
Les «manoeuvres» se p oursuivent sous tuie p luiè battante

Jaune et Bleu, après une lutte apre pour les cols
sont aux prises dans le secteur de Goms

La bataille pour les cols a été par-
ticiilièrer pent rude. Tout d'abord par
la vivacité avec laquelle les deux com-
mandants ont réagi. Puis à cause du
mauvais temps.

En effet , le colonel d'artillerie , chef
du parti jaune , avait mis au point
une formule lapidaire qui lui permit
de faire jouer sa donnée d'ordres dans
un temps record. Tant et si bien que
se_ troupes firent une avance fou-
d. oyante. Le colonel Gehri nous con-
fiait sous la pluie à Gletsch , pendant
la première partie de la nuit , sa sa-
tisfaction d'avoir pu conduire avec
autant de rapidité des troupes d'in-
fanterie. Légitime orgueil d'un artil-
lcur.

Il pleut toujours sur les cols enve-
loppés d'un épais brouillard.

Il serait dangereux d'ordonner avant
les premières lueurg de l'aube , des
mouvoments , des déplacement's.

— On risquerait , en déclenchant des
attaques nocturnes , de perdre plus
d'hommes par suite d'accident que par
un pilonnage d'artillerie , nous dit un
guide de la région. On veut bien le
croire.

Quoiqu 'il en soit . la direction des
manoeuvres a pris toutes mesures vi-
sant à poursuivre l'exercice de mo-
bilitò sans prendre trop de risques
inutiles.

Et la nuit se passe plus ou moins
tranquille sur l'enserpbl _e _.d.u front.

Après 21 h, la situation e_t mchan-
%ki de part et d'autre , sauf que la
compagnie II/9 du capitaine Gaspoz
n 'a' pas pu étre arrètée à Réalp com-
m" prévu.- Notre « fonceur sédunois »
était en plein sur la lancée qu 'il avait
emorcée en vue de déborder par .An-
dei-matt - Wassen - Le Susten - Gad-
men pour tomber finalement dans le
do; du Rgt. inf. mont. 6 et attaquer
son PC à Innertkirchen. Devant cette

« furia », la direction des manoeuvres
dut refouler la cp. II/9 et la batt.
d'artillerie qui l'accompagnait et neu-
traliser ces guerriers à Gadmen.

Un peu plus tard , dans la nuit , les
services de renseignements se livrèrent
à des « coups de main » qui , pour
ètre réguliers , n'en étaient pas moins
des coùps tordus. C'est de bonne guer-
re. Ainsi, un caporal du S.R. du parti
jaune parvint à pénétrer dans les li-
gnes ennemies. On le fit prisonnier ,
mais on ne sut pas le rendre inoffen-
sif. Et l'autre en profita pour entrer
en contact avec un radio du bat. 11
et lui posa la question suivante :
« Etes-vous en liaison avec X ? » —
« Non , ga ne va pas ». — « C'est cela.
Alors nous allons changer l'ordre ra-
dio. Rèndez-moi l'exemplaire que vous
détenez ». Et le brave radio du 11 re-
mit , la formule à 1' « espion » qui
détala sans demander son reste. Et
l'ordre radio du 11 passa entre les
mains de l'ennemi. Un sale coup pour
« bleu » , hein !

Jaune exécuté quelques explorations
nocturnes , lesquelles lui permetten-t
de ficher sur la carte de situation
plusieurs positions des éléments les
plus avancés du parti bleu. Il a vu
un important pare de véhicules sta-
tionnés à Handegg. Il sait que la bat-
terie 1/25 est au complet à Gutanen ,
ainsi que trois sections de la Cp. 11/12,
et que la tète de la Cp. 111/12 est à
Raterichsboden.

A 3 h. 30, la cp. Gren. 6 (jaune) .
soutenue par un appui de chars , part
de Gletsch et va contre-attaquer la
cp. 11/11 vers l'hospice de la Furka.
On apprend vers le matin , que cette
compagnie tient bon entre le Belvedé-
re et la Furka.

A 6 heures , la cp. Gaspoz est repla-
cée pour les besoins de l'exercice au
col du Grimsel.

A .7 heures, le commandant du par-
ti jaune est informe que les éléments
du parti bleu , après avoir tenu les
massifs de la Furka et du Grimsel , se
replient en direction du sud-ouest, vers
Brigue. Il regoit la mission de porter
le « gros » de ses troupes dans la ré-
gion de Muhlebach-Bellwald.

Tout de suite, le colonel Gehri or-
donne à ses troupes de « décrocher ».
C'est ce qu'elles font aussitòt tandis
qu'au Grimsel le bat. 12 du major Co-
quoz fait mouvement en direction de
Gletsch et qu'à la Furka le mème
mouvemenit est exécuté par le bat. 11
du major Gimmi.

Le cdt . de la cp. gren. 6, le capitai-
ne Reichenbach , regoit l'ordre de re-
tarder l'avance ennemie en verrouil-
lant avec un appui de feu de l'artil-
lerie, l'axe Gletsch-Oberwald.

A 9 h. 30, tout est en place pour cet-
te action de « retardement ».

Vers 10 h. , l'artillerie a fait inserire
un feu d'urgence sur Gletsch. C'est
la batterie IH/SI (canons lourds), qui
est subordonnée au cap. Reichenbach.
Le plt. Régis de Kalbermatten assure
le commandement du feu d'appui de
cette batterie d'artillerie. On prévoit
sur Gletsch un feu de vitesse de 5 mi-
nutes, et plus bas , un feu semblable
de 3 minutes.

Le cap. Reichenbach a place des
chars-attrapes dont le tir réserye un
« accueil chaleureux » à l'ennemi dont
les éléments de fi-tè! surgissent vers
10 h. 40 sur le haut des routes du
Grimsel et , un peu plus tard sur l'axe
de la Furka.

Du coté de bleu , on ne reste pas
inactif.

Le bat. inf. mont. 12 et le bat. inf.
mont. 11 progressent vers Gletsch
selon les intentions du commandant
de régiment Louis de Kalbermatten.

Le chef de bleu veut porter main-

tenant le bat. 12 sur Obergesteln par
le chemin de la rive droite du Rhòne,
tandis que le bat. 11 ira occuper Ober-
wald.

Voyons un peu le dispositif de l'ar-
tillerie de bleu. Le gros du groupe
ob. 25 appuie la progression des deux
bataillons 11 et 12 à partir de Han-
deck. Une batterie est portée dans la
région du Grimsel qu'elie atteint vers
11 h., avec mission d'agir tìans là eu-
vette d'Oberwald.

Mais revenons à jaune qui , pendant
la nuit , a contenu avec le gros du
bat. fus. mont. 9 les éléments de bleu
qui tentaient de s'emparer du Grim-
sel. Jaune y est parvenu jusqu 'au mo-
ment où l'ordre de repli lui a été
communiqué.

Le colonel Gehri avait mis au point
un mécanisme de décrochage qu 'il a
règie de la manière suivante : barrer
avec une compagnie le Grimsel, avec
une autre à Gletsch et une troisième
à Ulrichen ; retirer successivement
les barrages de l'avant ; regrouper
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toute l'infanterie de jaune à Ulrichen;
soutenir avec l'artillerie ce repli no-
tamment avec une batterie à Miinster
qui agira dans la euvette d'Oberwald
et de Gletsch. avec deux batteries res-
tant sur place pour couvrir le repli
des détachements Grimsel et Furka ;
à l'issue du repli, regrouper toute
l'artillerie dans la région de Miinster.
Il va établir son nouveau PC à Rit-
zingen. Et la nouvelle place tìé p_h.-
sement de la cp. san. n/10 est éga-
lement fixée à Ritzingen.

En fin de matinée, le Rgt. 6 s'appro-
che d'Oberwald et d'Obergesteln. Le
colonel de Kalbermatten envisage de
monter une attaque massive contre
jaune , à Ulrichen.

Jaune est soudainement pris en te-
naille, car la direction des manceuvres
vient de lancer contre ce parti un
groupement ad hoc, c'est-à-dire le
Train du Rgt 6. Ce nouvel assaillant
exécuté un coup de fnain sur les élé-

F.-Gérard Gessler.
(Sulte en page 9)Variations dynastiques

Tout récemment , un communiqué an-
noncait que la reine Elisabeth II ne
pr enait plus aucun engagement pu-
blic. Dans le parler officici , qui con-
serve des traits de la pruderie vic-
tcrienne, cela signifie que la souverai-
ne attorni un enfant , le quatrième. Et
puisque l'actualité , au moment où
on écrit ces lignes, laisse au chroni-

_ ueur un peu de Ioisir , pourquoi ne
par lerait-on pas de la dynastie bri-
tannique , et de ses origines en general
si peu connucs ?

Il faut remonter à 1603 ; cette année-
là meurt la grande Elisabeth , premiè-
re ilu noni , et avec elle s'éteint la dy-
nastie des Tudor. Un pacte entre les
familles qui régnaicnt sur l'Ecosse
et sur l'Angleterre prcvoyait que la
première des deux lignécs qui vicn-
drait à disparaìtre legnerai! sa couron-
ne à l'autre. Elisabeth eut donc pour
sucecsscur le fils de Marie Stuart,
reine d'Ecosse, qu 'elie avait fait déca-
piter.

Le Cumul des deux couronnes (Ics
ro.vaumcs, sous un meme souverain ,
demeurcrcnt distinets cn droit jusqu 'à
« l'Actc d'Union » de 1707) valut aux
Stuart plus d'énnuis que d'avantages.
Si Jacques ler, qui vint après Elisa-
beth , eut un règne assez paisible,
Charles ler, son fils , fut renversé par
"ne revolution, condamné à mort et
decapitò en 1619, cent cinquantc-qua-
tre ans avant Louis XVI. Après onze
années de dictature militaire et puri-
tain c , la royauté fut rétablic , et les
deux fils de Charles ler régnèrent
suecessivement. Le second , Jacques II,
ini était catholique , indisposa par son
attitude, et finalement il dut quitter
le royaume pour se refugier cn Fran-
te. Mais Ics Anglais, que l expericnce
avait dÓRoutés de la République , of-
f firen t lo pouvoir à la fille ainéc de
Jacques II. qui rógna conjointement
avec son mari, le prince Guillaume
d'Orante. Co menage n'avait pas d'en-
'ant. La couronne rovini dono à la
Prinres _c Anno , deuxième fi l le  do .Tac-
ine. Il, qui mourut en 1714, ne lais-

sant aucun descendant pour lui succe-
der. Nous voyons arriver maintenant
les ancètres allemands d'Elisabeth II.

Le dernier roi Stuart en ligne mas-
culine , Jacques II, avait eu de son
premier mariage deux filles élevées
dans la religion protestante, et qui ,
ainsi qu 'on vient de le voir, lui succé-
dèrent. Mais il avait, d'un second ma-
riage avec une princesse italienne, un
fils , dont la naissance, qui assurait la
succession catholique (l'héritier male
ayant la priorité) provoqua indirec-
tement la revolution de 1688. Ce fils,
qui aurait dù étre Jacques III, fut
ccarté de la couronne par l'« Acte
d'Etablisscment » (1701) qui excluait les
Stuart de sexe male, catholiques ou
non. — En fait , ils le seront tous, et la
famille va s'éteindre avec le cardinal
Henri , évèque de Frascati.

Restait la lignee femmine. Il fallait
remonter à Jacques ler, qui avait ,
outre le fils qui lui succèda, une fille,
qui épousa un prince allemand. De ce
mariage naquit une fille, qui elle-
mème épousa l'Electeur de Hanovre.
La succession masculinc écartée, la
couronne britannique revenait ainsi à
des petits princes allemands que rien ,
sinon une lointaine parente , n'appelait
à un tei ròle. Pour éviter , à l'cxtinc-
tion de la dynastie nationale, une rup-
turc de l'union , jusqu 'alors person-
nclle entre l'Angleterre et l'Ecosse, les
deux Etats fusionnèrent en 1707 pour
formcr le « Royaume Uni de Grande-
Bretagne ».

Les Hanovre mirent du temps à
s'acclimatcr ; si invraisemblable que
cela paraisse, les deux premiers souve-
rains de la nouvelle dynastie ne sa-
vaient pas I'anglais , et ils refusèrent
do l'apprcndre. Sur Ies quatre premiers
Georges, qui se suivirent de pére en
fils , seul le troisième fit preuve des
qualités nécessaires à un souverain ,
mais il devint fou et on dut l'interner.
George IV n'ayant pas d'enfants , son
frère lui succèda, cinquième et dernier
Hanovre cn ligne masculinc, qui ne
laissa aucun descendant. Ces doux der-
niers Hanovre avaient seulement une

nièce, fille d'un frère mort avant eux.
Une jeune fille, qu'on trouva char-

mante, recueillit le difficile héritage
d'une lignee royale qui ne comptait,
Georges III mis à part , que des ivro-
gnes et des originaux antipathiques.
Ce fut Victoria, qui regna de 1837
à 1901.

Cette reine, qui fut le vivant sym-
bole de la nation britannique, était al-
lemande par ses origines, son éduca-
tion , sa langue. Elle épousa un Alle-
mand , le prince Albert de Saxe-Co-
bourg-Gotha, et Ics neuf enfants por-
tèrent le nom de leur pére.

Nous voici au XXe siècle. Edouard
VII, fils ainé de Victoria , regna de
1901 à 1910. Son fils Georges V (1910-
1936) abandonna en 1917 le nom de fa-
mille allemand qu'il tenait de son
grand-pére , et il choisit , pour lui-mè-
me et pour ses desccndants, celui de
Windsor , d'une residence royale sur la
Tamise. En 1936, Edouard Vili, fils
du précédent, regna quelques mois,
puis abdiqua pour des motifs qui te-
naient à la vie privée. Il se maria seu-
lement après l'abdication , laissant la
couronne à son frère , qui prit le nom
de Georges VI et regna seize ans.
Elisabeth II est elle-mème la fille de
Georges VI.

Comme on voit , deux revolutions,
l'exclusion des catholiques , la trans-
mission par les femmes et uri change-
ment de nom donnent à la succession
royale britannique un caractère de
complication peu ordinaire. Notons
enfin que la reine, en dépit de son
mariage, conserve le nom de Windsor,
qu 'elie a transmis légalemcnt à ses en-
fants. — Les enfants de Victoria por-
taient , eux, le nom de leur pére, 'ce qui
était plus normal. — Toutefois la rei-
ne a prévu que les descendants de son
deuxième fils qui formeront la lignee
cadette de la maison royale, s'appellc-
ront légalemcnt Windsor-Mountbatten ,
et porteront ainsi , comme deuxième
nom celui de leur grand-pére. Les gé-
néalogistes auront de quoi exercer,
dans l'avenir , leur sagacité.

Michel Campiche.

ROYAUME DE BEIGIQUE 

PETITE P L A N È T E
Pleurez, doux Alcyon, doux Al-

cyon, pleurez I
La cigogne a fai t  naufrage.
Le royaume est sans descendant

visible.
Les roses sont fanée s avant d'a-

voir éclos.
Nos cceurs sont en peine.
C'est vrai.
La cigogne, nous disent , indis-

crets, les joumaux, naviguait depuis
3 mois, paisible et calme.

De temps à autre, d' un batte-
ment d' ade, elle modifiait légère-
ment sa direction , puis , rassurée,
tendali le cou, comme une flèche ,
vers l'avenir.

Toutes les cours d'Europe trico-
taient. Ici , des chaussons roses, là
un petit truc blanc , ailleurs un dé-
licieux petit machin d'une autre
couleur. Les reines retraitées et les
dauphines faisaient danser l'aigull-
le avec une allegrasse identique.

Parce qu'elles attendaient l'arri-
vée de la cigogne.

Et puis il y avait les fabricants
de layettes. I ls  regardaient aussi le
ciel. Ce petit que la cigogne appor-
tali , susp endu à son bec, allait don-
ner le ton a la mode européenne cipitee dans les gouf fr es  d' où l'on 1
des layettes. Toutes les mères com- ne revient p as. |
blées regardaient du coté de ce Pauvre cigogn e !

\ souverain possible , de cette souve- Pleurez , doux aleyons , doux al- 1raine éventuelle. Il y allai t de l'in- cyons, pleurez. 1
térèt de tout un commerce Inter- Fabiola est dans le chagrin; le |
national. royaume s'impatiente. 1Nous aurions vu fleurl r le bibe- Tandis qu 'Elisabeth II , elle... I
ron belge , la culatte royale f la-  C'est la revanche de l'Angleterre Imende, les langes brabangons. sur le March e Commun.

Les poussettes , vous savez, ces Sirius. 1
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hauts meubles bleus qui circulent 1
dans nos villes avec des roues 1900, 1
style bicyclette de chlffonniers , eh 1
bien .' Ies poussettes auraient sui- I
vi, elles dussi , les impératlfs de la s
cour fablolaine et tout , peut-ètre , 1
aurait été changé. 1

Non, ce n'est pas tout. Le regime s
alimentaire de l'héritier (re) aurait 1
donne le la dans tous les établisse- §Jnients où l' on s'e f force  de conduire §
des nouveau-nés vers l'àge des 1
dents et des premier s pas. Toutes S
les pouponnières auraient prète l'o* jj
reille à l'ordonnance du médecin |
royal. Ce sont toutes nos fagons 1
de vivre qui pouvaien t étre modi- 1
f iées .  jj

On nous dit que Rousseau a remis 1à l'honneur l'allaitement maternel. §
Il lui sera beaucoup pardonn é (

pour avoir ainsi rumene les jeunes 1
mamans aux lois de la nature. 1

Qu'aurait fait  la reme ? Qu'aurait 1
fait la charmante Fabiola ? W

Qu'auraient fa i t , à son ombre et 1
à son exemple , des milliers de jeu- 1nes mamans ? 1

Nous ne le saurons pas. 1La cigogne a fai t  naufrage. 1
Une erreur de navigation l'a pré- I
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i___î ^¦̂ "̂̂

*v. F-i.

i a Grande Vogue

le UW
.„ léìar- véril-We. combini

w„i no. Do** P- *
[d ma„on,

belge, ou ve,nlS ">«"°""e"

45.-
«. 35- » *"

Naturellement

£3QQ

brte euve
SION

A VENDRE
à Haute - Nendaz
vers le Mont-Cal-
me, trois

parcelles
de 1.000 m2
e a u , électricité,
route sur place.
Prix bas.
Haute-Nendaz,
ouest du Mont-
Calme, trois PAR-
CELLES de 800
m2. Eau , électri-
cité . r o u t e  sur
place. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chif-
fre P 13647 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à Sion

deux
locatifs
Rendement 6%.

Ecrire sous chif-
fre P 13647 S à
Publicitas Sion.

JEUNE HOMME
cherche à louer

chambre
meublée
Tel. (027) 2 10 35
heures de bureau
Sion.

P 24 S

chambre
indépendante,
meublée, avec sal-
le de bain.
Délèze René, Av.
de France, Sion.

P 25231 S

A VENDRE
à Conthey une

arcelle-
de 4.500 m2
zone locatif , lon-
geant la r o u t e
cantonale sur 80
m., une PARCEL-
LE de 2.300 m2,
zone industrielle.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 13647 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à Sion , sur le co-
teau , Gravelone,
trois

parcelles
une de 750 m2,
route, électricité,
égout sur place.
Conv. à directeur
ou docteur. Une
de 860 m2 à la
Gasse. Une vers
l'hòpital de 1.200
m2.
Ouest de Sion , une
PARCELLE de 750
m2, route sur pla-
ce. Prix bas.

Ecrire sous chif-
fre P 13647 S à
Publicitas Sion.

Dicerie

A VENDRE en
tre Sion et Mar
tigny une

avec appartement
et dépót. - Prix :
Fr. 135.000.—

Ecrire sous chif-
fre P 13676 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à SAILLON, cen
tre du village,

bàtiment
pouvant se trans-
former en appar-
tement ou pour
un commerce.

Ecrire sous chif-
fre P 13676 S à
Publicitas Sion.

