
Avec
nos militaires

Pour joindre les troupes valaisan-
nes, effectuant leur cours de répéti-
tion dans le secteur du Hasli du
Meiental, du Nufenen et du Brunig,
il faut passer le col du Grimsel.

C'est ce que nous avons fait lundi
matin , avant Taube, pour arriver
assez tòt dans le camp des « manceu-
vres ». A dire vrai, il s'agit de deux
exercices organisés dans le cadre du
Rgt inf. mont. 6, exercices ou ma-
noeuvres de bataillons.

Rentrant de congé, dimanche soir,
les officiers, sous-officiers et soldats
avaient regagné leurs places de sta-
tionnement.

L'état-major du rgt inf. mont. 6 à
Meirlngen, TEM bat. inf. mont. 6 à
Innertkirchen, la CP EM rgt inf.
mont. 6 également à Meiringen, la
CP Reus 6, à Innertkirchen, la CP
gren. 6 à Feldmoos sur les hauts, le
bat. fus. mont. 9 est dans le secteur
(Jiswil-Brienzwiler Kaiserstuhl. le bat.
fus. mont. 11 à Lungern, Alpe Krum-
melbach, Aelggialp et Kaeserstatt, le
bat fus. mont. 12 à Gadmen, Stein-
Gadmen, Feldmoos et Engstlen.

A fa direction de l'exercice
A Meiringen est établi le PC de

direction de l'exercice.
Le direoteur en est le colonel de

Kalbermatten, auquel sont adjoin 'ts
le plt Monnand, officier de renseigne-
ments, le plt Bagnoud et le lt Zeller,
adjud-tnt du réglmerit.

A l'arbitrage, nous trouvons le cap.
Charbonntìt (auprèis du bat. fus, mont.
9), le cap. Othon Mabillard .auprès du
bftl fus. mont \l), et le cap. Georges
Roten, de Savièse (auprès de Ja Cp.
fus. mont. Hl-ld.

A peine rentré on repart
Vers minuit, dimanche soir, les trou-

pes avaient donc regagné leurs can-
tonnements.

Elles furent alarmées à 2 h. lundi
matin. Cette « mobilisation » fut ex-
trèmement rapide, et l'exercice dit
de mobilile put commencer aussitòt.

Le ciel est un peu couvert, mais il
ne fait pas froid du tout et ceux qui
dorment sous tente apprécient le beau

Pour sauvegarder le caractère
typique de l'hòtellerie suisse...

La Société suisse des hòteliers a or-
ganisé une conférence de presse à
l'Ecole professionnelle de la SSH, à
Lausanne, suivie d'un lunch impecca-
Wement préparé et servi par les élè-
ves de l'école.

A travers les allocutions de MM. F.
Tissot , ancien vice-président de la So-
ciété suisse des hòteliers, H. Schel-
lenberg, président de la commission
de la législation sur le travail et la
formation de la SSH, F. Portmann , se-
crétaire centrai de l'Union Helvetia.
D* F. Seiler, président centrai de
'a SSH, il apert que, comme dans
d'autres secteurs de notre economie,
l'hòtellerie suisse a fait appel , depuis
la fin de la guerre, à des contingents
sans cesse plus croissants de main-
d'ceuvre étrangère. En aoùt 1962, 71.130
étrangers étaient occupés dans l'hó-
tellerie : ce chiffre représente le 707.
des employés travaillant dans la bran-
che de l'industrie hòtelière ; il nous
mentre dans quelle mesure l'indus-
We suisse des hótels et restaurants
JS tributaire de l'étranger. Sans par-
isi- des 130 millions de salaires payés
J des étrangers qui exportent en gran-
de partie ces devises ! Mais ceci est
"ne autre histoire...

Certes , nous devons ètre reconnais-
ants d'avoir pu et de pouvoir encore
w*npter sur cette main-d'ceuvre im-
PWée ; sans elle, nos industries se-
leni plus ou moins paralysées, mai.
"eus devons nous attendre, dans ur
Proche avenir , à une régression du
Jc-mbre des travailleurs venus d'outre-
™ntières et force est de constater
*-**¦ bon nombre de travailleurs res-
"ortissant de pays en voie de dévelop-
fcnient n'ont que peu ou pas de con-
^issances professionnelles 

et 
linguis-

"lues. Quantité n 'est pas synonyme de

qualité. La baisse du niveau des pres-
tations dans les établissements de l'in-
dustrie des hótels et restaurants de-
venant manifestement evidente , la
Suisse risque fort de perdre l'un des
meilleurs atouts qu 'elile avait jus-
qu'ici sur le pian de la concurrence
internationale.

« Sauvegarder le caractère typique
de l'hòtellerie suisse » ?

Il ne s'agit pas d'esprit de clocher,
d'« helvétisme outré, de chauvinisme,
de nationalisme, mais de veiller à ce
que se perpétuent le renom de notre
pays et la réputation de notre hótelle-
rie dans le monde entier.

Afin que ne s'oublie pas l'histoire
de ce jeune Haut-Valaisan , César Ritz ,
qui, parti du bas de Téchelle , créa et
donna son nom à une chaine des plus
prestigieux hótels européen s, afin de
maintenir notre réputation , la Société
suisse des hòteliers a décide d'entre-
prendre une action de recrutement
intensif auprès de la jeunesse indi-
gène qui semblait jusqu 'à maintenant
s'intéresser peu ou prou aux profes-
sions de la branche hòtelière.

L'avenir de l'hòtellerie, branche
maitresse du tourisme (le tourisme
étranger rapporte à la Suisse des re-
cettes annuelles évaluées aux envi-
rons de deux milliards) . gràce à Tex-
tension extraordinaire du mouvement
touristique — sports d'hiver . généra-
'isation des vacances — est beaucoup
moins vulneratale que par le passe et
il a été fait un grand pas en avant
dans le domaine des conditions de tra-

ail et de la sécurité sociale.
Se fondant sur ces faits. la SSH a

ione pris la décision d'ouvrir un plus

Mireil 'e Kuttel.
(suite page 7)

Rouge et bleu se disputent le col du Brunig
aux « manteuvres » du Rgt. inf. mont. 6

par F.-G. GESSLER '

temps régnant depuis l'entrée en ser-
vice.

Rouge et bleu
Pour les besoins du jeu , le bat. fus.

mont. 11 (commandé par le major
Grimmi), devient le bataillon rouge;
ceilui du major de Chastonay (bat. fus
mont. 9), devient le bataillon bleu.

Situations generale;
préliminaires

Pour rouge : l'honneur de nos trou-
pe,, ne pouvant plus supporter les
agressions sans cesse répétées, le
commandant en chef s'est vu dans
l'obligation de prendre l'initiative des
opérations. La bombe a été engagée
en Bavière et au nord du Bodensee
Notre aviation de reconnaissance in-
tensifie son action sur le Gothard el
dans les cols alpins. Le bat. fus. mont
11 (route) , se préparé à ètre parachu-
té sur les hauts de la vallèe du Klein-
melchtal.

Pour bleu : Les hostilités ont écla-
té et l'arme a été engagée en Ba-
vière et au nord du Bodensee. La re-
connaissance aérienne s'intensifie sur
le territoire suisse. Elle est particuliè-
rement vive au Gothard et sur les
principaux cols alpins où l'on doit
s'attendre à l'action d'aéroportés. Le
bat fus. mont. 9 (bleu), accomplit son
cours de répétition. La mobilisation
générale a été décrétée en Suisse.

Évolution des situations
Pour rouge : L'action de nos trou-

pes en direction du Bodensee ayant
parfaitement réussi , le bat. fus. mont.
11 (rouge), a été parachuté sur les
hauts du Kleinmelchtal. Les condi-
tions atmosphériques Tont quelque peu
disperse.

Pour . bleu : La poussée de rouge
s'est précisée dans la direction du

(suite page 7)

Les grenodiers partent à l'exercice d'un bon pas (Photo Schmid)

Le développement de l'industrie du gaz
Si l'on parie beaucoup de gaz, en

Suisse romando, si l'usine à gaz de
Sion est en train de se moderniser,
oe n 'est pas chez nous seulement que
l'on assiste à Tessor de l'industrie
gazière qui caraotérise depuis quel-
ques années revolution énergétique.
Tous les pays .ndustriels en font pré-
sentemenit l'exipérience. Aux Etats-
Unis et en URSS, pays qui nous ont
précède dans cette voie, le gaz a pris
une place capitale dans le domaine
de l'energie de réseau, qu'il s'agisse
de la cuisson ou du chauffage. Ce
dernier , notamment, jo _ .it d'une faveur
croissante parce qu'il affire le très
grand avantage de n'entrainer aucune
pollution de l'air. Au moment où ce
problème se pose avec acuite dans
les villes, c'est un atout majeur en
sa faveur.

Ces différents pointis ont été rappelés
par M. L. Vandenplas, direoteur ge-
neral adjoint di'Electrogaz S. A. à
Bruxelles , au cours de la conférence
qu 'il fit en date du 13 septembre, à la
traditionnelle journée des gaziers ro-
mands qui a eu lieu comme de cou-
tume au Comptoir suisse.

M. Vandenplas a retracé revolution
de l'industrie gazière belge. On ne
saurait évidemment — il l'a rappelé
lui-mème — comparer ila situation
de l'energie de réseau en Belgique et
en Suisse. Dans le premier cas, la
production du gaz est principalement
assurée par les cokeries. Elles pro-
duisent un gaz très abondant, mais
n'offrent pas une grande souplesse de
production, ce qui pose des problèmes
aux heures de podnte. C'est pourquoi
la Belgique construit actuellement
d'importantes instalations de craquage
des hydrocarbu'res, qui offrent l'avan-
tage d'une très grande souplesse, j oin-
te à une forte capacité de production.
En Suisse, au contraire, Ton a forte-
ment développé l'électricité, ce qui a
laisse le gaz un peu au second pian.
C'était la logique mème. Mais aujour-
d'hui que nos ressources hydrauliques
sont sur le poin t d'ètre toutes mises
en valeur, le gaz reprend touite son
imiporta nce et il nous fourn i ra l'energie
thermique dont nous pourrons avoir
besoin au cours des années à venir ,
tant pour la cuisson que pour le
chauffage. M. Vandenplas oipportu-
nément insistè à ce propos sur l'inté-
rèt primordial qu 'il y a à équiper tous
les nouveaux immeubles avec des ame-
nées de gaz parallèles a celles d'élec-
tricité. C'est la condition à laquelle
nous pourron s tirer des nouveaux gaz ,
extraits des hydrocarbures. tout le
bénéfice qu 'on est en droit d'en at-
tendre.

Au cours de cette meme journée.
M. Philippe Ravussin , directeur du
service du gaz de Lausanne, a rap-
pelé l 'effort  important  qui se déroule
actuellement en Suisse romande pour

moderniser l'industrie du gaz, soit par
r_n.rodu _tion de l'air propané, soit
par celle du craquage de Tessence
légère. Ce dernier procède permettra
notamment de mettre à disposition
de la consommation des quanitités ac-
erues de gaz , un gaz inéres-sant puis-
qu'il est détoxifié. M. Ravussin a fait
le poinit des travaux d'installation du
craquage de l'essence légère qui , dans
quelques semaines, aura complètement
remplacé la distillation de la houille
Genève s'est engagée dans la mème
voie et, Tan prochain , ce sera Sion
qui aura à son tour le nouveau gaz.
Il n'est pas besoin de souligner à

ce propos l'avantage que nous offre
le fait d'avoir à Monthey les Raf .
fineries du Rhóne qui produirorut les
hydrocarbures nécessaires à la pro-
duction du gaz.

La j ournée des gaziers du Comptoir
suisse a ainsi montre une fois de plus
que l'industrie gazière européenne et
romando est pleine de dyinamisme,
qu'elie s'adapte aux procédés nouveaux
de production, en attendant le jour
où nous disposerons du gaz naturel
gràce auquel s'accorruplira l'étape de-
cisive de ce qu'on peuit appeler la re-
volution gazière.

DU MONDE ENTIER 

P E T I T E  P L A N È T E
On planifle
On planlfie partout , en gros el

en détail , de haut en bas, de long
en large , sens dessus dessous el
sens dessous dessus. SI vous ne pia -
nlfiez pas , vous étes un troglodyte.
un homme du moyen àge, tout au
moins. Planiflez , planlflez ! Plani-
f lon s, planlflons.

La fortune des mots ressemble
singulièrement à celle des vedet-
tes. Il en est qui sont promi s à des
destinées fulgurantes. D'autres, si
beaux solent-lls, si utiles, si néces-
saires qu'ils se révèlent chaque
jour , demeurent dans l'ombre.

Planifler , planlfication , c'est no-
tre Brigitte Bardot. C'est notre
Frangoise Sagan. C'est notre dernier
chanteur de charme. Il f aut les
avoir vus, les oiseaux de f eu  ; il
faut  lire leur dernier livre, écouter
leur dernière chanson. Au risque
de passer pour un béotlen, un crou-
lant , un son et lumière, un pph et
' oute la lyre.

Il faut  planifler.
Il faut  promouvoir toutes les pos-

ibllités de planif ication.
Il faut  conjuguer cent fois  par

jour , à tous les temps , tous les mo-
des et toutes les per sonnes : je p la-
tif ie.

Après quoi , la réussite est assu
ée.
On planlfie au niveau de Ventre

prise f amiliale, collective, anony-
me ; au niveau de la commune, dv
canton , de la Confédération. On
p lanlfi e à l'échelle de l'Europe , à
l'échelle du monde entier. On pla-
nlfie dans le domaine des routes,

des eaux, de l'air, de la finance ,
de la construction des bidets et des
tubes de nèon ; on planifle dans le
tourisme, l'agriculture, la sylvicul-
ture, la puericulture , l'archltecture.
la vlnlculture, la pelnture, la litté-
rature et les sinécures ; l'horlogerle
est planlflée ; planlflés , le systè-
mes des nalssances et la manière
de les susclter ; que seraient nos
avenirs si nous ne pl anifilons
l'amour, le mariage, les scènes de
ménage et l'enseignement des ri-
tes conjugaux ? Il faut  planif ler
pour l'édificatlon d'un monde meil-
leur.

Hier encore, nous nous conten-
tions de faire quelques projets , de
dresser quelques plan s. Nous nous
dislons : l'année prochaine, nous
partir ons en vacances un p eu plus
tòt afin de pouvoir rentrer plus
tot aussi, ce qui nous pe rmettra de
fai re la confiture avant l'ouverture
des classes...

Barbares que nous étions ! Retar-
dataires ! Ignorants ! Rétrogr ades .'
Il fal lait  appeler cela une planlfica -
tion. Aujourd'hui, on p lanifl e les
voyages et les confitures . On plani-
f l e  les vacances et la form e des
slips. On planifie en negre , en rus-
se, en arabe, en hébreu , en chinois ,
en politiqu e et en astronautique , à
l'air libre et sous pression , d'une
'atltude à l'autre , d'un hémisphère
ì l'autre , et jusqu 'aux póles.

Vive VAmérique planif ié e du rou-
le à lèvres aux avions supersoni-
ìues ! C'est elle qui nous impose
''Evangile planifie d'un avenir si
plat .

Sirius.



Cinema LUX
Du mardi 17 au lundi 23 septembre à 20 heures 30

Phaedra
Un film de Jules Dassin

avec Anthony Perkins - Raf Vallone

Un thème immortel... des amours interdites...
Un destai inexorable... Un film inoubllable...

Parie francais 18 ans révolus

IMPORTANTE COMPAGNIE PETROLIE
RE cherche pour date à convenir un

CHEF-MAGASINIER
MECANICIEN

Qualité. requlses : personne pouvant assu-
mer la charge de cóntremaltre de dépót.
Capable d'effectuer le contróle mécanique
de* véhicules et les petites réparations.
Meritante de chef et sens des responsa-
bilités.

Nous offrons . place stable et bien rétri-
buée, salaire au mois, caisse de pension,
ambiance de travail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae, photo-
graphie et référenees sous chiffre P 13165
S à Publicitas Sion.

Employe(e) de bureau
avec diplòme Écoles commerciales ou ap-
prentissage de commerce, consciencieux(se)
et précis(se) serait engagé(e) par entre-
prise de genie civil de la place de Sion.
Date d'entrée à convenir. ¦_¦ : i •

Offres àvee photo, certificats è. cu-ficii-
lum vitae sous chiffre P 13128 S'à Pu-
blicitas Sion.

INUAHUM, c ast Tameux.
c'est du Thomi + Franck!

Cinema CAPITOLE I Cinema ARLEQUIN
Du mercredi 18 au dimanche 22 septembre à 20 h. 30

Tension à Rock-City
avec Cameroun ..Iitchell • Dorothy Malone

Un grand film d'aventures et d'actions.
Un grand « Far-West »

• Les femmes le recherchaient... les homme.
le méprisaient...

Parie frangais Superscope 16 ans révolus

Opel Blitz VA T
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 26 44 P 13164 S

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

P 1936 L

m Le CHRDA0E
des tricots usagés est toujours
économique. Emploi : couvre-
pieds et literie. Chacun recoit
sa laine.
Renseignements et prlx par
l'usine :
Alexandre KOHLER S. A. - 

^Vevey £Téléphone 51 97 20. *

COMPTOIR DU PNEU S.A.
SION

Rue des Condémines

CHERCHE

JEUNE HOMME
s'intérèssant au service du

pneu.

