Trop ! s'cxclnma-t-il .  Mais moi,
j e vais vous guider à Torosay pour
une goutte d'eau-de-vie : donnez-vous
le grand plaisir de ma compagnie par-
dessus le marche , car je ne vous le
«che pas. je suis un homme de grand
savoir .

Je lui objectai que j e ne voyais pas
comment un aveugle pourrait me con-
duire ; mais il éclata de rire et me dit
lue son bàton représentait pour lui
«- yeux d'aigle.

— Savez-vous que dans l'ile de Muli ,
a'outa-t-il. je connais chaque pierre et
cJiaque touf fe de bruyère ! Voyez par
là. continua-t-il en gesticulant à droite
et à gauche : en bas. c'est un ruisseau
?ui court, et en allant vers le haut ,
'j a  une sorta de petite colline avec

— Non ! je fais des emaux, de la
sculpture sur bois et de la céramique.
Je joue aussi de la guitare, au Folk-
studio d'Harold Bradley, à Rome.

— Que nous présenterez-vous à l'A-
telier ?

— J'y exposerai une quarantaine
d'oeuvres. Des gouaches, pour la più-

Decisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du Valais a pris les decisions
suivantes- . ""

Il a nommé provisoirement M. Ma-
rio Viotti comme concierge gérant du
Foyer de l'Ecole professionnelle de
Viège.

Il a nommé M. Erwin Mangisch, de
Monthey, en qualité d'aide-infirmier
à rétablissement de Malévoz.

Il a autorisé le Dr Frangois Kruczek ,
d'Autafon , diplòme en médecine, à
exercer dans le canton.

Il a autorisé M. Charles Besson , de
Valeyres-Rances, à pratiquer en qua-
lité de masseur.

M. Paul Mayoraz, d'Hérémence, à
exercer sa profession de droguiste.

M. Denis Charpiot , de nationalité
frangaise, à exercer en qualité de
masseur.

Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale , la première étape d'aména-
gement des chemins agricoles de la
plaine de Vétroz.

II a adjugé les travaux de genie
civil , d'appareillage et d'adduction

d eau potable de Geschinen.
Il a approuvé le projet de chemin

forestier des Fays-Monthejyet'Ta misi
au bénéfice d'une subvention canto-
nale.

Ont également été l'objet de sub-
ventions cantonales : le projet de che-
min forestier Bertet-Bovernier, le pro-
jet de reboisement et de défense con-
tre les avalanches de La Foully.

Il a accepté avec remerciements
pour les services rendus, la démission
de M. Walter Squaretti comme jurist e
à la Chancellerie d'Etat , qui occupait
les fonctions de chef du personnel
d'Etat depuis 11 ans.

Accepté la démission de M. le cha-
noine Joseph Pasquier , professeur au
collège de St-Maurice, avec remer-
ciements pour les services rendus.

Autorisé M. J.-P. Remy, médecin-
dentiste à Monthey, à engager comme
assistant J.-B. Hauerslew, de Copen-
hague.

Autorisé M. Andre Egger, de Ma
tran , à exercer sa profession de mède
cin-dentiste sur le territoire du can
ton.

une grosse pierre au sommet ; et c'est
non loin que passe le chemin de To-
rosay ; comme les troupeaux le sui-
vent , il est nraticable , et vous trou-
verez de l'herbe à travers les bruyères.

Je dus constater qu 'il avait raison
sur tous les points , et je ne lui cachai
pas mon étonnement .

— Mais, s'écria-t-il , cela n 'est rien.
Croiriez-vous maintenant  qu 'avant la
promulgation de la loi , lorsqu'il y
avait des armes dans le pays. je pou-
vais viser ? Oui . je le pouvais !

Il eleva la voix en tournant vers
moi ses yeux morts :

— Si vous aviez sur vous un pisto-
let , une arme quelconque , eh bien , je
vous montrerais comment on s'en serti

Je lui répondis que je n'avais rien
de cette sorte et m'éeartai un peu da
lui. S'il avait pu se" rendre compte
qu 'à ce mème moment son pistolet
débordait de sa ooche. entièrement vi-
sible , et que l 'acier de sa crosse scin-
ti l lai t  au soleil ! Mais , par chance pour
moi. il ne s'apergut de rien . croyant
l'arme dissimulée par 1 etoffe.

Puis il recommenga à me question-
ner astucieusement . me demandant
d'où je venais , si j 'éta ;s riche, où je
pourrais monnayer pour lui une pièce

Happée par le train
MARTIGNY (FAV). — Alors qu'elle

était occupée à déplacer une remor-
que pour la mettre en retrait des
voies, une personne de Martigny, Mme
Maurice Favre, fut touchée par le
train Martigny-Orsières qui passait à
ce moment.

Relevée avec des blessures à la
tète, elle a été transportée à l'hò-
pital de Martigny.

de cinq shillings qu il me déclara avoir
dans sa sacoche... Et tout le temps il
se rapprochait de moi... et moi je l'évi-
tais. Nous étions maintenant sur une
sorte de piste à troupeaux remplie
d'herbe qui traverse les collines en
allant vers Torosay, et nous changions
de coté sans cesse comme si nous dan-
sions la valse. J'avais si facilement la
supériorité que j 'en étais tout réjoui ,
et, à vrai dire, je prenais plaisir à
jouer de la sorte avec ce diable d'a-
veugle. Mais l'évangéliste devenait de
plus en plus furieu x , et vint un mo-
ment où il commenga à jurer en gaé-
lique et à me cogner sur les jambes
avec son bàton.

Alors je lui dis , avec une assurance
suffisante , que j'avais un pistolet dans
ma poche aussi bien que lui , et que
s'il ne décampait pas incontinent dans
la direction de la colline sud , j'allai lui
brùler la cervelle.

Il devint aussitòt tout à fait pol i ;
et , après avoir essayé de m'amadouer
à plusieurs reprises, mais toujours en
vain , il reprit une fois de plus la lan-
gue gaélique et s'en alla sans deman-
der son reste.

Je le regardai marcher à grandes
enjambées à travers les marais et les
broussailles , frappant le sol de son
bàton , jusqu 'à ce qu 'il tournàt au
pied d'une colline et disparùt dans un
proche ravin. Après quoi je repris
la route de Torosay. beaucoup plus
heureux d'ètre seul que de voyager
avec ce soi-disant homme de grand
savoir.

Ces deux bonshommes, qui devaient
me servir de guides , furent bien le
pire échantillon que je rencontrai ja-
mais parmi les habitants des Hautes-
Terres

A Torosay, sur le détroi t de Muli
et regardant vers Morven , situé sur le
continent , il y avait une auberge dont
le propriétaire était , selon toute ap-
parence , un Maclean de haute con-
dition : car un hótelier est davantage
considère dans les Hautes-Terres que
chez nous, peut-ètre parce que le mé-
tier permet de ne rien faire et de boi-
re. Celui-ci parlait un bon anglais et,
me trouvant l'allure d'un étudiant , se
mit d'abord à me parler en frangais ,
où il me battit aisément, puis en latin ,
où il fut impossible de juger lequel des
deux était le meilleur. Cette agréable
rivalité nous mit tout de suite dans
les meilleurs termes. Je m'assis et bus
du punch avec lui (ou , pour ètre plus
exact , je m'assis et le regardai boire)
jusqu 'à ce qu'iil fùt ivre au point de
verser des larmes contre mon épaule.

Je voulus l'éprouver. Je lui montrai ,
comme par accident, le bouton d'Alain;
mais il était évident qu'il ne l'avait
jamai s vu ni n'en avait jamais en-
tendu parler. Meme, U laissa percer
quelque ressentiment contre la famille
et les amis d'Ardshiel , et. avant qu 'il
se fùt mis à boire, il me lut une satire,
en très bon latin , mais extrémement
mordante, qu'il avait composée sur une
personne de cette famille.