—— A SION —
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAIN S 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

Belles commodes
neuves Iz l .—

Àrmoires 2 portes
neuves Ij 7. —

Armoires 3 portes
neuves -_/U. —

Divans avec matela*
neufs I LO. —

Chambres à coucher
580

Salles à manqer
550

tél. (027) 2 14 16

lapis milieux neui
180 x 260 95.-
Tours de lit 76-
ncufs

X ""p PIACE-DU Mì ì̂] Deseente de lit 11,
ìeuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.— . Coiffeuses avec miroir, neuves.
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130. .
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doublcs qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— àFr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant I canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.— Couvre-
Iits , jeté s de divans , couvertures piquées , salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasscr Nombreux
divans, lits , fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.À. à Lausanne

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

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

P 243 I.
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Lausanne devra se méfier lors du match retour
FC Zurich ¦ Dundalk Lausanne ¦ Heart of Middlothian 2-2 (0-1)

1-2 (0-1)
Au stade du Letzigrund , en pré-

sence de 14 000 spectateurs, Dundalk ,
champion de l'Eire , a battu le FC
Zurich par 2-1 (mi-temps 1-0), en
match retour du premier tour de la
Coupé d'Europe des clubs champions.
Mais comme Ics Zuricois avaient rem-
porte le match allei- à Dublin par 3-0,
ils se trouvent néanmoins qualifiés
pour le second tour.

Sous Ies ordres de Vi bitre espa-
gnol Mandibil , les deux équipes se
présentent dans les compositions sui-
vantes :
. ZURICH : Schley ; Staehlin, Brod-
m.iim , Stierli ; Leimgruber , Szabo ;
Fcller, Martinelli , von Burg, Kuhn ,
Meyer.

DUNDALK : Barro i ; Murphy,
O'Rally, McCeown ; Rowe, Dalton ;
Kennedy, Cullan , Hasty, Cross, Po-
well.

La partie débute sous une pluie bat-
tente. Les premières occasions de but
sont pour les Zuricois. Malgré un tra-
vail de construction de qualité , les
champions suisses ne peuvent sur-
prendre des défenseurs extrèmement
résalus dans leurs interventions.

Les Irlandais prennent l'avantage
de fapon heureusse par l'intermédiai-
re de Cross, à la 20me minute sur une
faute de la défense, les Zuricois , qui
sont privés de leur meneur de jeu
habitué! , l'Allemand Stuermer (in-
ieclion au pied). se désunissent.

Au début de la seconde mi-temps,
les Zuricois réagissent pourtant , mais
sur contre-attaque , Schley manque
son dégagement devant Hasty qui
vient à sa rencontre. L'avant-centre
de Dundalk ne manque pas , lui , la
chance offerte de porter le score à
2-0 après 58 minutes de jeu. Neuf mi-
nutes plus tard , un tir irlandais s'é-
crase sur la transversale. Enfin , à la
78me minute , les Zuricoi s assurent
leur qualification : débordement de
Meyer suivi d'un centre pour Feller
qui ramène le score à 1-2. Ce n'est
pas fini. A la 85me minute , le demi
z.iiricois Szabo doit sauver sur sa
ligne de but une balle qui prenait
le chemin des filets.

Au stade de la Pontaise , en pré-
sence de 5 500 spectateurs , Lausanne
a fai t  match nul avec l'equipe écos-
saise Heart of Midlothian , 2-2 (mi-
temps 0-1) en match aller du premier
tour de la Coupé des villes de foires.
Le match retour aura lieu le 9 octobre
à Edimbourg.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Adami , les deux équipes se présentè-
rent dans les compositions suivantes :

LAUSA NNE : Kuenzi ; Grobéty,
Tacchella , Hunziker ; Schneiter , Arm-
bruster ; Goliardi , Duerr , Hosp, En-
gler , Hertig.

HEART : Cuickshank ; Polland ,
Cumming, Shevlane ; Barry, Hogins ;
Hamilton , Fergusson , Davidson , Wal-
lace , Traynor.

La première demi-heure de jeu est
entièrement à l'avantage des visiteurs.
Harcelée , la défense lausannoise fa i t
face  avec peine aux impétueux as-

Coupe d'Europe
des clubs champions, ler tour

(Match retour) : Motor léna (Al-E) -
Dynamo Bucarest , 0-1 (mi-temps 0-0).
Déjà vietorieuse au match aller (2-0),
l'equipe roumaine se qualifié pour le
second tour.

Distillery - Benfica , 3-3 (2-1).
Internazionale - Everton , 1-0 (0-0).
FC Zurich - Dundalk , 1-2 (0-1).
Premier tour (match aller) : à Hel-

sinki , Valkeakosten bat Jeunesse
d'Esch, 4-1 (mi-temps 2-1). Le match
retour se déroulera à Luxembourg, le
9 octobre.

Glasgow Rangers - Real Madrid , 0-1
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le 9 octobre , à Madrid.

Premier tour (match aller) : Esbjerg
(Danmeark) - PSV Eindhoven, 3-4
(2-1). Le match retour aura lieu en
Hollande le 9 octobre . Le Suisse Tony
Allemann joue avec Eindhoven .

8mes de finale
de la Coupé d'Europe des Nations

Autriche - Eire , 0-0.

sauts ecossais. Ce n est cependant que
sur une grossière erreur du gardien
Kuenzi que les footballeur s d'Edim-
bourg parviennent à prendre l'avan-
tage à la 26e minute par l'intermé-
diaire de Traynor. Le dernier quart
d'heure est plus équilibré.

A la reprise , les Ecossais repartent
à nouveau sur un rythme échevelé. A
la 49e minute , Fergusson obtient le
second but. Mais quatre minutes plus
tard , Hertig, qui intercepte une passe
d'un arrière , réduit l'écart. Cette se-
conde partie du match voit les ' Lau-
sannois prendre la direction des opé-
rations. Sur passe d'Engler , Goliardi
marque un but spectaculaire à la 74e
minute. En f i n  de partie , on croit à
une victoire lausannoise lorsque le
gardien est battu sur un tir de Duerr
(88e) qui termine sa course sur la
transversale.

Le match retour se déroulera le
9 octobre à Edimbourg.

Coupé des villes de foires
Premier tour (match aller) :
A Zagreb, Belenenses (Portugal) bat

Tresnjevka (You) 2-0 (mi-temps 2-0).
Lausanne Heart of Midlothian , 2-2

(mi-temps 0-1).
Utrech t - Sheffield Wednesday, 1-4

(0-2). Match retour le 15 octobre.
Copenhague - Arsen-a_ Londres , 1-7

(0-5). Match retour le 22 octobre.
Steagul Brasov - Lokomotiv Plov-

dic, 1-3 (0-1). Match retour le 9 octo-
bre.

Coupé d'Europe
des vainqueurs de coup es

Premier tour (match aller) : à Athè-
nes, Olympiakos bat Zaglebie (Polo-
gne) 2-1 (mi-temps 0-0).

Premier tour (match aller) : Willem
Tillburg (Hollande) - Manchester Uni-
ter, 1-1 (1-1). Le match retour aura
lieu le 15 octobre en Angleterre.

SV Hambourg - Union sportive
Luxembourg, 4-0 (3-0). Le match re-
tour aura lieu le 2 octobre.

Championnat d'Italie
Troisième journée : Bologna - Ata-

lanta , 2-0 ; Catania - Spai , 0-0 ; Fio-
rentina - Sampdoria , 3-0 ; Genoa -
AS Roma , 3-0 ; Bari - Juventus , 0-4 ;
Lazio Rome - AC Milan , 1-1 ; Manto-
va - Modena , 3-0 ; Messina - Lane-
rossi , 2-0. Classement : 1. Fiorentina ,
AC Milan , 5 p. ; 3. Juventus, Bologna ,
AS Roma et Lazio, 4 p.

inanche le miracle lucernois se reproduira-t-il pour le FC Sion ?
| Prévisions du Sport-Toto No 6 du 29-9-63
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| 1. BALE - CtlIASSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 §
I 2. BIENNE - CANTONAL l l l l l l l x x x x xl
! 3. CHAUX-DE-FONDS - SCHAFFHOUSE 1 1 1 1 1 1 1 1 11- 1 1 1
1 4. LUCERNE - SION . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
! 5. SERVETTE - LAUSANNE x x x x x x x x x x x x  i
g 6. YOUNG BOYS BERNE - 1 1 2 x 1 1 2 x 11 2 x 1

GRASSHOPPER ZURICH f
! 7. ZURICH - GRANGES l l x l l l x l l l l l  1
I 8. LUGANO - BERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
I 9. PORRENTRUY - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
| 10. SOLEURE - BELLINZONE 1 2 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1  |
| 11. VEVEY - URANIA GENÈVE 1 2 1 1 2 1 1 x 1 1 x 1  I
I 12. WINTERTHOUR - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
I 13. YOUNG FELLOWS - THOUNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  §
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Ligue Nationale A
Bàie - Chiasso
Bienne - Cantonal
La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Lucerne - Sion
Servette - Lausanne
Young-Boys - Grasshoppers
Zurich - Granges

Avec Servette-Lausanne et Young-
Boys - Grasshoppers l'on a situé les
deux póles d'attraction de ce pro-
chain dimanche « attractif » de LNA.
Servette et Lausanne sont en ce mo-
ment à égalité de points (6) après
avoir tous trébuché à deux reprises
chacun. Servette , qui a gagné à
Schaffhouse (0-4), sera-t-il suffisam-
nient fort pour s'imposer devant son
public face à son traditionnel grand
"riversaire , le Lau. anne-Sports ? Le-
one semble avoir réussi avec son équi-
pe un coup de maitre à Schaffhouse
ft ce résultat vieni à point pour cal-
mer les intention s parfois un peu
trop belliqueuses des hommes de
''entraìneu r Luciano. Ce derby ro-
mand , a l'exemple de ces devanciers,
sera d'une haute intensiié et les
Charmilles connaìtront l'ambiance
des tous grands jours. Le Wankdorf ,
lui . en recevant les fameuses « Sau-
terelles », sera également le théàtre
d'une grande rencontre et les hom-
mes de l'entraìneur Sing ont l'occa-
sion de revenir au premier pian de
l'actualité du football suisse cn rem-
portan . une victoire sur les Zuri-
chois. En seront-ils capables ? Gras-
shoppers a connu dimanche dernier
«he triste aventure à Lucerne alors
que les « Y-B - s'imposniont rac"e-
ment à Neuchàtel devant une équipe
timorée.

Lucerne recevra le FC Sion. A
première vue nos représentants ne
partent pas favoris du tout mais pour
eux le souvenir de leur victoire sur
ce mème terrain le 7 avril dernier
pourrait fort bien ètre un stimulant
de valeur. Toutefois , après l'excellen-
te partie des Lucernois, dimanche
dernier , il faudrait à nouveau un
miracle pour que la formation de
Mantula parvienne à s'imposer au
stade de l'Allmend.

Bàie en recevant Chiasso parait
bien place pour garder sa place de
leader qu 'il a conquis dimanche der-
nier à la Pontaise . alors que d'un au-
tre coté, à l'oppose. Bienne , en at-
tendarti Cantonal , possedè luì le pou-
voir d'augmenter son bagage «points» .
Cependant à Bàie comme à Bienne
la surprise, qui accompagno chaque
dimanche le foolball suisse. pourrait
bien faire son apparii ion.

La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
est une rencontre qui peut également
ètre considérée comme très ouverte
avec là également la possibilité d'une
surprise car il ne faut pas oublier
qu 'à l'extérieur les Schaffhousois sa-
vent parfaitement se conduire.

Zurich - Granges devrait confirmer
l'exccllente impression laissée à Sion
par les champions suisses et une vic-
toire de Granges au Letzingrund se-
rait un affront pour les hommes de
Maurer.

Ligue Nationale B
Lugano - Berne
Moutier - Brillìi
Porrentruy - Carouge
Soleure - Rell' nzone
Vevey - UGS

Winterthour - Aarau
Young-Fellows - Thoune

En recevant la lanterne rouge ac-
tuelle, le FC Berne, les récents vain-
queurs de Brùhl à St-Gall, Lugano
conserverà la tète du classement. So-
leure face à Bellinzone et Winter-
thour face à Thoune ont également
la faveur du pronostic et ceci leur
permettra de garder le contact avec
le leader. Il devrait en ètre de mème
pour la troisième équipe à 7 points,
Brùhl qui malgré son faux pas de
dimanche devrait s'imposer à Moutier
où l'equipe locale ne brille pas d'un
éclat tout particulier.

La Riviera vaudoise presenterà un
grand derby romand. En effe t , les
hommes de Rouiller attendent de pied
ferme un UGS qui ne répond pas en
ce début de championnat à toutes les
espérances mises en lui. Vevey, après
sa victoire en terre genevoise face à
Carouge, est capable de rééditer di-
manche sur son terrain face à une
autre formation du bout du lac.

Un autre derby romand , Porren-
truy bénéficie de l'avantage du ter-
rain , les Genevois essayeront de se
racheter. Ils n 'ont pas encore digéré
le-ur défaite de dimanche.

Winterthour , qui a réussi une ex-
celiente opération face à UGS, attend
avec confiance la venue d'Aarau , en
nette reprise , mais insuffisant à notre
avis pour con tenir la fougue des
hommes de Macho.

Première Ligue
(Groupe Occidental)

Le Lode - Forward
Rarogne - Fribourg

A la suite des matches nuls, en
Coupé Suisse, de Martigny Versoix ,
Xamax , Yverdon et Malley, ces èqui- TJ n>y aura pas de rencontres de
pes devront rejouer et de ce fait championnat car les diverses équipes
nous aurons uniquement deux rencon- prennent part au 2ème tour de la
tres de championnat.

A Rarogne. Fribourg aura une pé
nible journée car nos représentants
sont en ce moment dans une forme
réjouissante et une victoire valaisan- Quatrième LigUC
ne semble parfaitement possible. Ra-
rogne met tout en oeuvre dans l'ac- GROUPE I • \*ì P_ .P IT !.•
tuel championnat pour briller et pour
maintenir sa réputation d'equipe co-
riace et volontaire.

COUPÉ SUISSE
MATCHES A REJOUER

Versoix - Martigny
Vallorbe • Malley
Yverdon - Xamax

Martigny, malgré l'excellent renou- GROUPE IV : Evionnaz - • Martigny
veau actuel risque fort de souffrir
à Versoix bien qu 'il soit parfaitement
capable avec un peu de chance de
s'imposer lui aussi.

Il en sera de mème pour Malley
qui devra effectuer le déplacement
de Vallorbe où les locaux cette fois
partent favoris. Yverdon - Xamax
sera très dispute et les visiteurs, qui
n'ont pas su saisir leur chance lors
du premier match , auront beaucoup
de peine à le faire à Yverdon.

Deuxième Ligue
Salgesch - Vernayaz
Muraz - Sierre
Fully - Gròne
Brigue - Saillon
St. Maurice - Saxon

Fully pourrait-il profiter de la mé-
forme actuelle du FC Gròne pour
augmenter. son potcntiel « points » di-
manche prochain ? Cela n'est pas
exclu alors que d' autre part les Sier-
rois auront énormément de peine à
le faire en se rendant à Muraz où
les attend une formation décidéc à
se maintenir en tòte du classement.

Un autre déplacement difficile sera
celui de Vernayaz à Salquenen. Ce
match nous permettra de « taxer »
la valeur actuelle des deux forma-
tions.

Briglie - Saillon s'annonce très ou.
vert et l'avantage du terrain pourrait
aussi jouer un ròle. St. Maurice ,
qui était au repos dimanche dernier ,
pourra donner toute sa mesure face
à Saxon qui parait bien parti colte
année.

Troisième Lique

Coupé valaisanne
J. M

GROUPE I : Viège II - Lalden II ;
St. Nicolas - Varen ; Granges -
Brigue H.

GROUPE II : Lens II - Bramois ;
Gròne II - Vex ; Montana - Sierre
II.

GROUPE III : Savièse - ES Nendaz ;
Fully II - Ayent II.

II; Troistorrents - US Port-Valais;
Collombey II - Muraz II ; Bagnes
- St. Maurice II.

4ème édition du Tour p edestre de Sierre

50 licenciés inscrits
Dimanche matin, se disputerà , dans

la ville du soleil , le 4e Tour pedestre
de la cité , organisé par le Club athlé-
tlque qui , depuis quelque temps , con-
nait une renommée just i f ié e  gràce
surtout à ses membres actifs  qui ont
obtenu , un peu partout d' excellents
résultats.

Il ne fai t  aucun doute que le 4e
Tour pedestre de Sierre connaltra ,
comme pour les èditions précédentes ,
un grand succès.

En catégorie seniors , l' on enreg istre
l'inscriptions de 17 participants dont
7 membres du Club athlétl que de St-
Claude (France) . Parmi les licenciés A,
il faut  relever la participation d'Yves
Jeannotat , détenteur du challenge se-
nior, Hermann Gubler et le sympa-
thique Alain Morard , d'Ayent , 3e au
Tour de Lausanne dimanche dernier.

Chez les vétérans , le toujours jeune
Maurice Coquoz , de Si-Maurice , dè-
fendre son trophée aux còtés de Boi-
mond , Eracle , Megevand , qui tous sont
des adversaires de faille.

En catégorie juniors . notre cham-
pion valaisan Charles Gobelet , du CA.
Sierre , ne pourra malheureusem.ent
pas dèfendre le challenge gagné Van
dernier. En ef f e t , Gobelet vient de
subir une int.crvention chirurgicale il
y a trois semaines à peine. Jean-Clau-

Ce soir à Siane

de Mayoraz , d'Hérémence , appuye par
ses coéquipiers Seppey,  Sierra et Pra-
long sera le digne remplagant de Go-
belet en tant que prétendant à la vic-
toire.

La tète de f i l e  chez les cadets sera
Wyssen , de Viège , qui devra lutter fer -
me face  à une belle participation ro-
mande.

Les écoliers se mesureront à l'ou-
verture des courses et le meilleur se
verrà altribuer le cha llenge « Julien
Clavien » pou r une année. Parmi les
écoliers qui désìreraient encore s'ins-
erire , ils ont la possibilité de le faire
jusqu 'au samedi à midi chez Rauch-
Sports . à Sierre , en payant une /inan-
ce de Fr. 1.50.

Un pavlllon achalandé de nombreux
et beaux prix  attend les coureurs.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Dès 10 h. : contròie des licences et

distribution des dossards.
10 h. 30 à 10 h. 35 : course des éco-

liers.
10 h. 40 à 11 h. : course des juniors.
11 h 05 à 11 h. 35 : course des vété-

rans et licenciés B.
U h . 45 : course des licenciés A et

débntants.
15 h : distribution des prix au café

du Commerce à. Sierre.

Rencontre internationale
Ce soir, à la maison des écoles, les

Sierrois auront le plaisir de voir du
basketball de classe. En effet , on nous
annonce la venue en Valais d'une
sélection féminine yougoslalve. Cette
équipe, don t la moyenne d'àge est de

19 ans, enlreprend actuellement une
tournée en Europe. Des matches
étaien t prévus à Sierre, Sion et Mar-
tigny, mais l'armée occupant les ter-
rains, nous ne verrons les Yougoslaves
qu 'à Sierre. Elles évolueront face à
une sélection valaisanne , formée par
l'entraìneur Berthod. Les représen-
tantes de notre cani un auront du mal
à s'imposer. En effèt , Zleznicarsko Ma-
ribor a déjà battu Fémina Berne, ac-
tuel champion suisse. Sous les cou-
leurs valaisannes, nous verrons en
arrières Mlles Ulrich , Antille, Gissing,
Sarbach , Mathieu ; au centre, Monnier,
Gaillard , et , aux ailes, Antille, Lorenz
I et II , Bovisy et Gaillard.

Ce match debuterà à 20 h. 30.
PAG.

JUNIORS A.- INTERRÉGIONAUX
Servette - Martigny ; Etoile-
Carouge . Fribourg ; Cantonal-
Vcrsoix ; Sion - Monthey ;
UGS - Stade Lausanne.

JUNIORS B.- INTERRÉGIONAUX
Etoile Carouge - Sierre ; Ser-
vette - Martigny ; Stade Lau-
sanne - Sion.

JUNIORS B
Brig - Sion II ; Naters - Sierre
II ; Ayent II • Salgesch ; Ayent
- Raron ; Grimisuat - Lens ;
Orsières - St. Gingolph ; Chà-
teauneuf - Vouvry ; Leytron -
Martigny II ; Fully - Saillon.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

2mc TOUR PRINCIPAL
37. Steg - Naters ; 38. Visp -
Lalden ; 39. St. Léonard - Ra-
ron II ; 40. Chippis - Sion II ;

1 41. Lens - Ayent ; 42. Chàteau-
neuf - Ardon ; 43. Conthey -
Vétroz ; 44. Leytron - Erde ;
45. Collombey - Orsières ; 46.
St. Gingolph - US. Port-Valais ;
47. Vouvry - Monthey II.