Faire offres par écrit.
P 86 S

Ferblantier •
appareilleur

qualifié. Bon salaire. Urgent

O. Meyer, Chène-Bourg,
Genève Tél. (022) 35 64 14

P 145-385 X

Pensez dès maintenant à
vos commandes de

CHARBONS
ANTHRACITE ler CHOIX

COKE RUHR • BOIS
MAZOUT. eto.

H. & L Piota
MARTIGNT-BOURO

Tél. (026) 6 12 28

Ofa 83 L

Du mardi 17 au dimanche 22 septembre à 20 h. 30

L'extravagant Professeur B.
avec Fred Murray - Nancy Olson

Le plus comique des films comiques...
Vòus serez époustouflés par la plus geniale invention

de tous les temps
23 semaines à Zurich

Parie francais 16 ans révolus
P 405 S

„#' e,

-vjiaite*

-L'EXPO-
sition de

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

• plans de travail en Formica >
extrfimement ladies è entretenlr

• ensembles avec machine à laver
la valsselle, etc.

• frlgos et fours enoastrés (plus betoln
de se balsser!)

• botte de ventilatici , absorbant
les odeurs

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

• meubles suspendus facilitarli
le nettoyago du sol, etc.

• Cuisines-saion avec coin à manger
. L'entrée de l'exposition est libre, i *

¦ ,:.:.; Zv, /..-
Une visite ne vous engagé è rien. •. ' •. ** « :¦¦•¦_, .1
Lausanne Rue des Terreaux 21 RI

/ Parking de 20 voitures lp

Lausanne Terreaux 21

Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée
le samedi et le lundi du Jeùne

Pour la CUEILLETTE des POMMES

ECHELLES «MOBIL»

PANIERS - CALIBRES
DELALOYE & JOLIAT S.A. - SION

P 27 S

Imprimerie GESSLER S.A. Sion
. - . __

___
_

____—_»

Une bonne adressé
pour le nettoyaee des rideaux et tentures

Le Rideauneuf
SION

spécialisé dans ce travail , vous garanti i une régéné-
ration impeccabile, sans rétrécissement du tlssu et
une livraison dans les 24 heures.
On se rend à domicile pour le démontage et montage

Se recommande :
Mme Rose Millius, Rideauneuf

P 164 S SION - Tél. (027) 2 10 37



Le SC de Bluche-Randogne a fèté ses 20 ans
Le Ski-Club les

Barzet tes de Bluche-
Randogne vient de
vivre un jour de
grande f è t e .  En e f f e t ,
les membres fonda-
teurs ainsi que les
membres a c t i f s  part i -
cipaient dimanche à
la mani/es-tation mar-
quant le 20e anniver-
sa ire de la fondat ion
du club. Après un ex-
cellent apéri t i f  servi
dans un cadre mer-
veilleux , Ics membres
prés ents eurent l'oc-
casion de deguster
deux moutons gri l lcs
pa r Ics soins de deux
membre. . qui , dès
l'flube , se sont mis au
travail pour p réparer
cet excellent repas .
Pendant ce rcpas , un
orchestre ne man-
gila pas de mettre
de l'ambiance , alors

Pierre et Edouard
Clivaz de retracer
dans les grandes lignes les vingt premières années d' existence de notre club. La journée se prolongea dans une
ambiance vraiment belle et nous ne manquerons pas de remercier ici M M .  Gaspara Crettol et Henri Clivaz pour
l'enorme travail accompli et souhaiter au Ski-Club des Barzettes un avenir plein de succès. A. Cz.

Tennis valaisan : bilan de la saison
La présente saison de tennis qui

l'achève a-t-elle été positive ? Si les
championnats valaisans qui se sont
déroulés en début de saison à Mon-
tana n'ont apporté aucune surprise,
l'on nota cependant avec satisfaction
l'excellcnt comportement du jeune
Montheysan P.-A. Torrent , finaliste
contre Viscolo. Notre meilleure ra-
quette valaisanne fit un excellent dé-
but de saison. En effet , après avoir
conserve valllamment son titre de
champion valaisan, il canna avec brio
le tournoi de Crans où l'on nota une
nette baisse de forme des jeunes
joueurs haut-valaisans Riner et Fran -
ien, en battant le surprenant Haefli-
ger qui a éliminé aux derniers cham-
pionnats suisses qui se sont déroulés
sur les courts de Lausanne-Vichy la
téle de sèrie No 1.

Au tournoi international de Mon-
tana qui a été cette année place sous
la révélation du tennis international,
le Jeune Brésilien Koch (18 ans), qui
vient de tenir la dragée haute à Mac
Kinley,  nos deux seuls représentants
valaisans ne créèrent aucune surprise,

En effet , Viscolo se fit éliminer
après un tour préliminalre ainsi que

notre championne valaisanne Mlle J.
de Croon.

Au tournoi de Champéry, l'on at-
tendait une tenue respectable des ten-
nismen valaisans. Tandis que Viscolo
se faisait éliminer par le Francais
Sabet, le Montheysan Meyer réalisait
un superbe match contre la téte de
sèrie No I l'Australien Adrian Alle.
Etait-ce le déclin de notre champion
valaisan ou simplement une baisse de
forme passagère ?

L'avenir allait nous le dire. Mlle
Francinette Lehner (16 ans), créa la
surprise du tournoi de Montana. Après
avoir cn demi-finale battu la cham-
pionne valaisanne, sèrie B, Mlle de
Stockalper, au cours d'un match
éblouissant, elle nous montra sa clas-
se certaine cn gagnant facilement cet-
te finale contre Mme Ormen, de. Ge-
nève.

Les Haut-Valaisans Biner et Fran-
zen, qui avaient une violente défaite
au tournoi de Crans. se ressaisìssàlènt
m ap. n i f iquc_ .cnt  devant leur public
en gagnant le simple (Biner) et le
doublé (Biner-Franzen), du tournoi
international de Zermatt.

Les championnats suisses à Lau-

sanne-Vidy furent une profonde amer-
tume pour les supporters valaisans.

Viscolo se faisait éliminer en 16me
de finale par Bertshinger en 3 sets
seulement.

De son coté Mlle J. de Croon était
éliminée par la Genevoise Alice Fa-
vre.

Au dernier grand tournoi de la sai-
son, on remarquait la baisse sensible
de Viscolo qui se faisait battre en fi-
nale par Haefliger.

Chez les juniors, il est difficile de
juger leur valeur. Certes, Behvald,
Franzen , Taillens sont des éléments
de valeur. Mlle Francinette Lehner
a gagné 2 tournois qui n'étaient pas
réserves exclusivement aux juniors.
Voilà un signe positif. 11 est domma-
ge cependant que nos dirigeants va-
laisans ne songent pas à opposer un
plus grand nombre de junior s dans
des tournois hors de notre canton.

feur le pian interclub, le Tennis-
Club de Montana a perdu contre Va-
lére , (absence du coté montagnard de
J. de Croon , J.-P. Due). En demi-
finale, Zermatt l'emporta sur Valére
par 5-6.

Ceci vous interesse
TENNIS

Les US se qualifient
Coupé Davis, finale de la zone

américaine à Caracas : Venezuela -
Etats-Unis , 0-5 à l'issue de la troi-
sième journée. Arthur Ashe (E-U)
bat Orlando Bracamontes (Ven) 6-1
8-1 6-0 ; Dennis Ralston (E-U)  bat
Yvo Pimentai (Ven)  18-13 9-7 6-4.
Les Etats-Unis sont qua l i f i é s  pou r
la f i n a l e  interzoncs contre l 'Angle-
terre (26 , 27 et 28 septembre , à
Bournemouth).

•
Chuck McKin ley  a remporte . le

tournoi « Colonia! National  », à
Forti. Worth (Texas) en battant en
liliale Richardson (E-U) 6-3 3-6
WS. Le doublé messieurs a été ga-
gné p ar les Mexicains Osuna - Po-
lafox qui ont battu Fisher - Bu-
cholz (E-U), 6-3 6-2.

•
Championnats Internationaux de

France prof essionnels à Par is :
Simple messieurs, f inale : Ken

Rosemeli (Aus)  bat Rod Laver
(Aus) 6-8 6-4 5-7 6-3 6-4. Doublé
messieurs, f i na le  : Lewis Hoa d -
Kcn Rosaceli (Aus)  battent Mal
Ander son - Rod Laver (Aus) 6-2
6-3 8-6.

•
Simple messieurs, demi- f inales  .'

Huerlimann ( S )  bat Her- i g (Aut )
6-3 6-1 ; Asboth (Hon) bat Ferrez
(S) 6-2 6-1. Finale : Asboth ( H o n )
but Huerlimann (S)  6-3 6-2. Dou-
blé messieurs, f i na le  : Asboth -
Albre cht (Hon-S) battent Ferrez -
Herzìg (S - A u t)  6-4 6-3.

GOLF

Olivier Barras gagne
L'Allemagne a encore amélioré

son bi lan des rencontres interna-
tional es contre la Suisse , en rem-
port ant par 5,5 - 3.5 !e match qui
opposait Ics dcu.r équipe., à Kre-
. cltì. Le. points suisses ont été ga-
snes par Peter Giltermann, qui a
bat tu le champion d 'AI l emagne  Jost
Rnickcrt:  par  1 up, et par  Oliv ier
Barr as qui  a vaincu Wa l t e r  Briìhnc.

Fritz Pfenninger : accidente
aux six j ours de Montreal

Six coureurs, qui avaient pris ven-
dredi soir le départ des Six Jou^s
de Montreal , ont dii abandonner la
.nurse à la suite de chutes graves.

Après l'Américain (d'origine belge):
Ted Smith (fracture de la clavicule),
c'est le coéquipier de Darrigade, lt
Suisse Fritz Pfenninger qui a dù ètre
Aospitalisc pour la meme raison. Rog-
gendorf , de l'equipe allemande, qui
a fait une chute spectaculairc, souf-
fre d'une entorse au genou compll-
qué de déchirurcs de ligaments, Le
plus atteint, Dick Cortright (EU), qui
s'est luxé la colonne vertebrale , est
paralysé temporairement des mem-
bres inférieurs.

Depuis vendredi soir, 25 000 spec-
tateurs ont été dénombrés à l'entrée
du vélodrome Paul Sauve. Ils ont
assistè à une course passionnante où
Emile Sevcrcyns s'affirmc comme le
meilleur sprinter. Darrigade et Ter-
ruzzi font preuve d'une grande mai-
trise et Gillen est considéré comme
le meilleur « chasseur ».

Voici le classement à l'issue de la
seconde nuit :

1. Tcrruzzi-de Rossi (It). 185 p. ; 2.
AltiR-Darri .ade (Al-Fr), 112 ; ... à
un tour. Lelangne-Severeyns (Be), 214;
4. Glllcn-Raynal (Lux-Fr), 137 ; 5. de
Roo-Stolkcr (Hol). 35.

Volcl le classement de la 9me et
dernière étape du Tour de Catalogne
Reus-Barcelonc (141 km).

1. Barrutia (Esp). 3 h. 48 06 ; 2.
Nicolau (Esp), m. t. : 3. Segu (Esp).
m. t. ; 4. Otano (Esp). m. t. 5. Diaz
(Esp), m. t.

Classement general fina! : 1. N ova-
les (Fr). 35 h. 01 05 : 2. Soler (Esp)
35 h. 06 35 : 3. Suarcz (Esp). 35 li
06 41 : 4. Uriona (Esp), 35 h. 07 19 ;
5. Velez (Esp), 35 h. 07 53.".

Critèrium International de Nantes :
1. Van Looy (Bc), les 125 km cn 2 h.
58 14 : 2. Le Buhotel (Fr). 3. Bour
les (Fr) ; 4. Elliott (Gb) ; 5. Pelé (Fr).
m.t.

•
Le Genevois René Binggeli et le

Fritz Pfenninger

Francais Jean Jourdan, cx-champion
du monde amateurs, qui avaient en-
levé Ics deux premières places du
Grand Prix de Sallanchcs contre la
montre, ne sont pas parvenus à
rcériitcr leur succès au cours de la
seconde épreuve de ce Grand Prix ,
dispute sur une distance de 140 ki-
lomètres. Ils ont dù se contcntcr , cn
raison de la surveillance dont ils fi-
rent l'objet de la part de leurs adver-
saires , des sixièmc et sei>tième rangs.

Voici le classement :
1. Bugli (Fr), Ics 110 km en 3 h.

.!) 23 ; 2. Toldo (Fr) ; 3. Bardin (Fr) ;
4. Deux (Fr) ; 5. Rey (Fr), tous m. t.;
fi. Jourdan (Fr) : 7. René Binggeli (S);
8. Ract (Fr) ; 9. Guyot (Fr) ; 10. La-
cer i .!"-. (Fr) ; 11. Villani (Fr) ; 12.
Tona (Fr).

Course pedestre
de Nendaz

Le Ski-Club « Arpettaz » de
Nendaz , qui préparé act t_ ement
la prochaine saison de ski a eu
la très intéressante idée de
mettre sur pied un cross le 6
octobre prochain.

Celui-ci , ouvert aux juniors  et
seniors , se déroulera aux alen-
tours du chef- l ieu  de la com-
mune , le village de Basse-Nen-
daz. C'est là une excellente ini-
tiative de la part  du Ski-Club
« Arpettaz » qui « renoue » ainsi
avec une très vieille organisa-
tion semb lable puisque la der-
nière épreuve de ce genre , du
ski-club locai , remonte à l'an-
née... 1933. C' est en e f f e t  en
1933, soit le 23 avril pour ètre
précis , que le regretté sport i f
bien connu Lucien. Théoduloz
remportait l'épreuve après des
péripéties f o r t  intéressantes.

La course pedestre du 6 octo-
bre comprendra une boucle très
sélective sur un terrain varie.
La catégorie des juniors e f f e c -
tuera 4 km. de course alors que
les seniors s 'attaqueront aux 10
km., soit 4 boucles du parcours.

Cette course pedestre par
équipes est dotée de prix très
intéressants, d'un Trophée « Se-
bo » ( I r e  équipe juniors) et d'un
Challenge « André Bornet » (Ire
équipe seniors).

Voici le programme de la
journée :

Dès 13 h. 30 : remise des
dossards.

15 h. : départ des juniors.
15 h. 45 : départ des seniors.
17 h. 15 : résultats et prix à la

salle de gymnastique, à Basse-
Nendaz.

ATHLET1SME

Lavaine... triomphe
Le championnat de France du

marathon, dispute à Paris, a vu le
succès du Sochalien Lavaine, qui
a couvert la distance en 2 h. 33'
13" 8. Le vétéran Alain Mimoun a
pris la seconde place , à 5" du vain-
queur.

MARCHE

Victoire anglaise
A Chambéry, la rencontre Inter-

nationale France - Grande-Breta-
gne, comptant pour le Trophée de
Lugano, s 'est terminée par la vic-
toire des représentants britanni-
ques par 25 points à 19.

Valais - Frankfurt
La coutume veut, depuis quelques

années déjà , qu'une sélection valai-
sanne rencontre la redoutable forma-
tion à l'artistique allemande de Frank-
furt Cette année, c'est à la vaillante
section de Naters qu'on a confié l'or-
ganisation de cette manifestation in-
ternationale, qui est prévue pour le 19
octobre prochain. C'est ainsi que les
gymnastes du grand village du Haut
Pays ont déjà nommé un comité d'or-
ganisation à la tète duquel se trouve
le dévoué président de la société lo-
cale, M. René Corminboeuf.

Au point de vue administratif , il n 'y
a pas de souci à se faire quant à sa
réussite surtout quand on connait les
qualités d'organisateurs que possèdent
les responsables de la gymnastique de
Naters.

Du coté sportif , nous pouvons aussi
d'ores et déjà ètre certain que le suc-
cès sera complet car si les AMemands
s'annoncent très forts , nos représen-
tants auront une fois de plus l'occa-
sion de montrer de quel bois ils se
chauffent puisque cette année ils se-
ront encore renforcés par la présence
dans leurs rangs d'Edy Thommy, ['an-
cien membre de notre équipe natio-
naie et originaire de Naters. Notre
sélection sera encore complétée par
notre inamovible champion valaisan
Alfred Elsig qui beneficio actuelle-
ment d'une exc-l lcnte  forme, parfai-
tement étalée lors du dernier cham-
pionnat cantonal. Borella , le dauphin
du champion haut-valaisan , sera aus.si
de la partie et voudra certainemen!
prouver a cette occasion qu 'il est en-
core un peu là. Tandis que , pour ce
qui concerne les autres membres de
notre equipe , c'est la commission
technique qui deciderà de leur sélec-
tion selon la forme du jour de chaque
athlète presume.

Tout en nous permettanl de revenu"
sur cette importante manifestat ion
sportive, attendue avec impatience par
Ies sportifs du Haut Pays. nous sou-
haitons déjà pleins succès aux organi-
sateurs tout comme aux 10 athlètes
des deux pays qui auront la chance
de dèfendre leurs couleurs respecti-
ves dans un bel esprit sportif et de-
vant  un nombreux public qui ne man-
nusra certainement pas d'applaudir
aux prestations de chacun.

TU.

A U T O M O B I L I S M E

Victoire de Voeqele
La course de cote du Mont -Ver-

dun, disputée en p résence de 10 000
spectateurs , a vu la victoire du
Suisse Charles Voegele , sur Brab-
ham, qui a couvert le parcours cn
V 58" 8, battant .  largement  le re-
cord de l 'épreuve , qui était ric iclil i
par le Frangais Bernard Collomb
(Lotus )  cn 2' 04" 1. Le Genevois
Balsinger , sur Cooper-Buie/ ,- , s'est
classe second. De son coté , le Lau-
sannois Henri Curchod , sur BMW ,
a enlevé la course réservée au.v
side-cars.