Lorsque je lui parlai de mon évan-
géliste, il secoua la tète et me dit que
j' avais eu de la chance de m'en étre
débarrassé.

— C'est un homme très dangereux.
Il s'appelle Duncan MacKrieg. Son
oreille est si fine qu'il est capable de
tirer à plusieu rs mètres, et il a sou-
vent accuse de vols de grands chemins,
et mème une fois de meurtre,

— La creme de cette histoire,- e est
qu'il s'intitule évangéliste , soulignai-je.

— Et pourquoi ne le serait-il pas ?.
continua mon hóte. En réalité, il l'est.
C'est Maclean de Duart qui lui a donne
cette chargé parce qu 'il est aveugle.
Mais c'est dommage, car il est constam-
ment sur les routes, allant d'un lieu
à l'autre pour faire réciter leur caté-
chisme aux jeunes gens, et sans doute
est-ce une grande tentation pour le
pauvre homme !

Enfin , quand mon hóte fut fatigué
de boire , il me montra un lit où je
me couchai en très bonne disposition
d'esprit. J'avais traverse la plus grande
partie de cette vaste ile de Muli , si ac-
cidentée , d'Erraid à Torosay, cinquante
milles à voi d 'oiseau, mais j'en avais
parcouru plus près de cent avec mes
vagabondages à droite et à gauche en
quatre jours et sans grande fatigue.
Et , vraiment , j 'étais en bien meilleure
form e de santé et de courage à la fin
de cette longue équipée qu'au moment
où je m'y étais engagé.

CHAPITRE X
Le gargon au bouton d'argent

La traversée de Morven
Il y a un service régulier de bac

entre Torosay et Kinlochaline sur le
continent. Les deux rives du détroit
sont sous le contròie des hommes du
clan Maclean , et les gens qui voya-
geaient avec moi en faisaient presque
tous partie. Le pa tron du navire se
nommait Neil Roy Macrob et, comme
le nom de Macrob figurait parmi les
alliés du clan d'Alain Breck et qu'Alain
lui-mème m'avait envoyé à ce bac<

(d suivre)_

Monthey et le lac

Accrochage
LES EVOUETTES (FAV). — Une

collision s'est produite entre une voi-
ture allemande et une frangaise, sur
la route des Evouettes.

Le choc fut assez violent. Pas de
blessé, mais d'importants dégàts ma-
tériels.

AVIS A NOS CLIENTS ET ANN0NCEURS
•lf% ffij fi rg, J_ ! -•_¦¦! ;•_ " v ;._;¦- 'V*.- ..- ¦.-.S.;.' .' .'
Le dernier délai pour la remise des annonces destinées aux edi-

tions des lundi 16 et mardi 17 septembre est tixé au

vendredi 13 septembre 1963 à 17 heures
Toute publicité parvenanf après ce délai sera automatiquement

insérée dans l'ódition du 18 septembre. Par contre, les avis

mortuaires seront acceptés à la rédaction jusqu'à minuit pour

l'édition du lendemain.

Àdministration de la Feuille d'Avis du Valais

Publicitas S.A. Succursale de Sion

Est-ce un pas vers l'égalité
des droits civiques ?

SION (Pv). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a nommé
Mlle Daniele Rieder , d'Evolène , au
poste de substitut de l' officier d'état
civil pour l'arrondìssement de Sion.

Avec la secrétaire communale de
Granges. c'est la seconde femme ap-
pelée à une fonction publique dans la
région du Centre Est-ce un signe
des temps ?

Fièvre typhoide
dans le Jura

BERNE (Ats). — Le médecin can-
tonal bernois annonee que les quatre
personnes du Jura atteintes ces der-
niers temps de fièvre typhoi 'de n'a-
vaient plus de fièvre jeudi -matin.
Aucun nouveau cas n'a été signalé
durant les dix derniers jours. Il n'y
a donc pas lieu de s'alarmer.

Cambrioleurs arretes
FRIBOURG (Ats). — La police fri-

bourgeoise a identifié et arrèté , en
collaboration avec celle de Neuchàtel ,
:es auteurs d'un cambriolage commis
cet été dans la villa de M. Meyer, à
Marly-le-Petit , pendant les vacances
du propriétaire et de sa famille, ' et
constate par eux à leur retour. Il
s'agit d'un Neuchàtelois et d'un Fri-
bourgeois. Ils ont été arrétés chacun
dans leur canton.

Voleurs d'autos
arrétés

FRIBOURG (Ats). — La police de
sùreté de Fribourg a identifié les
auteurs d'une vingtaine de vols d'u-
sage de véhicules à moteur . Il s'agit
d'une bande de jeunes qui , au nom-
bre de huit , ont tous été arrétés. Les
véhicules ont pu ètre récupérés, mais
deux d'entre eux ont été gravement
endommagés dans des accidents.



Vendredi 13 sept. à 20 h. 30

CLÉOPÀTRE
Une reine pour Cesar.
La plus grande fresque his-
torique de l'année - Euroscope
Pari e frangais - 16 ans révolus

Vendredi 13 sept . à 20 h. 30

LES CULOTTES ROUGES

avec Bourvil , Laurent Terzieff.
Un film humain , vrai , dróle.
Parie frangais - 16 ans révolus
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Vendredi 13 sept. à 20 h. 30
Scotland Yard méne...

L'ENQUÈTÈ MYSTERIEUSE

Un des films réalistes les plus
violents.
Parie frangais - 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 COMMANDE

avec William Holden 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

Samedi 14 et dimanche 15
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE _ Dès 18 ans révolus
SOPHIA LOREN, ROBERT
HOSSEIN dans une reconsti-
tution historique étourdissante
de verve et de gaité

MADAME SANS GENE

Prix des places imp. : 3.50 -
3.— - 2.50
Dimanche 17 h. : Version ita-
lienne - s.t. frangais-aMemand

Vendredi 13 - dim. 15 sept.
20 h. 30 16 ans
Un captivant film de cape et
d'épée

LA VENGEANCE
AU MASQUE DE FER

Un passionnant roman d'a-
mour.
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est juge

Rassemblement des producteurs
valaisans de pommes « Canada »

Producteurs , le problème de la « Ca-
nada » est le vótre avant tout. Il se
règlera par votre ini t iat ive et votre
participation active et objective à la
recherche de solutions.

La journée de demain tend à ce but
et appelle votre présence.

Orpanisafion agricole
Sion - Bramois.

SION. — Le tribunal cantonal a te-
nu séance, jeudi matin, dans la com-
position suivante : président : M. Hen-
ri Fragnière, assistè des juges de
Werra, Spahr, de Torrente et Mo-
rand. Me Lovay occupait le siège de
greffier, tandis que Me Philippe Chà-
telain représentait le ministère public.
Me Antonioli défendait l'accuse Sal-
vatore Bubello et Me Crittin repré-
sentait la partie civile, en l'occurren-
ce les commercants sédunois lésés
par les escroqueries du prénommé.

L'ELEGANT SALVATORE
Le Sicilien Salvatore Bubello, au

physique de diplomate, est présent à
l'audience. Il a été conclamile, en
première instance, à deux ans de ré-
clusion par le tribunal de district.
Motif : escroqueries commises au dé-
triment de commercants sédunois, no-
tamment les maisons Electra-Miche-
lotti , Tavernier-Favre, Titzé, Comp-
toir alimentaire SA, ainsi que l'Union
de Banques suisse. Dommages causes
aux lésés : 30.000 frs environ. Mais
il y a d'autres commercants, dira Me
Crittin , qui furent aussi les victimes
de Bubello, mais ne portèrent pas
plainte...

Bubello, auquel Ton donnerait , com-
me ont dit , le Bon Dieu sans confes-
sion , commenca par acheter un poste
de radio à crédit et à l'emporter en
Italie. II se mit ensuite dans l'idée
d'ouvrir à Sion deux pensions d'ou-
vricrs sans autorisation. Il portait sur
lui un carnet de chcques sans valeur.
Condamné déjà sept fois en Italie
pour divers délits , Bubello était ae-
compagné de son épouse Norma-Aida
et d'un complice , Paolo Altaville, qui
a disparu. Il vécut apparemment plu-
sieurs années en Amérique du Sud ,
mais des renseignements sur ce qu 'il
a fait là-bas n'ont pas été produits
par le Tribunal.