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA

ler TOUR PRINCIPAL
12. Lalden - Raron ; 13. Steg -
Lens ; 14. Granges . Brig ; 15.
Gròne - Visp ; 16. Savièse -
Salgesch ; 17. St. Léonard -
Conthey ; 18. Sierre - Vétroz ;
19. Sion II - Erde ; 20. Chamo-
son - Ardon ; 21. Saillon - Rid-
des ; 22. Vernayaz - Fully ; 23.
Vollèges - Saxon ; 24. St. Mau-
rice - Evionnaz ; 25. Muraz -
Leytron ; 26. Martigny II -
Ayent : 27. Monthey II - US.
Port-Valais.

COUPÉ DES JUNIORS B et C
BE L'AVFA

2me TOUR PRINCIPAL
SERIE C

8. Sion - Savièse ; 9. Visp -
Sierre ; 10. Martigny II - Sion
II ; 11. Martigny III - Martigny.

VETERANS
Sion - Monthey ; Visp - Mar-
tigny ; Chàteauneuf - Chippis.



La COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES TOTAL
(Suisse)

cherche pour son dépót de Chàteauneuf-Sion. service
marchandise,

employé de bureau
H est demande :

— formation commerciale ;
— notions de comptabilité ;
— quelques années de pratique.

Nous offrons :

— travail agréable au sein d'une entreprise jeune , en
plein développement ;

— prestations sociales d'avant-garde ;
— salaire à convenir.

Entrée en fonction immediate ou selon entente.

Faire offres manuscrites à : Case postale 269 - Sion I,

ertschen
2__ fio

« BRIGITTE »
L'ensemble qui témoigne nos prix avantageux

1 chambre avec umbau et compartiments
1 buffet avec portes richement décorées
1 grand divan avec protège-bras en plastique
2 fauteuils confortables F <t QQA

Le tout seulement ¦ I • * #OU»

randes
HOMME CERTAIN AGE, pos- I G A R A G Esédant si possible métier, re- -. , .
cherche pour Nous cherchons pour entree

r i immediate :______B__bn.

travaux de débitage i mécanicien
dans atelier métallurgique

Bons gains
ble.
_sons gams a personne capa-
ble.

Ecrire sous chiffre P 13714 S
à Publicitas Sion.

« ELIANE»
également un ensemble de classe à un prix intéressant

1 chambre à coucher avec umbau 7 pièces, avec armoire 4 portes
1 buffet anglais noyer, intérieur en érable blanc
1 divan accoudoirs avec protège-bras
2 fauteuils avec accoudoirs
1 table de salon avec dessus décoré F OCQA

Le tout seulement I ¦_• mvlìt»

1 manceuvre
de garage

Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 361
S à Publicitas, Sion.

CL VC1 Vì TIOd employée de bureau
^*f *w *\~/ i/  V f/ %/ g/ ty »  ̂ bonne dactyio et bonnes ni chauffeurs qualifiésbonne dactyio et bonnes no- «jw.......-_»»

tions de comptabilité. . .pour trains routiers.

Ecrire sous chiffre P 13727 S Ecrire sous chiffre P 13632 S
à. Publicitas Sion. à Publicitas Sion.

na découper

m I GRATUITEMENT \
_ , . _ i toute notre documenta tici, de vente i
ir 1.4 __ .

I Nous vous invitons à remplir et à découper ce talon. Envoyez-le
. à notre adressé et vous recevrez gratuitement une documentation j

très complète de nos programmes de vente.

! Nom Prénom

| Profession 

Domicile Adressé exacte ,
Cette semaine, vous trouverez chez

VAL(È||)0CEAN
COMESTIBLES - TRAITEUR

PERRET - BOVI S.A.
RUE DES VERGERS - SION

Tél. (027) 2 38 63

de l'Adriatique de la Mer du Nord
Sardines et Calamari Colin du Nord (Lyr)
Sèches fraìches Cabillaud Blanc
Gamberoni petite friture Baudroie

Filet de Soles
Filet de Carrelets
Filet d'Aiglefin

d i  , ., • Morues salées
u lac et d eau douce Harengs fumé.

_.. . Filets de Harengs
Filet de perches du Leman
Truites de rivière et du vivier 

\ Gibier
Poulet de Bocage Selle de Chevreuil
Lapin du Pays Gigot de Chevreuil
ESCARGOTS Civet de Chevreuil
Charbonnière Civet de Lièvre

NOTRE MARCHANDISE EST GARANTIE EXTRA FRAICHE
ET DE TOUT PREMIER CHOIX

P 170 S

A. Gertschen Fils s.a. Fabrique de meubles Brigue et Martigny
¦ P 94 S

I | D P E M. T I ON CHERCHE i NOUS CHERCHONS :

menussiers
NOUS CHERCHONS

™ 7 e™™ 1 peintre en voitures (mseh,""le m M d'éq",pe'
MESSIEUR S Nous offrons :

2 manoeuvres zg ?^
e COUlUrière S'adresser k Carrosserie Henri Ecrire sous chiffre P 13736 S

Roch. Pont du Rhòne Sion. à Publicitas, Sion.

1 tolier
1 peintre en voitures
2 manoeuvres

S'adresser à Carrosserie Henri
Roch. Pont du Rhòne Sion.
Tél. (027) 2 22 93 P 13760 S

dame couturière
retoucheuse

Il s'agit d'un remplacement
pour une période limitée à
1 mois.

S'adresser chez

NOUS CHERCHONS de suite
ou à convenir jeune

dessinateur
en bàtiment

qualifié.

Offres à Rudaz & Micheloud ,
Bureau d'architecture - Sion,
47, Rue de Lausanne

I! 13728 S

NOUS CHERCHONS pour la
saison d'hiver

UN PATISSIER
UNE VENDEUSE
UNE SERVEUSE (photo)
UNE FILLE D'OFFICE

Faire offres à M. André NAR-
BEL, Pàtisserie - tea-room La
Printanière _ Les Diablerets
Tél. (025) 6 41 70. P 43065 L

GEROUDET Frères - SION

P 36 S



GRAVIERE DU RHONE
GENETTI S.A. RIDDES
cherche

chauffeurs
poids lourds
méca_ì_cieE_s
serriiriers
soiideurs

Tel. (027) 4 13 61 P 13611 S
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SAUCISSES MI PORC
Hill ni - la pièce 30 et.

! 30 pi- .-.- -ITI et 10(1 pc. s 20 et. !

SAUCISSON SEC
1 la pièce 1 50 - in pièce*. 1 30
1 Knvoi partimi contre '-omb.

Boucherie
O VU IDKY Martigny

Tel (02lii li 10 73

¦"».HW .K_ "' .I# .I'-T_ «""Si

A LOUER A SIERRE ,
dans immeuble neuf ,

appartement
¦ de 3'/ _ pièces, tout confort.

Prèt pour le ler octobre 196'
Ecrire sous chiffre P 45013 i
à Publicitas Sion .

PIEDS DOULOUREUX
;; cors, durillons. ceil de perdrix ,
\ ongles incarnés . etc.

Traitement
pratlquemcnt sans douleur

! Mme BRANTSCHEN
PEDICURE DIPLOMEE

sur rendez-vous w,
I Tél. (027) 2 31 2R g1 PI. du Midi - Le* Rochers 40 »

C/3t —nr_ -
A LOUER TROUVE
à 6 km. de Sion

villa 5hie,n
4-5 eh à coucher, (tè 003556grd hving, gde
cuisine moderne Courant Suisse
Situation ensoleil- bla une t

_
che

Ice au pied du n0JI_. qUeue cou.
;o u. , .„ pée noire, o rei-Ile
Ecrire sous chif- f a l lvp
fre P 13621 S à
Publicitas Sion. S'adresser au
.. .. ... ._ _ téL (027) 2 35 34

JE CHERCHE p 13719 S
pr mon fils dans .—
famille

ON CHERCHE

chambre sommelièreet event. pension.

Faire offre à Jean Entrée de suite.
Chevrier, Les Hau- i Bons gains.
dèrcs. ! Congés réguliers.
Tel. (027) 4 61 59 j Tél. (027) 5 12 92

P 13762 s i  P 867 S

I s % __. ___T Traduction etKidnappe r
I E Jacques

• *"- **" Marcireau
ROBERT-LOUIS STEVENSON

Enfin Alain sourit.
— Oui , fi t- i l  nous avons maintenant

de la chance .
Puis il roo regarda , un peu amusé.
— Tu n cs pas tres bon pour .e

saut. remarqua-t-il.
•Je suppose que. me sentami mcrtif ié .

je rougis. Il enchaina aussitòt :
— Bah ! ce n 'est qu 'un pc. il blàme.

Car avoir peur d'un acte et l'accom-
plir quand mème, c'est le fait  de l'es-
pèce d'hommes que j'estime le plus
au monde. Et puis . il y avai t  l' eau à
traverser . et l'eau est un élément qui
fait peur à bien des gens , et mème à
moi. Non non . dans celle histoire . ce
n 'est pas toi qui est à biàmer , c'est
ni ii.

Je lui demandai  pourquoi.
— Eh bien . rèpondit-il, je me sir s

conduit  cotte nu i t  comme un f ìeffé
im 'o .eilc. D'abord, je me suis trompé
de chemin . et cela dans rnon propre
pays d'Ai . iin ! Le resultai ,  c'est que
le jour nous a attrapcs là où nous
n'aurìons jama is dù aller ; et cn consé-
quence nous voilà nichés dans un en-
droit où nous sommes fort ma! à no-
tre aise et en danger  par surcroit. D'ici
p~u do t-n-.ps- ce qui est le p're de
tout , car je connais .uffisammen t les

SKI

Conférence de presse
sur Portillo

A Berne , M.  Marc Hodler , président
de la FIS , a tenu une conférence de
presse a f i n  de préciser et confirmer
que les championnats du monde 1966
auront lieu dans la station chillenne
de Portillo.

Deux experts délégués par la FIS ,
M M .  Vladimir Ziobzrynski (Poi) et
Kjeld  Barge Andersen (Nor)  ont de-
pose des rapports  concluants : les ins-
tallat ions sportives de Portillo répon-
dent aux" normes usuelles des compé-
t i l ions  mondiales. Les deux experts
séjournèrent au Chili du 30 juil let  au
12 aoùt. I ls  assistèrent aux courses
du « Kandahar des Andes », épreuves
qui se déroulèrent parfaitement sur
le pian technique. En outre , à cette
période de l' année , les conditions d' en-
neiaement sont excellentes.

M.  Marc Hodler  a déclaré que la
FIS conlròlcra les travaux d'aména-
gements qui se révèlent encore néces-
saircs et qui devraient étre terminés
d'ici le mois de f é v r i e r  1964. Les pro-
blèmes de logement et de transport
devraient  ètre également règles sans
d i f f i c u l t é .

A VENDRE ou à JEUNE FILLE
louer à BRAN- cherche place
SON près Marti- comme
gny

Ioli mazot aPP
f;

entie
_;__ e_ . ,_ ,__, ,_ ^ vv I I  lUUOvbien sifue, deux V W I I I W M«W

chambres, cuisine Ecrire sous chif-
el cave. fre P 25230 S à
Tél. (026) 6 33 90 Publicitas Sion,
(heures des repas) 

P 65516 S ON DEMANDE
une

TRAVAUX appren-
de comptabilité confiseur

INSTITUTRICE ¦ „„- III -.cherche jeUI.6 11116
1 JEUNE FILLE comme aide dans
de 16-18 ans dès boulangerie.
novembre à fin s> adre,ser a„
juin pour petits a ?3travaux de me- . „.* '., a Sion,nage et surveil- „ ,,,,,., c
lance d'une fillet- __________
te de 2 an 3 V. 0N DEMANDEMme Bernard Du-

Bernard - Marti- 1611116 TI 116
gny-Ville_ pour le ménage.

f7____ Bons gages-
A la mème adres-

Je prends a do- se un
micile " " " ..

traduction , corres- _ , , . ..
pondance, etc... Entrée de sulte*
Ecrire sous chif- Faire offre à B.
fre P 25232 S à Vionnet - Tea-
Publicitas Sion. Room - Pàtisserie

— Monthey.
ON CHERCHE Tél. (025) 4 29 33
pour ménage soi- P 13688 S
gné : 

r»| |  ON CHERCHEjeune tille s,rtà im-
comme bonne à

Entrée: début oc- P U T I C U r
tobre. Pas de gros Bon salaire.
travaux. Dimanche libre.
Mme Roger Cou- Boulangerie
turier, Av. Tour- P. Bartholdi,
billon 25 - Sion. Sion - Pratifori
Tél. (027) 2 23 35 Tél. (027) 2 26 60

P 13713 S P 13754 S

bruyères pour en savoir quelques cho-
se. nous aurons besoin d'une bouteille
d 'eau ; car c'est un long jour d'été
qui  commencé. et nous n'avons que de
l' cau-dc-vie pure. Tu pourras en boi-
re quelques petits coups ; mais avant
qu 'il fasse nuit, David , tu m'en di-ras
des nouvelles.

J'étais soucieux de me. racheter aux
yeux d'Alain et je lui proposai de je-
ter I'eau-de-vìe et de descendre rem-
plir  la boutei'lle d'eau à la rivière.

— Je ne voudrais pas faire perdre
cette excellente eau-de-vie, rèpondit
Alain. Elle a été une bonne compagnie
pour nous la nui t  dernière ; sans elle,
à mon humble avis , tu serais encore
perché sur ta pierre. là-bàs. En outre,
toi qui cs bon observateur, -tu t'es bien
rendu compie que cette nuit- Alain
Brcek marchait encore plus vite que
d'hr .bi tude

— Vous ? vous alliez d'un train à
tout  casser !

— Vraiment. Eh bien tu peux en étre
certain , c'est qu'il n'y avait pas de
temps à perdre. Maintenant , assez cau-
se, va dormir , je veiMerai.

Aussi tòt-  je m'étendis pour dormir.
Il s'était depose un peu de terre tour-
beuse entre les sommets des deux rq-

Avant de redevenir un hockeyeur de LNB

Baumgartner veut gagner Sion-Nendaz
C'est donc dimanche que se dispute-

rà la 4me et dernière épreuve comp-
tant pour le Grand Prix Manzioli de
l'actuelle saison. Cette course de còte
empruntera le chemin direct de Sion
à Haute-Nendaz (Station) sans con-
naitre, à l'exemple de l'édition 1961,
la fameuse boucle par Salins - Les
Agettes - Les Mayens de Sion - des-
eente sur Vex-Usine de Chandoline.

De ce fait le parcours ne com-
prendra plus 48 km, mais 17 environ.
Pour notre part , nous la préférons
ainsi car le pourcentage de montée
est amplcment suffisant sur le par-
cours de cette année pour opérer la
sélection. Nous pensons spécialement
à la montée qui séparé Baar de Bri-
gnoli , ainsi qu'à l'effort que les cou-
reurs devront fournir entre Basse-
Nendaz et l'arrivée. Là surtout les
coups de boutoir du début de course
risquent de connaitre un écho bien
morne. C'est pourquoi, il faut s'at-
tcndre à quelques défaillances en fin
de parcours.

BAUMGARTNER ET GENOUD
AU DÉPART

Cette épreuve réservée uniquement
aux coureurs valaisans peut connaitre
une très grande intensité car tous les
principaux tcnors de notre canton se-
ront au départ.

Kurt Baumgartner, notre champion
suisse et Louis Genoud, son ami et
camarade d'equipe, sortent incontesta-
blement du lot et tous leurs adver-
saires devront s'employer à fond pour
« contrer » la fougue de l'un et la
classe de l'autre.

Pour Baumgartner, qui envisage sé-
rieusement de rechausser les patins
de hockey cette année avec la pre-
mière équipe du HC Sierre, dimanche
marquera la fin de l'actuelle saison
cycliste. En effet, Kurt disputerà en
matinée Sion-Nendaz avant de se ren.

Aux championnats du monde de pentathlon moderne à Macolin

dre à Renens en compagnie de Louis
Genoud où ils prendront part à la
« Roue d'Or ». Baumgartner mettra
un point à une saison qui lui a ap-
portò , ainsi qu 'à ses supporters pas
mal de satisfactions.

Parmi Ies autres coureurs valaisans
qui pourraient venir inquiéter les
deux chefs de file, nous trouvons
Hervé Viaccoz, Barbieri et les frères
Mathieu.

Voici du reste le classement actuel 11 h. 15 : Arrivée a Haute-Nendaz
de ce Grand Prix Manzioli : (Station). J.M.

Voict les 6 splendides trophees mis en compétition par la Maison Manzioli
au cours de l'actuelle saison et qui seront attribués à l'issue de la course

Sion - Nendaz de dimanche.
(Photo Bernard Mlchelloud)

1. Baumgartner (Sion), 70 p. ; 2.
H. Viaccoz (Sierre), 65 ; 3. G. Ma-
thieu (Sion), 59 ; 4. Barbieri (Sierre),
57 ; 5. Antille (Sion), 56 ; 6. Michel-
lod (Sion), 55 ; 7. Luyet (Sion), 54 ;
8. Ch. Mathieu (Sion), 53 ; 9. J.-J.
Viaccoz (Sierre), 52 ; 10. Pignat (Mon-
they), 52.

PROGRAME DE LA JOURNÉE
"0 h. 30 : départ de Sion (Hotel du

Cerf).

Une Séme place pour le Suisse Amman
La quatrième épreuve du champion-

nat du monde de pentathlon moderne
s'est déroulée à Berne ; elle concer-
nali l'hippismc. Les concurrents de-
vaient accomplir un parcours de 1500
mètres comprenant 20 obstacles. Les
54 inscrits n'eurent pas la tàche fa-
cile. En effet, la pluie et le terrain
glissant posèrent des problèmes ma-
laisés à résoudre.

Pour atteindre le total maximum de
1100 points, les cavaliers ne devaient
pas se contenter d'effectuer le par-
cours sans faute, ils devaient égale-
ment atteindre le but en moins de
3' 45".

Seuls trois concurrents obtinrent le
maximum : l'Autrichien Birnbaum,
l'Allemand de l'Est Werner et le Sué-
dois Bo Janssen, tous trois classes au
premier rang ex-aequo. Le Russe Igor
Novikov. qui fut quatre fois champion
du monde, a comblé, gràce à un ex-
cellent parcours, une partie du retard
qu'il a au classement general sur les
Hongrois Tcercek et Balczo. L'épreuve
du cross-country, la dernière, promet
d'ètre passionnante.

Le Suisse Ammanii a surpris en
bien avec son huitième rang. En re-
vanche son compatriote Benno Schul-
thess a dègù, ne parvenant à prendre
un seul pQi^^^ ĵj

. ..'. ... . . •' ,..<• .-..¦. M__* 
¦«. .i\ ij. il

Voici les résultats en_re|istres alfe
cours de la quatrième ... journée des.
championnats du monde de pentathlon
moderne : . ':¦ -

HIPPISME

Individuel : 1. ex-aequo : Udo Birn-
baum (Aut), Bo Janssen (Su) et Erhard
Werner (Al-E), 1100 p. ; 4. ex aequo :
Bernd Barth (Al-E), Igor Novikov
(URSS), Wolfgang Goediteke (Al) et
Dan Ionescu (Rou), 1070 p. ; 8. ex
aequo : Don Macmiken (Auis), Alfonso
Ottaviani (It) , Rolf Junefel'dft (Su),
Walter Ammanii (S), Istvan Mona
(Hon), Kazuhiro Tanaka (Jap) , Jorma
Hotanen (Fin), Bo Stenmalm (Su), Her-
bert Polzhuber (Aut) et Roderick Tuck
(GB), 1 040 p. ; 18. ex aequo : Esco-
bedo (Mex), Toeroek (Hon), Pétrikow-
ski (Al-E) et Balczo (Hon), 1 010 p. ;
22. Macken (Aus), 998 p. ; 23. Malta
(Bré) , 986 p. ; 24. ex aequo : Fuiita

(Jap), Almada (Mex) et Moore (E-U),
980 p. ; 27. Hunke (Al), 968 p. ; 28.
Jeanne (Fr), 950 p. ; 29. Miller (E-U)
et Uchino (Jap), 938 p. Puis : 38. Min-
der (S), 754 p. ; 4^§S_Jj |*bess..(S), 0 p.