Avant Evertasi
Internazionale

Everton , dont quatre internationaux
étaient blessés, pourra en présente ,
trois mercredi prochain à Goodison
Park, à Liverpool , en Coupé d'Europe
des clubs champions contre Interna-
zinoale.

Le manager de l'equipe, Harry Cat-
terick , a annonce que Jimmy Gabriel
(Ecosse), Tony Kay (Angleterre) et
Roy Vernon (Pays de Galles) étaient
maintenant rétablis mais que Meagan
(Irlande) ne pourrait encore jouer.
Gràce à ces trois rentrées , Harry
Catterick a pu former l'equipe qu 'il
presenterà mercredi à l'exception du
poste d'arrière droit pour lequel il n'a
pas encore choisi entre trois joueurs.

Voici la formation probable :

West ; Parker, Morrison ou Parnell
ou Harris ; Gabriel , Làbone, Kay ;
Scott, Stevens, Young, Vernon , Tem-
pie.

*tc
Championnat d'Èspagne, première

division (Ire journée) : Real Murcia -
Atletico Madrid, 2-1 ; Real Madrid -
Atletico Bilbao, 3-1 ; Pontevedra -
Saragosse, 1-1 ; Sevill a - Betis , 1-3 ;
Espanol - Levante, 4-4 ; Cordoue -
Oviedo, 2-1 ; Valladolid - Elche, 2-2.

Coupé des vainqueurs de coupé , pre-
mier tour , match aller : Sliema Wan-
derers (Malte) - Borough United (Pays
de Galles), 0-0.

Gains pop u la ir es
Concours du Sport-Toto No 4

33 gagnants à 12 pts, frs 5.203,65
480 gagnants à 11 pts, frs 357,75

4 155 gagnants à 10 pts, frs 41,30
26 649 gagnants à 9 pts, frs 6,45

lllll!llllll!lll!!lli ;l!fllllllllli:illlii

Karl Elsener
au FC Granges

Un accord est intervenu entre
| le FC Granges et les Grasshop-
| pers. Le club zuricois prète
| pour une durée de deux ans
ij son gardien Karl Elsener au
jj club soleurois.

Elsener sera qualifié pour le
13 octobre , soit le jour du
match de championnat Granges.
Sion . Ainsi prend fin le diffe-
renti qui opposait Ics Grasshop-
pers à leur gardien internatio-
nal.

l_ìll!!l ] lllllilllllllìlll!lìllli'lilllli [l!IIIJI!lillii ; !lìl!llii ;illì ;_ liliìEiliilill!!
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Sans formatile ennuyeuse
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consideratale
IjP 22 vitrines d'exposition
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"a E£ Meubles de qualité garantis
"~BB Des milliers de clients satisfatta
!" U| Facilités spéciales en cas de maladie , accident , etc.
»V3|_ Remise totale de votre dette en cas de décès ou
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CHAMBRE A COUCHER A fi
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SALLE A MANGER, 6 pièces A [?
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avec un acompte de Fr. 132.— "' "' p* ivlul&

SALON 3 pièces + 1 TABLE £
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SALLE A MANGER TEAK 6 pièces *XA
dès Fr. 1.466.—, payable en 42 mois Fr. 1.712.— ppui U> Tr ¦ _ MI . TI
avec un acompte de Fr. 293.— '" " p* wiula
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dès Fr. 635.—, payable, ep ,42 mois Fr. 742.— DOU. '¦' V_P __ " .T -m-Vrc
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immeuble «La Crassee», Sion
11 reste à louer pour cet automne : ¦•**¦-.¦

- 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

— GRANDS LOCAUX en sous-sol pouvant servir
pour exposition ou dépòts.

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion,: Tel. (027) 2 4121.

I • : :
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Agence
de voyages

eonnue, cherche dans chaque
centre urbain important . cor-
respondant.
Conviendrait tout spécialement
à homme d'affaires introduit
auprès des sociétés et de la
population en general.

Ecrire à Case Postale 139,
Chauderon 9 - Lausanne.

P 477 L
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dazu mit Bally-Centosohle.
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Fr. 34.80^

__É_______«v_^_________fl

maison
avec toute la campagne , envi-
ron 14.000 m2. Fr. 45.000.—.
Ecrire sous chiffre P 854 S à
Publicitas Sion.

Votre appartement meublé demain !!!
PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS, BULLE !

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces ) PA
dès Fr. 2.246.— , payable en 42 mois Fr. 2.623.— pouf *n» _N ¦ ™ „ MI-ITBavec un acompte de Fr. 449.— . ' p* MU1Ù

2 PIÈCES ET CUISINE (31 pièces ) *|JA
dès Fr. 2.G03.—, payable en 42 mois Fr. 3.040.— pouf %__ * ^J ¦ n noi .avec un acompte de Fr. 520.— : *~ "' "~ p* mula

3 PIÈCES ET CUISINE (32 pièces) 7 fi
dès Fr. 3.011.—, payable en 42 mois Fr. 3.517.— pour j f  *m9 ¦ _ MOT _
avec un acompte de Fr. 602.— r ¦ , p* mulù

Vous connaìtrez de plus notre grand choix européen de meubles. « Tous
genres et tous prix », en nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour documentata gratuite 6 -9
Nom/prénom

Rue/No 

Localité

A adresser à :

TineuELY iramm
Route de Riaz , Nos 10 à 16 UW -LBslli
Sortie ville, direction Fribourg _n__________ E___RHH___
Tél. (029) 2 75 18 ; 2 81 29 ¦¦H___-_-_-_ Canton Fribourg

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES
P 13 8 B
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A VENDRE
dans le Bas-Valais

hotekafé-restaurant
50 lits . Affaire très interes-
sante, Prix 330.000.— francs.
Ecrire sous chiffre P 854 S à
Publicitas Sion.

A LOUER A SAXON

LOCAL DE 300 m2
. pouvant servir de dépót , d'a-
telier, etc. Possibilité de char-
gement à quai.
A proximité, un autre

LOCAL DE 200 m2
pour entreposage d'emballages,
de matériel , etc.
Pour tous renseignements, té-
léphoner au (026) 6 23 79.

.". P 13208 S

gessler sion

A VENDRE
à Sion, sur le coteau , un magnifique

appartement
neuf , de 5 pièces , tout confort. Entrée
immediate. Situation tranquille et en-
soleillée. Ecrire sous chiffre P 12962 S
à Publicitas Sion.

MAISON DE COMMERCE de
la place de Sion cherche :

magasinier
emballeuse-
expéditrice

Ambiance de travail agréable.
Faire offre s. chiffre P 13206
S à Publicitas S.A. Sion.
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_^ 1 tf \  T \t M edecin de service — 
En cas d'ur-

f \  \J || *̂ J ™" I W Sence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adre=«e' a

Lundi 17 septembre l'hòpital de Martigny . tél. 6 16 05.

SOTTENS ST-MAURICE
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- L'assemblée des délégués du parti

tions ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 conservateur chrétien-social du dis-
Midi à quatorze heures ; 12.15 Homma- trict de St-Maurice est convoquée pour
gè à Hermann Lang ; 12.45 Informa- le j eudi 19 septembre 1963, à 19 h. à
tions ; 12.55 Encore vous, Imogène ; l'Hotel de la Dent du Midi , à St-Mau-
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques rice.
pour demain ; 13.40 Le disque de con- Ordre du jour : Élections fédérales.
cert ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; D. , , „.
6 20 Le Trio tchèque ; 16.50 Trois P^rmacie 

de 
service - Pharmacie

Jnélodies ; 17.00 Le Magazine de la me- Bert <-and . St-Maurice.
decine ; 17.20 Cine magazine ; 17.45 Service du dimanche soir : le ser-
Entre parenthèses ; 18.00 Bonjour les vice du dimanche . oir de 18 h. à 19 h..
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micio ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 L'aventure moderne ; 20.10
Refrains en ballade ; 20.30 Baisers per-
dus , comédie ; 22.15 Les nouveautés
du disque ; 22.30 Informations ; 22.35
Les chemins de la vie ; 23.00 Musi-
que pour vos réves.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25
Eri attendant le concert ; 20.35 Huitiè-
me concert ; 22.55 Dernières notes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Marches ,

jodels et mélodies populaires ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de films ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
sique d'opéras ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mé-
lodies légères ; 13.30 Mélodies d'opé-
rettes ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique ancienne ; 15.20 La joie par
la nature ; 16.00 Les Joyeuses Com-
mères de Windsor, opera ; 16.45 Lec-
ture ; 17.00 Piano ; 17.30 Pour les jeu -
nes ; 18.00 Disques présentés par A.
Werner ; 18.30 Pour les amis du jazz ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Solistes ;
20.30 Orchestre national de Paris ;
23.00 Chansons dans la nuit. ,-'

TELEVISION
Rclachc.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football. Le jeudl soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Pharmacie de service : Burgener,
tél. 5 11 29.

Médecin de lervice — s'adresser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION

SFG SION-JEUNES. — Programme
des entraìnements : Pupilles : Mercre-
di de 18.00 à 20.00 h. ; samedi de 13.15
à 15.15 h. - Section : Lundi de 20.00 à
22.00 h. (individuels) ; mercredi de
20.00 à 22.00 h. ; vendredi de 20.00 a
22 00 ti. ; dimanche de 9.00 à 12.00
(individuel s) .

Harmonie municipale. — Semaine
du 16 au 22 septembre. Demain mardi
17 septembre , assemblée du comité
à 20 h . 30 à la Finte Contheysanne ,
à la rue de Conthey, ler étage. Ven-
dred i à 20 h. 30, assemblée générale
Hiivant ordre du jour envoyé. Di-
manche matin , manifestation à la rue
de la Lombardie, suivant programme
qui sera donne à l'assemblée.

Pharmacie de service : Buchs, tél.
2 18 64.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier, té!. 2 10 61.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit, tél.
6 11 37.

est supprimé iu. qu au 1. octobre 1963
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TATEURS DE FOURNEAUX

Chronique financière
Le marche de l'argent et des capitaux

L'afl ' lux considérable de capitaux
! étrangers qui s'est manifeste durant
! le mois d'aoùt a sensiblement ralenti.

Les moyens financiers qui proviennent
encore de l'étranger nous arrivent
particulièrement de l'Italie et, dans
une plus forte mesure de l'Amérique
latine.

Tous ces fonds ne contribuent nul-
lement à l'augmentation de la liquidile
des banques, pour la bonne raison
que ceux-ci sont utilisés directement
pour l'achat de certificats de fonds
de placement et d'actions étrangères
— allemandes et américaines tout spé-
cialement — qui sont cotées aux bour-
ses suisses. Une autre partie de ces
capitaux est afectées à des achats
d'or. Enfin, le solde est absorbé par
le financement d'importations ou pour
de nouveaux placements à court ter-
me effectués à New York.

La question
du taux hypothécaire

Répondant à une interpellation de
M. Steinmann, conseilller national, so-
cialiste, concernant le taux hypothé-
caire, le Conseil federai a précise que
ni lui ni la Banque nationale ne sont
en mesure de s'opposer aux forces
qui influencent le marche, étant donne
que la « surchauffe » économique se
poursuit.

La tàche n 'est pas de maintenir ,
quelles que soient les circonstances,
les taux d'intérèt à un niveau artifi-
ciel. Comme dans le passe, les auto-
rités s'efforcen t d'exercer une influen-
ce modera trice sur le développement
des taux d'intérèt , en premier lieu
dans le secteur hypothécaire.

Mais c'est l'economie privée qui deit
exercer la plus grande influence dans
ce domaine, notamment en faisant
preuve de réservé en matière d'inves-
tissements.

Les besoins de crédits importants
ont été satisfaits jusqu 'ici sans diffi-
cultés , du fait que l'offre intérieure
des capitaux a été complétée par un
afflux sensible de nouveaux fonds en
provenance de l'étranger. Cet afflux
a subi , il est vra i, un certain ralen-
tissement , .de sorte que les besoins
que le marche de l'argent et des capi-
taux doit satisfaire et le déficit impor-
tant de la balance des revenus ne
pouvaient qu'entraìner un rai'disse-
ment des taux d'intérèt. Le taux d'in-
térèt hypothécaire lui-mème ne pour-
ra échapper à la longue à ce déve-
loppement.

Un point important qu'il convient
de relever est que les rentrées de
fonds indigènes sont faibles. Et pour-
tant, le relèvement des taux d'inté-
rèt des bons de caisse à 3 3/4 % et
mème 4 % pour certaines banques
locales aurait dù semble-t-il attirer
le public de placement. Il n'en fut pas
le cas ou presque. Tout au plus la
conversion des obligations de caisse
venant à échéance a-t-elle pu se faire
plus facilement. En ce qui concerne
Ies nouveaux bons de caisse, ils ont
été, pour la plupart des cas, payés par
prélèvement sur des livres d'épargne.
Quoi qu'il en soit, ces opérations ont
permis d'améliorer tant soit peu la
liquidité des banqu6_, mais eìles ont
entrainé un renchérissement des
moyens financiers mis à leur disposi-
tion. II devrait normalement s'en sui-
suivre, que Ies banques soient con-
traintes de relever Ies taux d'intérèts

des carnets d'épargne ou des livrets
de dépdts.

Les demandes de crédits ne cessent
d'affluer auprès des banques.

Les grands établissements financiers
prennent des engagements portant
sur l'ouverture de crédits de construc-
tion considérables. Le problème qui
se pose avec acuite est la consolida-
timi en hypothèque de ces crédits de
construction. Les banques cantonales
ou hypothécaires ne transforment ces
crédits qu'avec beaucoup de réticen-
ce. Cette attitude donne à penser qu 'el-
les escomi, (cut un relèvement des taux
hypothécaires. .. ,;

Èn ce* qui. concerne Ies emprunts
obligataires, ceux-ci n'auront des
chances de succès que s'ils assurent
au moins un rendement de 4 %.
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LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

12.9 13.9
m d. Bqu. _ ui.se 3225 3220
A., 4 Tessin 1650 1645
.lumini-m Chipp i. 6500 6475

««il . 2015 2005
Bque O de Bile 500 D 500 D
il. . .,. Pop Suine 2135 2120
Brown Bnveri 2960 2940
Cii.l.H.. Co...m_, 5850 D 5875 D
cib. S.A. 9100 9100
O.I.Iì-I. Uuu, 1560 1560
Crédit Sui.se 3350 3360
lile-lr. Fall 2745 2715
G. Fischer , porleur 2260 2240
Geisy. nominai. 20500 21000
Hero 7500 7575
Holdc.hank. porleur 1180 1175
Indelec 1325 1310 D
Innovalion 1020 1025
lnlerhn.de) 3930 3950
ll_l„-Suilie 1006 1001
•'"""li 1970 1975
l.andi. 4" Gyr 3615 3615
"•o"-» 2685 2680
Melallwerle 2135 2125
M-tal Cnlombul 1877 1873
Nestlé. porleur 3860 3870
do nomine!. 2400 2405
Oe.liknn 1055 1030 D
Itéassurances 4140 4145
Bodande Electr. 725 D. 730
Sandoz g400 9400
s'm" 2270 2250
Snellir.1 11750 12900
Sul '" * 4525 4540
Union Bque, Suine. 3950 3975
WinlerthurAssur. 1 Q53 1Q52
Zurieb Assur. 6050 6040
A .T.T . 538 540

Dupont de Nemours 1071
Internile! 274 275
PhiliP' 185 185
Rovai r-uteb 200 204 1/2
U .S. Steeel 244 240 l'2

BOURSE DE NEW YORK
13.9 16.9

American Cynaremid 61 5/8 61 l'2
American Tel & Tel 124 l'2 124 l'4
American Tobacco 28 l'8 27 l'4
Anaconda 50 V2 50 l '2
Bali,,,, , , , ,  & Ohio 36 1/2 36 l'4
Bethlehem Sleed 32 3'4 32 l'4
Canadian Pacilie 30 30
-hr.sle. Corp 73 l'8 74
Croie Petroleum 42 l/ '4 42 7/8
Du Pont de Nemour. 248 3'8 248 3 4
Basi man Kodak 25 3'8 25 l'8
General D..,»,„ic. I H  HI 3 '8
Cenerei F.leclric 83 l'8 81 7'8
General Molo,. 77 3/4 78 1 8
Culi Oli Corp 49 3/4 49 7/8
i-B-M. 455 \<2 455
International  Nickel 64 5'8 65 3 4
imi Tel 6. Tel 51 3/4 52
Kennec.,11 Coppe. 76 I/4 76 1/2
l.ehmam, Corp 3Q 2̂ 30 5 8
I „_k_ ,(l Aircralt 37 1/4 37 1/4
Moolpumr, Ward 39 38 1'2
.aliooal l)»ir, Prod. 65 5'8 65 7/8

National Itistiller. 26 5 8 26 3 8
Ne» York Central 22 3'4 22 7'8
Owern-ll l inni,  84 l'2 83
Rodio Cnrp ni Ani. 73 1/4 72 3'4
Repuhlic Sleel 43 -J ìg  43 1/4
Royal Dutch 48 48 3'4
Standard Oli 71 3̂ 71 3/3
Tri-Continental Corp. 43 5'8 48 5'8
Union Cnrbide 108 5/8 108 1'2
U.S . Rubbei 55 1/2 48 3'8
U.S. Steel 48 I/ 4 54 3/4
Westintthousse Elect. 39 7.3 40
Ford Motor 57 56 l'tx
•Volume . j •

Dovr Jone! , ¦ - 23() 0QO 
. e,4{) 0Qn

Industriellel 740.13 738.46
Ch. de (er 172.79 172.94
Services public! 143.46 143Ì55

Bacile New York

B O U R S E S  E U R O P E E N N E S
12 9 13.9

Alt liquide 906 909
Cie Gén Kleclr. 676 676
Au P.mlen.p. 4:Ì8 5 439.1
Rhòne- l'olitene 406 409
ja inl (...l,in 291 20 201
Ugine 323 323
Kin.Kie. 964 3'4 960
Miint.i-.lini 1995 1992
uliveti , ,.,.» . 3160 3156
Pirelli  1 P A 4950 4030
u»i hvn. 960 960
Farher. Itale. 545 543
Hoech.le. Fa,ben 494 493
Kar 811  818
• NSL 9 1 2 910
¦ile .,. 4 H alske 573 672
Deluseli. Hank 544 543
Gevaen 2400 2390
Un Min l l K a l a n g a  1 ] 00 1 1 3 6
A K u 494 500
llnn_o,en, 610 613
•rea.,..,, 955 9R0
nniu i»eii ]_ .1 4 i5fi 3
Royal lini , h 1 _0 9 172 1
Unileve , 136.5 145.2

CU A N C E S
B I L L E T S

Achat Vente
Ftanc, Irancai. 8fi 50 89 50
l.ivre. nerliuK. 12 12 20
llollar,  USA 4 29 4.33
Frane. Heine. 8.40 8 65
Fiori... hollandnl» 118 25 120 25
I.4.C i,n.ie. — 6 8  — 70 1/2
Ma.k , .li.-, d. 107 — 109 50
.l„ll ,„ _ aolrich. 16 55 16 35

Peseta , . .paen.ila 7_ _ 1 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lineo. 4865 — 4905.—
piaqu.nr mo e. 485.— 505 .—
Vrenrh 211 Ir or 38 40. 
Napoléon 36.50 38 50
Snove.ain 41.50 43.50
2U dollari oi 181. 186. 