L'escroc jouait intelligemment avec
un compie en banque réel qu 'il pos-
sédait. II sut inspirer à un tei point
confiance à ses victimes et à tout le
monde, que mème lorsque ceux-ci
prirent des renseignements sur son
compte ils n'en recurcnt que d'exccl-
lents ! Meme un directeur de banque
lui fit confiance , sans contróler appa-
remment le montant du compte que
Bubello possédait chez lui...

Jusqu'à diman. 15 - 16 ans r.
Enfin à Fully !

LE JOUR LE PLUS LONG

Prix imposés : 3.— 3.50 4.—
4.50

Dès ce soir vendredi - 18 ans
révolus
La «Traité des Blanches» dé-
voilée dans

LA PROSTITUTION

Un véritable document base
sur des faits authentiques

Tél. 3 64 17 . Dès 16 ans rév.
Ce soir et demain soir à 20h.30

TARAS BULBA
Tony Curtis - C h r i s t i n e
Kaufmann _ Yul Brynner
Un prodigieux film d'action...
Un merveilleux film d'amour
en Scope-Couleurs 

GRAIN DE SEI

CIRCULATION ROUTIÈRE

Mise en garde de la police : finie la tolérance !
Depuis la mise en vigueur de notre

nouveau code de la route , le ler jan-
vier 1963, les associations automobi-
les, la presse et la police ont conjugué
leurs efforts pour inculquer aux usa-
gers de la route les nouvelles règles
de la circulation.

Malgré cela , nous devons constater
que bon nombre de ces usagers font
encore fi des règles les plus élémen-
taires , dictées par le bon sens, pré-
textant l'ignorance, alors qu 'il s'agit
en réalité d'inconscience , d'indiscipli-
ne, intolérable si l'on veut que règne
l'ordre indispensable à la sécurité.

La police a fait preuve d'indulgen-
ce afin de permettre l'assimilation
des nouvelles dispositions ; cepen-
dant , cette attitude ne doit pas ètre
interprétée comme un signe de fai-
blesse, aussi , désormais , tout manque-
ment aux signaux , aux marques, aux
signes des agents ou des patrouilleurs
scolaires, toute infraction relative au
bruit , etc , fera l'objet d'un avertisse-
ment « payant », c'est-à-dire que le
contrevenant devra s'acquitter d'une
« taxe d'avertissement », en cas de
refus, il sera déféré au tribunal de
police.

Nous ne pouvons donc qu encou-
rager chacun , motorisé ou piéton, à
respecter scrupuleusement les règles
de circulation , de prudencce et sur-
tout de courtoisi e, et nous rappelons
à cette occasion quélques-unes de ces
règles, dont l'inobservation entraine-
ra dorénavant une sanotion :

Les piétons
emprunteront les passages qui leur
seront réservés, mème s'ils se trou-
vent à une distance de 50 m.
traverseront la chaussée sur la
partie droite du passage et , si pos-
sible, en groupe.
devront annoncer leur intention
au conducteur du véhicu'le qui
s'approche , en posant un pied sur
la chaussée ou en faisant claire-
ment un signe de la main.
n 'useront pas de leur droit de prio-
rité lorsque le véhicule ne pourrait
s'arreter à temps.
traverseront la chaussée, aux in-
tersections où le trafic est réglé,

seulement lorsque le passage est Zone bleueaccordé aux véhicules circulant
paral'.èlement à leur direction de — le conducteur doit indiquer son
marche. heure d'arrivée au moyen du dis-

que de stationnement qu 'il place-
LeS automobilistes ra de fagon bien visible.

avant les pasages pour piétons . ré- ~ le. àis
^

e, n* doi
l Pas ètre modi-

duiront leur vitesse assez tòt , de fie avant le départ.
manière à pouvoir laisser la prio- Si l'on veut atteindre le but fixe
rité aux piétons, notamment à ceux Par Ia * Zone bleue », il est indis-
qui font un signe de la main. pensable d'en observer les impératifs.
qui obliquent aux intersections où Devant l'indiscipline dont font preuve
le trafic est réglé . sont tenus d'ac- les automobilistes à cet égard , et te-
corder la priorité aux piétons en- nan t compte que nos agents de poli-
gagés sur la chaussée transversa- ce sont absorbés par de multiples ta-
le, ches, un auxiliaire de police a été
ne peuvent dépasser un véhicule engagé pour la surveillance du sta-
tuì s'est arrèté pour permettre à tionnement dans cette zone, comme
des piétons de traverser la chaus- cela se pratique dans d'autres villes.
sée, cela mème hors des passages Les inobservations des prescriptions
de sécurité. de la zone bleue seront également

sanctionnées par une taxe d'avertis-
Dnr. nna Sement.Parcage

Généralités :
— Les véhicules dépourvus de pla-

ques de contròie ne doivent pas
stationner sur les places de pare
ou sur la voie publique . Désor-
mais . ces véhicules seront mis en
fourrière aux frais des propriétai-
res qui seront , en outre , dénoncés
en contravention.

— Les véhicules ne seront parqués
qu 'aux emplacements réservés à

cet effet ; ils ne s'arrèteront géné-
ralement pas à gauche.
— Là où existent des cases de sta-

tionnement , les véhicules doivent
stationner uniquement dans la li-
mite de ces cases.

— Lorsque les signaux se trouvent
au bord de la chaussée, l'interdic-
tion vaut également pour le trot-
toir adjacent.

Le parcage est interdit notamment:
sur les routes principales à l'ex-
térieur des localités.
à proximité des marques jaunes
appliquées sur les bordures de-
trottoirs.
sur les lignes jaunes, marquées sui
la chaussée (lignes interrompues
par des croix).
sur les trottoirs où sont tracées
des croix jaunes.

Arrèt
L'arrèt est interdit notamment :

— sur les passages pour piétons.
— sur les lignes jaunes tracées 10 m.

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

indiquées sur les bordures des trot-
toirs.

— sur les trongons servant à la pre-
selection.

Il est par conséquent interdit , à
ces emplacements, de s'arreter pour
laisser descendre ou monter une per-
sonne, pour charger ou décharger des
marchandises. etc.

Bruit - Incommodités
— le conducteur circulera de manière

à ne pais devoir donner des si-
gnaux avertisseurs.

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

— le conducteur doit veiller à ne pas
incommoder les usagers de la rou-
te et les riverains notamment en
provoquant du bruit , de la pous-
sière et de la fumèe, de mème
lorsqu 'il circule sur les routes
boueuses, mouillées et dans la nei-
ge fondante.

Police municipale de Sion

Attention !... « P »
— Faut-il en parler ?

C' est la cinquiéme fois que
vous me pose; cette question . Mé-
nandre. Parlez-en une bonne fou
et que ce soit f i n i .

— Oui , mais si j' en parie ga ne
plaira pas aux autorités.

— Alors, n'en parlez pas...
— Oui , mais si je  n'en parie pus

eeii-C qui nous ont écrit a ce suj et
ne seront pas contents.

— Alors parlez-en à mots cou-
verts.

— C'est d if f i c i l e .  Et puis ce n'est
pas mon genre. Quand j' ai quelque
chose sur le cceur, il fau t  que ga
sorte tout droit , sans riè.ours ni
circonlocutions. P af  ! Et je  g a f f e
parfois .

— Allez-y ! On vera bien...
— Depuis quelques semaines , à

Sion , un homme que nous ations
eu beaucoup de peine à ident if i er ,
collait une contrauention à tous lei
automobilistes qui n'étaient pa s en
ordre avec le règlement de police
concernant la zone bleue notam-
ment.