Abandons : Lichiardópo. (Rou), Mo-
krani (Tunisie) et K-aaja (Fin).

Disqualifiés : Lichtner-Hoyer (Aut)
et Guéguen (Fr). '

Classement par équipes : 1. Suède
et Allemagne de l'Est, 3 180 p. ; 3. Hon-
grie, 3 060 p. ; 4. Japon, 2 958 p. ; 5.
URSS, 2 818 p. ; 6. Etats-Unis, 2 808
p. Puis : 15. Suisse, 1 794 p.

Classement general après quatre
disciplines :

Individuel : 1. Ferenc Toeroek (Hon)
3 960 p. ; 2. Andras Baflczo (Hon)
3 955 ; 3. Igor Novikiv (URSS) 3 895
p. ; 4. Mona (Hon) 3 795 p.

Par équipes : 1. Hongrie, 11 668 p. ;
2. URSS, 11323 p. ; 3. Etats-Unis,
10 762 p.

chers, et des fougères y poussaienit, de
quoi me faire un Mt ; le dernier bruit
qui me vint encore à l'oreille, ce fut
le cri des aigles. Je reconnais qu'il était
au moins neuf heures du matin lors-
que je fus éveillé rudement. La main
d'Alain se posait sur ma bouche.

— Chut ! souffla-t-il, tu ronfles.
— Eh bien, fis-je, surpris devant ce

visage sombre et inquiet, est-ce dé-
f endu ?

Il regarda au bord du rocher et me
fit signe d'en faire autant.

Il faisait à présent grand jour. Le
ciel était sans nuages, il faisait très
chaud. La vallèe était toute claire. A
environ un demi-mille en amont de
la rivièra il y avait un camp de Vestes
Rouges ; un grand feu flambali au mi-
lieu avec quelque chose qui cuisait
au-dessus et, tout près, sur le sommet
d'un rocher presque aussi élevé que le
nòtre, une sentinelle veillait, le so-
leil étincelant sur ses armes. Tout le
long du flanc de la vallèe étaient pos-
tées d'autres sentinelles. les unes à
courte distance entre elles, les au-
tres éparpillées de loin en loin ; cer-
taines comme la première, sur des
postes élevés, les dernières en terrain
plat , marchamt et revenant sur leurs
pas pour se rencontrer à mi-chemin.
Plus haut que les gorges, là où la vue
s'étendait davantage, la chaine des
postes d'observation con tiinuai it. Les
soldats étaient à cheval , et nous pou-
vions les voir courir gà et là. Plus bas ,
les fantassins s'étiraient ; mais comme
le fleuve s'élargissait tout à coup à
son confluent avec un important cours
d'eau, ils étaient davantage espacés
et gardaient seulement les gués et les
pierres où le passage était possible.

Ja leur jetai seulement un regard et

regagnai aussitòt ma place. Il etait as-
surément étrange de voir cette vallèe»,
qui était si solitaire à l'aube, scintiller
à présent sous les armes et tachetée de
vestes et culottes rouges.

—¦ Tu vois, c'est ce que je craignais ,
David ; ils surveillent les abords du
torrent. Ils ont commencé à arriver
ici il y a environ deux heures et, mon
ami ! tu as vraiment bon sommèi-l.
Nous sommes dans une sale position.
S'ils grimpent sur les cótés de la col-
line, ils peuvent aisémen t nous aper-
cevoir à la longue-vue ; mais s'ils gar-
dent seulement le bas de la vallèe, nous
nous en tirerons. Les postes sont plus
espacés en aval ; la nuit venue, nous
essaierons de leur échapper.

— Et qu'allons-nous faire jusqu'à
la nuit ? demandai-je.

— Rester couchés... et nous rótir.
Vous vous souvenez que nous étions

couchés sur le sommet nu d'un rocher,
comme des galettes sur une fòle. Le
soleil dardait cruellement ses rayons
Le roc devenait si chaud que nous pou-
vions à peline le toucher ; le petit
morceau de terre et de fougères, qui
gardait un peu de fraìcheur, n 'était suf-
fisaimment grand que pour l'un de
nous, chacun à son tour ; l'autre se
contorsionnait à coté en rampant sur
le roc nu. ce qui vraiment rappelait la
position de ce saint qui fut  martyrisé
sur un gril ; il me venait à l'esprit
combien il est étrange que, sous un
mème climat et seulement à quelques
jours de distance, je pouvais avoir
souffert  si cruellement, d'abord du
froid sur mon ile et maintenant de la
chaleur sur ce rocher.

Tout ce temps que nous demeurà-
m.s démunis d'eau, n'ayant à boire
que de J'eau-de-vie pure, ce qui ya-

lant mieux que rien. Nous gardions la
bouteille aussi fraìche que possible,
l'enterrant sous les fougères et cher-
chant à nous soulager en nous frot-
tant le front et les tempes.

Les soldats restèrenit tout le jour à
s'agiter au fond de la vallèe. Les sen-
tinelles se relayaient et des patrouilles
partalent en chasse à travers les ro-
chers. Ceux-ci se trouvaient en si grand
nombre qu'y chercher des ihomimes
équivalaiit à chercher une aiguille dans
une botte de foin ; et comme ils n'a-
vaiient plus guère d'espoir de nous dé-
couvrir, leur ardeur en diminuait d'au-
tant. Cependant de les voir piquer
avec leur ba'ionnetite au milieu des
fougères produisait dans mes entrailles
comune un frémissement glacé ; et ils
se tenaient quelquefois si nrès de notre
rocher que nous osions à peine respi-
rer.

Ce fut  en cette occasion que j 'en-
tendis parler pour la première fois
correctement anglais. L'un des sol-
dats appuya sa main sur la surface du
rocher surchauffe où nous étions éten-
dus et la retira avec un juron.

— Eh bien, je te dis que c'est chaud !
s'écria-it-il

L ennui et le tourment de ces heures
passées sur le rocher ne fit que gran-
dir à mesure que le jour s'avancai't ;
le rocher devenait encore plus chaud
et le soleil plus ardent. Il fallait sup-
porter les malaises, les vertiges et des
élancements aigus comme des rhuma-
ti-smes. Je me rappelai alors, et me
suis souvent rappelé depuis, ces lignes
d'un de nos psaumes ecossais :
La lune pendant la nuit n'a pour toi

aucun charme ..
Ni le soleil pendant le jour

(d suivre)
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrès de crème au citron.
Biscuits Cifroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CflOCOly , le fameux biscuit doublé, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure ! ¦&
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^̂ ^̂  ^̂ **\_j _n^ ______C^ ___[

Hermetipac CITROLY Fr.1.95 ^t °jL ^ ^L ìW  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

vB___ __ •- impeccable

le complet
choisi dans l'importante
collection
de

VETEMENT

H UnAtew
MARTIGNY
Place Centrale
Tél. (026) 6 01 73

V P 216 S

IMPORTANTE COMPAGNIE PETROLIE-
RE cherche pour date à convenir un

CHEF-MAGASINIER
MECANICIEN

Qualités requlses i personns pouvant assu-
mer la charge de contremaìtre de dépót.
Capable d'effectuer le contróle mécanique
des véhicules et les petites réparations.
Mentalité de chef et sens des responsabi-
lités.

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 13692
S à Publicitas Sion.

Imprimerle GESSLER S.A. Sion

NOUS CHERCHONS

personnel
de vente

pour nos rayons

BIJOUTERIE
CONFECTION DAMES
LINGERIE
PARFUMERIE

Adresser offres manuscrites avec photo et
référenees au Chef du Personnel des
Grands Magasins

SION
P 3 S

NOUS CHERCHONS
pour notrè siège centrai à ZURICH une

EMPLOYEE DE BUREAU
(STENODACTYLO)

de langue maternelle frangaise (mème debutan-
te), pour correspondance et travaux de bureau.
Bonne occasion d' apprendre l'allemand.

Nous offrons : conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours , institutions sociales de pré-
voyance.

Nous vous prions de faire vos offres avec cur-
riculum vitae et prétentions à SUISA, Société
Suisse des Auteurs et Editeurs, General Guisan-
Quai 38, ZURICH. P 53 Z

VENDEUR - ORGANISATEUR
n est pas a la portée de chacun. Toutefois , si vous
y trouvez un certain plaisir , que vous possédez des
connaissances commerciales et comptables acquises
aussi bien dans les écoles que dans la pratique ,
alors venez et aidez-nous à résoudre les nombreux
problèmes posés par notre clientèle. Quand vous
aurez atteint dans ce domaine la sùreté de juge -
ment indispensable vous permettant de conseiller
utilement nos clients, nous pourrons vous diriger
plus tard vers notre service de vente.
Téléphonez ou écrivez ; nous sommes disposés à
examiner et à répondre rapidement à vos propo-
si tiona

mmmm'S-wm
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Charles Endrich S.A., Montchoisi 21, Lausanne
Tel. (021) 26 22 48 AS 36569 L
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Etes-vous satisfaits de vos photos? -• _ \ ^BBjShvS
Aimerie.-vous amé liorer votre technique de prise de vue, obtenir des ; 
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résultats encore supérieurs ? Seuls les marchands-photographes JW  ̂ A*W^*»k\. ^BH
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que f̂ _Kf "^^__K ^^
vous ètes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel ri 

gj _ ' fè| 1
pour le développement de vos films. j .̂ ¥H***_/Ar **»gratuitement 1__-_L__I

"̂̂ chez votre marchand-photographe spécialisé i _ v - 7-7 - . - .' >. _ ' Ji î
le cours distrayant et instructif: B_Br8_r*J*r______
«Déclencher - photographier et créer» ro____________ -_H__^_l____H
Demandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75 JZJZf;Z;ryJ-}Zj'r r̂Lr- :rj z z Z^ ^
illustrations dans les magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. _______^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ M

semoir
Bucher
11 socs. traction
animale , bon état.

RAPIN Frères
Atl. Méc.
Granges-Marnand
Tél. (037) 6 40 42

MD 500 L
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Jeudi  26 septembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tion s ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Mi di à quatorze heures ; Divertisse-
mcnt musicai ; 12.10 Le quart d'heure
du sportif ; 12.30 C' est ma tournée ;
12.45 Informations ; 12.55 Encore vous ,
Imogène ; 13.05 Lo Grand Prix ; 13.25
Intermède viennois ; 13.35 Composi-
teurs suisses ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés ; 16.20 Solistes ; 16.40 Cinq
Lieder , op. 15 ; 17.00 La semaine lit-
téraire ; 17.31) .La discothèque du cu-
rieux ; 17.45 La joie de chanter ; 18.00
Bonjour Ics jeunes ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du mondo ; 19.45 La bonne .ranche ;
20.20 Vin.il ans de music-hall ; 21.15
Far les Bois ; 22.05 La Fète de la Jeu-
nesse et de la Joie ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Araignée du soir.

Second programmo

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous , Imogène ; 20.25
Le Grand Prix ; 20.45 La joie de tel (026) 6 17 96
chanter ; 21.00 Entre nous ; 21.50 Cine- M _. __ s_ .>_
magazine ; 22.15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 CEuvres
de D. Milhaud ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 La Belle au Bois dor-
raant ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Fanfare ; 1 . .00 v1cP dn di .m an , hp g(lfr te 18 h. à 19 h .
Chronique de la Suisse or ienta lo ; e„ ,unnrlmi _ _ , .au'au 1 octobre 196?
13.15 Mélodies populaires ; 13.30 Val-
ses viennoises : 14.00 Emission fémini-
ne ; 14.30 Musique symphoniquc ; 15.20
Le disque historique ; 16.00 Visite à des
stagiaires qui ne peuvent ni lire ni
ecrire ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Apéro au
Grammo-Bar ; 18.45 Championnats du
monde de pentathlon moderne ; 19.30
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 CEuvres de R.
Vaughan Williams ; 20.20 Un Mari
idéal ; 21.45 Nocturne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Théàtre moderne ; 22.40
Spécialités viennoises.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 20.00 Téléjour-

nal ; 20.15 Le Révolté ; 22.00 Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne ; 22.10 Chronique des Chambres
fédérales ; 22.15 Dernières informa-
tions ; 22.20 Téléjournal.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre.
terrain Ce football Le j eudi soir, de-
puri à 19 h. care de Sierre entraine-
rnent à Viège. Entraìneur  Max Allmen-
entier.

Pharmacie de servlce : de Chasto-
nay. tél. 5 14 33.

Médecin de -ervice — s'adresser à
P ' ' ¦¦* tél. 5 06 21

SION

Club de patinage artistique. — Les
membres sont convoqués à l'assemblée
generale du club le jeudi 3 octobre ,
« 20 h. 30, à l'Hotel du Midi.

En dehors des membres, tous ceux
Qui s'intércssent au patinage artisti-
lue et à ses problèmes y sont cor-
dialeiTient invités.

Chceur mixtc du Sacré-Cceur. —
Répét ition generale vendredi 27 sep-
tembre , à 20 h. 30, au sous-sol de
l'église du Sacré-Coeur. Présence in-
dij pensable.

Harmonie municipale. — Vendredi
27 septembre, assemblée du nouveau
et ancien comité, pour remise des
pouvoirs, à 20 h. 30. au Buffet de la
Gare.

Pharmacie de service : Zimmer-
mann. tél 2 10 36.

Médecin de service : Dr Luyet . tél.
2 16 24.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Boissard ,

Mpcecir de servlce — En cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t an t  veuille? nu. adresser à
l'h. D 'tal  cip Martignv tél 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Service uu dimanche soir : le ser

Pour dèpanner le ménage, pai
suite de maladie , fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

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

ytm.̂  Fromage à
JLL A radette

A. Bl_nc ¦ Sion Tel. 027.2 2G12 VerOier Tel. 02_.7t_.3C,

La journée au Conseil national
Mercredi matin , le Conseil natio-

nal approuvé par 111 voix sans oppo-
sition , sur rapport de M. Alfred Bo-
rei (rad. Genève), un protocole ad-
ditionnel à la convention franco-suis-
se sur les rapports de voisinage et la
surveillance des forèts limitrophes. Il
s'agit , en fait , d'assurer une exploi-
tation rationnelle de ces forèts et un
échange régulier de leurs produits.

MM. Glasson (rad. Fribourg) , et
Weibel (cons. Berne), rapportent sur
l'octroi d'une amnistie fiscale généra-
le au ler janvier 1965. Le Conseil
adhère tacitement aux décisions du
Conseil des Etats. L'arrèté sera sou-
mis au vote du peupie et des can-
tons.

La Chambre examine ensuite les
divergences qui subsistent quant à la
prorogation du regime financier de

la Confédération dès le ler janvier
1965. MM. Glasson et Weibel rappor-
tent au nom de la commission des
finances , dont la majorité recomman-
de sur les points essentiels aux déci-
sions du Conseil des Etats. M. Bon-
vin se prononce dans le mème sens.

M. Eggenberger (soc. St-Gall) , dé-
fend une proposition de minorile con-
cernant le barème du futur impót de
défense nationale , de mème que la ré-
duction de 10 % à valoir sur l'impòt
des années 1963 et 1964.

Au vote , les propositions de la ma-
jorité sont acceptées par 109 voix
contre 51. Le projet est renvoyé à la
commission de rédaction pour mise au
point.

Le président , M. Guinand , informe
le Conseil qu 'un photographe travail-
lant pour une agence a opere dans

» - **- ?¦•*
T_ ' _ _lle sans en avoir l'autorisation. n
est décide d'interdire l'accès du par-
lement aux collaborateu-rs. de cette
agence pendant une année.

La Chambre reprend l'examen du
projet de révision de la LAMA. M.
Tschudi , conseiller federai , espère que
cette révision attendue depuis long-
temps pourra enfin étre mise sous
toit , pour les biens des assurés et dans
Finterei des autres parties. Les pres-
tations de la Confédération seront
pratiquement doublées et portées à
130 millions de francs. En ce qui con-
cerne le droit medicai , l'orateur ac-
cepté la solution proposée par la com-
mission. Elle a le mérite d'assurer des
soins convenables aux assurés de con-
dition modeste, mème en l'absence
d'une convention. Pour ce qui est des
chiropraticiens , le Conseil federai est
prèt à examiner leur pétition.

Propositions acceptées par le Conseil des Etats
BERNE (ATS) — Le Conseil des

Etats a adopté mercredi matin , par 32
voix sans opposition , après rapport de
M. Dietschi (rad. Bàie-Ville), les nou-
velles propositions du Conseil federai
pour l'encouragement de la construc-
tion de logements à loyers modérés.
Le crédit global , primitivement fixé
à 47 mi l l i ons . est ainsi porte à 85 mil-
lions de francs.

Rapport de M. Lampert
M. Lampert (cons. Valais) a présen-

te le 67e rapport du Conseil federai
sur les mesures de défense économi-
que envers l'étranger , rcpondant aux
questions posécs par plusieurs dépu-
tés, dont M. Barrelet (rad. Neuchàtel),
M. Schaffner, conseiller federa i , a re-
levé toute l'importance de la prochai-
ne conférence du GATT. dite Kenne-

dy-round, qui doit permettre de com-
battre efficacement la formation de
blocs économiques notamment en Eu-
rope et en Amérique du Sud et de
prevenir un écartèl ement du commer-
ce mondial , qui freinerailt les échan-
ges internationaux , et annulerait la
clause de la nation la plus favorisée.
Les difficultés sont grandes aussi dans
le domaine agi-aire, il faut empècher
les tensions de s'accroitre entre les
pays industriels d'outre-Europe et les
produeteurs de l'Europe totégrée. On
peut admettre que le « Kennedy
round » aura quelques heureux effets
et qu 'un compromis pourra ótre con-
clu , car personne n'entend assumer
la responsabilité d'empècher une en-
tente propre à libérer le commerce
mondial de ses entraves.

Avec la France. on continue de dis-
cuter de la livraison de Reinettes du

Canada, fruit que ce pays produit
aussi maii-tenant en grandes quanti-
tés. La structure des exploitations
agricoles joue aussi un ròle prédomi-
nant en matière de prix et de fra is.
Les petites entreprises éprouvent tou-
jours plus de difficultés à travailler
rationnellement et il faut se demander
si nous pouvons continue!* indéfini-
ment à suivre la voie des majora'tions
de prix.

Le Conseil national a pris acte du
67e rapport avec approbation .

Enfin , après rapport de M. Darm;
(cons. Grisons), la . Chambre a pris
acte du premier rapport du Conseil
federai sur la nouvelle réglementa-
tion du marche du fromage, réglemen-
tation qui resterà provisoirement en
vigueur , en attendant la présenta-
tion par le Conseil federai du projet
de révision actuellement à l'étude.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 25 SPPTEMBRE un peu meilleures , les allemandes

1963 : quelconques et les américaines très
en verve.

PLACES SUISSES : Marche bien
soutenu , petit volume d'affaires.  Raff ineries du Rhóne reprend 3

points à 511.
Nos bourses se sont un peu reprises

aujourd'hui et ceci certainement sous
l'influence positive de Wall Street de
la veille.