Dimanche au Tessin : sport et soieil

^^^^^^^^ ' ,dl „I .3.» .l<-w-_-i'i#Awal̂ gj»-ta

A gauche : les championnats suisses de marathon se sont déroulés à Rancate
prè's de Lugano et ont vu la victoire indiscutée de Guido Voegele (Berthoud)
qui a domine les 35 participants de la tète et des épaules. A droite : le match
international d' athlétisme léger féminin Suisse - Italie B, à Lugano , s'est
termine par une uictoire italienne de 20 points. Voici la triomphatrice du saut

en hauteur , Gilda Caccìavillani (Italie) passant 1 m. 50.

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S.
12.9 13.9

industrie . 275.2 275.4
Finence el As.uratice 225.1 225.1
indice General . 256^2 256.4

Les cours dei bourses suisses el
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeammen t com-
muniqués  par la Société de Ban-
') ... Suisse à Sion.

Science et culture :
hautes distinctions

La société suisse de cul-
ture théàtrale a dècerne l'anneau
Hans Reinhart pour l'année 1963 à
Ernst Ginsberg, le « créateur d'innom-
brables ròles de la littérature mon-
diale, le régisseur intègre et l'excel-
Ient orateur », comme le dit la décla-
ration officielle.

Le conseil de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich a dècerne le
prix Ruzicka de chimie 1963 au Dr
Thiirkauf , privat-docent de chimie à
l'université de Bàie en récompense de
ses travaux pour l'obtention de l'oxy-
gène lourd.
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La grand maftre>eai_ossler ftalien PININ
FARINA a créé pour l'AUSTIN 1100 Hydro-
lastic une ligne nouvelle, comme lui seul en
a le secret... Mala It fallait pour eompléter
cet ensemble aux lignes harmonleuses un
intérieur digne de son aspect extérieur I
Tableau de bord d'une suprème élégance.
sièges confortables, large visi bilite , chauffa-
ge et aération (y compris défleoteurs . et
grande habitabilité font de l'intérieur de
l'AUSTI N 1100 Hydrolastic un luxueux petit
salon... Et si l'on pense que cette nouvelle
volture possedè également sur le pian tech-
nique des innovations sensatlonnelles on ne
s'étonne plu s du succès qu 'elie a rem pòrte
dès son Introduction sur le marche suisse.

Voie) qtMlIds sont loft __ ractéri _ lq_ G_ _s3.nti _ ![._ do la
neuve!!» AUSTIN 1100 Hydrolastic :
— L-mou-in© è 6 place , et de dimensione extérlsures

ridiate*.
— Tractlon «vant Moteur, botte et différentiel faisant bloc

montés transversalement
— 4 eyllndrss 1088 cm*. Pulssance SO cv/SAE à 5100 tr/mn.
— Refroidi . .ement par eau , è clrcult hermétlquement scelld,

capacité 3.8 litres avec chauffage.

_v*

-<
-
¦

H «a

- Suspensi.- tndénendante à l'avant *_ a rerrtère utili-
aant le système "Hydrolastic ".

— Freins à disques Lockeed i l'avant, freins à tambours
& Carrière avec répartlleur de pression.

** Carrosserfe autoporteuse à . portes de Pfnln Farina
•• Qualités routlères exceptlonnelles.
¦* Courts délais de livraison, garantie gr_ce à la nouvelle

chalnede montage de Longbrldge/Blrmingham.
Demando, notre docunwitatlon et surtout... «sayez-là
eans engagement 1

AUSTIN IlOO
drolasfic

-****•*> __n*f?v
*______ . Repré-entatlon generale pour la Suisse: EMI '. . BEY AS , _ at_ rfahr__ uge. Zurich Dlstribul -ur pour la Suisse romande : CARTIN SA , Lausanne et 6_nèv» ŷ ^$\
{•WSstj ' (BUSTI* .)
%5s5J%_ AUSTIN est un produit BMC, ls plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agents at stations BMC en Suisse. VV^ yy

SIERRE : Tony BRANCA, Station AGIR , Route Canto nale. Agent general pour le Valais.
Sierre : Garage Bruttin, Noès. Sion : Garage de l'Aviation S.A. Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A. Brigue :
Garage Saltina, M. Schwery. Bex : Garage Bellevué. P 229 Z

Prix à partir *. Fr. I 40Ul

A VENDRE .
AUX MAYENS
DE SION
en b o r d u r e  du
Risse, 15.000 tn2

terrain a
construire
Vue panorarnique
de plus de 100 km.
sur les Alpes Ber-
noises . eau , élec-
tricité, a c c e?  à
proximité./

Pour traiter s'adr .
à M. Micheloud
César, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE
A PROFAMILIA
SION

terrain
pour construction
de 2 blocs locatifs
ou pour vente par
appartements.
Possibilité environ
18 appartements
de 3 pièces ou 12
appartements de 4
1*2 pièces.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
César , Agence im-
mobi'ière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE
A SION
SUR LE COTEAU

Place
n batir
pour villa , exposi-
tion unique.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
César. Agence im-
mohi'ière à Sion -
Tél (027) ? 26 08

P 858 S

Aff aires immobilières
1 locai

A VENDRE
SUR LE COTEAU
à quelques minu-
tes de la ville , de
Sion

A VENDRE
PRES D'AROLLA

A LOUER

pour magasin et 1

A VENDRE A VENDRE
AUX MAYENS A SAXON
DES PLANS en bordure de la
(Mayens de Sion) route cantonale

I parcelle
de terrain
de 12.000 m2, coin
tranquille, exposi-
tion magnifique,
eau, accès, électri-
cité à proximité.
Convendrait pour
colonie de vacan-
ces, hospice, sèrie
de chalets. - Prix
trè_ abordable en
bloc.

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
César, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE
A SALINS

2 parcelles
de terrain
1.500 et 2.600 m2.
Prix intéressant.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
César . Agence im-
mobi'.lère à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE
EN PLEINE
VILLE

APPARTEMENT
de maitre . 212
m2 - 8 pièces -
hall , cuisine ultra
moderne - 2 salles
de bains. garage.

Pour traiter s'adr
à M Michelo_d
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 358 S

2.000 m2
de terrain
Vue incomparable
sur un cirque de
montagne prodi-
gieux.
Prix très aborda-
ble - Fr. 20.— le
m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence vm-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE
PRES DE
ST-MAURICE

terrains
'nHustriels
60.000 m2 en deux
parcelles, bordure
de la ro-ute canto-
nale et ligne CFF.
Fr. 10.— le m2.

Pour trailer s'adr
à M Micheloud
César, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE
SUR SALINS

oetit
domaine
de 15.000 m2 - bà-
t i m e n t ancien,
grange écurie
belle situation.
Conviendrait à ar-
tiste ou retraite.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, Agence im-
mobilière à Sion -
Tel. (027) 2 28 08

P 858 5

APPART EMENT
dans quartier en
plein développe-
ment.

Pour traiter s'adr.
à M. Michelou.
César, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE
DANS STATION
DU VALAIS
CENTRAL

Camping
comprenant 10.000
m 2 d e  terrain,
chalet - magasin ,
situation de tout
premier ordre.

Pour trailer s'adr
à M Michelou d
César , Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE
OU A LOUER
A SION

APPARTEMENT
de 8-9 pièces en
plein centre.
Conviendrait pour
dentiste _ avocai

Pour traiter s'adr
à M . Micheloud
César, Agence im-
mobiìière à Sion -
Tél (027) 2 26 08

P 858 S

chambre
meublée.
Faire offre poste
restante No 101 -
Sion 1.

1 parcelle 9.000 m2
de terrain de terrain
de 4.500 m2.

arborisé - plein
Pour traiter s'adr. rapport , avec peti,
à M. Micheloud te maison - Prix
César, Agence im- intéressant.
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08. Pom traiter g.adr

P 858 S M - Micheloud
César, Agence im-
mobilière à Sion -

A VENDRE Tel. (027) 2 26 08
DANS LE VAL
D'HÉRENS * 8D8 b

I A , !  A VENDREun hotel A GRIMISUAT
d'ancienne renom- L _»!?,%¦_ *_ _ _  4-
mée - belle situa- U QT11TICII  I
tion. f

Pour traiter s'adr. l l v U l
à M. Micheloud
César . Agence im- 2 appartements.
mobilière à Sion -
Tél . (027) 2 26 08.

Pour trailer s'adr .
P 858 S à M Micheloud

César , Agence im-
mobi'.ière à Sion -

A VENDRE Tel. (027) 2 26 08
A CONTHEY
au nord de _a rou- P 858 S
te cantonale ~~

i A VENDRE
f lPHY SUR LE COTEAUUV. UA

^ 
DE SION

t_ t _ rsinc en P0 0̂11 oomi-
I 131 | O l i l o  nante  et tranquil-

le,
Pour traiter s'adr
à M. Micheloud . •
César. Agence im- tp|T..|.. f l P
mobilière à Sion - I C I  I U H I  MU

™ '0277;::8 , 5.000 m2
Conviendrait pour

A LOUER construire nid d'ai-
gle ou chàtelet.

LI  I Q I I  I D I  C pour traiter s'adr.
à M. Micheloud

meublée, avec sai- César, Agence im-
le de bains. mobilière à Sion.
Ecrire sous chif- xél. (027) 2 26 08
fre P 25198 S à
Publicitas Sion. P 858 S

Question
de tradition• * ^ ^ * m* i.X b«~>t._ V_ V^_-  • • •

...question de classe. On choisit Jaguar pour ce qu'elie repré-
sente, mais aussi pour ce qu'elie est : un sommet de la techni que
automobile... La vérité d'une qualité qui , au delà du snobismo
qui en a fait « la Jaaag », n'accorde aucune concession à la facilité.
Sécurité : Jaguar a été le premier constructeur du monde à
équiper ses voitures de freins à disque aux quatre roues. Puls-
sance : dans un confort dont seuls les Anglais ont le secret.
Perfection du moindre détail dans l'odeur subtilement virile du
cuir naturel... En un mot, la défìnidon la plus pure du haut
standing automobile.
Etes-vous amateur de hautes performances à deux ? Le coupé
ou le cabriolet E. Type GT vous offre sous l'accélérateur ses
265 CV (effectifs, attentìon !). Etes-vous ce Monsieur qui aime
par dessus tout l'espace? "The Mark Ten" est là pour combler
précisément ces aspirations, dans sa ligne superbe qui en fait -
incontestablement - la plus belle des grandes voitures rapides.
Tout simplement, demandez-vous beaucoup de votre voiture ?
L'un des modèles Mark 2, avec au chois un moteur de 2.4, 3.4
ou 3.8 litres, vous donnera toutes les satisfactions qu'attend
l'automobiliste exigeaat... Question de tradition, quel que soit
votre choix, votre Jaguar vous donnera en plus cette assurance
de qualité que la marque perpétue fièrement à travers toutes
ses réalisations... Et honni soit qui mal y pense I
MARK 2 — 2.4 — 13/115 CV — 5 pi. — dès Frs. 18900.-
MARK x — 3.4 — 18/210 CV — j pi. — dès Frs. 21 800.-
MARK 2 — 3.8 — 19/220 CV — $ pi. — dès Frs. 23 200.-
MARK TEN — 3.8 XKS — 19/265 CV — Direction assistée
— 5-6 grandes places - avec boite à vitesses synchronisée et
overdrive : Frs. 31300.-; avec transmission entièrement auto-
matique : Frs. 32100.-.
E.-TYPE — 19/265 CV—2 pi.— 245 kmh — coupé Frs.27 500.-
cabfiolet Frs. *6 joo.» cabriolet avec hardtop Frs 27650.-

IAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officici : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg :
Garage du Nord, A. Bongard. Montreux: Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchàtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano: Garage Cencini.
Tenero-Locarno: Grand Garage Pochetti.

. , f J JEUNE HOMME _H___E__________

c^y^ femme de ĵ ^ ^i  ̂̂ ^^
- ______ r® "èj ^W m o n  a r ia secondaire cherche TOUS GENRES

W Ila l l l C l l Oy C  place comme D'IMPRIMÉS
_ _ r___ÌÌ__-v^^*T_ e..t demandée pr ......... EN NOIR

•JB-SHp : travail duranl six A P P R E N T I -  OU COULEURS
^iHBiiiirfffi™» demi-journées par DESSINATEUR semaine. I I

P E  A E E Se présenter dès Sion ou Sierre- X  ̂ ^T
[¦: M I  i ! ¦ 16 h. chez Mme D. Ecrire sous chif. ^V

^
x^

DODTARI E Girardet , Ch. des fre P ]3186 s à
r U M M D L C  Collines, 35, Sion. publicitas Sion.

Mille et une nuits . P 13031 S —~~~ ~~ ~ 
PoCOlOTreprésentent des — —— 0N DEMANDE UOulUfables onentales ; Fr. 200.— a la WWWWlVi

mille et un points personne qui me I
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Révision de IAVS : augmentation des rentes,
des primes et de l'impòt sur les cigarettes

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a approuvé , pour les soumettre aux
chambres fédérales , le message et le
projet de loi concernant la 6ème ré-
vision de l'AVS en ce qui concerne
l'augmentation des rentes , il a donne
suite aux propositions de la commis-
sion de l'AVS, si bien qu 'entre autres
amaliorations , toutes les rentes de
l'AVS et de l'assurance-invalidité se-
ront augmentées d'un tiers. Comme
ces améliorations , y compris les pres-
tatlons complémentaires prévues, en-
traineront une dépensé supplémentai-
re de plus de 700 millions de francs

par annee. Le Conseil federai prévoit ,
avant tout pour des raisons dictées
par la conjoncture économique, de
les compenser en partie. Les primes
de l'AVS seront augmentées d'un hui-
tième et le Conseil federai doit ètre
autorisé à augmenter l'impòt sur les
cigarettes.

Lors d'une conférence de presse, le
conseiller federai Tschudi commenterà
le présent projet du point de vue de
la politique sociale et le conseiller
federai Bonvin du point de vue de la
politique financière et économique.

Que nous reserve
la récolte de fruits

de 1963 ?
L'Union suisse des paysans, à

Brougg, vient de publier les résul-
tats définitifs de ses estimations sur
la récolte 1963. Il en résu.te qu'il faut
s'attendre aux quantités suivantes de
fruits : pommes de table précoces , 938
wagons de 10 tonnes ; pommes de ta-
ble semi-précoces , 1392 wagons, et
tardives, 6.758 wagons. Poires de ta-
ble, 1.789 wagons ; poires tardives
pour le cidre, 3.216 wagons; pruneaux,
2.170 wagons. Comparativement à
l'année dernière, on prévoit une dimi-
nution de 3.000 wagons de pommes
de table et également de 3.000 wagons
de poires à cidre. Les estimations con-
cernant les poires de table et les
pommes à cidre sont plus favorables ,
mais dans une faible mesure seule-
ment ; en revanche, les quantités de
pruneaux propres à la consommation
seront cette année-ci , plus considéra-
bles de plus des deux tiers, par rap-
port à l'année précédente.

Fin des semaines musicales
de Lucerne

LUCERNE (Ats). — Les semaines
musicales de Lucerne ont pris fin
samedi par ie neuvième concert sym-
phonique conduit par Karl Boehm et
par une soirée Johann Strauss donnée
par l'orchestre philharmonique d'An-
gleterre. La cloture de ces 25èmes
semaines musicales fut marquée pal-
la présence de M. Spuehler, président
de la Confédération.