— Tout de su ite, je  vous arrèté ,
mon cher , car l'homme en question
n'a jamais « colle » une contrauen-
tion d personne, mais « place » SUT
le pare-brise des voitures un billet
inuitant le propriétaire de la ma-
chine à se rendre au poste de poli -
ce parce qu 'il n'avait pas mis le dis-
que indiquant l'heure d'arriuée ou
parce que l'heure de départ était de-
passée ou encore parce que le véhi-
cule était mal stationné.

— Bon. Admettons cette recti/i-
cation. Il n'en reste pas moins
vrai que le procède irrite pas mal
de gens.

— Je le sais.
— On estime que le róle accompli

par le commergant choisi pour cela,
est celui de la police locale.

— La. police locale, dit-on est
débordée.

— Eh bien, il fau t  engager dei
agents.

— C'est bien ce que l'on vient de
faire , mais, en attendant que les
nouveaux agents soient en seruice,
on a fai t  appel à un civil.

— Soit ! Mais pourquoi a-t-on
attendu si longtemps pour designer
ce civil à l'attention de la popula-
tion en general et des atttomobi-
listes en particulier ?

— Qa, je  n'en sais rien.
— Aujourd'hui , ce civil porte un

brassard bleu comme la zone avec
un « P » par dessus. P=police ? P
=parc ?....

— Allez le lui demander.
— Il a trop de boulot pour avoir

le temps de me répondre. Pensez
qu'il ¦ arrive à piacer plus de ISO
avis en une journ ée.

— Travaille-t-il au f i xe  ou à la
commission ?

— Mystère...
— Il rend service à la commu-

naute. Alors ne soyons pa s trop se-
vère à son égard. D'ailleurs , il est
assermenté. Donc, il a le droit d'in-
tervenir comme il le fai t .

— Oui, je veux bien en definiti-

AU TRIBUNAL CANTONAL

L'escroc Salvatore Bubello
a nouveau

JUGEMENT CONFIRME,
SAUF SUR UN POINT

Me Chàtelain s'évertua à démontrer
que l'accuse avait fait de l'escroque-
rie par métier et qu'en definitive, la
peine prononcée par le tribunal de
première instance n 'était point trop
sevère du tout. Le défenseur des in-
téréts civils des commercants lésés se
rallia à son point de vue et , se réfé-
rant à Logoz, allégua que Bubello
avait bien commis des escroqueries
et non de simples abus de confiance,
comme s'acharna à le faire admettre
la défense, représentée par Me Anto-
nioli, qui lui , en appela à la juridic-
tion federale.

Finalement, après délibérations, le
Tribunal confirma le jug ement de
première instance, sauf sur un point:
la plainte du directeur de banque
dont nous parimi ? ci-dessus. Salvatore
Bubello fera donc deux ans de prison ,
remboursera ses victimes (quand ?)
et sera prive des droit s civiques pen-
dant dix ans. Il paiera, en outre , les
frais de procedure des deux jug e-
ments.

R.

Les fausses alertes

SION (FAV). — L'autre nuit , vers
les 5 h . 30, le système d'alarme du
Crédit suisse s'est mis à fonctionner ,
tirant de leur sommeil les paisib .es
citoyens du quartier. La police est ar-
rivée rapidement sur les lieux , inuti-
lement, car il s'agissait d'une défec-
tuosité technique.

A l'aérodrome militaire également ,
le signal d'alarme a fonetionne. Un
employé avait compose par erreur le
numero de déclenchement du dispo-
siti!

Comolément d'inormation
SION (FAV) — Dans la liste des

couturières ayant subi avec succès
les examens pour l' obtention de la
Maìtrise federale, nous avons omis de
citer Mme Caroline Solioz . de St-Léo-
nard. ainsi que Mlle André Savioz . de
Grimisuat.

Que ces personnes veuillent bien
excuser cette malheureuse omission.

SAVIÈSE (PG). — C'est devant le
Café de l'Union de St-Germain que
TER Art. 237, stationnée actuellement
à Savièse, puisque la caserne est en
ce moment occupée par l'état-major ,
donna un chaleureux concert.

Ce dernier fut suivi avec intérèt
par les personnes présentés , le conseil
communal et en particulier le capi-
tine Wyder qui remplacé le colonel
Koopmann , absent pour que'.ques se-
maines.

A propos
de l' « Oratorio

SION (FAV). — Nous publierons de-
main un article très complet émanant
de M. le professeur Joseph Baruchet
sur l'Oratorio de MM. Jean Daetwyler
et Maurice Zermatten qui a été dòn-
ne mercredi soir à Sierre.

Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs de ce retard.

St-Guérin fété à l'Ouest
SION — Dimanche prochain 15 sep-

tembre, la paroisse de l'Ouest profi-
tera du Jeùne federa i pour fèter en
famille son illustre patron , saint Gué-
rin . ancien évèque de Sion.

A cette occasion , Mgr Adam cele-
brerà une grand-messe à 16 h., avec
sermon de circonstance. Puis, Ies pa-
roissiens partageront en famille, dans
la cour de l'école des garcons, bis-
cuits , fruits et boissons préparés et
offerts par les plus dévoués.

Une petite partie réeréative suivra ,
ayant pour but de resserrer toujours
mieux les liens qui unissent la grande
famille de St-Guérin autour de leur
berger.

Assemblée politique
L'assemblée generale du Parti con-

servateur chrétien-social de la ville de
Sion se réunira ce soir, vendredi 13
septembre 1963, à 20 h. 25, à la salle
de la Matze.

Ordre du jour :
1. Élections fédérales des 26-27 octo-

bre 1963 ;
2 Programme d'action du Parti con-

servateur chrétien-social suisse
pour la périod e legislative 1963-
1967 ;

3 Désignation du candidat de la ville
de Sion au Conseil national.
Tous les citoyens se ratachant au

Parti conservateur chrétien-social de
la ville de Sion sont cordialement in-
vités à participer à cette assemblée.

Le Comité directeur.

ve, mais on aimerait qu 'il inter-
Vienn e avec plus de p erspicacitè,
de psychol ogie et avec un brin de
philosop hie aussi , car tous les auto-
mobilistes pris en fa ute  ne sont
pas p récisément des gens qui en-
tendent violer un règ lement. Il y
a les distraits avec lesquels il faut
compter. Il y a ceux qui sont rete-
nus malgré eux dans une séance.

— Otti , oui, oui... il y a surtout
ceux qui ne se soumettront jamais
aux ordres de la poli ce.

— Ceux-là , mon vieux, la police
les connait.

— Bon, mais le « contróleur » lui,
ne les connait pas et colle des avis
à tout le monde à tort et à travers...
Aussi , à mon avis, partagé égale-
ment par de très nombreux lec-
teurs , ce travail doit ètre réservé (ì
la poli ce en uniforme. Ou bien
alors , il fal lai t  aviser la population
que vu le manque d'agents en ville
de Sion, on devait faire  appel à la
collaboration d'un ou deux civils
et que ces derniers , portant des
signes distin ctifs , allaient entrer en
action. Leur mission devait ètre
préci sèe officiellem ent et publi-
quement. Et pour accomplir cette
mission on aurait choisi d' abord des
retraités indépendan ts , que l'on au-
rait instruits pour qu 'ils remp lis-
sent leur róle avec toutes les nuan-
ces qui s'imposent.

Isandre.

Aubade militaire
St-Maurice et le district

Prise de drapeau
ST-MAURICE (PE) — Mercredi

après-midi , le groupe sanitaire de 1>
di vision mont. 10 a pris son drapeau
à St-Maurice sur la place du groupe
scolaire. C'est le major Moyonier, de
Genève, commandant du groupe , qu>
présida la cérémonie, en présence des
autorités locales et du colonel Fran-
cois Meytain. La fanfare du régt.
mont. 6 prètait son concours à cette
manifestation.