Les écarts à la hausse sont en gran-
de majorité , ce qui permit à la cote
de rècupérer en grande partie les p 'er-
tes de la veille. Dans le compartiment
étranger , les valeurs hollandaises sont

BOURSES SUISSES
24.9 25.9

.té de Bque -Ulne 3120 3130
.ai & r_i-i_ 1620 1610
.1 -mlni l im Chippi. 6450 6425

Hall, 1960 1960
-qn. Coinm. dr Bile 505 D 505 D

xqu. Pop Sui!» 2055 2080
llrown Bo.eri 2890 2920
¦ Meri» C-imn., 5750 5750 D

"ibi S.A 8830 8850
Comi-linoleum 1495 1490
Gridìi Suina 3260 3285
glabro F.II 2600 2650
G, Fiich.r. porleui 2155 2165
Gain,, .ornimi. 20425 2060O
He™ 7550 7575
Hnlde.b.nk. portelli H3Q 1135
'ndelee 13Q0 1300 D
Innovatici - §95 1005
Interhandel 3870 3940
Ilalo-Suiue 956 996
i«in.oli 1930 1920 D
i.«ndi. & CJT 3450 ex 3450
Lo-»» 2570 2570 D
Met- llw -rte 2050 2060
.iot,„ Colomba. igeo 1865
seni* portelli 3725 3735
do nominai. 2310 2335
Oeriikoo 1035 1030 D
IHauuraneei 4Q3Q 4100
HoHande Fl-olr 725 725¦""••'<•» 9000 9075
*•""¦"¦ 2200 2220
¦»«:*•"•> 11900 11925
«.ir.. 4375 4400
Union Hq. 'ulim 389Q 3915
WinterlhurAn.il  1Q20 1025
/.urie. AHI» 5Q5() 5950 D
A T T  536 555

iiuponi de r<e„,_u., 1075 1077
Inlemik.J 275 1/2 277
Phili ... 182 1'2 184
Rovai Dutch 201 202
u.s st...i 234 239

PLACES É T R A N G È R E S  — P A R I S  :
p lus f erme , ambiance meilleure à la
suite du succès de l'emprunt gouver-
nemental et de la bonne tenue de Wall
Street .  M I L A N  : soutenue, attitude
empreinte de réservé , après une ou-
verture soutenue on assiste à des pri-
ses de bénéf ices  et la séance se ter-
mina trente minutes plus tòt que d 'ha-

BOURSE DE N E W  YORK
24.9 25.9

American (..naran.in 60 I 8 59 5 8
American .al & fai 128 1 4  128
America., Tobacco 27 3'8 27 l'4
Anacondi. 50 1-8 50
Rnltimor. & Ohio 35 37
Belhlehen Sleed 32 1-8 31 5 8
C.nadian Pacific 31 l'8 31 3'8
.Tir. ile. Corp 86 85 5 8
Croie Pelroleuro 42 1/2 42 l'2
Du Pont de Nerooun 250 249
Eaitman Kodak 113 1/8 112 1/2
General Dinamici 24 23 3'4
General Electric 82 81 l'2
General Motori 78 l'2 78 1/2
Culi Oil Corp 49 5'8 49 1 2
I.B.M. 462 1/2 458
International Nickel 64 l'2 64 l'8
Imi Tal & Tel 53 l'B 52 3/8
Kennecott Coppei 77 7/8 77 3 4
Lehmann Corp 30 3'8 30 l'4
Lockeed Alrcraft 35 34 3/4
Montgomery Ward 38 37 7/8
Vatio-al Dair, Prod. 65 7'8 64 7'8
National Distili. . .  26 3 8 26 l'4
Ne» York Contrai 24 3'8 23 7'8
l..en..|llinoi, 87 1'8 86 3/4
Hadio Corp ol Am. 72 l'2 71 l'8
Republic Steel 42 1/8 41 5'8
Ro . al Dulch 47 5/8 47 1/4
Standard Oil 72 1/2 72 1/2
. ri-Conlinental Corp. 46 3/4 47
Union Carbide 107 1/2 108
U.S. Rubba. 49 48 3/8
U.S. Steel 55 54 3/8
We ..inghnui.e Elecl. 39 5/8 38 5/8
Ford Molo. 56 1/8 55 1/4
¦̂o/urne _

°°" '"""" ' 5 520 000 6 340 000
mdunrieile. 745.96 743.69
Ch- d' ••* 172.56 172,22
*""'"' P"̂ '" 141.92 141.49

Rache Ne» V'or i.

bitude. FRANCFORT : bien soutenue,
les cours varièrent dans des limites
étroites : Badische Anilin (+ 4), Ca-
sella (+ 4 112), Demag (+ 4), Kard-
stadt (— 9), K a u f h o f  f+ 3), NSU (+13).

BRUXELLES : irrégulière , à l' excep-
tion de Pétrof ina les pét rolières es-
suyèrent de légères pertes.  A M S T E R -
DAM : à peine soutenue , bonne tenue
générale du marche. Les internatio-
nales s'e f f r i t è ren t  à la suite de pr ises
de bénéf ices  au cours d 'échanges peu
important. NEW YORK : plus fa ib le .

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
24.9 25.9

MI liquidi 893 900
i. i,_n Klee». 641 645

\o Prlntemp. 421 427
Ih-n. l'oulenc 4QQ 401
iaint-Gobin 280.5 279
iit. il. 3ii  312
.ir_iid- geo 967
non_c.u_i 1926 1924
m.ctu Pri». 3081 3062

flretli s. p. A . 4966 496
laimlar.Reni 937 940 D

l arbor K. . o. 542 540 1/2
-loechtta. Farben 490 491
.antodi 823 814
N«n 713 ex 726

Slem.n. & tlal.be 559 569
leuUchi Bank 544 544
'"•«¦-> 2340 2328

Un Min rt-Kalanj. 1Q9Q 1098
*»  515 1/2 515 1/2
Boogor-ni 599 600
>•?¦¦»" 953 945
Philipp, cioei) 153 153,6
RojaJ r_n-_b 168.1 168
Uà-mi 143.5 143,7

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frana -rancali 86.50 89.50
Urrà, q.rlingl 12. 12.20
ooll.n USA 4.29 4.33
Frane. Belge. 8.40 8.65
Fiorini bollando. 118.25 120.25
Lir.1 Itsliennei .68 .70 l'2
Mark, allemandi 107.— 109.50
ìchilling. amHeh. 16.55 16.85
Patatai «tpagnole. *J 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

ringoi 4865.— 4905.—
PlaqnaU. 100 gr. 485.— 505.—
Vranell »>.«• ; • 38.50 40.50
I.VI*OB 36.— 38.—
¦inuaeraln - - : 41.50 ' 43.50
10 dollari ot 182.-̂ - 187.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B.S. i

24 .9 25.9
""J"'* "̂ ' 268 269.1
Finanea al Airoranca 219 4 221,3
ndic. C.«néra) i . 249.6 251

Les cours de- bourses .suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obllgeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
iue Suisse . d Sion.

Noyade
VEVEY. — M. Armand Barraud, 30

ans, macon à Bussigny (Vaud), était
alle à Vevey mardi pour pécher dans
la Veveyse. H glissa probablement sur
la berge de la rivière et tomba à l'eau.
Son corps fut apercu mercredi matin
à l'embouchure de la Veveyse dans le
Léman. M a été retrouvé par des hom-
mes-grenouilles.

Tribunal federai
Recours admis

LAUSANNE — La chambretde droit
public du tribunal federai a admis à
l'unanimité, le 25 septembre, un re-
cours de droit public diirigé contre
l'arrèt du grand conseil fribourgeois
date du 13 février 1963. Avec cet ar-
rèt , le Grand Conseil considerali une
initiative populaire qui veut comibattre
la spéculabion foncière comme con-
traire à la constitution cantonale. Ainsi
le Grand Conseil a refusé de soumet-
tre l'initiative au vote populaire. Or,
le tribunal federai vient de déclarer
inconstitulionnelle l'attitu-de du Grand
Conseil. En conséquence, la votation
populaire devra avoir lieu.

Un ouvrier tue
lors du déplacement

d'une citerne
GENÈVE (Ats). — Un accident mor-

tel s'est produit mercredi matin près
de I'intersection de la route des Jeu-
nes et de celle de Saint-Julien. Peu
après 5 heures des ouvriers étaient
occupés à charger une citerne d'un
poids de quelque 20 tonnes quand à
la suite de la rupture d'une picce,
la citerne , qui avait été légèrement
élevée au-dessus de la remorque, re-
tomba sur celle-ci , tuant un des ou-
vriers qui eut la tète broyée entre
une poutre et la citerne. La victime
est un jeune francais, M. Roland Cé-
sar, agé de 28 ans . ri"'" . urani à Ge-
nève, marie et pere li une fillette en
bas àge.
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maintenant meilleur et meilleur marche

Formidable
cest ie café au lait

le plus fin quej
jamais cfótó

c'est le
nouveau Nescore
pur caie, pure chicorée
et rien d'autre! .:_

• « • t

NESCORE
EXTRAIT DE CAFÉ (env. 54%) ET DE CHICORÉE (env. 46%)

et$  ̂m filet à P10
^ 0̂118

\̂  ̂ avec chaque beile de 250 g NESCORÈ
^¦̂  {jusqu'à épuiscment du stock)

A l'auto grill ... A VENDRE . ,.
ri . ri .A Villa avec chantier
UH «alv-C!8 «a)»M. 1 1- ,-,-, A 0 . __, . .  ,r _ 9 •__ , .rvavii «-Far-* 4 km ,je Genève, 2 apparte-

menits, 3 et 5 pièces, confort ,
CT T _ . _ _ T _ A . _ T . chauffage mazout , front debl -_ .__U_ .A_ ._J route . cantonale, surface par-

celle : 1648 m., vue imprena-
ble, grande terrasse. Chantier

le chef vous propose toutes 650 m., entouré d'un mur , 2
les spécialités de la chasse portails et garage. Convien-
ainsi que les cuisses de gre- dràlt à une entreprise. md , de
nouille. vins, transports , etc. - Prix :

500.000 fr. moins hypothèques.
Ecrire sous chiffre S 147.702

Tel. (027) 4 43 68 P 878 S X à Publicitas, Genève.

ca fé
de la région. Matériel d'ex-
ploitation et immeuble en
parfait état. Affaire excep-
tionnelle. Née. pour traiter
Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffre P 853 S à
Publicitas Sion.

Quelle succulente
salade de

pommes de terre!

L. avez-vous déjà essayée -
cette succulente salade de
pommes de terre? C'est le
repas rèvé lorsqu il fait chaud
ou pourle pic-nic du dimanche!

Pour qu elle soit réussie , il y
fautbeaucoupdesauce . Adop-
tezdonc laMayonnaiseThomy
fluide en sachet: il n'y a rien
de mieux pour la salade de
pommes de terre.

Melangerl sachet de May onnaiseThomy
avec une cuilleree à thè rase de sei,
1 cuilleree à soupe de Moutarde Thomy
et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. ¦_-
Verser sur 1 kg de pommes de terre
fraichement bouillies et émincées en
lamelles 1 di d'eau bouillante relevée
d'une tablette de bouillon et d'un oignon
haché fin. -X- Débiter en fines tranches
1 concombre de faille moyenne ou 2-3
concombres au sei. ¦_• Mélanger soi-
gneusement le tout et laisser reposer
au moins 1 heure.

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

A VENDRE dans localité pro-
che de MARTIGNY, UN DES
MEILLEURS

Recette d une succulente salade de
pommes de terre :

Démolition
A- : - vendre .-char-
pentes, poutrai-
sons, portes, fenè-
tres, p a r q u e t  s,
etc.
Téì. (027) 2 49 03

P 13744 S

LOULOU
de Poméranie
blanc, très joli , 4
mois, pour 40.- fr.

Brousoz Charles -
Saint-Gingolph.

P 13737 S

A VENDRE pour
cause de doublé
emploi

appareil
photo
Tessina , rèflex ,
av. accessoires, à
l'état de neuf. -
Rabais très inté-
ressant.

Tél. (027) 2 19 05
Sion.

chariot
a moteur, 6 CV
impót , pont 2,40
m. sur 1,40 m.
Charge 1500 kg.
S'adr. à Delaloye
Jean-Joseph, mé-
canicien , Ardon.
Tél. (027) 4 16 66

P 13740 S

CONFECTION

TROUSSEAUX
DB ST-GALL
¦ MATERNA ¦

AV. DE LA GARt

Pour vous aussi
ce magasin de meubles sera la sourca
d'achats intéressants :

Table de radio oU.—

Lit doublé 290.—

Divan compiei I JU.—

Chambre à coucher 7uU.—
Salon complet I / O .—

Salle à manger complète J7U.—

Duvet 31.—

Oreiller 8.—

Traversin I L.—

Couverture IJ.—

MEUBLES NEUFS GARANTIS 10 ANS

Livraison franco pomicile.

Facilités de paiement.

MEUBLES BLANC
B. Girardin-Maye, gerani

Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 21 78

P 150 S

A VENDRE AGENCE IMMOBILIERE - SIERRE
UT D'ENFANT ^̂ \_T\
MOISE GARNI ^C J>^tir- %HKlBlTel. (0211 34 33 63 MMP̂

Ofa 54 L ^¦j^^^-

A VENDRE A SION

UNE appartements
A C C AID C 3 Pièces "& tout confort , de-
ArTA nt PUìS Fr - ss.ooo.—

. A SIERRE, SOUS-GERONDE ,
1 divan-lit, 90 x « ,

i9UTgemateias appartements
1 matelas à res- 3 pièces V_ , neufs, ascenseur,
sorts (garanti 10 tout confort. Situation tran.
ans), quille. Prèts pour 15 octobre.
1 duvet léger et Depuis Fr. 56.000.—.
chaud , P 867 S
1 couverture laine, _____________________ _______________________ ^_^^_1 oreiller,
2 draps coton ex- A VENDRE, rive droite du
tra , les 8 pièces Rhóne, dans grand village de

campagne, très bon
Fr. 235.—

K U R T H  care  .
Rives de la Mor- .. moderne avec appartement..
ges 6.- BJOUGtS ¦'•- -. -,... Nécess_i_ é>~tJòu. - 'traité- •"•-*Tél. (021) 71 39 49 A ¦ 70.OOO.—. ' -¦ '• * * •  'S»*«^

p Tcoo T S'adresser par écrit sous chif
fre O.F. 1776 à Orell Fiissli
Annonces, Martigny.

A VENDRE une 

1 . NOUS ACHETONScni6nn6 toute a*uantité de
de chasse mje| du pays
griffone, 3 ans,
chasse très bien Fair _ 

offn, à La chaumièr(le lievre bon rap- SIQN m (02? 2 26 i;
pel , essais. '

Ecrire sous chif- p 154 <
fre P 13725 S à 
Publicitas Sion.

A VENDRE cause imprévui
camion neuf

_ _ __ m 
f B w  Djese| 1%3

e nan. ore 6 <&**  ̂cv. 8 vitesses (_o_
velie boite avec planétaire.

indépendante Direction assistée. 16 tonnes
à l'ouest. Basculant Wirz 3 cótés. Fon
S'adresser au en métal léger de 4 m3' Livra
Il ^ (027. 2 13 52 ble de suit*v

Offres sous chiffre PS 61601
P 13748 S L à  Publicitas Lausanne.

ON CHERCHE

ouvriers d'usine
Salaire intéressant, travail à l'année.

C E R A M S. A., Fabrique de carreaux
Martigny tél. (026) 6 03 38

P 65517 S _

0++****+++**++++++***>*+>*+0>1P+0>0+++

j ! ON DEMANDE tout de suite un bon j

il MONTEUR ELECTRICIEN ]
j j  Place stable et bien rétribuée. .

jj  Ecrire sous chiffre PM 43150 L à Public!- |
l tas Lausanne. |

_ . . . ».*-.



Les «manoeuvres» se p oursuivent sous une p luie battante

Jaune et Bleu, après une lutte apre pour les cols
sont aux prises dans le secteur Goms

(Suite de la premiere page)
menta de jaune se trouvant à Ritzin-
gen ou cherchant à s'y rendre.

Jaune est dans une mauvaise passe.
Il pleut sans arrèt. Il fait froid.
Depuis longtemps nous n 'avons pas

participé à des « manoeuvres » se dé-
roulant dans d'aussi mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Sur la route de Gletsch a Oberwald
tombent .des pierres et quelques blocs
de rocher. Un de ces gros blocs a
fallii « atterrir » sur notre voiture...
Sans un violent coup de volant à gau-
che de la chaussée, nous aurions ter-
mine ce reportage au paradis des jour-
nalistes (s'il en existe un pour eux).

L'attaque prépa rée par le col. de
Kalbermatten se précise.

A 11 heures, le bat. 11 fait son en-
trée à Gletsch et les premiers élé-
ments sont arrètés comme prévu par
le tir des grenadiers.

Mais ce que les grenadiers n'avaient
pas prévu , c'est que la cp. du cap.
Haenggi fasse une roquade par les
hauts après plus de 5 heures de mar-
che sous une tempete de pluie, de
vent et de neige. Ce mouvement ,
étant donne le brouillard , ne fut vu
eie personne. Et les hommes de la cp.
Haenggi réussìrent à couper la cp.
grenadiers 6 et à liquider les nids
qu 'elie avait constitués pour retarder
l'avance des bat. 11 et 12.

Petit à petit , sauf une cp. du bat.
12 restée au Grimsel , les bat. 11 et 12
arrivaien t à Gletsch par les axes prin-
cipaux ou en débordant par les axes
secondaires .

A ce moment, on aurait dit que le
déluge s'était abattu sur le haut de la
vallèe de Conches. Les soldats sont

transis de froid , mouilles et un peu
éprouvés par la fatigue et le manque
de sommeil. Mais le moral est bon
partout.

A 15 heures, le commandant du parti
bleu est informe que des forces jaunes
attaquent le Simplon et que les élé-
ments aéroportés largués dans le Goms
paraissent chercher à opérer la jonc-
tion avec les troupes ennemies -du
Simplon dans la euvette de Brigue.
Entre Brigue et Fiesch, des combat-
tants s'opposent à la progression de
zones en direction de Brigue.

Le col. de Kalbermatten recoit la

mission de poursuivre Jaune avec son
régiment renforcé. Il doit s'efforcer de
gagner de vitesse l'ennemi et assurer
la jonction avec les combafctants de la
région de Fiesch qui barrent la route
aux éléments de Jaune. Dans le cas
le plus favorable, il doit anéantir l'ad-
versaire avant qu'il ait atteint Brigue.
Au pis allers, il engagé le combat dans
la euvette de Brigue, détruit l'ennemi
tout en couvrant vers le Schallberg,
au sud de Ried , les arrières des forces
bleues engagées sur le Simplon.

Le parti jaune du col. Gehri n'igno-
re pas que Bleu force l'allure de son
repli en direction de Brigue en cher-
chant probablement à renforcer sa dé-
fense sur l'axe du Simplon.

Jaune, tout en s'opposant à la jonc-
tion des troupes bleues, porterà une
partie de ses forces dans la région du
Schallberg de manière à couper les
défenses bleues du Simplon de leurs
Communications avec la plaine.

Que va-t-il se passer dans la der-
nières phases de ces manoeuvres ?

En fin d'après-midi, le bat 11 du
major Gimmi attaque directement
Miinster, Fiesch et maintient le con-
tact avec l'ennemi.

Ce sont là les intentions du com-
mandant du parti bleu qui voudrait
aussi que le bat. 11 s'efforgàt de ga-
gner de Vitesse l'adversaire pour pren-
dre contact avec les éléments alliés
de Fiesch.

Le bat. 11 sera donc un premier
échelon . Suivra le bat. 12 du major
Coquoz dont une cp. empruntera la
rive gauche du Rhòne pour nettoyer
les éléments qui s'y trouvent, ces élé-
ments ayant été parachutés. L'artille-

rie prendra position à Miinster. Une
batterie resterà au Grimsel. La cp.
sanitaire 11-10 fera mouvement der-
rière les batteries d'artillerie. On
poussera l'exploration sur l'axe Miins-
ter - Fiesch. Le PC de régiment est
à Gletsch.

Les intentions du commandant du
parti jaune sont d'étendre son dispo-
sitif au sud-ouest. A cet effet , une
cp. du bat. fus. mont. 9 renforcée de
chars attrapes et de deux batteries
d'artillerie fera écran à Ulrichen. Le
gros du bataillon poussera en direction
de Biel-Reckingen avec l'appui de
l'artilleri e et s'installerà front direc-
tion Oberwald. La cp. 1-9 tient en ce
moment Ulrichen et s'oppose à la pro-
gression ennemie dans la vallèe , les
cp. II-9 et III-9 s'installent à Biel pour
remplir leur mission. Le solde de la
cp. grenadiers 6 reste réservé de grou-
pement à Ulrichen . Le major de Chas-
tonay a préparé son attaque par éche-
lons successifs à 17 h. 30 et sa base
d'attaque est à 800 mètres au nord de
Biel.

Vers le soir, la « bataille d'Ulrichen »
bat son plein. La situation est tendue

de part et d'autre. A 18 h. 25, la cp.
1-9 décroche, protégée par la cp. gre-
nadiers 6 et se port e à Miinster pour
remplir une mission similaire à la
première. Le ven t soufflé en ra fales,
la pluie a diminué d'intensité, mais
les combattants , eux, s'achoppen t avec
vigueur et beaucoup de cran.

Après 20 heures, la situation évolue
rapidement. Le ven t soufflé toujours
mais la pluie a cesse de tomber.