Une automotrice
déraille

BIENNE (Ats) . — Lundi matin , une
automotrice de la ligne Biennc-Tau-
tclcn-Anet, venant de Taufelcn , et
qui devait arriver à 6 h. 27 à Bienne ,
a déraille près de la station de Ni-
dau. Personne n'a été blessé. Le mon-
tant des dégàts n'est pas encore connu.
Le trafic entre Nidau et Bienne a été
intcrrompu et ne pourra reprendre
que dans le courant de la .tournée. Il
est possible que ce déraillcn.ent soit
dù à un acte de sabotage. En effet ,
près de la station de Nidau , les ai-
guillages étaient bloqués par des pier-
res.

Tue sur le coup
BIENNE (Ats). — Dimanche à 18

heures, M. Bernard Sunier, né en 1927,
domicilié à Nods, qui redesccndait
une picce de bétail abattue à la suite
d'une chute à la métairie de Nidau ,
a verse avec son tracteur dans la ré-
gion de Chasseral. Il fut tue sur le
coup.

Soigncz bien vos yeux - Nobella du
Or Nobel soulage, fortifie les yeux.
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Nous étant serre la main pour sanc-
tionn er notre accord, nous arrivàmes
à la fin de l'après-midi devant une
petit e maison isolée sur les bord d un
loch. Le soleil avait déjà abanrtonne
les montagnes désertiques d'Ardgour ,
mais dans le lointain il brilla .; sur
cclles d'Appin. Le loch s'étendait aussi
calme qu 'un étang ; des mouettes vo-
laient en criant sur ses bords ; ces lieu:.
étaient à la fois élranges et solennels

Nous n'étions pas plus tòt arrivés à
la porte de la demeure d'Henderland
qu 'à ma grande surprise (je connaissaìs
la politesse des habitants des Hautes-
Terres) celui-ci me bouscula assez gros-
sièrement pour passer avamt moi, se
precìpite dans la picce, saisit une
jarre et une petite cuiller de corn-
ei commenga à se fourrer du tabac
dans le nez en quantités excessives
Puis il eut un accès d 'etcrnuement.
et roula les yeux au-dessus de moi
avec un scurire plutót bète.

J 'ai fait un vocìi- expliqua-t-i!
celui de- ne jama is emporter cette
boi.e .ivi . moi pend ant  mes randon
nées. Certes. c'est une grande priva

tion. mais quand je pense aux martyrs.
non seulement à ceux de l'Eglise écos-
saise, mais à ceux de toute la chrétien-
té, j' ai honte de moi !

Aussitòt après avoir mangé — le
porridge et le lait composant tout le
menu de ce brave homme — il pr it
une figure grave pour me dire qu 'il
avait un devoir à remplir. J'étais
dispose à rire de lui depuis l'affaire
du tabac à priser , mais il n 'eut pas
besoin de parler longtemps pour me
faire monter les larmes aux yeux. Il
est des choses dont les hommes ne se
iasseront jama is : la bonté et l'humi-
lité. Il n'y en aura jamais assez dans no-
tre monde d'individus froids et orgueil-
leux. Henderland eut dans la bouche
les mots qui convenaient. Et bien que
je fusse assez infatué de moi-mème, en
raison de mes aventures passées doni
ie m'étais tire à mon honneur , je ne
tardai pas à tomber aux genoux de ce:
homme simple, à la foi s fier et heu
reux de m'y trouver.

Avant d' aller au lit , il m offrit six
ocnce pour m'aider au cours de mon
voyage, somme qu 'il preleva sur une
réservé dissimulée dans le mur de sa
maison. Devant tanì de bontc. je ne
sus que faire. Mais enfin , il insista

tellement que je craignis de l'offenser
par un refus, et ainsi je le laissai plus
pauvre que moi-mème.

CHAPITRE XI
La mort du Renard Rouge

Le lendemain, M. Henderland me
trouva un pècheur qui avait un ba-
teau à lui et qui traversait le loch
Linnhe l'après-midi dans la direction
d'Appin. Il lui demanda de me prendre
à son bord , car c'était une de ses
ouailles ; et, par ce moyen , il m'épargna
un long voyage d'une journée et le
prix de deux bacs publics qu 'il m'au-
rait fallu prendre.

II était près de midi lorsque nous fù-
mes prèts. C'était un jour sombre
avec des nuages que le soleil percait
par endroits. La mer était tranquille
et très profonde , raremen't agitée par
des vagues. Je goùtai l'eau pour me
convaincre qu 'elie était vraiment sa-
lée. De chaque coté, les montagne?
éta ient hautes , rudes et stériles, très
noires et grisàtres dans l'ombre des
nuages, mais sillonnées de la-cets d'ar-
gen t lorsque le soleil brillait sur les
petits cours d'eau qui dévalaient de
leurs flancs.

Un peu après notre départ . le soleil
se mit à briller sur un petit groupe
mouvant et écarlate localisé le long du
ruisseau du Nord. La couleur rouge
rappelait celle des vestes des soldats :
à tout instant en sortait des étincelle:-
et des éclairs.

Je demandai ce que e etait à mon
pilote. Il me rèpondi t qu 'il supposail
que c'étaient les soldats rouges du fort
William qui allaient en Appin poui
_ ppuyer l'cxpulsion des pauvres fcr-
mìers. C'était , selon moi , de mauvaii

augure. Soit que j'eusse des orairites
au sujet d'Alain, soit que mon cceur
fùt prophète, les soldats du roi Geror-
ges, bien que je ne les visse que pour
la seconde fois, ne m'étaient pas sym-
pathiques.

Enfin nous arrivàmes près de l'en-
trée du loch Leven et je demandai au
pilote de m'y déposer. C'était un hon-
nète compagnon qui n'oubliai t pas la
promesse faite à l'évangéliste. Il au-
rait été heureux de me transporter
jusqu e sur Balachulish , mais comme
cela se trouvait bien au-delà de ma des-
tination secréto, j'insistai et il me lais-
sa sur le rivage en face du bois de
Lettermore.

C'était un bois de bouleaux pous-
sant sur un coté escarpé et rocheux
de la montagne qu 'enserrait le loch ,
avec de nombreuses clairières et des
fourrés de fougères et une route (ou
si l'on veut une piste) le traversait du
nord au sud. Je m'assis sur le coté de
cette route , car c'était le printemps,
et , tout en mangeant un morceau de
pain d'avoine que m'avait donne M.
Henderland , je me mis à réfléchir à
ma situation.

J etais moins trouble par le voi le
moucherons aux mauvaises piqùres
que par les doutes qui m'assaillaient.
Que devais-je faire ? Pourquoi re-
jo indre un proscrit voué à la potence ?
Ne serait-ce pas plus raisonnable de
taire marche arrière , d' aller vers le
sud par mes propres moyens et à mes
propres frais ? Que penseraient de moi
M. Campbell et mème M. Hender-
land si jamais ils apprenaient ma folie
et ma présomption ?

Comrn . j'étais ainsi plongé dans mes
pcnsécs sur le bord de la piste, un
bruit d'hommes et de chevaux frappa

mes oreilles à travers le bois et, un
moment après, à un tournanlt de la
route, j'apergus quatre voyageurs. Le
chemin était à cet endroit si hérissé
et si étroit qu'ils avanpaient un par
un , tenant leur moriture par la bride.
Le premier était un gentleman de
haute taille aux cheveux roux qui por-
tali son chapeau à la main eit s'éven-
tait avec, car il avait le visage cou-
vert de sueur. Le second avait un
correot costume noir et une perruque
bianche, j'en conclus que ce devait
étre un avoca,. Le troisième était un
serviteur qui avait une partie de ses
vètements en tartan , ce qui indiquait
que son maitre était un Highlander de
bonne famile, soit proscrit , soit parti-
culièrement bien vu du Gouverne-
men t, car le port du tartan avait été
déclaré illégal. Si j' avais été mieux
informe, j'aurais su que le tarta n
était aux couleurs d'Argyle (ou de
Campbell) .

Le serviteur avait une valise de
bonnes dimensions retenue sur son
cheval par des courroies de cuir et
un filet de citrons, pour préparer le
punch, suspendu à l'argon de la selle,
comme il arrive encore souvent aux
riches voyageurs dans cette région.

Quant au quatrième, qui fermait la
marche, rien qu'à son costume je le
reconnus tout de suite pour un huis-
sier.

Je n'avais pas plus tòt vu ce groupe
que je pris la décision (pour quelle
raison , je ne saurai le dire ?) de pour-
suivre mon aventure. Et lorsque le
premier des cavaliers fut arrivé à ma
hauteur , je quittai les buissons et lui
demandai le chemin d'Aucharn.

(ó suture)
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Scootériste écrasé
BILTEN (GLARIS) (Ats). — Samedi

soir, vers 20 h. 30, entre Bilten et
Reichenbourg, deux scootcristes dé-
bouchaient sur la route cantonale,
pour se diriger sur Reichenbourg, au
moment où survenait une automobile
roulant à environ 80 km.-heure. La
collision fut inévitable et l'un des
deux scootéristes fut projeté contre le
pare-brise de l'auto, pour retomber
sur la chaussée. Sous l'effet de l'é-
motion causée par la collision, le con-
ducteur de l'auto ne put arréter son
véhicule que 200 mètres Plus loin.
Derrière lui arrivali une autre auto-
mobile qui n'apercut que trop tard
le scootériste gisant sur le sol et l'é-
crasa, le tuant sur le coup. Le frère
du malheureux, qui fut également
heurté par la première auto, s'en tira
cn revanche sans grand mal. La vic-
time est M. Walter Schicss, né en
1919, charcutier , marie, pére de trois
enfants encore en bas àge.

Une enquète est en cours et des
prises de sang ont été effectuées.

Nappe par une auto
COIRE (Ats). — Le dimanche du

jeùne , M. Gustave Frei , àgé de 70
ans , menuisier à Coire, circulait avec
sa motocyclette d'Untervaz à Coire.
Il a dù traverser la route pour gagner
la piste réservée aux bicyclistes et
fut happé par une voiture lors de
cette manceuvre. Projeté contre la
vitre avant de la volture, puis contre
un mur qui bordait la route, le mal-
heureux a été tue sur le coup.

Vitesse mortelle
LUCERNE (Ats). — Une automobile

occupée par deux jeunes gens roulai t
à une vitesse excessive, samedi, près
de Littau. Lors d'un dépassement, elle
fut déportée sur la gauche et alla
s'écraser contre un poteau téléphoni-
que. IH. Josef Giger, 21 ans, de Lu-
cerne, a été tue. Le conducteur n'est
que légèrement blessé.

Decouverte macabre
LUCERNE (Ats). — Le 9 septembre,

la petite Gertrude Blaettler, d'Em-
mcn , àgée de quatre ans, avait etc
entraince par Ies eaux de l'Emme
près dù barrage de Rathauscn. Son
corps n'a été retrouvé que dimanche,
près de Perlcn , à quatre kilomètres
du lieu de l'accident.

Pour sauvegarder le caractère
tyique de l'hòtellerie suisse

(Suite de la première page)

large accès, à la jeunesse du pays et de
lui offrir une formation professionnel-
le gratuite sui* des bases nouvelles
el modernes.

Jusqu'ici, seuls les cuisiniers et som-
meliers des deux sexes étaient soumis
au règlement régissant l'apprentissage
legai, ce qui .epfésente un 20% de
personnel qualifié par rapport aux ef-
fectifs totaùx.

Mais, désormais, jeunes gens et jeu-
nes filles, sortant de l'école publique,
pourront recevoir une formation de
base pour toutes les activités de la
branche hòtelière (conciergerie, écono-
mat, buanderie, lingerie, étage, etc.)
dans des hòtels-écoles dont le premier
s'ouvrira en octobre 1963 à Leysin. Y
sont prévus deux genres de formation :
normale et accélérée.

Des maitres qualifiés enseigneront
les branches commerciales et profes-
siohnelles ainsi qu'une langue étran-
gère (d'autres langues sont facultati-
ves). L'apprentissage est gratuit ; les
apprentis sont nourris et logés et rece-
vront chaque mois.de i'aigen^&le^pg-!
che, mème durant le témps <_ 'internat.
Ils seront assurés contre les risques
de maladies et d'accidents et bénéfi-
cieront de trois semaines de vacances.
Après un stage pratique tìans une en-
treprise elle-mème surveiilée par l'hò-
tel-école, les élèves recevront un certi-
fi cat de capacité leur permettant d'exi-
ger une rétribution plus élevée. Durée
de l'apprentissage : un an à deux ans
et demi. Pour ceux et celles qui vou-
dront se perfectionner dans la bran-
che, la voie leur est ouverte qui les
conduira aux postes supérieurs.

Espérons que jeunes gens et jeunes
filles répondront avec enthousiasme à
cette campagne lancée par la Société
suisse des hòteliers. Le bureau cen-
trai de la Société suisse des hòteliers
à Bàie, les offices de renseignements
et les mandataires de la SSH (il en
existe dans toutes les régions) leur
communiqueront tous les renseigne-
ments désirés.

AVEC NOS MILITAIRES

Rouge et bleu se disputerò le col du Brunig
aux manoeuvres du Régiment inf. mont. 6

A 14 h. 30

(Suite de la première page)

Bodensee. Les frontières suisses peu-
vent ètre violées dans les prochaines
36 heures. Le bat. fus. mont. 9 (bleu),
est alarmé selon des dispositions pré-
vues. Le cdt. de bat. préparé le re-
groupement de ses troupes dans la
région de Giswil.

Les engagement*
Pour faciliter l'action aéroportée *il

faut occuper l'aérodrome de Meirin-
gen. Mission : s'emparer de la « eu-
vette de Meiringen », barrer l'axe
front est à la hauteur des gorges de
l'Aar , avec la CP III-ll tenir de Bru-
nig.

Pour bleu : rouge tient le col du
Bruenig. Il faut s'en emparer. Inter-
dire toute pénétration ennemie en
direction de Sarnen.

La première phase se joue très vite.
Le bat. inf. mont. 9 (bleu) est re-
groupé dans la région de Giswil et le
bat. inf. mont. 11 (rouge) , dans la ré-
gion de Krummelbach et de Kaiser-
stuhl. Puis rouge va s'emparer du
Bruenig avec une compagnie et cher-
chera à tenir le col.

La deuxième phase ne présente pas
de particularités. Elle est réalisée
plus lentement.

Dans la troisième phase, le bat. 11
(rouge), est relevé de sa mission dans
la euvette de Meiringen à la suite de
la menace très sérieuse de bleu qui
porte ses efforts en direction du Brue-
nig.

Rouge doit s'opposer à l'avance de
bleu et barrer son attaque au Brue-
nig.

Sur le champ de manoeuvres
Bleu (major de Chastonay) monte

en direction du Brunig. Nous trouvons
le commandant du bat. fus. mont. 9
(bleu) à Lungern, en compagnie de
son adjoint , le cap. Pierre Moren.

La cp. III-9 du cap. Faust Etst est ar-
rivée à Lungern, nous dit le major
de Chastonay. Elle explore la région
du Bruenig. Le gros de notre batail-
lon, qui suivait cette compagnie, a été
coupé de la tète par un bombarde-
ment. Les routes sont détruites. A
8 h. 30, les cp. 1-9 du cap. Gaietti et
II-9 du cap. Gaspoz se sont emparées
de Kaiserstuhl. Je vais regrouper mon
bataillon à Lungern afin de continuer
l'attaque en direction du , Brunig. En
a.teiwìari., -nous. conifeinuoriis--Ì'exp!Io_a-
tion.

Quelques instante après, nous
voyons monter la compagnie du. cap.
Gaspoz. - -

Le bat. inf. mont. 11 (rouge) pro-
gresso dans le vallon du Haslebèrg.
Les éléments les plus avancés . sont à
Hohfluh où nous rencontrons le ma-
jor Gimmi, commandant de rouge, qui
a, à ses cótés, son adjudant, le plt.
Albert Pralong. Le major nous confie :

Le bataillon est en marche de-
puis le matin à 3 h. (déjà sept heures
de marche pour le bat. 11). ri a rempli
sa mission qui est d'atteindre le Bru-
nig et Hohfluh. Il se met en mesure
de gagner la euvette de Meiringen
pour barrer l'axe du Grimsel. Les
hommes ont beaucoup d'entrain et du
nerf , surtout ceux de la cp. du cap.
Amédée Arlettaz. Cette cohrpagnie
s'est distinguée en faisant une marche
forcée par les hauts. Bien que fati-
gués, les hommes ont de l'allant. La
compagnie poursuit sa mission.

A la compagnie lourde du cap.
Gauye, on a dù « bàter » les lance-
mines et les porter à dos d'homme
jusqu 'à ce que des « Haflinger » puis-
sent les prendre en charge,

La cp. I (ex-compagnie du cap. Mo-
ren) a gardé toute sa vigueur et le plt.
Roserens, son nouveau commandant,
suit avec succès les traces de son pré-
décesseur. .

La cp. Ili du cap. Haenggi, dès le
début des manoeuvres, s'est précipitée
sur le Brunig qu 'elie tient avec achar-
nement contre un adversaire qui lui
fait la vie dure.

De part et d'autre , on se bat avec
acharnement. La fatigue se fait sentir
ci et là, mais on croche sans défail-
lance Le ciel est bleu. Le paysage
de toute beauté. Les soldats valaisans
prennent leur tàche avec tou t le sé-
rieux voulu et jnontrent une fois de
plus qu'ils sont capatale;, d'accomplir
de grandes choses en terrain difficile
et accidente. /

Ou en est-on a 14 h. 30 ? Resumons :
la cp. III-ll plus une compagnie de
lance-mines tiennent le col du Bru-
nig (rouge). Le solde du •bataillon 11
est en position dans les górges de
Willlgen. Ces troupes sont prètes à
intervenir au profit de celles qui sont
au col du Brunig.