Un pavillon scolaire
monte en quelques heures

BRIGUE (Tr). — Par suite de l'aug-
mentation constante de la population
de Brigue, les autorités communales,
coruclentei de leur responsabilités
dans le domaine éducatlf dus enfants ,
so sont vues dans l'obllgation de trou-
ver Une solution au problème pose
par le manque de places, existant ac-
tuellement , dans les bàtiments scolai-
res de la ville. C'est ainsi que pour
parer au plus presse et en atten-
dant la construction prévue d'un nou-
veau groupe scolaire dans la cité, on
«e decida à construire , dans différents
quartiers , des pavlllons scolaires ré-
servés aux élèves de l'école enfantine.
Four ce faire, on fit appel a une mai-
son spéctalisée de SuiBse allemande
qui, au moyen de pièces préfabriquées
est à memo de construire de tels bàti-
ments dans un temps vraiment record.
Nous avons d'ailleurs assistè au mon-
tage d'un de ces pavillons, situé sur
un terrain obligeamment mis à dis-
position par M. Germanini le distin-
gue directeur de la fabrique de pàtes
Dell'Oro.

Pour soutenir le bàtiment , on a préa-
lablement enfoncé dans la terre 12 pi-
lotis composés de tuyaux en beton
de 60 cm de dlamètre, symétrique-
ment répartis dans une place d'en-
viron 15 mètres de longuer sur 12
mètres de largeur. Au milieu de cet
emplacement, on a encore enterré
une citerne à mazout, servant de

Association internationale
de l'hotellerie

ZERMATT. — La session du Con-
seil administratif de l'association in-
ternationale de l'hotellerie a été ou-
verte à Zermatt sous la présidence
de M. Hugh Wontner, de Londres. M.
Josef Aufdenblatten , président de la
commune, a souhaité la bienvenue
aux quelque cent délégués venus de
tous les pays du monde. L'office
suisse du tourisme a présente des
films de propagande et offert un
cocktail et un diner. Les invités as-
sistèrent à un défilé de mode d'hiver
et à la présentation de costumes po-
pulaires.

chauffage du pavillon. A peine ces
travaux préliminaires étaient-ils ter-
mincs que les monteurs spécialisés ,
munis d' nppareil s perfectionnes , furent
dans la possibilité , en quelques heu-
res, de nous présenter un magnifique
pavillon. Ce dernier se compose en
effet d'une salle pouvant recueilllr
une cinquantaine d'élèves, d'un ves-
tiaire et de toilette], Le tout est par-
faitement bien isole gràce à la matière
utiliBée pour la construction, Tandis
que la salle principale est encore éolai-
rée par de larges baies, donnant ainsi
au locai un air hyglénique et gal.

Ajoutons encore que le coùt de cha-
que pavillon s'élève à quelque 80.000
francs. D'autre part al l'on sait que
troia de ces pavillons ont été érigés
dans les différents quartiers, qui ont
noms : Place de Pare, Biela et Rhone-
sand , c'est à peu près un quart de mil-
lion qui vient d'ètre sacrifié pour la
jeunesse de la ville du Haut-Pays. Ce
qui prouve, une fois de plus que les
autorités communales ne reculent de-
vant aucun sacrifice pour l'instruction
des enfants.

N'oublions pas non plus de signaler
la part active prise par cette entrepri-
se par M. Arnold Pfammatter, le dé-
voué président de la commission sco-
laire et conseiller communal qui se dé-
pense sans compter dans un esprit dés-
intéressé pour le bien des nombreux
élèves de la cité.

Les gymnastes en promenade
ZERMATT (Tr) — C'est au Gorner-

gratt que le comité cantonal des gym-
nastes valaisans s'est rendu pour sa
sortie annuelle. Les participants ont
bénéficie d'une magnifique journée au
cours de laquelle chacun a pu renouer
les liens d'amitié qui subsistent entre
les responsables de nOtre grande asso-
ciation sportive. Cette promenade
était organisée par MM. Grand , prési-
dent cantonal , et Grob, caissier cen-
trai. Tous ceux qui ont eu l'avantage
d'y participer sont reconnaissants à
l'adresse de ces deux personnalités
sportives qui se sont dévouées sans
compter pour leur faire passer des
heures inoubliables.

L'ouverture
des classes

Arrestation
d'un triste sire

BRIGUE (Tr) — Les élèves des éco-
les primaires de Brigue commenceront
leur année scolaire lundi prochain 16
septembre. Tandis que celles qui fré-
quenteront les cours ménagers auront
un jour de vacances de plus puisque ,
pour elles, l'ouverture est prévue pour
le mardi de la mème semaine. Pen-
dant que les tout petits, qui utilise-
ront les pavillons, actuellement en
voie de construction , se présenteront
pour la première fois devant leurs
maitres le 23 septembre.

Anniversaire
des producteurs de semences

OBERGESTELN (Tr) — On sait que
les producteurs de semences de la
vallèe de Conches supérieure font ,
depuis longtemps déjà , partie d'une
société qui leur rend d'eminente, servi-
ces dans leur activité agricole. En
effet , gràce à la bonne marche de ce
groupement , les sociétaires ont pu sen-
siblement améliorer la qualité de
leurs produits. Or nous apprenons que
cette société fète ses jours ses trente
ans d'existence et que M. Alfred Jost,
d'Obergesteln, son fondateur , fone-
tionne encore aujourd'hui , et depuis
la fondation de l'association , comme
un dévoué et actif président.

r >

Mise au point concernant
l'affaire Perino-Chiara

BRIGUE (Tr) — Par suite des nom-
breuses discussions qui ont eu lieu
après la découverte du corps du gui-
de Chiara, disparu mystérieusement
dans une crevasse du glacier des en-
virons de Zermatt, M. Pacozzi , avocat
à Brigue et défenseur des intéréts de
la famille du disparu, vient de faire
une mise au point qui, selon les dires
de cet avocat , donne une version exac-
te de ce drame, demeurant encore
obscur pour plusieurs.

Un Brigand se distingue
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Giinther
Pfànder, le fils du peintre connu,
évolue avec beauooup de bonheur à
Goschenen, où il fonetionne comme
professeur à l'école secondaire de la
localité. D'autre part , ce jeune péda-
gogue, qui est venu à l'enseignement
après avoir été victime d'un accident
de travail, s'est fait un nom dans sa
cité d'adoption. En effet, M. Pfander
y a créé un chceur d'enfants ayant
déjà recueilli de nombreux lauriers.

SIERRE (Tr). — Sur orare du juge
instructeur du district, le nommé G.,
D., àgé de 65 ans, artiste peintre d'o-
rigine tessinoise, - a été incarcéré au
pénitencier cantonal pour attentat à
)a pudeur sur des enfants.

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Emission de
BONS DE CAISSE

Alexis de COURTEN

P 631 S

J

épouse de son président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le 13
septembre 1963 à 11 heures en la ca-
thédrale de Sion.
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3 3/4%
a 5 ans

La Section Gym-Hommes, Sion, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

MADAME

li tombe d'un mur
SAAS-FEE (FAV). — Le jeune Im-

seng Kurt , est tombe d'un mur alors
qu'il assistait à la cérémonie de la
nouvelle église.

Il a été conduit à l'hòpital de Viè-
ge souffrant d'une forte commotion.

Importante assemblée
SAAS-FEE (FAV). — C'èst vendre

di prochain que se tiehdra, à Saas
Feè, l'assemblée de l'Association suis
se des directeurs de téléskis et téle
cabines. Plus de 150 membres y par
ticiperont.

Encore
les blousons noirs

BRIGUE (FAV) — La police can-
tonale signale que plusieurs actes de
vandalisme ont été commis ces jours
dans la région de Brigue.

Des chenapans ont brisé des vitres
et des lavabos dans les toilettes pu-
bliques ; ils ont arraché des poteaux
indicateurs et porte atteinte aux éclai-
rages publics.

Espérons que la police mette tòt la
main au collet de ces vilains sires.