Le bat. 11 a fait sauter tous les
bouchons et les barrages d'Ulrichen.

La comp. III-ll du cap. Haenggi
foncé vers Reckingen suivie de la cp.
1-11 du plt. Roserens, de la comp.
IV-11 du cap. Gauye et de la comp.
11-11 du cap. Arlettaz.

Le major Gimmi a installò son PC
à Reckingen , tandis que celui du bat.
Coquoz est encore à Oberwald.

Toutes les compagnies du bat. 12
suivent celles du bat. 11 en deuxième
échelon au cours de la nuit. Il est pos-
sible que. dans le courant de la mati-
née, on assiste à de sérieux accrocha-
ges entre le parti jaune et le parti
bleu.

F.-Gérard Gessler.
(à suivre)

\

Plus de trente millions d
}
bommes p ar année

Augmentation de la population mondiale
NEW-YORK (Afp). — La population du monde est augmentee de 61

millions d'hommes du début de 1960 à la fin de 1961 et atteignait alors 3.069
millions de personnes, precise l'annuaire démographique des Nations-Unies
qui vient d'ètre publie au siège de l'organisation mondiale à New-York.

Cette augmentation cquivaut à trois fois la population de l'Argentine, ou
à un tiers de celle des Etats-Unis.

De 1950 à 1961, la population mondiale s'était accrue de 560 millions de
personnes, dont 337 millions en Asie.

La population du globe atteint maintenant 23 personnes par kilomètre
carré contre 18 il y a dix ans.

Le pays le plus peuplé est la Hol-
lande avec 346 personnes par kilo-
mètre carré, mais la principauté de
Monaco compte 14.667 habitants par
kilomètre carré, tandis que l'Australie
a moins d'un habitant par kilomètre
carré.

L'espérance de vie est de 75 ans
Pour les filles nées en France. en
Hollande et en Norvège. Les garpons
norvégiens , suédois et hollandais peu-
vent espérer vivre 71 ans.

Les villes du monde les plus peu-
plées sont , dans l'ordre décroissant :
Tokio, New-York, Shanghai. Moscou ,
Bombay, Pékin , Chicago, Le Caire ,
Rio de Janeiro, Tien-Tsin . Londres
Sao Paulo , Osaka . Léningrad.

La natalité et la mortalité les plus
élevées sont enregistrées en Còte d'I—
voire où elles attei gnent respective-
ment 56.1 et 33,3 peur mille habitants.

Berlin-Ouest détient le record de la
Plus faible natalité , 10.6 pour mille
habitants .

La mortalité la plus faible est celle
de l'Island (9 pour mille habitants )
et do l'Union sj viétique (7 ,2 pour
«lille habitants).

La mortalité infant i le  la plus éle-
vée est celle du Gabon où sur mille
Wfants . 160 meurent avant d'avoir un
**>. tandis qu 'en Hollande ce chiffre
"'"*"* que de 15,4 pour mille (15.5 en
Suède).

Quant aux mariages, ce sont les
iles Falkland (au sud de l'Argentine)
qui détenaient le record 1961 avec
13.7 mariages pour mille habitants,
suivies de l'Albanie (11,3).

Pour les divorces . la palme revient
aux iles Vierges (Petites Antilles) :
4,31 pour mille habitants . et à la Ré-
publique Arabe Unie. 2,32 pour mille.

En dehors des pays où le divorce
n 'est pas permis, c'est en Irlande du
Nord et au Pérou que les mariages
paraissent les plus durables. Le taux
des divorces n 'y atteint en effet que
0,7 pour mille habitants.

La région la plus peuplée du monde
est l'Europe centrale (138 habit ants
par kilomètre carré). Par contre l'O-
ceanie ne compte que deux personnes
par kilomètre carré.

Entre Monaco, avec 14.667 habitants
par kilomètre carré et le Vatican
(2.273) , se situent, pour la densité de
la population , Ceuta et Mélilla , Hong-
Kong, Singapour, Macao , Gibraltar.

Les iles anglo-normandes comptent
559 personnes par kilomètre carré,
les Bermudes 845. En revanche l'Aus-
tralie , la Libye. le Groenland , la Mon-
golie ot le sud-ouest africain ont
moins d'un habitant par kilomètre
carré.

La proportion de la population ur-
baine est de 65 pour cent en Amé-
rique du Nord , 53 pour cent en Eu-

rope, 56 pour cent en Oceanie, 46
pour cent en Union soviétique et en
Amérique du Sud, 25 pour cent en
Afrique et 24 pour cent en Asie.

Par région, l'Angleterre et le Pays
de Galles sont en tète avec 80 pour
cent , suivies d'Israel , 77,9 pour cent ,
territoire de Hong-Kong, 76,6 pour
centt , du Danemark, 74 pour cent ,
de la Suède, 72,8 pour cent, et de
l'Ecosse, 70,4 pour cent.

La proportion des femmes vivant
dans les régions urbaines d'Europe et
d'Amérique du Nord est plus impor-
tante que celle des hommes, tandis
que l'inverse prévaut dans les régions
urbaines d'Afrique et d'Asie.

Les plus grandes familles se trou-
vent à Samoa (7,6 personnes), et aux
iles Fidji (6,3 personnes).

Sept pays asiatiques comptent plus
de cinq personnes en moyenne par
famille : Bahrein , Formose, Corée du
nord . Philippines , Turquie , Thailan-
de, Sarawak. Un seul pays européen
atteint ce niveau : l'Albanie.

Dans l'ensemble de l'Europe, la
famille moyenne varie de 2,8 à 4,1
personnes. en Amérique de 3,3 à 4,9
et en Asie de 4,8 à 5,7 personnes.

En Europe, en Amérique du Nord
et en URSS, le nombre des femmes
l'emoorte sur celui des hommes.

Pour la première fois . l'annuaire
démographique contient des statisti-
ques sur les mouvements de voya-
geurs : ce sont la Finlande et le Ja-
pon qui ont enregistre les plus fortes
augmentations (217 et 206 pour cent
respectivement en 1961 par rapport
à 1956). Suivent la Jordanie (198 pour
cent), les iles Ryu Kyu (186 pour
cent), la Répuhli que federale alleman-
de (137 pour cr-nt ). la Grèce (124 pour
cent), les Barbades (113 pour cent).

^Tì__i______f ll."wll_f!'
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Jeudi 26 septembre à 20 h.

AUTANT
EN EMPORTE LE VENT

Une réédition sensationrtèlle
copie neuve, avec Clark Gable,
Vivien Leigh, Leslie Howard .
Le chef-d'ceuvre du cinema
mondial.
Vu la longueur. les séances
commencent à 20 h.
Parie francais - Technicolor
lfi ans révolus

Jeudi 26 septembre à 20 h. 30

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

avec Burt Lancaster
C'est une histoire qu 'on ne
voulait pas voir divulguer, il
a passe 53 ans en prison.
Parie francais - 16 ans rév.

Jeudi 26 septembre à 20 h. 30

CHASSE A LA DROGUE

avec le fameux chien policier
Dox
Un grand film policier plein
d'imprévu et de mystère
Pari e francais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi ler octobre
18 ans révolus . .  .
Le dernier film de Càyatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins et J.C.
Brialy
Cette fois, justice n'ést pas
faite

Gràce à son quadrillage notturne, la police
valaisanne réussit un excellent coup de filet

Situation
des marchés agricoles

Les désalpes sont faites
CONTHEY (FAV) . — Actuellement,

toutes les désalpes ont été effectuées
dans les mayens de Conthey et le
bétail a été redescendu dans les
mayens d'automne. Les dernières bè-
tes regagneront la plaine à l'epoque
de la Toussaint. En outre, la vendan-
ge s'annonce bonne pour l 'instant.

SION (PV). — Combien d'automo-
bilistes auront rouspété, au cours de
là nuit de mardi à mercredi, contre
ces « flics » qui ne trouvent rien de
plus intelligent que d'effectuer des
controles routier . en pleine huit et qui
exigent de voir la figure de tous
ceux qui se trouvent dans un véhi-
cule, qu'il soit civil ou militaire.

Cea controles étaient nécessaire» et
se sont avérés payants puisqu'ils ont
permis d'opérer plusieurs arrestations.

Il y a quelques semaines, nous
avions si gua le le cambriolage commis
dans un commerce des Haudcrcs. Quel-
ques jours après, ce mème commer-
ce fut à nouveau cambriolé et quel-
ques jours après, encore , un bazar
d'Euscigne eut droit à ce genre de
visite particuliè.re.

Une enquète fut alors ouverte par
la police de sùreté D'autre part, de-
puis plusieurs semaines, on signalait
d'importants vols de voitures au Tes-
sin. Ces voitures étaient en general
retrouvées abandonnées en Valais.

Enfin, des voitures valaisannes vo-
lées chez nous, étaient retrouvées au
Tessin.

Dès lors, la police acquit la convic-
tlon que ces voleurs se rendaient fré-
quemment dans les deux cantons, et
des opérations de contrfile furent de-
cidées.

Cette supposition fut encore renfor-
cée par le fait qu'une voiture acciden-
te, portant plaques grisonnaises fut
decouverte dans la vallèe de Conches,
abandonnée. A l'intérieur, les policiers
découvrirent des postes à transistors
et des montres.

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, la polire de sùreté , la gen-
darmerìe cantonale et la brigade de
circulation mirent sur pied une vaste
opération de quadrillage des routes
du Valais centrai et du Haut-Valais.

Tous les véhicules, sans exception
furent controles, de mème que les
chauffeurs et passagers.

Au cours de la nuit, un commercant
sédunois laissa durant quelques mi-
nutes sa voiture devant son domicile ,
où il s'était rendu afin d'y prendre
quelque chose.

En ressortant, li eut la désagréable
surprise de constater que son véhi-
cule avait disparu.

Ici comme dans la majeure partie
des autres cas, li s'agissait d'une vol-
ture Fiat, dont les voleurs semblaient
avoir le « dada ».

Nantie de ce fait nouveau, la police
pensa que peut-ètre les voleurs cher-
chaient à nouveau à cambrioler dans
la région des Haudères-Evolène.

Se rendent sur place, les policiers
découvrirent rapidement deux indi-
vi aus qut se trouvaient en faction ,
dans la volture qui venai t d'ètre vo-
lée à Sion.

Les deux hommes furent immédia-
tement appréhendés et conduits à
Sion où l'interrogato *™ auquel ils fu-
rent soumis permit d'établir qu'il s'a-
gissait là d'un ressortissant autrichien,
qui avait travaille à Sion il y a quel-
ques années, et d'un sujet italien.
Les denx hommes s'étaient connus en
ItaUe et avaient décide d'unir leurs
efforts dans leur activité délictueuse.

Mal . si on procède par recoupements
on peut estimer qu'en plus des cam-

briolages des Hauderes, d Euseigne et
d'autres encore peut-ètre, ils ont sur
la conscience une trentaine de vols
de voitures.

UNE TROISIÈME ARRESTATION
Avec l'arrestation de ces deux indi-

vidus, les forces de police valaisannes
avaient déjà marque un sérieux point.

La nuit pourtant n'était pas termi-
née.

Les agents du poste de Grange, qui
effectuaient des controles comme leurs
autres collègues, dans la région de St-
Léonard, eurent leur attcntion attirée
par I'ctrange comportement d"un in-
dividu.

L'interpellant, Ies agents constate-
reni avec surprise qu'il s'agissait là
d'un rensionnaìre de Crètelongue, qui
venait de prendre la fuite.

Inutile de dire qu'il a été ramené
illieo là d'où il venait.

Ainsi se solde cette fameuse opé-
ration de quadrillage de la nuit de
mardi à mercredi.

Il ne nous reste qu'à féliciter Ies
agents de la sùreté, les agents de la
police cantonale et ceux de la briga-
de de circulation, de mème que leurs
chefs , qui au cours de cette nuit plu-
vieuse ont payé de leur personne afin
d'accomplir leur devoir.

Un intéressant forum
Le nouveau programme d'action du

Parti Conservateur Chrétien Social de
Suisse. qui porte le titre évocateur de
«Forgeons ensemble l"aveni_ !» sera
l'objt d'un grand FORUM qui réuni-
ra samedi 27 septembre à la salle
du Grand Conseil les membres des
comités des sections des J..C.C.S. du
Valais romand, avec la participation
des candidats aux prochaines élections
fédérales.

Introduit par M. Pierre Barras.
journaliste parlementaire , ce forum est
conpu comme une préparation du Con-
grès des Jeunesses Conservatrice.
Chrétiennes Sociales du Valais romand
qui se tiendra à Sion le 6 octobre et
traitera du méme sujet.

Le temps beau et chaud que nous a-
vons depuis 15 iours a transformé la
si tuat ion du marche des légumes. Tou-
tes les cultures ont profite de ce temps
propice et les apports augmentant , tous
les légumes sont de nouveau en suffi-
sance pour satiisfaire la demande. On
note mème des excédents pour les
courgettes, les choux-fleurs et les fe-
nouils. L'offre est normale et se main-
tient pour les salades pommées, les sca-
roles et les haricots. Le temps a été fa-
vorable au séchage des oignons et les
premières livraisons apparaissent sul-
le marce. L apport des tomates se pour- M
suit normalement  et le Valais  annon- ;
ce pou r cette semaine 700.000 kg.

On trouve cpalemcnt  sur les mar  ¦tSJ_-_fiìÌI_B______i
chés les poires Louise-Bonnes. les
pommes Reine des Reinettes ainsi  que T _, - , . , . e- •• • _ . ¦• «, • . ¦ ¦¦ . _. __j  , , „," " . „_ La dcsalpe des alpages de Savièse vient (1 avoir leu. Voici l'instant n **
des prunes et des pruneaux en abon-
dance. « partage ». (Photo Ed. Guigoz)

Mgr Adam est reparti pour Rome

SION (FAV) — Afi n de participer
aux travaux du Concile qui repren-
dra dimanche, Mgr Ada m, évèque de
Sion , est reparti pour Rome. Souhai-
tons bon voyage au chef spirituel de
notre diocèse.

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév
Un spectacle monumentai

LE DERNIER DES VIKINGS

avèc Camèron Mitchell et Ed
mund Purdom
Cà... c'est du cinema ! ! !

Aujourd'hui RELACHE
Samedi - Dimanche :

LES MYSTERES DE PARIS

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi et dimanche

ARRETEZ LES TAMBOURS 

Dès vendredi 27 - 16 ans rév
Aujourd'hui : Relàche

L'ABOMINABLE HOMME
DES DOUANES

Jeudi 26 - 16 ans révolus
De l'action... Des aventures...

LE TRESOR DES CARAIBES

Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
L'extraordinaire film brésilien

LA PAROLE DONNÉE

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 17 heures

LES TITANS (The Titans)

Madrid et Rome ont servi de
cadres à ce film colossal où
s'affrontent.  la souveraineté
des dieux et les passions des
hommes...

« Singendes,
lachendes Sitten »

am 5. Oktober
im grossen Saal « La Matze »

mit dem
— Cabaret Rotstift Zurich —
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Conférence
de M. Michel Evéquoz
SION (FAV). — Hier soir , sous les

auspices du parti chrétien-social de
Lausanne , M. Michel Evéquoz . direc-
teur de la colonie pénitenf.iaire de
Crètelongue. a donne une conférence
au restaurant du Grand-Pont à Lau-
sanne , sur la « Jeunesse délinquante
et la vie pénitentiaire ». En spécia-
liste qu'il est de cès questions , M.
Evéquoz a vivemeht interesse son au-
ditore.

Nouvelles Industries
en Valais

Gràce à la collaboration de la So-
ciété de recherches économiques et
sociales. deux nouvelles industries
viennent de voir le jou r en Valais.

A Vionnaz , la Maison Servo-Stop,
fabrique de machines , vient d'ouvrir
ses portes danjs  des locaux mis à _ la
disposition par la commune ; eWe
emploie déjà aujourd'hui une qua-
ranta ine  de personnes.

A Savièse, une fabrique d'horloge-
rie commencera son activité au début
de novembre 1963 ; l'entreprise occu-
perà une trentaine de personnes.

Circulation détournée
SION (Pt) . — En raison des tra-

vaux concernant le passage sous rou-
te à l'ouest de la ville , la circulation
sur la routé cantonale est détournée
entièrement par l'avenue de France.

M. Frassinelii chevalier de Saint-Sylvestre

On reconnait de g. à dr. l'aumónier de la colonie italienne , M. Frassinelii ,
Mgr Adam.

SION (FAV). — Au cours d'une de Sion qu 'on lui a réservé cet hon-
petite cérémonie, S. Exc. Mgr Adam , neur.
évèque de Sion , vient de décerner le .-.- „ . . . , . , ,
_ . ,„ __ „__._, ! __ __ _ _ _ _ _ _  _„ e. MM. Borra , président de la colonietitre de chevalier de l'ordre de St-
Sylvestre à M. Mario Frassinelii , au-
quel a été remis une médaille et un
diplòme d'honneur. C'est pour se» 1(J
ans d'activité dévouée comme sacris-
tain à la paroisse de langue italienne

i ta l ienne  de Sion , Ferrari , Panigoni et
d'autres membres assistaient à cette
cérémonie. de méme que leur aumó-
nier. Nos vives félicitations à M.
Frassinelii.

Apres la rencontre des pèlerins de Lourdes
ST-LEONARD — En complement

du compte rendu de lundi , relatif à la
prem ière rencontre sur le pian valai-
san des pèlerins de Lourdes, en la
chapelle St-Nicolas de Flue à St-Léo-
nard , il convient de préciser que cette
innovation en faveur des fervents de
Notre-Dame a été pleinement réussie.

La parole réconfortante de l'excel -
lent orateur sacre qu 'est le R.P. Henri
de Riedmatten , a enthousiasme tous
les participants et il ne fait pas de
doute que la rencontre de l'an pro-
chain sera encore plus interessante.
Il faut , en effet, un commencement
à tout , et généralement seul le pre-
mier pas coùte...

Relevons également la présence si
sympathique de deux membres de
l'Hospitalité genevoise de Notre-Dame
de Lourdes, MM. Dubois et Lance , ve-
nus volontiers nous apporter .le té-
moignage de leur fraternité et leurs
encouraeements.

Remercions chaleureusement le R.P.
de Riedmatten pour sa prédication
très heureuse et son dévouement

apostolique, de mème que M. l'abbé
Vannay, cure de St-Léonard , pour son
accueil si bienveillant et sa précieuse
collaboration au succès de ce rassem-
blement marial , et englobons dans
notre gratitude les amis de St-Léo-
nard et Sion ayant accepté de pré-
paré cette rencontre. Un merci sin-
cères aux messieurs fort nombreux ,
et à tous les malades , infrimières,
brancardiors, pèl erins , venus de près
et de loin.

Pour l ' instant,  souhaitons que cette
première réalisation laisse au cceur de
chacun un très bon souvenir, tout en
souhaitant faire mieux l'année pro-
chaine.

Nous disons à tous un joyeux au
revoir, tant  à Lourdes qu 'à St-Léo-
nard , tout en formulant  le vceu que
Ies dévouòs brancardiers du Valais
fassent un effort  pour ètre plus nom-
breux l' an prochain. Ne fai t - i l  pas bon
pouvoir compier à n 'importo quel mo-
ment sur leur bel esprit de générosité ?
Ce n 'est pas sans raison qu 'ils se di-
sen t avec fierté et joie les chevaliers
de Notre-Dame !

Semaine des « désalpes » ouverte en Valais

GR A IN DE S EI
Ke.our...

— I l s  vont rentrer...
— Qui ga ?
— A'os soldats , pardi  .'
— Quand ga ?
— _4u jonrd ' Imi  on demain  après

ai'oir pr is  part  aux <>mai -0_ l. _>res»
organisces dans  le cadre de la Dir.
mont. 10.

— Ils doivent se rc jau i r  les gars
du régiment  d 'infanterie .

— Ceux du régiment d' a r t i l l e r i e
10 aussi .  Car il ne f a u t  pas  oub l i e r
qu 'ils é ta ien t  auss i  sous Ics  dra-
peàu.r  cn méme temps que Ics
fantassins.

— Ah !
— Eh oui On cn a pas beauc oup

parie  dans  Ics  iournaux , mais ils
ont bien t rava i l l e  eux cussi sous la
haute  d i r -c t ion  de leur  chef  le co-
lonel Gehri...