Le bat. fus. mont. 9 (bleu) est éche-
lonné entre Lungern et le col du Bru-
nig. Il se preparo à attaquer en force
le col.

Au Susten, le Bat. Inf. mont. 12
et la Cp gren. 6 sont aux prises
Un autre exercice se joue au Sus-

ten. Il est indépendant de celui dont
nous parlons ci-haut. Le secteur des
opérations étant tellement vaste que
nous ne pouvons pas entrer dans le
champ de manceuvre où le bat. inf.
mont. 12 du major Frédéric Coquo_
est aux prises avec la cp. gren. 6 du
cp. Reichenbach.

Mais nous savons qu'à 9 h. le.bat. 12
était échelonné entre le glacier du
Steingletscher et Wiler avec une com-
pagnie au Steingletscher, une à l'est
de Gadnen et une à l'est de Wiler.

Un bouchon était forme à Wiler par
la • cp. gren. 6. Une des compagnies du
;l-k % fait , sauter. En revanche, un
aùtrè bóùcnòn place à Feldmooshue-
bel (près de Gadnen) n'a pu ètre en-
levé par la cp. 11-12. Aussi pour ten-
ter de le faire éclater, la compagnie
11-12 éffectue un mouvement tour-
riant par la gauche pour tomber dans
le dos du détachemént des grenadiers.
Mais les grenadiers ont vu la manceu-
vre et se sont retirés au point 1638 à
Feldmoos pour foncer par derrière sur
l'ennemi. Le gros de la compagnie des
grenadiers pregresse depuis Engstlen
par le Saette!! pour tomber depuis les
hauts sur l'adversaire. Prenez une
carte au 50 OOOe et vous verrez que
les grenadiers font là une opératian
peu ordinaire.

Le colonel ddvisionnaire Roch de
Diesbach a visite le front des opéra-
tions.

(à suture)

F.-Gérard Gessler.



HBBMWJK.
Mardi 17 septembre à 20 h. 30

L'EXTRAVAGANT
PROFESSEUR B

Fred Mac Murray - Nancy
Olson
Le plus comique des films co-
miques ! ! !
23 semaines à Zurich
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 17 septembre à 20 h. 30

PHAEDRA

Un film de J. Dassin
Anthony Perkins - Raf Val-
lone
Un thème immoirtel...
Parie frangais 18 ans rév.

Martedì 17 settembre alle ore
20,30

PERDONAMI

con» Raf Vallone e Antonella
Lualdi
Un film d'amore che piace a
tutti.
Parlato in italiano - 16 anni
compiuti.

Ce soir mardi _ 16 ans rév.
Dernière séance

TRAHISÒN SUR COMMANDE

Dès mercredi 18 - 18 an-s rév.
Un nouveau triomphe du ci-
nema frangais

THERESE DESQUEYROUX

Mardi 17 - 16 ans révolus
Dernière séance

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD

Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Des tempétes de rires ! ! !

NOUS IRONS A DEAUVILLE

Aujourd'hui : Relàche
Samedi - Dimanche

LE CAPITAN 

Aujourd'hui : relàche
Mercredi 18 - 16 ans rév.

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
Dès vendredi 20 - 18 ans rév.
LA PAROLE DONNÉE 

^^

Aujourd'hui : relàche
Jeudi 19 - 16 ans rév.

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
Dès vendredi 20 - 16 ans rév.

L'ABOMINABILE HOMME
DES DOUANES

Aujourd'hui : relàche
Dès mercredi

LE JOUR LE PLUS LONG
Attention : vu la longueur du
film , le spectacle commencé à
20 heures précises.
Prix imposés : 3.— 4.— 5.— fr.

Marche-Concours
de bétail de la race

tachetée rouge
du Bas-Valais

Martigny, le 3-10-1963

Route barrée
SION (BS) — Ces jours, la rue de

Pratifori est partiellement barrée, ceci
afin d'effectuer divers travaux de
fouililes . L'on ne saurait demander
aux automobilistes d'éviter cette rue ,
afin d'éviter les emboli leillages tou-
jours possibles.

Assemblée des taximen valaisans
SION (FAV) — C'est mercredi 18

septembre, à 15 heures. que se tiendra
l'assemblée annuelle des propriétaires
de taxis valaisans.

Diverses questions seron t étudiées
et discutées lors de cette réunion.

Dans .e cadre du Comptoir de
Martigny et sous les auspices du Dé-
partement cantonal de l'Agriculture. la
Fédération des Sy'ndlicats d'élevage
de la race tachetée rouge du Bas-Valais
organisé un marché-concours de va-
ches et de génisses de la race tache-
tée.

Ce marche a pour but de réunir
Ics -meilleurs sujeits d'é'levage, d' en
assurer une appreciation rat ionnc lle
et de faciliter l'achat et la vente d' a-
n imaux  de choix.

Seules les génisses et vaches avec
MM et appar tenant  à des membres
de syndicats d'élevage peuvent étre
exposces.

Le règlement de ce marché-con-
cours et les bulletins d'inscription peu-
vent ètre obtenus auprès de la Sta-
tion cantonale de Zootechnie. Sion
(tél. 027 - 2 32 89) et auprès des secré-
taires de syndicats.

Dernier délai d 'inscription : 25 sep-
tembre 1963.

Tous les an imaux  seront as.urcs
contre les accidents entrainant la mort
ou l'abat tage d'urgence.

Les animaux seront appré- iés et
classes selon leur con.ormation- leur
ascendance et leur productivité.

Des prix récompenseront les meil-
leurs animaux.
Fédération d'élevage de la race tache

tèe rouge du Bas-Valais

Restaurant
du Buffet de la Gare

B. Métrailler
SION Tél. 2 17 03

vous propose

?es s^da!. tés
de k cto«<* _

... Selle de Chevreuil Mirza

... Noiscttes de Chevreuil à la
crème

... Civet de Chevreuil

... Civet de Lièvre

... et ses délicicuses

Cuisses de grenouilles
P 13034 S

Un jeune homme tombe dans un ravin et se tue

Wolfgang Loretan
ne sera pas candidat

SION (It). — Un jeune homme de Vétroz, M. Noel Ducrey, ne en 1945,
s'est tue dimanche soir peu avant minuit. Il descendait de Nendaz, lorsque,
arrivé à la bifurcation Baar-Aproz , il chuta dans Ics rochers. Deux camarades
qui l'accompagnaient se mirent aussitòt à sa recherche. Malheureusement, ils
ne purent le retrouver que vers une heure du matin en compagnie de dia
police.

Comme on peut le penser, cette nouvelle a emù toute la population de
Vétroz et de Nendaz.

Grands congés
SION (BS) — Ce dernier week-end,

de nombreuses écoles de recrues de
Suisse romande ont eu leur grands
congés. Ce fut de cas de l'école de
recrue de fusiliers de Lausanne, où
se trouvent de nombreux Valaisans.
Les recrues ont ainsi pu , après deux
mois, avoir un repos bien mérite et
très certainement apprécié par la plu-
part d'entre eux.

Atterrissage d'un ballon
SION (FAV) — Un ballon de l'Aéro-

Club suisse avait pris le départ , sa-
medi vers midi, à Monthey, avec qua-
tre occupants à son bord . Monte jus-
qu 'à une altitude de 3 500 mètres, ce
dernier se trouvait vers 17 heures à
proximité du viilage de Beaumes.

Il atterrii à quelques centaines de
mètres d'une ferme et fut aussitòt
entouré de nombreux curieux.

Collision
SION (BS) — Hier soir, vers 18 h.

30, une collision s'est produite au
sommet de là ville, entre une vol-
ture portant plaques frangaises, de
marque Peugeot 403, et une Taunus
verte portant plaques valaisannes. La
voiture frangaise ayant dù freiner
brusquement, le véhicule valaisan qui
suivait vint violemment emboutir l'ar-
rière de la 403. Il n'y a pas de blessés,
mais des dégàts matériels assez im-
portants aux deux véhicules.

La télévision à Evolène
EVOLÈNE (FAV) — Un groupe de

cameramen de la télévision suisse,
dont le reporter bien connu Jean-
Pierre Goretta , tournent actuellement
un film sur les us et coutumes de la
région ; le film sera présente lors de
l'Exposition nationale et diffuse en-
suite dans une quinzaine de pays.

L'école de recrues (l'artillerie
de Sion, a quitte Savièse

Après une semaine de séjour sur le
plateau de Savièse, les batteries de
pièces de l'école de recrues d'artillerie
227 ont regagné leurs cantonnements
à Sion.

Si le temps magnifique a rendu
cette première semaine de travail en
campagne particulièrement agréable,
la marche du service a été largement
facilitée par la compréhension et la
bonne humeur de la population savié-
sanne. Les rapports entre civils et mi-
litaires ont été empreints de la plus
parfaite cordialité, ce qui démontré
qu 'une entente peut exister et que la
cohabitation est toujours possible.

Cette entente a permis un déroule-
ment parfait des exercices de tir et
d'entrainement tout en assurant à la
population la possibilité de poursuivre
les travaux aux champs.

L'ER art. 227 a été sensible à la
reception regue à Savièse et gardera
un excellent souvenir des plateaux
qui dominent Sion.

ER art. 227 Sion.
Le Chef d'instruction :

Capitaine Wyder.

Assemblée des officiers
de l'état civil

NENDAZ (It). — Le 29 septembre, Malheureusement, M. Loretan ne
aura lieu l'assemblée des officiers de -, ... , , „ .,
l'Etat civil du Valais romand à Bas- pourra pas etre candidai, le Conseil
se-Nendaz où un cours d'instruction d'administration des Caves coopera-
sera donne. tives s'y étant oppose.

La chasse bat son plein
en Valais

EVOLÈNE (Rg) — Un groupe de
chasseurs de la vallèe d'Evolèn e a
découvert , dans la vallèe de Ferpècle,
un chamois dont la couleur varie peu
d'avec celle du mouton blanc des
Alpes. Ces chasseurs se demandent
s'ils se trouvent en présence d' un
phénomène de la nature ou s'il s'agit
d'un animai qui a subi les radiations
des dernières expériences atomiques.

Après s'ètre concertés, ils ont déci-
de de l' abattre, non sans avoir pris
auparavant toutes précautions utiles.
Ils occupèrent donc le poste à l'heure
H, puis , d'un commun accord , firent
feu ! Mais le chamois. déjouant leur
tactique. remonta les pentes de Veisivi
à une telle allure, qu 'il en laissa muets
de stupéfaction chasseurs et specta-
teurs. En désespoir de cause, on decì-
da de le laisser en paix . en attendant
qu 'on fasse l'acquisition d'un fusi!
à balles télécommandées.

Nous leur souhaitons bonne chance

SION (FAV). — Nouveau coup de
théàtre dans rétablissement des Iis-
tes conservatrices pour les élections
au Conseil national. En effet , M.
Wolfgang Loretan avait été désigné
à l'unanimité par le district de Loè-
che comme candidat du parti chré-
tien-social du Haut-Valais pour l'é-
loction au Conseil national.

dois vous dire aussi que j 'a regu la
uisite d' une marnai ) , laquelle m'a
parie dans  le méme sens que notre
correspondante.

— Et ce n'est pas  la première f o i s
qu 'on nous suggere « d' empoigner
ce serpent du Rhóne ».

— J'ai horreur  des reptiles...
— Ne f a i t e s  pas l'idiot , vous

n'ètes pas en verve , Ménandre. Le
sujet  est d' actualité.  I l  interesse
beaucoup de personnes non seu-
lement à Sion , mais dans tout le
Valais. Le problème , pour ètre plus
clair , est celui-ci : les élèves des
écoles primaires ont congé le mer-
credi et le samedi après-midi ; les
élèves du lycéc-collcge n 'ont pas
congé le samedi après-midi. Vous
me suivez...

— Je  vous suis , continuez !
— Or, dans de nombreuses f a -

milles il y a des e n f a n t s  qui vont
à l'école primaire et les ainés sont
au collège. Arrive la f i n  de la se-
maine. Le pére de fami l l e  a congé
lui le samedi après-midi...

— Il  y en a qui disposent de leur
samedi entier.

— Oui , mais restons-en à ceux
qui , le samedi après-midi veulent
monter au chalet avec toute la f a -
mille ou partir en voyage pour la
durée du week-end. Parce qu'ils
ont un enfant  au collège ils sont
bloqués. C' est ce manque d'unifor-
mité dans les congés qui provoque
t'Ire de nombreux par ents.

— Dis-donc, mon cher, étes- .ous
certain que les parents désirent ab-
solument ce genre d' uniformité ?

— Je le crois.
— Pourquoi n'ouvririons-nous pas

un débat sur cette question ?
— Rien ne nous empèché de le

faire.  Il  s u f f i t  que les intéressès
prennent la piume et nous fassent
connaitre leur point de vue. Nous
ne citerons pa s leur nom, mais nous
publierons leur opinion en cette
a f f a i r e , car elle mérite d'ètre discu-
tée. Alors, lecteurs et lectrices, A
vos plumes. Ecrivez-nous en toute
confiance.

Isandre.

Martigny et les environs

Accident mortel
Une volture

fauche un piéton
CHARRAT (Bs). — Hier soir, vers

les 20 h. 15, un cycliste, M. Jacob
Schoellenberg, 60 ans, pére de famille,
domicilié à Charrat , a été fauche par
une voiture étrangère alors qu 'il dc-
bouchait , à vélo, d'un chemin de cam-
pagne, à hauteur du restaurant Mon
Moulin.

Il a été tue sur le coup.

Monthev et _ ____ lac

Violent incendie pres de Collombey
COLLOMBEY (Pv). — Hier après.

midi , vers 13 h., un violent incendio
a brusquement éclaté dans la dé-
pendance d'une ferme, propriété de
M. Claude Follonie.

Trouvant un alimcnt favorable dans
la réservé de palile qui était entre-
posée, le feu ne tarda pas à prendre
une grande extension et à s'attaquer
à la ferme proprement dite.

La grange fut rapidement la prole
des flammes.

Les pompiers de Collombey, bien-
tót aidés par ceux de Monthey et des
Raffineries du Rhóne, se bornèrcnt
à évacuer le bétail , le mobilier des
habitants, et surtout à protéger la

parti e de la ferme ou habitait la fa-
mille de M. Follonier.

En fin de journée, on pouvait déjà
établir un premier bilan.

La dépendance où se trouvaient en-
treposés, outre de la paille, 150 saos
de blé prets à ètre livres, a été com-
plètement detruite.

La grange et les écuries ont subi
de gros dégàts.

Une enquète a été ouverte par la
police. mais il semble bien que cet
incendie serai t dù à une imprudence
d'enfants qui jouaient avec des al-
lumettes.

Cycliste renversee
VOUVRY (FAV) — Mme Huguette

Mariétan , qui circulait à vélo sur la
route Illarsaz-Vouvry, a été happée
par une moto vaudoise et violemment
projetée au sol.

Elle souffre de blessures et contu-
sions diverses.

270 millions de francs pour l'armée
La session d'autonine des Chambres

fédérales s'est ouverte hindi soir à
Berne.

Au Conseil national, comme au
Conseil des Etats, Ics présidents des
deux Chambres ont exprimé Ies sen-
timents de profonde sympathie de
l'assemblée federale aux innocentes
victimes du terrible accident d'avia-
tion de Diirrcnàsch, ainsi qu 'à leurs
familles.

La memoire de l'ancien conseiller
federai . M. Ernest Welter , a également
etc évoquéc.

Le Conseil national pour sa part
a été salsi d'un rapport sur la 46me
session do la conférence internatio-
nale du travail qui s'est tenue à Ge-
nève au mois de juin 1902. Il a ap-
prouvé ce rapport , comme le recom-
mandail  d'ailleurs le Conseil federai,
par 129 voix sans opposition.

Quant au Conseil des Etats , il a
vote par 33 voix sans opposition un
credit de plus de 3 400 000 frs doman-
de par le Consci! federai pour la
transformation et l'agrandissement des
bàtiments  de la Villa Maraini , siego
de l'In .ti tut suisse do Rome.

Toutefois , le Conseiller federai H. -
P. Tschudi , chef du Département fe-
derai de l'intérieur , a du (ranquill i-
scr deux députés qui craignaicnt
l' un, que l'aménagement de la biblio-
thèque envisagée ne soit excessif,

l'autre, que les crédits ne soient dé-
passés.

Il n'en sera rien , devait déclarer en
substance, le représentan t du Consci!
federai.

Les travaux des Chambres fédéra-
les se poursuivront aujourd'hui.

DES MILLIONS POUR L'ARMÉE
L'on devait apprcndre , par ailleurs ,

lundi , dans Ics couloirs du Palais fe-
derai , que le Consci! federai avait
adressé aux Chambres une message
dans lequel il demandai! l'ouverture
d'un crédit global de 268,99 millions
de francs pour dos constructions mi-
litaires et des places d'armes et de
tir.

Il convient de relever à ce sujet
mie plus de 145 millions sont deman-
des pour des constructions militaires,
notamment pour l'édification de nou-
veaux parcs de véhicules à moteur
dans Ics cantons d'Argovie et de St-
Gall. ainsi que pour l'agrandissement
d'ateliers et do depóts et autres ins-
'al lat ion s de l'armée.

