
DEMAIN, CEI DIMANCHE

Un si dix
Le chef de Téqiil n'avait pas be-

soin d'agiter sa duelle ; à leurs
haillons, à leur pf croûtée, à Jeu;
démarche, on conf isait bien qu 'ils
étalent lépreux el < se tenait à dis-
tance prudente. Ib 'ançaient comme
à regret , avec daésitalions et des
reprises , et leun 'Mts groupes se
laisaient et déiaisf ll ainsi que des
lolcons de nuagl on comprenait
qu 'ils étaient en v discussion.

— Nous mont, aux prêtres ?
Quelle histoire I Ot / uslement pour
les éviter que nof lMons à ce pro-
phète , à Jésus.

— Pour une leplion , c'en est
une I Lui, il ne s'iùète pas tant des
prêtres. On dit me qu'ils sont à
couteaux tirés. Eté les prêtres cher-
chent à Tarrêler ome un imposteur.

— Mais alors, torquoi nous en-
voie-t-il à ces mes prêtres ? Avec
'e centurion romcil n'a pas lait tant
de cérémonie ; l 'a écoulé et il a
guéri son servit! à distance.

— Peut-être pa que le centurion
était romain et nevait rien de notre
religion.

— Enlin , nous ivons pas de choix,
Il nous a dit .- liez, montrez-vous
aux prêtres. Essans, ça coûte moins
que de nous Irem sept lois dans le
Jourdin comme laman.

— A//ons-y d& Si nous sommes
guéris, ce sera ibon point pour la
lanlare du clértteme. Mais ça me
dégoûte, qu 'on are toujours passer
par eux, (Un doiau ciel el la main
sur le cœur) : Di et ma conscience!

Regardant sa rin et ses doigts, qui
n'étaient que d' teux moignons , ce
dernier Inlerlocmr les vit entiers
et Irais comme d (leurs.

— Ah I mais, o>s(-ce qui m'arrive?
— Et £ moi ?

— Et à moi ?

Chacun examiii ses mains gué-
ries i leur démthe s'accéléra , ils
poussèrent des a de joie. Le plus
dur triompha : J

— Dieu ou les iètres, p'eu importe
maintenant , nouse devons plus rien
à l' un ni aux ans.

Et Us s'éparpèrent comme des
renards.

Un seul, rebrosant chemin, cou-
rut du côté où Lavaient rencontré
le Maître , se p tterna devan t lui
et lui dit merci.

— Tous ne sonJs pas guéris ? de-
manda Jésus. Oùon t donc les neuf
autres ? 71 ne s'esirouvé, pour ren-
dre grâces à Dii, personne si ce
n'est cet étranger I
(L'homme éta it i samarita in). Va
donc en paix, ta Ufa sauvé.

El à cet instanirhomme lut gué-
ri d'une tout aut lèpre que celle
du corps.

Nous avons tousa lèpre du péché.
Personne n'a ewe d'aller se mon-

trer au prêtre et > conf esser -, c'est
ennuyeux I Dans . secret de notre
conscience , .mêmes! nous n'avons
pas le courage detpra/iquer » , nous
appelons Dieu : « JJUS, Seigneur , aie
nitié de moi. »

Et Jésus dit : «'a, montre-toi au
irèlre, au ministrelé Dieu.

J 'y vais à con^.Cœur, j 'y vais
oarce qu 'il le f au t , t,mme une corvée.
J' y vais tout de jê-me parce que
lésus me l' a dit.

Délivré de mon j,,dSi je  ne pense
plus à Jésus ni au {être. Ou bien j 'y
pense , je  pense jusi de tous les deux.

Jésus m envoie c*z ;e prêtre pour
que lui , me guéris *, El je crois au
ministre de Dieu e je regrette mes
péchés devant Diu et je remercie
Dieu de remettre m\ péchés par son
ministre.

*Ta toi t'a sauv ». La loi, c'est
'oui cela.

Marcel Miche let

Perspectives du Lincoln Mémorial
Il est possible que l'on puisse traiter de « raciste », comme on l'a fait

dans quelques journaux, au sens le plus large du terme, ce commerçant
zurichois nommé Stocker, qui a projeté d'asseoir un parti politique sur la
limitation du nombre de travailleurs italiens en Suisse, et dont le mouvement
n'a été pris au sérieux que par le patriotisme chaleureux de la péninsule.
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Une vue de la Marche sur Washington

On se doute bien que la manifesta-
tion incongrue de cet Helvète original
n'a rien à voir avec la ségrégation ra-
ciale telle qu 'on la comprend aux Etats-
Unis , contre laquelle quelque 200.000
personnes ont déambulé, mercredi, à
Washington, au nom de 20 millions de
Noirs américains.