Plus de penurie d'eau
MONTANA (FAV) — On se sou-

vient que durant les premières semai-
nes de l'été, les stations de Montana
et de Crans ont connu certaines dif-
ficultés en ce qui concerne leur ap-
provisionnement en eau potable.

Ce problème sera bientót résolu,
puisqu'une convention vient d'ètre
passée entre les intéressés pour en-
treprendre des travaux dans la région
du Mont-Bonvjn. Ces derniers per-
mettront d'alimenter la région en suf-
fisance, On envisage méme de pomper ,
à l'avenir, l'eau de la plaine du Rhó-
ne pour la conduire sur le plateau de
Crans.

Madame Elie Putallaz-Tapparel et ses enfants Francoise et Daniel, a
Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Putallaz et leurs enfants, à Vétroz et Genève;
Monsieur et Madame Jean Putallaz, à Conthey ;
Monsieur le Chanoine Oscar Putallaz, à Sierre ;
Monsieur le Chanoine Jean-Bernard Putallaz, à Sierre ;
Monsieur et Madame Oscar Putallaz et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Cyril Zambaz et leurs enfants, à Conthey ;
Madame Jeanne-Adele Tapparel-Locher, à Montana ;
Monsieur Oscar Tapparel, à Montana ;
Mademoiselle Marie-Lydie Tapparel, à Montana ;
Madame et Monsieur Oscar Fontannaz-Moren, à Vétroz ;
La famille de feu Louis Moren, à Vétroz et Conthey ;
La famille de feu Emile Putallaz, à Sion ;
La famille de feu Alfred Putallaz, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Tòles froissées
MONTHEY (FAV). — Un accrocha-

ge s'est produit entre une voiture va-
laisanne et une voiture vaudoise sur
la route des Giettes.

Personne ne fut blessé. On ne si-
gnale que de légers dégàts matériels.

Elie PUTALLAZ
Restaurateur

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, onde, grand-oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé subitement à Lui, à l'àge de 51 ans, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

Une première cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cceur
(Ouchy) , à Lausanne, le samedi 14 septembre à 8 heures.

Honneurs et départ à 8 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le samedi 14 septembre à
11 heures. Départ de la Maison Putallaz.

Domicile mortuaire : Chapelle de St-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : boulevard de Grancy 32, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I, P_

La Section Valaisanne du Touring-Club Suisse a le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Alexis de COURTEN
épouse de M. Alexis de Courten, président d'honneur.

Les membres de la Section Valaisanne du T. C. S. sont priés de prendre
part aux obseques qui ont lieu ce matin , à Sion, à 11 heures.

Le Comité.

Toit effondré
ERGISCH (FAV). — A la suite d'un

violent coup de vent , la toiture d'un
poulailler s'est effondrée , provoquant
la mort de plusieurs gallinacées.

Dans la méme région, une tóle a
été emportée, ce qui causa quelques
dégàts à une serre située à proximité.

Amusement dangereux
SIERRE (Pv). — Hier apres-midi,

un incident dont les conséquences au-
raient pu ètre très graves, s'est pro-
duit sur la route Sierre-Montana , peu
après l'embranchement de la route de
Muraz.

Une voiture de sport montait à vi-
ve allure, lorsque le chauffeur fut
atteint à la figure par un jet d'eau
puissant.

Perdant la maìtrise de son véhicu-
le, ce dernier vint violemment buter
contre la banquette de la route et s'ar-
rèta juste avant de basculer au bas
du talus.

Le jet d'eau était manie par un
jeune gargon habitant une villa voi-
sine, qui , occupé à nettoyer une voi-
ture, trouvait amusant d'asperger les
véhicules qui passaient.

Madame Vèuvè Francoise Mattini , a
Sion ;

Monsieur et Madame Georges Ma-
nini-Devaud et leur fils Gerald , à
Orbe ;

Monsieur et Madame Michel Mani-
ni-Farquet et leurs fils Jean-Charles
et Pierre-André, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles Le-
noir-Manini et leurs filles Daniele et
Yvette , à Genève ;

Madame et Monsieur Arnold Rie-
der-Manini et leurs enfants , Chris-
tine, Patricia et Bernard , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Aeberli-
Manini, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Ma-
nini-Michel, à Vevey ;

Monsieur René Manini, à Sion ;
Monsieur Jean Manini, à Sierre ;
Mademoiselle Josephine Manini, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et

alliées Demeyrier , Valentin. Maret,
Zimmermann, Cheseaux

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Pierre MANIN
électricien

leur cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, onde et cousin, enlevé a
leur tendre affection, le 11-9-63, munì
des Sacrements de l'Eglise dans sa
79me année.

L'Office de sépulture aura lieu en
la Cathédrale de Sion, le samedi 14
courant à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez Michel
Manini, immeuble « Les Glariers » -
Rue de Lausanne, Sion.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Monsieur et Madame Jean Roduit-

Produit, leurs enfants et petite en-
fants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Lue Produit
et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame André Pro-
duit, leurs enfants et petit-fils, à
Leytron et Neuchàtel ;

Monsieur Mathieu Produit et sa fil-
le Luciana, à Leytron ;

Monsieur et Madame Henri Roduit-
Produit, leurs enfants et petit-fils, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Jean Buchard-
Produit et leurs enfants, à Leytron ;

Madame Cécile Farquet-Produit et
sa fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bu-
chard-Produit et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Hubert Mé-
trailler-Produit et leurs enfants, a
Monthey ;

Monsieur et Madame Jacques Pro-
duit et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Siméon Ro-
duit-Produit et leur fils, à Leytron ;

Les familles parentes et alliées, Mi-
chellod, Blanchet, Crettenand, Char-
voz , Huguet, Produit, Roduit, Thurre,
Copt et Cheseaux, à Leytron, Saillon
et Orsières ;
ont la douleur de faire part du de.
eès, dans sa 75me année, de

MADAME

Alphonsine PRODUIT
née MICHELLOD

Tertiaìre de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur ten^
dre affection, le 11 septembre 1963,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement" aura lieu à Ley-
tron , samedi 14 septembre, à 10 heu-
res.

Prions pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

MADAME

Léonee CRITTIN
exprime à tous sa profond e recon-
naissance.
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Catastrophe aérienne
Tous les passagers tués

PARIS (Afp). — Un « Viking » d'Air Nautic, s'est abattu hier matin de
bonne heure, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un bimoteur de construction
anglaise qui a vu le jour quelques années après la dernière guerre mondiale.
Relativement peu utilise dans sa version civile, le « Viking » a surtout été
connu sous le nom de « Varsity » comme appareil de la Royal Air Force. Dote
de deux moteurs Bristol « Hercules », il peut emporter une bonne trentaine
de passagers à des vitesses de 350 km-heure. Un petit nombre seulement de
ces appàreils réputés cependant pour leur robustesse, restent aujourd'hui en
service pour le travail à la demande.

C'est à 1700 mètres environ d'alti- opérations de secours ont pris immé-
tude que les débris de l'avion ont été diatement les dispositions pour ras-
repérés par un appareil de l'aviation sembler les équipes de sauveteurs à
légère de l'armée de terre qui parti- Vernet-les-Bains d'où le massif de
cipait aux recherches. la Rouquette est le plus accessible. Ces

Les services de la protection civi- équipes pourront parvenir en jeep
le de Perpignan, qui centralisent les jusqu 'à 5 ou 6 km environ du point de

chute de 1 appareil. De la , elles de-
vront progresser dans des conditions
difficiles sur les pentes rocheuses et
ce n 'est qu'après plusieurs heures de
marche vraisemblablement qu'elles
atteindront l'épave de l'appareil.

La région où s'est produit l'accident
est située à 50 km environ au sud-
ouest de Perpignan, ville où l'appa-
reil était attendu la nuit ' dernière à
une heure trente.

Il n'y a aucun survivant. On pense
que l'appareil percuta la montagne en
plein voi.