En outro , plus de 123 millions do
francs sont réclamés pour l'aménage-
ment de places d'armes et de tir. Il
s'agit notamment d'agrandir la place
de tir de Bremgartcn , dans le canton
d'Argovie. L'armée se propose éga -
lement d'acquérir le domaine do Dro-
gnens dans lo canton de Fribourg,
destine à la création d'une place de

tir pour les écoles de recrues d'infan-
terie motorisce. L'armée achètera éga-
lement des terrains dans la valico du
Petit Hongrin dans le canton de Fri-
bourg.

PAS DE DATES FIXES
Enfin , le Conseil federai a répondu

à uno question écrite du Conseiller
national Gnacgi (PAB de Berne), con-
cernant rétablissement do dates fixe»
pour Ics votations fédérales.

Le Conseil federai s'est oppose 4
cotte maniere de voir pour dos raisons
d'ordre cssenticllemcnt pratiques.

Toutefois , comme jusqu 'à présent ,
la Chanccllerie federale donnera le
plus tòt possible des informations aux
cantons et aux communes qui s'a-
drcsscront à clic pour otre rrnsei . ncs
au sujet du calendrier dos votations
fédérales.

Le Consci! federai a estimo, on ef-
fet, qu 'une votation foderal o fló j»pn-
dait lo plus souvent do circoi-'-'-Miccs
qu 'on no pouvait ennnaitro à l'avan-
ce : dato de l'adoption du pro . ol par
Ics Conseils législatifs . dólai nóor--ai-
re pour ólaborcr los dispositions d'e-
xécution . etc.

Los cantons ont d' ai l leurs  ó'"" H?l
méme avis que le Consci! f_ •* '  •- ' i
ce sujet : ils so sont pr ononc"-- ' "n**
manière generale avec viglio- ur
le mainticn du système acino *

Ant.

MONTHEY DANCING I
i

A ux Treize Etoiles \
« I MILTON »

le formidable quinte. , italien

M. Buttet Ferme le lundi

GRAIN DE Sii

Congé scolaire...
— Avez-vous lu la lettre de cette

lectrice qui nous propose de rompre
une lance en f a v e u r  de t'unifica-
fion des jours  de congé hebdoma-
daire dans les écoles et les collèges ?

— Cette lettre , j e  Vai lue. Ma i s  je

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 8 au 14 sep-
tembre 1963 : choux-fleurs, 34 690 kg ;
pommes, 106 641 kg ; poires, 470 042
kg ; tomates, 921 289 kg ; abrkots,
243 936 kg.

Expéditions au 14.9.63 : choux-
fleurs , 1 065 878 kg ; pommes, 1485 312
kg ; poires , 2 616 101 kg ; tomates,
5 333 196 kg ; abricots, 11 650 365 kg.

OBSEBVATIONS

Les expéditions de Louise-Bonn*
ont commencé ainsi que celles des
pommes Reine des Reinettes.

Le solde de la récolte d'abricots
rencontre quelques difficultés d'écou-
lement.

Les envois de tomates se sont main-
tenues à un niveau élevé mais les
cueillettes deviennent beaucoup moins
importai, tes.

Apres une longue periodo de faible
production , les choux-fleurs seront
offert- en plus grandes quantités vers
la fin de la semaine.



Emouvantes obsèques de M. Alfred Clivaz
ancien président de Randogne

Un départ rea rette

MONTANA (Cz) — D'émouvantes
Obsèques ont été faites hier , lundd , en
l'église de Montana-Vermaia , à M.
Alfred Clivaz, enlevé à l'affection des
siens après une longue et pénible ma-
ladie, au bel àge de 77 ans.

La foule considérable d'autorités , de
parents , de sociétés et d'amis qui n 'a-
vaient place dans la spacieuse église,
montre bien en quelle haute estime
était tenu le défunt. M. Clivaz a laisse
le souvenir d'un excellent citoyen , d'un
sage et autorisé administrateur. Con-
seiller communal et président , ses avis
et conseils dénotaient toujours un bon

Va-t-on améliorer l'alpe ?
BINN (Tr) — C'est ce que se deman-

dent les membres de la bourgeoisie
de l^inn qui sont propriétaires de l'al-
page Galen-Eggern se trouvant sur le
territoire de la commune. En effet ,
par sulte des nombreuses difficultés
que rencontrent les responsables de
l'alpage pour engager du personnel
pouvant s'occuper du bétail et par le
fait que les différentes installations
se trouvant sur la montagne ne ré-
pondent plus du tout aux exigences
actuelles , plusieurs propriétaires de
bétail souhaiteraient qu 'on y apporto
des améltorations. A ce sujet , un pro-
Jet serait déjà à l'étude depuis 1958,
malheureusement, il n'aurait pas en-
core rencontre l'unanimité nécessaire
pour entreprendre les travaux néces-
saires. C'est d'ailleurs ce que l'assem-
blée des citoyens a démontré, une fois
de plus la semaine dernière, lors d'une
réunion convoquée pour prendre une
décision concernant cet important pro-
blème. Pourtant, cette année encore,
la preuve a été donnée que le bétail
comme le personne. souffraient de
l'absence d'abris convenables en cas
de mauvais temps surtout.

sens et une clairvoyance jamais pris
en défaut.

Ses fonctions dans l'administration
communale, à la naissance de notre
belle station , ont prouve sa haute
compétence et son sens du devoir. Il
voyait loin , et c'est ainsi qu 'il ceuvra.
Il fut aussi un pére de famille exem-
plaire et un terrien passionné.

A sa famille, à ses proches, vont
nos condoléances les plus sincères. Que
le dernier adieu du cimetière, chante
par « L'Espérance » de Randogne , soit
l'ultime reconnaissance d'une popu-
lation attristée.

BRIGUE (Tr) - Cest avec beaucoup
de regrets que les catholiques de lan-
gue francaise de la cité du Simplon
not appris le départ pour Romeni du
Frère Jerome du couvent des capucins.
En effet- ce sympathique religieux , pen-
dant son stage dans le Haut-Pays, s'é-
tait lié d'amitié avec de nombreuses
personnes qui avaient toujours plaisir
à le rencontrer , tant le Frère Jerome,
par son agréable caractère et son es-
prit éveillé, avait réussi a se faire
estimer. Il en était de mème au cou-
vent où, le Frère, un véritable cordon
bleu , aurait été à mème de faire rou-
gir le meilleur cuisinier.

C'est pourquoi , nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son nouveau
couvent d'où il ne manquera certai-
nement pas l'occasion pour venir re-
trouver ses vieux amis du Haut-Rhò-
ne.

Les travaux du futur téléférique
ont commencé

Un tarli special
pour utiliser
le tunnel ?

SIMPLON (Tr) - Nous apprenons que
la direction générale des CFF vient de
charger .un-de.ses.fonctionir__i.res d'étu-
dier la possibilité éventuelle d'instaurer
un tarif special à l'intention des .ha-
bffanits : de Gòndò et de Simplon-Vil-
lage pour le transport de la marchan-
dise à travers le Simplon et à eux
destiriée. Oh souhaite également une
révision des tarifs dans le transport des
automobiles qui a pris une impor-
tance telle que plusieurs prétendent
qu 'une baisse des prix , tout en étant
la bienvenue. pourrait très bien ètre
envisagée.

FIESCH (Tr) — Les travaux néces-
sités pour la construction du prochain
telépherique qui reliera Fiesch à
l'Egishorn viennent de commencer.
C'est ainsi que, depuis quelques jours ,
le parcours de la première section
prévue a été libere du boi-s qui l'en-
combrait. Tandis que le matériel né-
cessaire pour rélectrification jusqu 'à
Kiihmatte vient d'ètre amene sur pla-
ce. Pendant que les pylónes qui de-
vront supporter les càbles ont été
transportés -.,. aax -,dif_érent_. .- endroits
prévus pour leur éreetion , au moyen
d'un hélicoptère. Comme tous ces tra -
vaux ont été exécutés avec rapidité ,
il y a de fortes raisons de croire
qu'avant qu 'il soit longtemps ce nou-
veau telépherique pourra ètre utilisé
par ceux qui sont impatients de se
rendre dans la région sans trop se
fatiguer.

Terrible chute
d'un bambin

SAAS-FEE (Pv). — Le petit Léc
Imseng. 7 ans, domicilié /i Saas-Fee.
a fait une chute au bas d'un mur
alors qu 'il jouait près du domicile
paternel. Souffrant d'une fracture du
cràne, l'infortuné garcon a été trans-
porté à l'hòpital de Viège.

Quand on ne respecte pas
la priorité

SIERRE (FAV) — Une voiture valai-
sanne de marque VW qui descendait
la route de l'hòpital a soudain coupé
la route à une voiture de mème mar-
que qui montait l'avenue de France.

Les dégàts se montent à environ
1 500 francs.

Collision au carrefour de la Gare
SIERRE (FAV) — Hier également,

une collision s'est produite au carre-
four de la gare à Sierre, entre un
motocycliste italien et une voiture
valaisanne.

Pas de blessés mais quelques dégàts
matériels aux deux véhicules.

Jeune fille renversee
SIERRE (FAV) — Hier , sur la rout e

Lamberson , une jeune fille de Sierre .
Mlle Caloz , àgée de 20 ans, a été ren-
versee par un bus VW conduit par
M Travelleti . d'Ayent.

Outre sa blouse déchirée , elle ne
souffre heureusement d'aucune bles-
sure.

Garsonne!
happé par une voiture
SIERRE (FAV) — Un enfant de 3

ans . le petit Christian Love, fils de
Basile, a été happé par une voiture
a l'avenue des Écoles à Sierre.

Il a été relevé avec une grosse plaie
au fron t et des contusions.

M. Roger Bonvin s'est adressé aux hòteliers
L'assemblée du conseil de l'As-

sociation internationale des hòteliers
a pris fin vendredi dernier à Zer-
matt ; elle avait été interrompue par
une reception offerte par le Conseil
d'Etat du Valais , organisée au Riffel-
berg, ainsi que par une excursion au
Schwarzsee. Lors du banquet de ciò-
ture, des allocutions furent pronon-

aunce et e districi

cées par M. Franz Seller, président
centrai de la Société suisse des hftte-
liers, et par le président de l'Asso-
ciation internationale, M. H. Wontner,
de Londres, qui exprima la recon-
naissance des hòtes étrangers à leurs
collègues suisses, et particulièrement
aux hòteliers de Zermatt.

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment federai des Finances, qui assi-s-
tart à ce banquet en tant que repré-
sentant des autorités, apporta le salut
du Conseil federai aux hòteliers du
monde entier, ainsi qu 'à la population
de Zermatt. Puis il exprima quelques
considérations sur la mission de l'hó-
telier : pour lui, elle consiste essen-
tiellement en l'obligation d'offrir au
visiteurs un succèdane aussi parfait
que possible de la tranquillate et de la
détente qu 'il trouve ordinairement au
foyer familial. Le voyageur doit trou-
ver à l'hotel un havre de paix , ainsi
que le repos et — si le dlimat le per-
met — le soleil et l'air pur auxquels
il aspire de tout son ètre. En outre ,
la mission de l'hótelier consiste à
réunir et à rapprocher des hommes
venus de différents pays et de les fa-
miliariser avec l'àme et les coutumes
du pays où ils séjournent. Enfin , le
représentant du Conseil federa i souli-
gna l'importance du tourisme et de
l'hòtellerie suisse dans le domaine de
la politique financière , puisque ces
activités exercent une influence pro-
pre à corriger le déficit de notre ba-
lance commerciale. Une partie réeréa-
tive mit le point final à cette réunion
des représentants les plus éminents de
l'hòtellerie internationale.

i nini iniiiii ¦min ni unii IIIIIWII IIIHI III II
8 La famille de

Deux religieuses
portent

pour les missions
LAVEY (FAV) — La cérémonie reli-

gieuse de la profession de deux nou-
velles missionnaires a eu lieu diman-
che, à Lavey. Il s'agit des professions
de la reverende sceur Marie du Sacré-
Cceur. qui enseignait aux écoles de
Lavey, et de la reverende sceur Aloy-
sìa, fille de Gaby Barman , de Saint-
Maurice.

Cette cérémonie fut suivie avec
émotion par les participants , notam-
ment par les familles des deux soeurs.
Nos vceux sincères accompagnent ces
deux nouvelles soeurs dans leur dure,
mais noble tàche.

Reunion
du Lions club

SIERRE. — Une cinquantaine de
membres du Lions club du Valais ro-
mand se sont rencontres , dans le
cadre de la quinzaine valaisanne. dans
la cité du soleil, sous la présidence
de son nouveau président , M. André
Zufferèy. Les Lions eurent 'l'occasion
de visiter les installations de l'usine
de Métalléger , après avoir entendu un
exposé de M. Zufferèy, sur la nais-
sance et revolution de cette industrie
à l'esprit communautaire. Un diner
aux chandelles fut ensuite servi dans
les caves des oubliettes du chàteau
Bellevue qui s'est déroulé dans la
meilleure ambiance.

Le Lion Marcel Gard, président du
Conseil d'Etat valaisan, honorait l'as-
semblée de sa présence.

La chapelle interdite
BRIGUE (Tr) - On sait que la cha-

pelle de St-Antoine de Brigue était
deipuis longtemps réservée aux par-
roissiens de langue italienne. Or, de-
puis dimanche dernier cette romanti-
que maison de Dieu vient d'ètre in-
terdite aux fidèles, les jours de fète
et dimanches, par le fait qu'elie s'avé-
rait bien trop petite ipour recevoir
tous ceux qui désiraien t participer à
l'office divin dominical En effet , par
ce manque de place Constant, nom-
breux étaiemt encore ceux qui devaien t
stationner jusque sur la route de la
Burgschat pendant le " sacrifice de la
messe. Cette situation ne pouvait na-
turellement pas durer. C'est la raison
pour laquelle , à l'avenir, la messe
italienne sera célébrée dans la nou-
velle halle de gymniastique de l'ins-
tiitut Ste Ursule.

Debut des
cours professionnels
BRIGUE (Tr) -. C est aujourd'hui que

les apprentis du Haut-Valais com-
menceron . leurs cours professionnels
qui se répartiront sur différents jours
de la semaine, sellon la profession
embrassée par les élèves. En atten-
d-ant la construction prévue d'un nou-
veau bàtiment à l'intention de ces der-
niers, .ceyx-ci (Jgxrotyt prendjre. - .pl-ace
dans des. sailes ...provisoires. Espérons
que cette situation ne se prolonge
pas trop, car il ne faut pas oublier que
dans le Haut-Pays, aussi, le nombre
des apprentis augmenté chaque année
puisque pour la prochaine période, on
en compierà près de 500, chiffre qui
n 'avait j«.mais été atteint jusqu'à ce
jour.

Alexis de COURTEN
vous remercie de vous ètre associés à sa peine. Votre présen ce,
vos prières , vos f leurs  ont été pour elle un grand réconfort et
Vont aidée à supporter son chagrin. Penser que tous ceux qui ont
connu sa chère disparue conserveront d' elle un souvenir lumineux
et inaltérable , sera sa consolation.

Intense trafic
SIMPLON (Pv). — Le beau terrìps

dont nous sommes actuellement ' gra-
tifiés incite les automobilistes à ef-
fectuer les sorties dont ils ont été
privés au cours de l'été pluvieux.

C'est ainsi que dimanche, 2398 véhi-
cules ont été dénombrés au col du
Simplon , entre 7 heures et 21 heures.

Pour l'instant , malgré ce trafic in-
tense, on ne signale pas de grave.:
accidents.
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Monsieur Faust Rossa, à Genève ;
Madame Fanny Rossa , à Lausan-

ne ;
Monsieur Joseph Monay, à Mon-

they ;
Les familles Rossa, Monay, Rouiller,

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

MONSIEUR

Horace ROSSA
leur très cher frère , beau-frère, Cou-
sin et parent , decèdè subitement à
l'àge de 64 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 17 septembre, à 10
heures.

Domicile mortuaire : rue des Epi-
neys.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Football-Club de Vétroz I la

profonde douleur d'annoncer à ses
membres le décès de son junior

MONSIEUR .

Noèl DUCREY
survenu accidentellement à Vétroz le
15 septembre 1963.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.
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L'ENTREPRISE ALEXIS CÓU-

DRAY et ses ouvriers, ont la dòulèur
de faire part du décès de lèur jèune
employé et collègue

Noél DUCREY
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis de la famille.

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

Placide BONVIN
Arbaz

reniercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leur présence , dons de
messe, eni-ois de couronnes et de
f leurs , Vont soutenue et réconfortée
dans son épreuve.