En aboutissant au Lincoln Memoriam.
les manifestants ont fait déboucher
leurs revendications sur des perspecti-
ves que n'avaient jamais eues jus-
qu'ici les innombrables cas plus ou
moins isolés de ségrégation. Le monde
entier est mis en présence non seule-
ment de la volonté cohérente et ordon-
née des intéressés d'aboutir à l'instaura-
tion d'un statu t de justice et d'égalité,
mais de la prise- de conscience officielle
de Washington , par l'entremise du Pré-
sident Kennedy, du bienfondé des re-
vendications présentées.

Autre chose pourra être la réaction
du Congrès, et celle des régions et des
Etats où l'aversion et les préjugés sont
constamment générateurs de violents
conflits.

La semaine politique en Suisse
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La Suisse a signé !

a 

LORS que nous déplorions, dans l'article que nous écrivions vendredi
dernier pour le faire paraître dans le « Nouvelliste du Rhône » de
samedi, que le Conseil fédéral n'eût pas encore pris de décision au

sujet du traité de Moscou, notre gouvernement, ce même jour, se déter-
minait à donner une réponse positive aux sollicitations dont il avait été
l'objet de la part des trois puissances nucléaires qui sont à l'origine de
l'accord : Angleterre, Etats-Unis et
U.R.S.S. La Suisse a donc dit « oui ».

Elle y a mis le temps et a en tout
cas donné l'impression qu'elle ne s'était
pas décidée à la légère. Le Conseil fé-
déral a assorti l'annonce de son accep-
tation d'un commentaire dans lequel
il se déclare pleinement conscient des
imperfections du traité et donne à son
geste un sens avant tout symbolique :
« Le sens psychologique ct humain
d'une adhésion de la Suisse, lit-on, en
effet , doit l'emporter. » Et il estime
cet aspect déterminant, du moment que
du point de vue du droit de neutralité
comme de la politique de neutralité,
il n'y a aucun obstacle à la signature

L'analyse des clauses dc l'accord in-
terdisant les essais nucléaires dans l'at-
mosphère et sur l'eau ne fait en effcl
apparaître aucun empêchement, aucune
raison valable pour une abstention qui
se fut certainement retournée contre
nous.
Les choses n'ont dès lors pas traîné,
puisque lundi déj à nos représentants â
Londres (M. l'ambassadeur Dânikcr), à
Washington (M- Frey, chargé d'affai-
res « ad intérim ») et à Moscou (M. Na-
turaL chargé d'affaires également « ad
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Devant la résistance des Etats, la
Constitution de Washington est peu ef-
ficace, si ce n'est par l'interprétation
extensive et extra littérale que lui don-
ne un collège de magistrats. C'est ainsi
que le pouvoir central a pu imposer
quelques règles communes pour résou-
dre, des conflits ^pirj aux. Quant." à la
ségrégation, en attendant qu'une lé-
gislation mette tou t le monde au pas,
il s'écoulera beaucoup d'eau sous les
points d'Amérique et les Noirs auront
encore longtemps à subir, sinon les vio-
lences et le mépris, du moins une dis-
tance hostile.

Cette dernière phase du processus de
déségrégation ne sera malheureusement
j as pour demain.

Un autre aspect intéressant de la
marche de Washington , outre l'écho qui
s'en répercute dans tous les coins du
monde, est le prolongement qu'entend
lui donner le célèbre écrivain noir amé-
ricain James Baldwin, qui vit actuelle-
ment à Paris. Par la radio, la télévi-
sion et la presse, il essaie d'organiser
dans la capitale française, une mani-

înterim », apposaient leur signature sur
le document que, le 5 août dernier,
signaient MM. Gromyko, Rusk et Home.

Mercredi , les commissions des Affai-
res étrangères des deux Chambres ont
siégé à Locarna, sous la présidence de
M. Wahlen , afin d'étudier les clauses
de l'accord signé. Car la décision ap-
partient en dernier recours au Conseil
national et au Conseil des Etats, qui
pourraient , s'ils le jugeaient bon ,
désavouer l'exécutif et renvoyer notre
signature aux calendes grecques. Il
n'est cependant guère probable qu'une
majo rité hostile suffisante se dessine
parmi les députés des deux Chambres;
ceux-ci expriment « grosso modo » l'o-
pinion du peuple suisse, laquelle est
que même si nous ne retirons pas d'a-
vantages réels de notre adhésion, nous
sommes moralement obligés d'adhérer
au traité, puisqu 'il ne porte en rien
atteinte à notre neutralité.

Nouvelle offensive
contre « Blick »

Pendant que nous nous occupons du
Conseil fédéral , signalons qu'un député
conservateur de Fribourg lui a posé

festation semblable a celle de Washing-
ton.