Tandis que le PC de secours s'orga-
mise à Vernet-les-Bains, les premières
équipes de secours parties en direc-
tion du roc de Roquette , à 1 785 mè-
tres d'altitude et du pie de Roquette,
situé au-dessus de 2 282 mètres, s'at-
tachent à déterminer avec précision
le lieu de la catastrophe. En effet , si
les débris du « Viking » ont été ap-
proximativement repérés par un avion
militaire participant aux recherches,
l'endroit exact de l'accident n'a pas
encore été localisé, précise-t-on en fin
de matinée au PC de la protection ci-
vile.

On apprend en dernière heure que
les 36 passagers sont morts, ainsi que
tous les membres de l'équipage.

On ne veut pas de nègres
dans les écoles de l'Alabama

BIRMINGHAM (Alabama) (Afp). — « Nous ne voulons pas de nègres dans
nos écoles ». « Nous ne voulons pas ètre intégrés ». C'est en scandant ces
slogans sur l'air des Iampions que les j eunes lycéens blancs ont manifeste
jeudi, à Mobile et à Birmingham, pour protester contre l'admission d'une
vingtaine d'élèves noirs dans les écoles et lycées jusqu'alors réservés aux
Blancs.

Ces manifestations se sont deroulees
simultanément dans les deux villes de
l'Alabama. Les lycéens blancs avaient
boycotté tous les lycées, « intégrés »
ou non.

La manifestation de Mobile, devant
la « Murphy high School », où deux
élèves noirs ont été admis, a dure en-
viron une heure, avant l'intervention
de la police, qui a arrèté 40 gargons
et 10 filles. A l'issue de la manifes-
tation, les élèves sont sagement en-
trés en classe.

A Birmingham, environ 400 lycéens
blancs se sont rassemblés devant la
« Phillips high Schoo 1», agitant des

drapeaux sudistes et des pancartes. Les
manifestations ont ensuite gagné tout
le centre de la ville, grossies par l'ar-
rivée de manifestants adultes dont
quelques-uns portaient des pancartes
à l'emblème du « Parti national des
droits des Etats », mouvement sudiste
segrega tionniste.

Des unités de la garde nationale,
mobilisées par les autorités fédérales,
se tenaient en état d'alerte, tandis que
la police avait fait appel aux pom-
piers, qui s'étaient mis en position
aux abords de la « Phillips high
School ». Leur intervention n'a pas
été nécessaire.

Còte d'Ivoire : crise denouee

Victimes du typhon

ABIDJAN (Reuter. — Le président
Houphóuet-Boigny assume la direction
des ministères-clés au sein du gou-
vernement de la Còte d'Ivoire à la
suite de la découverte de la conjura-
tion.

Le remaniement ministériel a été
fait mandi soir. A cette occasion , le
président Houphouet-Boigny a décide
d'assumer la direction des ministères
des affaires étrangères, de la défense,
de l'intérieur et de l'agriculture. Le
ministère de l'information, qui a été
transformé en un haut-commissariat,

TAIPEH (Afp). — Ce sont 63 per-
sonnes au total qui ont péri mardi et
mercredi, à Formose, au moment du
passage du typhon « Gloria ».

Complétant ce bilan, Ies autorités
de police ont également précise que
41 disparus et 118 blessés étaient en-
outre à déplorer.

est également confié au chef de l'Etat.
Les sept ministre suivants ne fi-

gurent plus sur la liste des membres
du cabinet : MM. Coffi Gadeau (infé-
rieur) , Jean Banny (défense) , Jean-
Baptiste Mockey (agriculture) , Camil-
le Gris (travail), Amadou Thiam (in-
formation), Tidiam dem (élevage) et
Kacou Aoulou (travaux publics et
urbanisme).

Le président Houphouet-Boigny a
révélé lundi que six de ses anciens
ministres sont soùpconnés d'activités
subversives. Une enquète a été ou-
verte contre eux. Un autre a été re-
levé de son poste pour incapacité. Les
noms de ces sept ministres n'ont pas
été révélés.

M. Raphael Saller demeure à son
poste de ministre des finances tout
en dirigeant aussi les ministères de
l'economie et de la planification. Un
seul homme nouveau entre dàns la
nouvelle formation des onze ministres,
Il s'agit de M. Lancina Koné, qui as-
sumerà le ministère du travail et des
affaires sociales.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • I
Ce soir encore. à Sierre, on peut applaudir la pièce de Jean Guitton

« La Femme sans lete »
jouée avec succès par les Compagnons des Arts au Casino-Théatre

Ce fu t  une bonne soirée celle que
nous avons vécue hier soir au Casino-
Théàtre de Sierre.

Elle fu t  bonne gràce à Jean Guit-
ton, l'auteur de « L a  Femme sans
tète », bien sur, mais gràce aussi aux
Compagnons des Arts qui ont inter-
prete cette pièce policière comique en
quatre actes, à Marcel Ichac qui l'a
mise en scène, à Jean Rouvinet qui
en a brossé les décors.

Je vous engagé vivement à vous
rendre à Sierre ce soir, vous qui ai-
mez le divertissement au théàtre. Vous
serez comblés d'autant plus que ce
divertissement va de pair avec une
intrigue qui prend le caractère d'un
suspense.

Cette intrigue se noue avec art et
subtilité. E lle se dénoue également
avec autant d 'habileté que d'adresse
tout en provo quant des rires que l'on
partage volontiers.

Cette pièce sera donc rejouée ce
soir au Casino-Théàtre de Sierre. Il
importe alors de ne rien dévoiler, pas
plus le pour quoi des rebondissements
les plus inattendus que Ies raisons
des situations cocasses.

Ca vaut la peine d'aller applaudir
à votre tour les Compagnons des Arts
comme nous l'avons fait hier soir :

Walthy Schoechli , excellent dans le
ròle de Jacques Bradhart i Marcel

Bonvin , comique et niais avec toutes
les nuances que comporte ce róle dif-
f icile ; Pierre Franzetti , à son aise
dans la peau de l'inspecteur Fou-
cher ; Arsene Rossier , bon docteur
Mareuil ; Roland Rouvinet , juge terri-
fiant et très pénétré de ses droits,
faussement autoritaire et craignant les
responsabilités ; Henri Rauch , gre f -
f ier  ahuri absolument bien typé ; Mi-
chel Theytaz , commissaire un peu trop
nerveux ; Paul Theytaz , son adjoint ;
Jean-Pierre Florey, deuxième inspec-
teur ; tous deux faisant un bon dé-
but.

Chez les dames : la toujours jeune
et jolie Didy Bonvin dont le jeu est
celui d'une très bonne artiste ; Ger-
maine Rauch, impayable Victorine et
Yvette Frily, Parisienne très délurée.

Les jeux de scène, for t  nombreux
dans cette pièce où les péripétie s s 'en-
chainent admirablement , furent  rendus
avec tous les ef f e t s  voulus

Le temps , rap ide sans trop d' exagé-
ration, soutenait bien ces ef f e t s  et le
talent des uns et des autres f i t  le
reste.

Je vous assuré que nous avons eu
du plaisir d uoir cette pièce Faites-en
de mème, ce soir , vous ne regretterez
pas d'avoir accordé une fo i s  de plus
votre confiance aux Compagnons des
Arts. f.-g. g.

Rebellion militaire à Brasilia
Les mutins ont été emprisonnés

RIO DE JANEIRO (Afp). — Une rebellion militaire a éclaté hier matin à
Brasilia. Le mouvement a été immédiatement étouffé dans l'teuf , annonee un
communiqué diffuse par la radio brésilienne.

Les rebelles qui appartiennent à la marine et à l'aéronautique se sont
réfugiés au ministère de la marine où un ultimatum leur a été adressé par
le gouvernement pour qu'ils se rendent. S'ils ne se soumettent pas à cet ulti-
matum, ils seront attaques par les forces gouvernementales.