— Ah !.... Je  ne savais  p as  que
le p e i n t r e  sédunois c ta i t  colonel.

— Id io t  ! Ne  e n n f o n d e z  p as Vat ta -
chc m i l i t a i r e  Cchri  et le pe in t re
Ghcrr i -Moro . Ce dernier a proba-
b lement  etc soldat , mais  cn I ta l i e
Inrs  de la guerr e de 14. Tand is  que
le colonel Gehri - vous avez  remar-
que la d i f f é r ence  d'or thographe  de
ces deux noms — est un Suisse
proviso irement  à l'étranger

— Bon ' ./' ;/ suis  cc t tc  f o i s .  Un
peu degù il est crai .

— Poiiimmi ?
— Parce quc 'ga ne me d é p l a i r a i t

pas  d 'avo ir  un  colonel comme le
pe in t re  Gherri -Moro.

— Ah !
— Ficì i t re  ! Dan s  son régiment

on jouerai t  de la gu i tarc  au lieu de
t i rer  du canon Et on f e r n i t  de la
peinture au l ieu  de calculer  des
angles de s i te .  La dolce v i ta  ! La
bella vita . Et si on devait  (aire du
t i r , ce serait sur les p igeons .  Le
reste du temps on irait à la «sas-
se» ... t and i s  qu 'avec l' autre  Gehri ...

— Trève de p la isanter ies .  Nos
soldats  vnnt  revenir  du « fron t " . Il
(aut  songer à Ics  accuei l l i r  et à
leur f a i r e  f è t e .  I l s  méritent bien
ca anrc * trois semaines de «vacan-
cns- i w -'-rn dans les p lus beaux
coin:. de Suisse .

I sandre .



Bellwald s équipe

Du travail
pour nos agents

BELLWALD (Tr). — Chacun con-
nait  le charmant village situé dans
la vallèe de Conches. Au-dessus de
Tiirgangcn et faisant face à l'Egishorn.
son territoire s'étend le long d'une pen-
te, laquelle est agrémentée par une
forèt , parsemée de sentiers utilisés
par d'innombrables proineneurs ap-
piécianl grandement. ces sites enchan-
teurs. De là-haut , la vue est égale-
ment imprcnable sur une partie de
la vallèe. La localité offre en outre
une tranquil i té  rarement égalée et re-
cherchée par ceux qui désirent se
reposer dans le calme de la montagne ,
seulement troublé par le chant des
oiseaux ou par le son des cloches que
les vaches portent fièrement en pais-
sant dans les pàturages environnants.

Cette localité , à la situation cnvia-
ble , est depuis quelque temps déjà le
lieu de rendez-vous de ceux qui la
considèrcnt comme une station de va-
cances d'avenir. C'est ainsi que ceux
qui défendent son tourisme ont très
bien compris l'intérct qu 'ils pourraient
en tirer en équipant cet endroit idéal
d'installations répondant aux exigences
du tourisme actuel. Aussi , après avoir
approvisionné toute la région en eau
potatale , on en fit autant pour ce qui
concerne l'élcctricité. Un hotel , aux
lignes simples mais cadrant parfaite-
ment bien avec les habitations qui
se resserrent autour de l'antique égli-
se, a été récemment construit. Ceux
qui ont cu l'avantage d'y séjourner
sont unanimes pour reconnaitre son
ambiance sympathique , son hospitalité
agréable , sa cuisine abondante et sa-

L'école ménagère va s'ouvrir
VISSOIE (Fy). — La date de ren-

trée de l'école ménagère a été fixée
cette année au ler octobre. La sco-
larité sera prolongée d'un mois , puis-
que les 25 élèves qui suivront les
cours auront en tout 8 mois d'école.

voureuse et , ce qui n'est pas à dédai-
gner, ses prix modestes.

Mais les défenseurs des intéréts de
cotte nouvelle station ne se sont pas
arrètés en si bon chemin. En effet ,
après avoir manifeste l'intention , de-
puis quelque temps déjà, de rempla-
cer l'actuei telépherique, le seul moyen
de Iocomoticn du moment reliant la
localité avec le reste de la vallèe, par
une route carrossable. Aussi, après
uhc assemkflée primaire extraordinai-
re , il a été decide de donner satisfac-
tion aux défenseurs de l'artère.

Ces derniers n'ont pas attendu long-
temps pour mettre à profit cette auto-
risation puisque , depuis la semaine
dernière, un trax ouvre le trace prévu
pour cette route qui devra rejoindre
Ics principaux endroits de la région.
Nous nous sommes d'ailleurs laisse
dire "que cette entreprise serait com-
plètement terminée pour la fin de
l'année prochaine. •

Le coté sportif n'a pas été laisse de
coté puisque, avant qu 'il soit long-,
temps , un télésiège et un téléski fe-
ront encore le bonheur des skieurs
qui ne tarderont pas à se déplacer
jusque là-haut pour bénèficier des in-
nombrables avantages offerts par des
pentes ensoleillées et accessibles à tout
le monde.

Ce modeste resumé du gigantesque
travail entrepris par les gens de cette
sympathique localit é, laisse tout de
mème entrevoir qu 'on a confiance en
l'avenir et que bientót on par_era de
Bellwald comme du Verbier haut-va-
laisan.

VIEGE (FAV) — Les agents du
poste de la police cantonale de Viège
ont eu du travail. Hier , en effet , sur
le coup de 16 heures , une voiture
frangaise , qui tentai! une manceuvre
de dépassement , est entrée en colli-
sion avec un automobiliste de la loca-
nte. Hier soir encore, vers 22 heures.
une voiture neuchàtel oise n'ayant pas
pu freiner à temps a violemment em-
bouti l'arrière d'une volture conduite
par une personne de la localité , qui
s'était arrètée pour laisser la priorité
à un autre véhicule. Ces deux accro-
chages se sont produits sur la route
cantonale , en ville de Viège. Il n 'y a
pas de blessé et tout se solde par des
dégàts matériels.

GRONE

P R E M I E R  S A L O N  DE

CHÀTEAU
DE MORKSTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

artistes vahisans
aver- Hans ERMI
invite d'honneur.
Ouvert de 10 à 12 t
et de 14 h à 21 l-

Martiqny et ies environs
Quatre blessés Quelques tuyaux

sur le Comptoir
de Martigny

Incendie de forèts

dans un accident
MARTIGNY (FAV). — Un incendie

de forèts s'est déclaré au-dessus de
Charrat , dans la région des Planards.
Le feu a dévasté environ 800 mètres
carrés de forèts , s'attaquant notam-
ment à de gros mélèzes. L'interven-
tìon des pompiers et la pluie ont per-
mis de circonscrire le sinistre en fin
de journée. Signalons que la Bour-
geoisie de Martigny possedè des ter-
rains dans ce secteur.

ST-PIERRE-DE-CLAGES (Bs-Si). —
Hier matin , aux alentours de 10 h. 30,
un grave accident s'est produit à
l'entrée de St-Pierre-de-Clages. Une
voiture vaudoise , conduite par M. Al-
berto Riccio, domicilié à Lausanne,
venait d'Ardon. Soudain , arrivée de-
vant les caves Provins, elle derapa ,
obliqua sur la gauche , traversa une
petite place et vint emboutir le mur
de la cave avant de se coucher sur
le flanc . Des débris de la voiture. on
devait retirer le conducteur , son épou-
se, leur enfant ainsi qu 'une autre da-
me

Tous quatre ont été transportés en
ambulance à l'hòpita l de Martigny
souffrant de fractures diverses et de
contusions mais leur état n'est pas
grave

MARTIGNY (FAV) — Cétre année,
le Comptoir de Martigny s'annonce
sous les plus heureux auspices. Cette
importante manifestation de notre vie
économique valaisanne prend toujours
plus d "ampleur et il convient de s'en
réjouir. Le comité d'organisation qu 'a-
nime M. Jean Actis a tout mis en
oeuvre pour que cette quatrième- édi-
tion rencontre le succès es-compté.

On s'apercoit que les 7 000 mètres
carrés ne suffisen t plus face à l'impor-
tance du Comptoir 1963. En effet, l'Ex-
position nationale 1964 a bien voulu
accepter de mettre à la disposition des
organisateurs sa grande maquette, ce
qui va obliger ceux-ci à utiliser l'an-
cienne halle de gymnastique.

Samedi, la journée inaugurale sera
la jou rnée officielle et vaudoise. Un
grand cortège parlant de Martigny-
Gare, passant par la place Centrale,
se rendra à la place du Manoir. Il
s'ébranlera à 9 h. 45. La délégation
vaudoise compierà 5 conseillers d'Etat ,
le président du Grand Conseil , le Con-
seil municipal de Lausanne in corpore.
Le consul general de France à Lau-
sanne et quatre conseillers d'Etat va-
laisans seront également de la partie.
L'ouverture officielle aura lieu sitòt
après.

Les propriétaires
encaveurs

vont se réunir
MARTIGNY (FAV). — L'association

valaisanne des propriétaires encaveurs
du Valais est convoquée cn assem-
blée d'automne dans le cadre du
Comptoir de Martigny le mercredi 2
octobre 1963, à 10 heures , au Manoir.

L'ordre du jour comprend , outre la
séance administrative, une conférence
du Dr Cachin . chef de l'OPAV, et une
causerie do M. Jean Crettenand . tech-
nicien-renolo guc, a t taché au service
romand du prix de revient du raisin
et du vin.

Chute d'un ouvrier
MARTIGNY (Bs). — Alors qu 'il

travail lai t  à la construction d'un im-
meuble à l'avenue de la gare de Mar-
tigny. pour le compte de l'entreprise
Rémy Moulin , un ouvrier. M. Angelo
Lacuza. àgé de 47 ans . a été victime
d'une chute sur de . poutraisons. I! a
été transporté à l 'hòpital de Marti gny
souffrant de còtes fracturécs e; de
contusions.

Désalpe à Chr-moson
CHAMOSON (Si). — L'alpage de

Chamosenizc . a procède hier à son
tour à la désalpe. A l'issue de cette
saison. la reine ,i lait appartieni a
i\T Aimo Rìcder. alors que la reine à
cornes est propriété de M. Louis Crit-
tin.

Les bourgeois

de Martigny

se réunissent
MARTIGNY (FAV). — A l'occasion

de leur assemblée bourgeoisiale , plus
d'une centaine de bourgeois de Mar-
tigny ont pris part aux débats prési-
dés à l'Hotel de ville par le Dr Clo-
suit . M. Edouard Morand , président
de la Municipalité , y assistait. Parmi
les prìncipales décisions prises au
cours de cette assemblée, relevons la
ratification des conditions de reboi-
sement des alpages de Charravex ,
ainsi que du pian d'aménagement des
forèts bourgeoisiales. En outre , M.
Aldo d'Andrès a été agréé à l'unani-
mité bourgeois de Martigny-Ville.

L'assemblée fut mise au courant de
la décision du conseil bourgeoisial pour
ce qui est de l'attribution des bois
de construction aux bourgeois de
Martigny-Ville.

Venue
du Chceur mixte

de Sion
GRONE (Gd). — Le Choeur mixte

de langue allemande de Sjon , place
sous la direction de M. Conrad Ve-
netz , a rehaussé dimanche dernier par
sa présence les cérémonies de la
grand-messe.

Le Choeur , accompagné à l'orgue par
Mme Baruchet-Demierre , interpreta
magistralement la messe de Haydn.
A l'Offertoire fut chante le Ave ve-
runi de Mozart.

Merci au Choeur mixte de langue
allemande de Sion pour cette heureu-
se initiative.

De la casse
MONTANA (FAV). — Hier matin ,

vers 9 heures , un accrochage s'est
produit à Montana , devant le Café
des Vignettes ,. entre un camion de
l'entreprise Barras frères. de Crans ,
et une fourgonnette de la maison
Frangois Robyr , ameublements, de
Montana. Tout se solde par des dé-
gàts matériels aux deux véhicule..

Chasse a l'homme
en ville de Sierre

SIERRE (BI). — Les agents de la
police cantonale ont dù engager une
véritable chasse à l'homme pour ar-
réter un individu recherche par la
police pour plusieurs vols d'usage. En
effet , repéré par un agent, le voleur
prit la fuite. Une poursuite s'enga-
gea a*ussitót. Le malfaiteur se diri-
gea du coté de Glarey et passa sous
le pont CFF. Au moment où il remon-
tait sur la route cantonale, il fut
cucilli par les agents à la sortie de
Glarey. Il aura le temps de méditer
à l'ombre sur les conséquences de ses
actes. II s'agit d'un vannicr de Sierre,
le dénommé K. E.

Il tombe d'un arbre
MURAZ-sur-SIERRE (Fav). — Alors

qu 'il procédait , juché sur un arbre,
à la cueillette des fruits , M. Louis
Salamin, de Muraz-sur-Sierre, a sou-
dain perdu l'équilibre et a fait une
violente chute-'^ru 'sol. 'On l'à 'aussit'ét
transporté à l'hòpital de Sierre où il
souffre de diverses, fractures et con-
tusions.

Rallye international
de Genève

La police cantonale valaisanne com-
muniqué que le samedi 5 octobre 1963,
les véhicules prenant part au Rallye
international de Genève emprunte-
ront le territoire de notre canton.

A cette occasion , la route Les Va-
lettes - Champex sera fermée à toute
circulation , de 7 h . à 11 h.

Les usagers de la route sont priés
de se conformer aux ordres des agents
et à la signalisation.

Le Cdt de la police cantonale.

Saint-Maurice et le district

Un beau concert à la basilique de St-Maurice

Jeune soldat
électrocuté

Depuis que la nouvelle grande salle
du collège a été ouverte au public ,
les JM de Saint-Maurice sont heureu-
ses d'y convier leurs nombreux amis
et de leur offrir des manifestations
de grande classe dans des conditions
idéales. Mais le fait que le premier
concert de cette saison se donne à la
basilique semble revètir une signifi -
cation particulière . La vie culturelle
du collège et de la petite cité d'A-
gaune n 'est-elle pas le rayonnement
de ce foyer où Fon chante d'abord la
gioire du Seigneur et celle des mar-
tyrs ? Et puis , il y a ces orgues magni-
fiques qui viennent précisément d'ètre
perfectionnées et dont on pourra ap-
précier la nouvelle sonorité sous les
doigts de ce parfait interprete qu 'est
le chanoine Athanasiadès .

Le soliste de cette soirée sera lui
ausi un enfant de St-Maurice don t
tout le monde s'est réjoui de voir la
brillante carrière et qui est considéré
à juste titre comme l'un des meilleurs
instrumentistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. On imagine la joie
avec laquelle Roland Shnorh k vient
jouer dans cette basilique à laquelle
il est reste si intimement attaché et
dont le recueillement ne peut que fa-
voriser la beauté de ses interpreta-
ti ons.

Les sonates en trio de J.-S. Bach
furen t écrites pour donner à son fils
Friedmann la technique complète de
l'organiste et lui enseigner l'art de la
composition. Il semble que le maitre
veui'lle montrer. que la sonate, cette
forme par excellence de la musique
de chambre, convient également à
l'orgue : les timbres de cet instrument
confèrent un scinti'llement extraordi-
naire aux allegros et une sereine pro-
fondeur aux adagios.

On pourrait parler de musique des-
criptive à propos de la Pastorale de
César Franck . Mais la délicatesse de
cette pièce interdit de songer à un
orage avec éclairs et tonnerres... C'est
bien la sérénité qui en est la note
dominante : le compositeur y parvient
gràce au charme de la ligne mélodi-
que et à la chaleur de son harmonie.

La Suite en ré mineur de Louis
Broquet se compose de trois mouve-

ments écrits sur deux thèmes. Le Pre-
lude est un Fugato construit sur le
thème rythmique dont l'exposition suit
les canons classiques. L'andantino pré-
sente des variations du second thème,
d'aspcct plutót mélodique avec un bref
rappel du premier. La Toccata super-
pose ces deux thèmes ; mais un nou-
vel élément , d'un - tour quelque peu
badin , en vient fort à propos briser
le mouvement pcrpétuel. Enfin , la
dernière exposition de ces thèmes s'é-
panouit en de puissants accords, con-
clusion grandiose d'une ceuvre où la
virtuosité n 'étouffe jamais la delicate
sensibilité.

Il ne faut pas s'étonner de la pré-
sence du trombone à l'église. Dès le
moyen-àge, on trouve cet instrument
souvent associé à l' orgue pour soute-
nir le Cantus firmus de la polypho-
nie. La Sonate en forme de Suite de
Johann-Ernst Gaillard — compositeur
allemand du XVIIIe siècle passe en
Angleterre — et le Concerto en fa
mineur de Haendel sont écrits aussi
bien pour le basson ou le violoncelile
que pour le trombone. Jouées par ce
dernier , ces pièces gagnen t en majesté
ce qu 'elles perdent peut-ètre en sou-
pesse et en légèreté.

L'Intermezzo de Ernst Schiffmann
est une des rares pièces originales
pour trombone et orgue. L'auteur, un
compositeur allemand contemporain ,
connait toutes les ressources de l'ins-
trument qu 'il traile aussi bien dans
la douceur que dans le plus noble
éclat.

ST-MAURICE (FAV). — Alors qu'il
passait sous une ligne à haute tension
dans la région de Savatan où il efec-
tuait son cours de répétition, un sol-
dat de Vevey, M. Louis Bovey, àgé
de 27 ans, a heurté l'une des lignes
avec son appareil de radio. II appar-
tenait à une compagnie de troupes
de transmission. Il a été électrocuté.
Ce jeune homme était employé à la
maison Getaz-Romang.

Monthey et le lac |

Oli va fèter le jubilé du « Vieux-Monthey »
MONTHEY (FAV) — C'est le diman-

che 6 octobre prochain que le « Vieux-
Monthey » va célébrer son 25e an-
niversaire. A l'occasion de ce jubilé,
deux conférences particulièrement in-
téressantes sont prévues au program-
me et ne manqueront pas d'attirer les
Montheysans. Elles auront pour thè-
me « Choex et Monthey au moyen-
àge » et « Aspects d'une autre revo-
lution ». Tandis que le premier sujet
sera traité par M. le chanoine Jean-
Maurice Theurillat, professeur au col-
lège de St-Maurice, c'est M. Pierre De-
vanthey, Montheysan d'origine, mais
professeur à l'Ecole normale des ins-
tituteurs à Sion , qui évoquera le se-
cond. Après le repas de midi , une
nouvelle causeri e sera donnée par Mme
Celina Renaud-de Giorgis qui parlerà
de « Choéx au temps de l'insoucian-
ce ». Une visite au Musée du Chàteau
et un vin d'honneur mettront un point
final à cette journée de caractère
culturel. Rappelons que le « Vieux-
Monthey » a pour but essentiel la re-
cherche, la decouverte et la conser-
vation des objets et documents ayant
un rapport avec l'histoire de Mon-
they, ainsi que le culte des traditions
montheysannes. Nul doute que cette

journée d anniversaire ne soit une
occasion pour la population de se re-
mémorer certains souvenirs d'un pas-
se -déjà lointain , certes, mais toujours
vivant.

Assemblée generale
extraordinaire

des Raffineries du Rhone SA
COLLOMBEY (FAV). — 177 action-

naires représentants ou porteurs de
601 909 actions se sont réunis à Col-
lombey en assemblée générale extra-
ordinaire et ont admis à l'unanimité
la proposition du conseil d'adminis-
tration des Raffineries du Rhòne SA'
de porter le capital social de 75 mil-
lions à 100 millions de francs par l'é-
mission publique de 250 mille actions
de 100 francs nominai, trois actions
anciennes donnant droit de souscrire
une action nouvelle, l'émission se fai-
sant au pair dans le courant du mois
d'octobre.

Dans une breve allocution, M. Sal-
vador Amon, président, a précise qu'à
fin octobre la production de la raf-
finerie de Collombey serait portée de
2500 tonnes par jour, à quelque 5000
tonnes.Ouvrier blessé

VAL D'ILLIEZ (FAV) — Alors qu 'il
était occupé à son travail pour le
compte de la Bourgeoisie de Val d'Il-
liez, un ouvrier, M. Giovanni D'Ama-
to, fut surpris par un trax qui recu-
lait. Projeté à terre, il a été sérieu-
sement blessé. On l'a aussitòt trans-
porté à l'hòpital de Monthey, où il
souffre de plaies à une jambe.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.