Arbaz , le 16 septembre 1963.

t
Monsieur et Madame Olivier Du-

crey-Rossini, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Frédy . D.u-

crey-Rudaz et leurs enfants Patrick ,
Cathy et Jean-Claude, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Perru-
choud-Ducrey et leurs enfants Michel
et Daniel , à Chippis ;

Madame et Monsieur Charles Va-
nin-Ducrey et leurs enfants , à Sion
et Charrat ;

Monsieur et Madame Maurice Du-
crey et leurs enfants , à Magnòt ;

Madame Veuve Lydie Ducrey et ses
enfants , à Leytron ;

Madame Veuve Berthe Desfaye s-et
ses enfants . à Leytron , Fully et Mar-
tigny ;

Madame Veuve Alphonsine Gillioz-
Rossini et ses enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Dyonise Ros-
sini et ses enfants , à Aproz et Nen-
daz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Perruchoud , Rudaz , Gard , Ger-
manier, Maret , Neuwerth, Bornet et
Roh, ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Noe! DUCREY
leur très chèr et «grette fils, frère,
beau-frère, onde, parrain , cousin et
ami, survenu accidentellement le 16
septembre 1963, à l'àge de 18 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di le 18 septembre, à 10 heures, à
Vétroz.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

i
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Madame Marthe Florey-Genouia, à
Vissoie ;

Monsieur et Madame Roger Florey-
Dayen et leurs filles Chantal et Ro-

'¦ maine, à Sion ; _ _ _*.
Monsieur et Madame Pierre Epiney-

Flor'ey et lèurs enfants Guy, Marie-
Claude et Dominique, à Sierre ;

Monsieur < et Madame Fernand FIo-
rey-Brunner et leur fille Carmen, à
Genève ;

Monsieur Gilbert Florey, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jean Jungo-
Florey et leurs filles Rita et Patricia ,
à Lausanne ;

Monsieur Jean-Claude Florey et sa
fiancée, Mademoiselle Madeleine Per-
raudin , à Sion ;

la famille de feu Joachim Florey, à
Sierre et Ayer ;

Madame Veuve Adele Emery-Flórey
et famille, à Sierre et Vissoie ;

Madame Veuve Césarine Augro-
Florey, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Faust-
Florey et famille, à Sierre ;

la famille de feu Robert Florey, à
Sierre et Nyon ;

Mademoiselle Augustine Florey, à
Viège ;

les familles tìe feu Alfred Genoud
et Sirrizin, à Sierre ;

la famille de feu Daniel Theytaz-
Genoud, à Vissoie et Ayer ;

Monsieur Paul Genoud et famille,
à Vissoie et Grimisuat ;

Monsieur Benjamin Genoud et fa-
mille, à Vevey ;

ainsi que leg familles parentes et
alliées Florey, Genoud, Melly, Tabin,
Dayen, Bianco, Epiney, Brunner, lun-
go, Theytaz, Clivaz, Savioz, Antille,
Revey, Vianin, Zufferèy, Martin

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Frédéric FLOREY
pieusement decèdè à l'hòpital de Sier-
re le 16 septembre 1963, dans sa 71e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le mercredi 18 septembre, à 10
heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



La grande partie de l'aide américaine
pour faire échec au communisme

WASHINGTON (Afp). — La plus grande partie de l'aide militaire amé-
ricaine à l'étranger est utilisée pour faire échec à la menace communiste en
Extréme-Orient, révèle le président Kennedy dans un rapport soumis hier
au congrès sur la manière dant Ies 4,5 milliards de dollars de crédits d'aide
à l'étranger votés par le parlement américain ont été employés.

Le rapport couvre l'année 1962 seu- importante en 1962 que pour les an-
lement mais il souligné que le rythme nées précédentes. Le rapport laisse
des dépenses et leur emploi seront prévoir un effort accru de la part du
sensiblement les mèmes pour 1963. communisme international pour empè-

Le rapport présidentiel note que la cher ou retarder l'application du pre-
pari de l'aide économique américaine gramme de l'Alliance pour le pro-
donnée à l'Amérique latine a été plus grès ».

Les 4 514 600 000 dc.lars de crédits
ouverts pour l'année 1962 ont été ré-
partis comme suit , indiqué le prési-
dent Kenneedy : 1 600 000 000 dollars
pour l'aide militaire, 1 112 500 000 dol-
lars pour les prèts de développement,
600 millions d'aide speciale à l'Amé-
rique latine, 425 millions d'aide aux
pays en difficultés financières, 296,5
millions de dons et 480,6 millions pour
faire face à diverses contingences.

L'aide militaire américaine à l'Ex-
trème-Orient (848,7 millions) est ailée
principalement à la Corée (218,5 mil-
lions), au Vietnam (176,5 millions) et
à la Chine nationaliste (175). Le Ja-
pon , le Laos, le Cambodge, les Philip-
pines et la Thailande se sont partagé
le reste. Pour cetlte région , l'aide éco-
nomique a atteint 399,3 millions tandis
que l'Afrique touchait 312,8 millions.

Atmosphere lourde à Saigon
malgré la levée de l'état de siège

SAIGON (AFP) — L'atmosphère de-
meuirait lourde hier à Saigon, en dépit
de la levée de l'état de siège interve-
nue à midi, heure locale, sur l'ensem-
ble du territoire, et de la suppression
de la censure sur la presse.

A Saigon, les mesures de sécurité
ont été renforcées aux premières heu-
res de la matinée en certains points
et principalement aux abords du mar-
che centrai où des groupes de com-
mandos, foulard jaune au cou et
bai'onnette au canon, ont pris posi-
tion. Des soldats continuent par ail-
leurs à monter la garde devant plu-
sieurs grands établissements d'ensei-
gnement secondaire et à occuper les
facilités qui n'ont toujours pas repris
leurs activités, cependant que quel-
ques blindés demeurent postes autour
du palais présidentiel. Aucun inci-
derit n'a toutefois été signalé hier
matin dans la ville.

De province, parviennent des indi

catione selon lesquelles l'effervescen-
ce aurait gagné samedi certains éta-
blissements d'enseignement à Hué,
Nhatrang et Vinhlong. Ces indications
font état de plusieurs tentatives de
grève dans les écoles de quelques
villes, rapidement jugulées par les
forces de Pordre qui ont procède à un
nombre indéterminé d'arrestations.
Une mise au point publiée lundi ma-
tin par la délégation du gouverne-
ment pour le Centre-Vietnam précise
d'ailleurs que « quelques élèves sont
actuellement provisoirement détenus
à Hué pour avoir tenté de provoquer
une grève, mais aucune grève ne s'est
produite dans les écoles secondaires
de l'ancienne capitale imperiale ».

Decouverte archéologique
PISTOIE (AFP) — Des tombeaux,

remontant vraisemblablement au
IVe sleale avant l'ère chrétienne,
ont été mis au jour, dans le Val di
Nievole, près de Pistole, en Tos-
cane, au cours d'une campagne de
foullles archéologlques.

A l'intérieur des tombeaux, ont
été découverts des amphores, des
flb'ules et des objets en terre cuite.

# BIRMINGHAM (Afp). — Un vaste
incendie a éolaté dimanche soir dans
une fabrique de balais de Birmin-
gham. 5 compagnies de pompiers se
sont portées sur les lieux.

C'est le cinquième incendie — et de
loin le plus important — qui ait éclaté
dimanche soir après l'attentat contre
un tempie protestant.

Incidents à Fort-Lamy
plusieurs arrestata

FORT-LAMY (Afp). — Des inci-
dents se sont produits hier après-mi-
di à Fort-Lamy. Aux dernières non-
velles, ils auraient fait un mort et
une quinzaine de blessés. Le prési-
dent Tombalbaye a annonce hier soir
dans un message radiodiffuse, qu'il
avait décide l'arrestation de trois lea-
ders politiques tchadiens : Djibrine
ker Allah, ancien ministre des affaires
étrangères, Jean Batiste, ancien maire
de Fort-Lamy et Ahmed Koulamal-
lah, qui fut premier ministre du
Tchad durant 13 jour s en mars 1959.

Le chef de l'Etat tchadien a no-
tamment reproché à ces trois person-
nalités « de tenir des réunions de ca-
ractère politique dans le but de trou-
bler l'ordre public » et a fait appel à
la population de Fort-Lamy pour
qu'elie se tienne à l'écart de nouvel-
les manifestations « qui, a-t-il dit,
pourraient se produire à la suite de
ces événements ». « Si quelques élé-
ments perturbatemi venaient à s'op-
poser à l'arrestation de ces individus,
a ajouté le chef de l'Etat, l'ordre se-
rait donne à la force publique de
faire usage de ses armes ».

Nouveau manuscrit de Djilas a I étranger yon Kara;an |»|essé
LONDRES (AFP) — En depit

d' une surveillance très étroite , Mi-
lovan Djilas , ancien vice-président
yougoslave , actuellement en pri-
son pour avoir fai t  publ ier à l'é-
tranger , en mai 1962, ses souvenirs
sur Staline , a réussi à envoyer un
nouveau manuscrit à l'étranger , a
a f f i rmé  hier le « Daily Telegraph » .

D'après ce journal , Mme Djilas
est également soumise à une sur-
veillance très étroite. Elle aurait

en outre été sollicitee a plusieurs
reprises par les autorités yougosla-
ves de demander le divorce et son
refus  aurait aggravè sa situation.

Le « Daily Telegraph » rappelle
à ce propos que Milovan Dji las a
toujours été empèché de profi ter
des importants droits d'auteur que
ses deux livres « La nouvelle clas-
se -> et « Conversations avec Sta-
line » ont rapporte dans les pays
occidentaux où ils ont été publiés.

VIENNE (AFP) — Le célèbre chef
d'orchestre autrichien Herbert von
Karajan , directeur artistique de l'Ope-
ra de Vienne, a été blessé à l'ceil par
un cambrioleur qui s'était introduit
lundi matin dans sa villa de Saint-
Tropez , en France. annonce, lundi soir,
la direction de l'Opera national autri-
chien.

Herbert von Karajan a dù ètre hos-
pitalisé d'urgence à Paris et devra
subir une intervention chirurgicale.

Ben Bella montre aux bourgeois
que leur temps est enfin révolu

ALGER (Afp). — « Nous nationaliserons les entreprises importantes. Nous
prendrons les décisions qui feront comprendre aux bourgeois que leur ère
est révolue et que nous entrons définitivement dans l'ère socialiste », a décla-
ré M. Ben Bella dans une interview à la radiodiffusion algérienne dont « Radio
Alger » avait donne un résumé tard dans la nuit et que l'agence Algerie-
Presse vient de diffuser intégralement. ;. ,,

Ben. Bella et Hassan II  (en casquette) decides a collaborer

« Il est toutefois bien entendu que
ces bourgeois et ces riches proprié-
taires pourront employer et investir
leur argent en vue du redressement
et de la consolidation de notre eco-
nomie », a ajouté le chef de l'Etat
algérien.

Après avoir évoqué son arrestatici^
en 1956, le chef du gouvernement a
rendu d'autre part hommage en. ces
termes au roi Hassan II pour son aide
pendant sa captivité :

« Nous avons continue la lutte en
prison. Ce fut pour nous un autre
front de combat. Nos grèves de la
faim visaient à l'amélioration des con-
ditions de détention de nos frères em-

prisonnés. 'Effeotivement, nous avons
réussi à améliorer leur condition , et
la nòtre par voie de conséquence. Ces
résultats ont été obtenus gràce aussi,
il faut le reconnaitre, aux efforts de
nos amis, dont le roi Hassan II ».

Evoquant le très prochain remanie-
ment ministériel consécutif à l'élec-
tion d'hier. M. Ben Bella a indiqué
qu'il serait « radicai car , malheureu-
sement, beaucoup de ceux qui déte-
naient les postes-clés n'ont pas agi
conformément aux principes révolu-
tionnaires. Cela provieni du fait , a-t-il
ajouté , que certains de nos frères vi-
vant en Tunisie et au Maroc rie re-
présentaient pas fi'dèlement le pays ».

Combats
au Vietnam du sud

SAIGON (Afp). — Les Vietcong* se
sont montres particulièrement agres-
sifs hier et avant-hier, attaquant avec
parfois d'importants effectifs forte-
ment armés, trois postes et huit ha-
meaux stratégiques.

Le bilan globai de ces attaques à
I'exception d'un poste dont les pertes
ne sont pas cohnues, s'élève du coté
vietcong à huit tués et trois armes
et des munitions perdues, et chez les
forces de l'ordre à 30 tués, 37 blessés,
28 disparus, 49 armes et des munitions
et deux postes radio perdus.

Un ignoble attentai à la bombe a été perpétré par des fanat iques  racistes dans
l'église baptiste noire de la capital e de l'Etat de l'Alabama (USA) ,  Birmingham.
Quatre enfants noirs ont été tués et deux autres ont perdu la vie dans la
fusillade qui a suivi. Le ministre de la Justice , Robert Kennedy, a charge la
police criminelle federale d 'élucider cet atroce crime. Notr e belino montre des
policiers emmenant le cadavre d' une des petites victimes de l'églis e encerclée

par les forces de l' ordre.

Apres l'explosion d'une église
Déclarations John Kennedy

WASHINGTON (AFP) — Au len-
demain d'une nouvelle sèrie d'inci-
dents sanglants dans la ville de
Birmingham en Alabama et qui se
sont notamment traduits par l' ex-
plosion d'une bombe dans une
église , le président Kennedy a lan-
ce un nouvel appel à la raison aux
Blancs comme aux Noirs.

La Maison Bianche a publie une
déclaration présidentiélle dont vol-
ai le texte : « Je sais que je  m'ex-
prime au nom de tous les Améri-
cains en manlfestant mes senti-
ments de profonde douleur et de
révolte, à la sulte de la tuerle d'en-
fants , hier à Birmingham, Alaba-
ma. Il est regrettable que le mépris
du public pour la loi et l'ordre se
soit soldé par des actes de violence
dont des innocents ont été les victi-
mes.

» SI seulement ces événements
crucis et tragiques peuvent contrl-
buer dans cette ville et dans cet
Etat — et également aussi dans la
nailon tout entière — à permettre
à tous de se rendre compte de la
fol le  que constitué Vinjustlce ra-
dale , la haine et la violence, Il
n'est peut-ètre pas trop tard pour
que tous les Intéressés apportent
leur appul à des mesures en vue
d'un progrès pacifique avant que
d'autres vies ne soient perdues.
Les leaders noirs de Birmingham,
qui conseillent la retenue au lieu
de la violence, sont en train de
servir courageusement leurs idéaux
à l'occasion d'une tàche particuliè-
rement delicate , parce que les
pr incipes mèmes du contròie de

soi sont particulièrement dif f ici les
à appliquer dans des moments pé-
nibles ».

Le président Kennedy a ensuite
déclaré que l'attorney-général ad-
join t Burke Marshall était retour-
né à Birmingham pour se piacer
à la disposition des chefs de la
communauté et des autorités char -
gées de maintenir l'ordre. Il a
ajouté que des spécialistes du Bu-
reau federai d' enquète sont égale-
ment dlsposés à prèter leur con-
cours pour traquer les responsa-
bles de ce que M. Kennedy a ap-
pelé le « crime » d'hier, et II a
conclu : « Ce pays a pris l'engage-
ment d'assurer qu'à l'intérieur de
la nailon, la justice et la tranquil-
lile triomphent et en conséquence
je lance un appel à chaque ci-
toyen, qu'il soit blanc ou noir, du
Nord ou du Sud , afin qu'il mette
de coté ses passions et qu'il se jol-
gne à nous dans nos e f for t s  » .

M. Pierre Salinger , porte-parole
de la Maison Bianche , a déclaré ,
au cours de sa conférence de pres-
se, que le président Kennedy, qui
a regagné Washington dès diman-
che soir, venant de Newport , Rho-
de Island , où il avait passe quel-
ques jours de repos , a eu des con-
taets avec son frère l'attomey ge-
neral Robert Kennedy. Ceux-ci se
sont poursuivis toute la matinée
lundi. M. Salinger s'est cependant
refusé à dire si le chef de VExé-
cutif envisageait de prendre des
mesures spécifiques pour rétablir
l'ordre dans la ville de Birmin-
gham où tant de drames raciaux
se sont déroulés ces derniers jours.

Accident de la route
FRANCFORT (Dpa). — Un très

grave accident de la circulation, sur-
venu dans la nuit de dimanche à lun-
di près de Weierbach, dans le district
de Birkenfeld, en Rhénanie-Palatinat,
a fait quatre morts et deux blessés
gravement atteints.

La police a annonce qu'une voiture
re occupée par quatre personnes, cir-
culait à gauche de la chaussée et est
venue se jeter contre une autre au-
tomobile venant en sens inverse. Le
chauffeur d'un des véhicules a été
tue sur le coup par la violence du
choc. Les trois autres occupants de
cette voiture, qui a pris feu immédia-
tement après la collision , sont morts
carbonisés. Enfin , les deux occupants

Attentat contre une ambassade britannique
DJAKARTA (Reuter). — Des mil-

liers de manifestants furieux , hom-
mes, jeunes gens et jeunes filles, ont
attaque lundi l'ambassade de Grande-
Bretagne à Djakarta , pour protester
contre la création de la Grande Ma-
laisie.

La foule bur lando a copieusement
lapide le bàtiment de l'ambassade et
la voiture diplomatique , brisant les
vitres de l'immeuble puis boutant le
feu à l'automobile.

La police est intervenne lorsque les

manifestants tentèrent d'enfoncer Ies
barrières pour envahir le pare de
l'ambassade. Alors que Ies pierres
pleuvaient sur l'immeuble. Le major
Rory Walkcr , attaché militaire adjoint,
se placa en vue des manifestants et se
mit à jouer de la cornemuse. Le chef
de la police dut prier l'intrèpide Ecos-
sais de se mettre à I'abri pour éviter
d'ètre atteint à la tète par un caillou.
Pendant les incidents , qui durèrent une
heure et demie, le personnel diploma-
tique se barricada derrière les ta-
bles et les chaises.

4 morts, 2 blessés
du second véhicule ont été transpor
tés grièvement blessés à l'hòpital d'I
dar-Oberstein.

Sauvaqes assassinais
BOGOTA (Afp). — Six personnes,

trois enfants, ont été sauvagement
assassinées, dépecées puis arrosces
d'essence et incinérées par des ban-
dits dans la province de Tolima.

Les infortunées, deux hommes, une
femme et des enfants àgés de 14, 7 et
5 ans, s'étaient laissées surprendre par
les bandits, selon Ies informations
transmises par les correspondants lo-
caux des j ournaux de Boerota.