Un hebdomadaire a publié de lui, ?a
semaine dernière, des lignes suscepti-
bles d'inquiéter les Européens à propos
du problème « raciste », et de les pré-
parer à un autre climat que celui qui
est entretenu par les Sudistes, pi.ur le
jour où les Noirs viendront en foule
dans notre vieil Occident.

« S'il est vrai , dit-il en substance, que
les Européens sont volontiers, aujour-
d'hui , du côté des victimes de la ségré-
gation , c'est par hostilité pour les Amé-
ricains, mais Us couvent inconsciem-
ment au trétond d'eux-mêmes l'œuf
d'où sortira , un jour, le serpent ségré-
gationiste.

» Car l'Europe est tribale pour la dé-
fense du clan, comme on peut l'être
en Afrique.

» Deux Ethiopiens, à Rome, peuvent
être fêtés, ajoutc-t-il, mais 2.000 d'entre
eux pourraient être lapidés , car ils re-
présentent une. menace contre l'image
que l'Italien se fait de lui-même ».

James Baldwin ne pense pas qu'il en
ira autrement en Angleterre, en Alle-
magne et dans les pays Scandinaves.
Quant à la France, elle paraît moins
prévenue à ses yeux contre les gens
de couleurs.

Quoi qu 'il en soit, les Africains s'en
rendent compte et ne voient aucune
raison de faire confiance à l'Euro-
péen, le jour où ils viendront en nom-
bre à la recherche d'un logement, d'une
situation , et, les ayant acquis, récla-
meront l'égalité des droits sur tous les
plans.

James Baldwin, s'identifiant à ces
émigrants se demande « si nous pour-
rons tous accéder au niveau de civi-
lisation, afin que l'humanité n'ait plus
un comportement tribal. Là est le pro-
blème, en définitive, car c'est là, en fin
de compte, ce que représente la mar-
che sur Washington. »

Nous voulons bien que la question
soit celle-là. James Baldwin, sans s'y
référer expressément, rejoint ici à l'évi-
dence la morale chrétienne.

La dernière encyclique de Jean
XXIII revendique au surplus pour cha-
cun le droit du libre établissement, ce
qui est le corollaire de prémisses irré-
futables.

On peut se demander cependant si
la morale chrétienne ne s'accommode
pas aussi d'un développement économi-
que dans le milieux social de cha-un
des groupes ethniques dans leur propre
pays. L'expansion dont ils rêvent sur
le vieux monde ne se justifierait, en

une question au sujet du quotidien à
sensation « Blick », dont on a en haut
lieu flétri les procédés, sans pouvoir
d'ailleurs prendre de sanctions à son
endroit. Le conseiller fribourgeois ad-
met mal cette impuissance consécu-
tive à la liberté de la presse, et sug-
gère d'agir par la bande : c'est-à-dire
de boycotter officiellement la maison
éditrice de « Blick », à laquelle la Con-
fédération passe, comme à d'autres fir-
mes du même genre, des commandes
d'imprimés.

Après avoir fait remarquer que les-
dites commandes avaient considérable-
ment diminué, le Conseil fédéral a lais-
sé entendre qu'elles allaient cesser com-
plètement.

D s'agit donc là de « sanctions écono-
miques » qui traduisent la réprobation
gouvernementale. On peut cependant se
demander dans quelle mesure elles sont
une initiative heureuse et, quels que
soient par ailleurs les sentiments que
l'on éprouve à l'égard du « Blick »,
si la Confédération ne prend pas là
une mesure coercitive de nature un
peu arbitraire...

Le P. C. italien
et la Suisse

L arbitraire, on le retrouve aussi, se-
lon certains, dans les décrets d'ex-
pulsion pris contre des Italiens cou-
pables — ou soupçonnés — d'avoir

politique démographique bien comprise,
que si le pays d'origine a fait le tour de
ses propres ressources.
Les peuples émancipés pourraient re-

quérir une aide pour leur équipement
plutôt que de rêver d'une situation à
l'extérieur où l'arrivée en masse de
leurs ressortissants provoquerait des
situations comme celles que craint Ja-
mes Baldwin.

Si notre esprit incline à la compré-
hension et notre cœur à la charité, il est
possible que nos entrailles et l'instinct
de conservation de nos races européen-
nes s'insurgent contre le métissage que
l'on nous promet ainsi à long terme.'

Cet instinct ségrégationiste a-t-il des
fondements sûrs dans la biologie, eu
n'est-il que le fruit de nos préjugés, il
nous est difficile de le dire. Les savants
ne paraissent pas avoir démêlé le pour
et le contre. Celui dont nous avons lu
quelques lignes en la matière dans un
ouvrage de 1946, Emile Guyénot , an-
cien professeur à l'Université de Ge-
nève, dit qu 'il y a des avantages et des
inconvénients à mêler biologiquement
des races aussi différentes.