Toujours la désalpe
OVRONNAZ (FAV). — Les désalpes

se succèdent ces jours-ci en Valais.
Vendredi ce sera au tour des alpages
réunis de Leytron , au-dessus d'Ovron-
naz , à proximité du nouveau centre
sportif. Dès 14 heures , le bétail re-
descendra en plaine dans une am-
biance très folklorique.

t
Madame Leonie Walpen-Konig et

familles, à Sion ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Francois WALPEN
leur cher époux , pére, grand-pére et
parent que Dieu a rappelé , à Lui , le
25 septembre 1963 à l'àge de 91 àns.

L'ensevelissement aura lieu en la
paroisse de la cathédrale à Sion , le
samedi 28 septembre à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
On est prie de ne pas faire de vi-

site.
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République Dominicaine

Coup d'état réussi hier
WASHINGTON (Afp). — La nouvelle de la chute du gouvernement cons-

titutionnel de la République Dominicaine a provoque une profonde préoccu-
pation et une vive déception dans les milieux officiels de Washington.

Dans les milieux officiels américains, on s'attend à ce qu'une junte mili-
taire soit formée étant donne que, d'après Ies informations parvenues à
Washington, Ies forces militaires ont révoqué la constitution et une succession
constitutionnelle à la tète du pouvoir semble donc totalement exclue.

. La chute du gouvernement Bosch niqué était signé par le general Victor
apres moins de sept mois au pouvoir
représente la perle de tous les es-
poirs que le gouvernement des Etats-
Unis avait fondés dans ce premier
gouvernement démocratique d'un pays
soumis pendant plus de 30 ans à une
des dictatures les plus rigoureuses de
l'histoire moderne, Washington avait
en effet déployé d'énormes efforts
pour préparer le terrain à l' avène-
ment d'un regime démocratique ainsi
que pour le soutenir après sa prise
du pouvoir.

Un communiqué diffuse par la ra-
dio de St-Domingue confirme que le
président Juan Bosch a été depose
mercredi et que l'armée a pris le
pouvoir. Le parlement a été dissous
et la constitution abrogée. Ce commu-

niqué etait signé par le general Victor
Alby Vinas Roman , ministre de l'ar-
mée, et par le chef d'état-major.

La population a été invitée par ra-
dio à soutenir la revolution dans le
calme et dans l'ordre. Le regime Bosch
est qualifié de « pro-russe et pro-
communiste » , tandis que le coup d'E-
tat doit apporter « un regime hon-
nète et juste ».

Le, bruit court dans la capitale do-
minicaine que le président Bosch a
été fait prisonnier et enfermé en un
lieu inconnu. Des détachements de la
police ont pris mercredi matin la
garde de certains bàtiments de St-
Domingue, mais aucun incident n 'est
signalé.

Le communiqué publie par l'armée
affirmé que le nouveau gouvernement

respectera les accords et conventions
internationaux. Parmi les auteurs du
putsch , figurent les généraux Anto-
nio Imbert et Luis Amiama, membres
de l'ancien conseil d'Etat.

De sévères mesures ont été prises
par l'armée dominicaine pour empè-
cher les désordres dans la capitale.

Des groupes de manifestants, qui
langaient des pierres sur des policiers
et qui essayaient de briser des vitrines
et des lampadaires, ont été immédia-
tement arrètés. Des escouades des
forces de l'ordre patrouillent les rues.
L'université est encerclée par des dé-
tachements de la police montée, et
toutes les issues du Palais présidentiel
sont fortement gardées par les briga-
des de sécurité, mitraillette au poing.

praMiiiiffl ].»̂  ̂

De Gaulle ne renonce pas
aux essais nucléaires

OR ANGE (Afp). — « Si deux Etats privilégiés avaient en mains, pour
toujours, le monopole de la pulssance, ce serait livrer le monde à une doublé
hégémonie et un pays comme le nòtre ne saurait accepter cela », a déclaré
hier matin, le general de Gaulle à Grange, première étape de son voyage
dans le Sud-Est.

Auparavant, le président de la République avait insistè sur le fait que la
France se devait de procéder aux essais atomiques qui sont nécessaires à sa
défense.

« Les ¦ deux camps, a poursuivi le
general de Gaulle, les deux rivaux
dont je parie, ont fait des centaines
d'expériences jusqu 'à présent. Gràce
à ces expériences, ils- se sont conèti-
•tùés - des armements capablbes de dé-
truire l'univers. Eh bien , maintenant,
ils voudraient que tous les autres peu-
ples s'engagent à ne plus jamais faire
d'autres expériences. Pour les autres
Etats- ils ont- facilement obtenu leur
adhésion parce que ces Etats n 'étaient
pas en mesure de procéder à ces ex-
périences. - C-est un peu- comme si on
demandait aux gens de s'engager à ne
pas traverser la Manche à la nage.

• La France se trouve au milieu de
ces essais- qui lui sont nécessaire .
pour avoir à son tour une force ca-
pable de la dèfendre et qui sont liés
àù développement de sa force atomi-
que.

Nous n avons aucune raison, nous,
la France, de renoncer.

¦On sait que ce que nous faisons n'a
pas d'autre objet que de disposer nous-
mèmes de nos chances de vie et de
mort.- Alors nous n 'y renongons pas ».

•Le general de Gaulle a annonce
d'autre part que « puisqu 'i] en avait
encore la force » , il était résolu à
poursuivre sa tàche. Il l'a fait dans
ces termes :

« Je sais bien que la politique pré-
sente les choses à sa fagon. Mais de
eela le general de Gaulle ne s'est
jamais beaucoup préoccupé. L'essen-
tiel pour lui ce n 'est pas ce que peut
penser ' le comité Gustave, le comité
Théodule ou le comité Hyppolite.

L'essentiel pour le general de Gaul-
le, ¦ président de la République, c'est
ce qui est utile au peupie frangais ,
c'est de savoir ce q'ue veut le peupie
frangais. J'ai conscience de l'avoir
discerné depuis un quart de siècle. Je
suis résolu puisque j 'en ai encore la
force, à continuer à le faire ».

Première conférence de presse
des envoyés des USA à Saigon

SAIGON (Afp). — Arrivés à Saigon pour enquéter, à la demande du
président Kennedy, sur la situation militaire au Sud-Vietnam, M. Robert Mac
Namara , secrétaire américain à la défense, et le general Maxwell Taylor, chef
d'état-major interarmes ont cohsacré toute la journée d'hier à des conférences
essentiellement avec des personnalités américaincs, civiles et militaires, du
Sud-Vietnam. Ce matin, M. MacNamara et le general Taylor entameront en
province une sèrie de voyages d'inspection qui s'étaleront sur quatre jours
à l'issue desquels ils rencontreraient le

- Au cours d'une conférence de pres- Donnant des precisions sur les ac-
se donnée hier soir, M. Arthur Syl- tivités de M. MacNamara et du gé-
vester, secrétaire adjoint à la défen- néral Taylor , M. Sylvester a indiqué
se, a déclaré toutefois ignorer encore tout d' abord que la matinée avait été
si et quand une telle entrevue aurait consacrée à une importante conféren-
lieu. ce de plus de quatre heures au cours

président Ngo Dinh Dicm

de laquelle le general Paul Harkins,
commandant en chef des forces améri-
caines d'assistance au Vietnam, l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Henry
Cabot Lodge, et les chefs de missions
américains et du CIA ont exposé leurs
points de vues sur la situation mili-
taire du pays. La conférence, a-t-il
ajouté , n 'a fait  ressortir « aucune di-
vergence de vues majeure ».

Cette conférencce a permis un exa-
men « approfondi et intense » de la
situation militaire qui , de l'avis du
general Harkins, « montre qu 'elie
continue d'évoluer en notre faveur ».

En réponse à une question , M. Syl-
vester a affirmé, par ailleurs, que les
récents événements intérieurs du Viet-
nam n'ont eu « apparemment aucune
répercussion sur l'effort de guerre »,
ajoutant que ceci , de son point de
vue. n 'était nullement « en contra-
diction avec la déclaration de M.
Kennedy selon laquelle la guerre ne
pourra pas ètre gagnée au Vietnam si
le regime du président Ngo Dinh Diem
ne retrouvé pas le soutien populaire
perdu» .

« Selon le general Harkins. a-t-il
encore indiqué à ce propos , nous n 'a-
vons pas besoin d'une plus grande
quant i té  de matériel militaire au Viet-
nam. Ce dont nous avons besoin
maintenant , c'est de remporter la vic-
toire ».

Le « ptaraen de bronze » pour la TV romande

Incendie

Lors du deuxième Festival interna-
tional de télévision de la République
arabe unie à Alexandrie , le fi lm de
la TV romande .< Grande Dixence »
a obtenu, dans la catégorie des doc-u-
mehtaires, le prix du « Pharaon de
bronze ».

Le service des émissions documen-
taire r de la télévision suisse. program-
me romand. a diffuse le reportage
-x Grande Dixence » le 17 octobre 1960.
Le scénario et la réalisation de ce
film (d'une durée de 43 minutes) sont
du; à Claude Goretta. réalisateurs de
la t*'èvÌF!ori romande, les images au
cameraman Franck Pichard et le com-
m. i -ta i re  à Alexandre  Burger.

Le barrage de la Grande Dixence
est le plus haut  du monde, puisque la
murai l le  de beton s'élève à 285 mè-
tres de hauteur Les six mill ions de
mètres cubes de bé'on de cette masse
enorme tiennent quatre cents millions
de mètres cubes d'eau. Cent kilomè-

tres de galeries captent l eau des gla-
ciers et des torrente dans les dix
vallées voisines.

Dans une vaste communauté, les
hommes travaillent le jour et la nuit ,
vivant ensemble ¦ leurs bons et leurs
mauvais moments. C'est à eux , à ceux
qui ont congu. qui ont édifié le plus
haut barrage du monde que ce repor -
tage de la télévision est dédié.

MONTHEY — Mercredi , à 20 h. 15,
un incendie , dont les causes ne sont
pas encore établies. a éclaté dans une
maison en construction en Chavri l ,
sur le territoire de la commune d'Ol-
lon , propriété de M. Jean-Pierre Hu-
bert, habitant  Monthey. Le feu a pris
naissance au premier étage et toute la
toiture est endommagée.

D'après le rapport Denning
l'affaire J. Profumo-Keeler
ne serait qu'une dégoùtante
suite de scènes de débauché

• LONDRES (AFP) — Quatre mille j
personnes ont assistè hier matin, en g
la cathédrale de Westminster, à l'in- g
tronisation de Mgr John Carmel Hee- g
nan, huitìème archevèque catholique %
de Westminster. La Cérémonie, cele- g
brée par M g r  Francis Grlmshaw, ar- %
chevèque de Birmingham, était téle- , g
risse en direct dans toute la Grande- g
Bretagne. m

Il ressort du volumincux rapport de lord Denning sur Ics man-
1 quements graves dont a été coupable le ministre de la guerre Profumo,
i rapport rendu public cette nuit à 24 heures, et qui deviendra rapide-
1 ment un best-seller, que toute 1' « affaire » proprement dite n'est qu'une
1 succession de scènes de débauches sexuelles qui n'apportent rien de
| bien nouveau si ce n'est de pimenter encore la vie de cette misérable

S fille qu'est Christine Keeler.
Nous croyons, en revanche, uti

ce rapport tant attendi! par la presse

Le rapport de Lord Denning
commencé en indiquant que l'en-
quète s'est poursuivie depuis le 24
juin, pendant 49 jours au cours
desquels 160 témoins ont été en-
tendus.

« Certains témoins sont venus
me voir plusieurs fo i s , poursuit le
magistrat , Stephen Ward est venu
trois fo i s , Christine Keeler, deux
fo i s , M.  Profumo, deux fois .  Cer-
tains des témoins interrogés n'ont
pas voulu que leur iàentité soient
révélée. Je n'ai donc pas ajouté à
mon rapport une liste des person-
nes entendues ».

« Les témoins provenaien t de
milieux très divers : le premier
ministre, huit membres du cabinet ,
quatre autres ministres, trois ma-
gistrats, cinq pairs , quinze députés ,
plusieurs fonctionnaires dont le
chef de la défense passive, le se-
crétaire du cabinet , le sous-secrè-
talre d'Etat aux af fa ires  Intérìeu-
res et le secrétaire particulier du
premier ministre ainsi que le chef
de la police métropolitaine et plu-
sieurs inspecteurs de police, ont été
entendus ».

Visites à la sécurité
« J' ai également regu la visite,

ajouté Lord Denning, du directeur
general des services de sécurité, de
son adjoint et de plusieurs de ses
employés (en outre je  suis alle moi-
mème à deux reprises à l'état-ma-
jor des services de sécurité) ; j' ai
regu aussi 25 directeurs de jour-
naux, rédacteurs, reportérs et au-
tres journalistes, six jeunes f em-
mes et neuf hommes qui connais-
saient bien Stephen Ward , ainsi
que plusieurs inconnus qui
croyaient savoir quelque chose. J' ai
également regu de nombreuses dé-
positions écrites ».

Dépositions confidentielles
Dans son introduction, Lord Den-

ning souligné que toutes les dépo-
sitions qu 'il a regues restent con-
fidentielles.  « A f in  de donner aux
témoins la possibilité de parler en
toute franchise , j 'ai donne à cha-
cun d'eux l'assurance que rien de
ce qu 'il me révélerait ne servirait
à autre chose qu'à la poursu ite de
mon enquète et à la rédaction de
mon rapport. Ceci veut dire que ,
quoi que je  disc dans mon rapport ,
rien ne pourra ètre utilisé pour in-
tenter des poursuites contre qui
que ce soit. Mais j e  ne saurais ce-
pendan t empècher qui que ce soit
de chercher d'autres preuv es à par-
tir de mon rapport ».

| «Bianchir certaines personnes»
1 « A  ceux qui pourraient me re-
g procher de « bianchir » des person -
m nes », poursuit le rapport , je  ré-
m ponds ceci : s'il est vrai que dans
g l'intérét_ public il f a u t  que les fa i t s

soient établis d' une manière aussi
g complète que possible, il est un in-
[j fere , supérieur à pr endre en con-
g sidéra.ion à savoir l'intérèt que la
g justice por te à l'individu. Pour ma
g part , en tant que j uge, j e  place la
j  justice en premier.

| « Les principaux personnages »
i. Après l'introduction , le premier
p chapitre du rapport intitulé « Les
g principaux person nages » commen-
di ce par un examen minutieux de la
g personnalit é de Stephen Ward.
g « Ag é de 50 ans , f i l s  d'un clergy-
p man, Ward était un ostéopathe très
j  adroit , très habile, qui comptait
g parmi ses malades un grand nom-
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de donner quelques « aspects » de
scandale.

bre de personnes bien connues.
Bon portraitiste , il a dessiné le
portrait de personnalit és très haut
placées » .

« Il était totalement immoral ».

Les amis
Après aooir f a i t  un portrait  des

principaux personnages de l'a f f a i -
re : Stephen Ward , Christine Kee-
ler, John Profumo , Eugène Ivanov ,
Lord Denning donne la chronolo-
gie des fai ts .  Il ressort de son rap-
port rien d'autres que ce que nous
connaissons déjà. C' est une a f f a i r e
de moeurs des plus dégoùtantcs
avec, comme pivot , un espion russe
assez habile.

Révélations importantes
ja

Lord Denning fa i t  ensuite une ^révélation importante : c'est le se- j
crétaire au Home O f f i c e , M.  Henry 1
Brooke, qui est responsable des |
services de sécurité et non le pre- 1
mier ministre. Le rapport Denning j
note à ce propos que la plupart des j
grens, y compris les membres du I
Parlement, sont convaincus que le j
premier ministre est le seul res- 1
ponsable alors que, depuis le 24 1
septembre 1962, la sécurité dépend I
directement du ministre de Vinte- I
rieur. Or celul-cl n'était pa s p ré- I
sent à la fameuse réunion noctur- j
ne, « pers onne n'ayant songé à j
l'appeler ». Quant au premier mi- §
nistre, il était au courant depuis _
le début de f é v r i e r  des rumeurs 1
concernant John Profumo mais, |
poursuit Lord Denning, il avait es- -
timé qu 'il appartenait à ces servi- ì
ces et notamment aux deux conseil- §
lers juridiques du gouvernement, 1
l'attorney general et le solliciteur I
general , de tirer l'a f f a i r e  au clair. I

Où situer les responsabilités ?
Dans le dernier chapitre de son

rapport intitulé « Où situer les res-
ponsabilités ? », Lord Denning
constate que, bien qu'aucune per-
sonne en particulier ne soit à blà-
mer à l' exception de John Profu-
mo, beaucoup de défaillances ou de
crédulité ont permis au scandale de
prendre l'ampleur que l'on sait. A
son avis , la conduite de M. Profu-
mo était telle qu 'elie était devenue
de notoriété publique : « Il incom-
bait au premier ministre et à ses
collègues de régler la situation. Ils
ne Vont pas Sait ».

Manquements de la police
Après avoir déchargé la presse

de toute responsabilité , Lord Den-
ning constate qu 'il est très regret-
table que la police n'ait pas agi
avec plus de diligence. A son avis,
Christine Keeler comme Ward , au-
raient dù ètre entendus beaucoup
plus tòt. Les services de sécurité ,
pour leur part , se sont bornés à en-
quéter sur les risques de sécurité
et leurs conclusions ont été satis-
faisantes .  Lord Denning regrette
toutefois  le manque de coordina-
tion entre Scotland Yard et la Sé-
curité.

Les autres ministres
sont « blancs »

En ce qui concerne les ministre:,
qui ont été amenés à se pencher
sur l' a f f a i r e , leur integrile n'est pas
en cause. Mai s  Lord Denning cons-
tate qu 'ils ont f a i t  preuve de cré-
duli té  cn acceptant la p arole de
M Pro fumo  au lieu d' ordonner une
enquète plus  appr o fond i e  qui aur ai t
permis d'établir  sans l'ombre d' un
doute les re lations Pr ofumo - Kee-
ler - Ivan ov.

li:it!W!l!l!_ l!ffl _;illl!. r3ìl . ' . ' ' ¦ ¦ : ' ' : ' ¦

L'avocat de Pàques
plaidera non-coupable

PARIS (AFP) — Me Albert Naud ,
défenseur de Georges Pàques, plai-
dera non coupable au procès de son
client.

C'est délibérément, par idéal paci-
fiste qu'affirme avoir agi Georges
Pàques, l'ancien chef adjoint de la
section de presse de l'OTAN, qui
fournissait, depuis 1944 selon une con-
fession rédigée à l'intention des en-
quèteurs, des renseignements d'ordre
militaire sur la défense nationale
frangaise et l'organisation de l'OTAN,
à des agents de l'URSS.

Voyage de Tito
aux Etats-Unis

NEW YORK (Ats). — Il appara»
d'ores et déjà certain que le pré-
sident Kennedy ne recevra pas le
président Tito à la Maison-Bianche,
à Washington , mais bien dans sa re-
sidence privée de Hyannisport, cela
afin de lui éviter la charge de rece-
voir le président de la République
yougoslave avec les="-honneui _ proto-
colaires dus à un chef d'Etat.

ic LONDRES (Afp). — Cinq hommes
pt une femme ont été arrètés la nuit
dernière à Walthampton (banlieue de
Londres) à la suite de la decouverte
dans une maison de deux valisrs con-
tcnant une forte quanlité de mor-
phine d'une valeur de 250 000 livres
sterline.

Réduction d'impòts
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AFP) — La Cham-
bre des représentants a vote mercredi
soir le projet de loi présente par le
présiden t Kennedy prévoyant une re-
ductio^ 

de 11 milliard s de dollars sur
les impóts sur le revenu.

C'est la plus grande réduction d'im-
pòts qui ait ja mais  été accordée dans
l'histoire des Etats-Unis. Tous les
Américains en bénéficieront.

•b SAIGON 'Afp). — La stat ion de
radio de Soctranh , un poste situé dans
la région du delta , et cinq hameaux
stratégiques , dont  trois dans la région
de Pleiku . ont été attaques hier par
Ies Vietcongs. A Soctrang. ces der-
niers ont décroché asse/, rnpidc-m- 'it
sans avoir réussi à cndommager les
installations.

Les autres attaques se sont sold^cs
du coté gouvcrnemental , par 8 tués,
17 blessés. 20 disparus et la perle de
plus d'une trentaine d'armes.