C est le general Nicolau Fico, com-
mandant de la Ile Région militaire
(Centre Brésil) dans< .laquelle est en-
globé le distriot federai de Brasilia,
qui a dirige, hier matin, la répression
de la mutinerie des sous-officiers de
la marine et de l'aviation. La mutine-
rie s'est déroulée selon un pian précis
bien établi, puisque les rebelles orga-
nisés en commandos, ont occupé im-
médiatement, outre le ministère de la
Marine, le centre de la ville, l'aéro-
port, distant de quinze kilomètres du
centre et le centrai telephonique, éga-
lement éloigné du coeur de la capitale
représente par la « place des Trois-
Pouvoirs ».

On ne sait rien encore du nombre
des mutins, mais on sàit qu 'il y a eu
des combats puisqu'un fusilier marin
a été tue et quatre autres militaires
blessés. A 14 heures frangaises, un
communiqué annongait la reddition
des insurgés, mais selon des informa-
tions non officielles.

Les insurgés de Brasilia détenaient
comme otages le juge du tribunal su-
prème federai, le ministre Victor Nu-
nes Leal, ainsi que le président en
exercice de la Chambre, le député fe-
derai Clovis Motta. Ils ont été relà-
chés avant que les troupes fédérales
investissent la base aérienne et la ca-
serne de fusiliers marins encore sous

le contróle des sous-officiers mutinés.
Tous les rebelles qui occupaient le

ministère de la marine se sont finale-
ment rendus sans conditions à 13 heu-
res et sont déjà incarcérés. Tls seront
rapidement jugés par une cour mar-
tiale.

Les troupes fédérales contrólent la
situation à Brasilia , où l'on confirme
officiellement que la base aérienne de
la capitale federale, qui était au pou-
voir das sous-officiers rebelles, a été
occupée par las troupes commandées
par le general Nicolau Fico. On croit
savoir que la caserne des fusiliers ma-
rins aurait également été reprise par
les troupes fédérales.

Le député Clovis Motta , président
en exercice de la chambre, qui avait
été pris comme otage par les sous-
officiers insurgés, a déclaré à la pres-
se qu'il avait été enlevé à son domi-
cile, à quatre heures du matin , par
un groupe de sergents. M. Motta a
précise que, selon ses ravisseurs, le
mouvement n'avait pas d'objectifs po-
litique, mais avait été organise en si-
gne de protestation contre la décision
du tribunal federai concluant à l'iné-
gibilité des sous-officiers comme dé-
putés.

On précise, d'autre part , de source
militaire , que les parachutages de
troupes, qui auront lieu jeud i soir à
Brasilia , constituent une opération
psychologique.

Sept bandits masqués
LONDRES (Afp). — Sept bandits

masqués ont intercepté hier matin une
voiture transportant les trois caissiers
d'une fabrique de meubles du Buc-
kinghamshie et ont pris la fuite avec
une mallette contenant 7 000 livres,
montant des salaires hebdomadaires
des ouvriers de l'usine.

L'attaque s'est déroulée devant la
porte méme de l'usine à High Wy-
combe. Les trois caissiers qui se trou-
vaient dans la voiture attaquée s'en
sont tirés avec des contusions. Les
bandits ont abandonne leur voiture,
véhicule volé, pour fuit dans une ca-
mionnette qui les attendait à moins
de 500 mètres de l'usine.

EN SUISSE « EN SUISSE ? EN SUISSE . EN SUISSE . EN SUISSE

Les circonstances de la chute
de l'avion « Caravelle HB-ICV »

BERNE (Ats). — L'office federai de
l'air a communiqué jeudi soir que Ies
circonstances de la chute de l'avion
« Caravelle HB-ICV », le 4 septembre
1963, imposaient, aux autorités res-
ponsables de l'exploitation sfire de ce
type d'avion, de décider si l'emploi
des avions « SE-210 Caravelle in »
pouvait étre poursuivi comme aupa-
ravant ou si des restrictions devaient
ètre imposées. C'est pourquoi , en mè-
me temps que se poursuivait l'enquètè
officielle sur l'accident, des experts
techniques se sont reunis. Il s'agissait
pour eux, au vu des résultats déjà
trouvés par Ies enquèteurs et des ex
périencecs faites depuis que ce type
d'avion est en usage, de décider des
mesures propres à empécher le retour
d'un tei accident. L'office federai de
l'air, autorité de surveillance de la

navigabilité des aéronefs, participait à
ce travail à coté de Swissair et de
son associée technique, l'entreprise
SAS.

Très tòt après l'accident, des indices
se révélèrent que le premier maillon
de la chaine de circonstances malheu-
reuses qui conduisirent finalement à
la chute de l'avion « HB-ICV », était
représente par un incendie dù à la
surchauffe d'un frein de roue princi-
pale.

Les mesures immédiates à prendre
en vue d'une poursuite de l'emploi
des avions « Caravelle » doivent donc
tout d'abord tendre à éviter la sur-
chauffe des freins de roues et à èli -
miner les conséquences qui peuvent en
résulter, ces mesures sont nombreu-
ses. Elles concernent la conduite de
l'avion, les contròles périodiques et le

montage d'un seul signal d'alarme re-
latif à la temperature dans la cage
de l'atterrisseur. En plus des mesures
déjà prises, on étudie des dispositions
techniques appropriées, lesquelles ne
seront cependan t mises en place qu 'a-
près consultation de l'entreprise qui
fabrique la « Caravelle ».

Quant aux mesures d'urgence, on ne
pourra décider que plus tard du mo-
ment de leur suppression.

L'office federai de l'air a demande
à Swissair de faire connaìtre à tous
les intéressés, par l'intermédiaire des
usines Sud-Aviation , Ies mesures d'ur-
gence qu'elle a ordonnées jusqu'ici.
La marche de l'enquètè fait prévoir
qu 'il ne sera pas nécessaire de réunir
une conférence des autorités aéronau-
tiques étrangères intéressées, comme
on envisageait de le faire.

Il y a 20 ans : Skorzenzi liberait Mussolini

Les èvénements s'étaient précipites en septembre 1943 sur le front italien de
la deuxième guerre mondiale. Le duce Mussolini avait été arrèté sur l'ordre
du roi d'Italie et interne dans les Abruzz es, sur le Grand-Sasso d'Italie , puis
les troupes alliées avaient debarqué près de Salerme , venant d'Afrique du
Nord. Mais le 12 septembre , une nouvelle sensation se produisait : des para-
chutistes allemands sous le commandement de l'Obersturmbannfuhrer Skorzenzi
enlevaient le duce du Grand-Sasso dans un petit avion Fieseler-Storch et
l'emmenaient en Italie du Nord , où Mussolini pri t le commandement des
troupes néo-fascistes de la République de Salo , battues peu après par les Alliés.
Mussolini , en fuite vers la Valteline , fu t  pris et fusìllé. Notre photo date du
12 septembre, souriant et en civil , quittant sa « prison » du Grand-Sasso

d'Italie en compagnie de ses libérateurs.

La Chine

et le Vietnam du Sud
PEKIN (Afp). — « 650 millions de

Chinois se rangeront pour toujours aux
cótés de l'hérolque peuple vietnamien
et lutteront jusqu 'à la victoire fina-
le contre l'agression américaine au
Vietnam sud », déclaré hier le « Quo-
tidien du peuple » de Pékin danis un
éditorial (cité par l'agence « Chine
nouvelle ») commentant le message
de solidarité adressé mercredi par le
maréchal Chen Yi, ministre des affai-
res étrangères chinois, à M. Xuan
Thuy, ministre des affaires étrangè-
res du Nord-Vietnam.

Combats a Cuba
MIAMI (Reuter). — Des groupes

anticastristes exilés à Miami décla-
rent jeudi que des soldats cubains ap-
puyés par des hélicoptères russes ont
anéanti des guerilleros lors d'un en-
gagement près de Cumanayagua , dans
le centre de l'ile.