Sur ce point, la question paraît rester
ouverte, encore qu 'il ne faille pas la
limiter au seul aspect de la vitalité et
de la résistance des métisses ou hybri-
des. U y a l'ordre moral et social com-
me celui qui résulte du mariage indis-
soluble qu 'il faut considérer.

L'apparition , à la Xe génération de
métis d'un élément parmi les autres, qui
se référerait seul à l'ancêtre de couleur
créerait peut-être une certaine pertur-
bation , si nous songeons à l'histoire des
souris blanches et des souris grises
que la sélection fait alterner, puis mê-
ler, et alterner de nouveau.

Quoi qu 'il en soit de ce problème par-
ticulier, tout en admettant les exigences
chrétiennes et les enseignements de
l'Eglise, face à la ségrégation , nous ne
pouvons pas nous empêcher de penser
qu'i] ne faut pas bouleverser un ordre
biologique donné, en fonction de cer-
taines ouvertures sociales progressistes,
ce qui nous met en accord avec la na-
ture et peut-être avec les desseins de
Dieu , car autrement, il convient de se
demander pourquoi il a créé des Noirs
en Afrique, des Jaunes en Chine et
au Japon , et des Indo-Européens pour
le surplus.

Si l'instinct se cabre devant la mise
en cause de cet ordre , peut-être fau-
dra-t-il ne pas le condamner hâtive-
ment et sans appel.

Les gens de couleur qui entendent con-
quérir, outre le droit à la justice et à
l'égalité civique — ce qui est normal
— celui de métisser et par conséquent
d'anihiler la race blanche, (ce en quoi
ils sont également racistes) feraient bien
de comprendre que si l'espèce humaine
doit aboutir à une confusion absolue
des races, il faut lui laisser le femps
de s'accoutumer à ce changement de
pigmentation.

D'ailleurs, cette extrémité biologique
n'est pas pour demain , sauf si vraiment
les Européennes et les Américaines en-
tendent les aider à précipiter le pro-
cessus de confusion, ce qui n'est pas
absolument impossible...

A. T.

REMPLAÇANTE DE C0RDELIA
SUR LE PETIT ECRAN

Mlle Liselotte Haussener (notre photo),
secrétaire du bureau de presse de la
TV alémani que, a été appelée à rem-
placer sur le petit écran Mlle Cordélia
Guggenheim, dont nous avons annoncé ,
dans une édition précédente , le tragique
décès.



V A U D
•* COMMISSION INTERNATIONALE

DE L'ETAT CIVIL (C. I. E. C.)
L'assemblée générale de la commis-

sion internationale de l'état civil aura
lieu , à Montreux , du 4 au 6 septem-
bre 1963. La Suisse fait partie de cette
organisation spéciale du Conseil de
l'Europe en qualité , de membre fonda-
teur de la commission dont la mission
est d'harmoniser la collaboration en
matière d'état civil entre ses membres.
La commission travaille à l'élaboration
d'un ouvrage scientifique reproduisant
les prescriptions des différents états en
matière du droit des personnes, de la
famille et de la nationalité . La collec-
tion , en grande partie terminée, permet
aux autorités judiciaire s ou administra-
tives de définir aisément les disposi-
tions valables de droit étranger pour
les ressortissants de ces pays, comme
celles pour les ressortissants étrangers
séjournant sur leur territoire, par
exemple pour la main-d'œuvre étrangè-
re employée en Suisse.

B E R N E

* AVOIRS EN SUISSE D'ETRAN-
GERS OU D'APATRIDES

Le Département fédéral de Justice et
police rappelle qu'en vertu de l'arrêté
fédéral du 20 décembre 1962, tous les
avoirs, en Suisse, d'étrangers ou d'apa-
trides dont on est sans nouvelles sûres
depuis le 9 mai 1945 et dont on sait
ou présume qu 'ils ont été victimes de
persécutions raciales, religieuses ou po-
litiques doivent être déclarés dans les
six mois, à compter du ler septem-
bre 1963.
-M- BUREAU FEDERAL DE STATIS-

TIQUE
Le Conseil fédéral a nommé sous-

directeur du bureau fédéral de statis-
tique, M. Jean-Jacques Senglet, de Ge-
nève, jusqu 'ici premier adjoint.
-* ENCOURAGEMENT A LA RE-

CHERCHE SCIENTIFIQUE
Pour le reste de la période adminis-

trative en cours, le Conseil fédéral a
nommé en qualité de suppléants des
délégués du Conseil fédéral au Conseil
de fondation « Fonds national suisse
pour l'encouragement de la recherche
scientifique » : MM. Valentin Giter-
mann. conseiller national , Zurich ; Al-
phons Roggo, député au Conseil des
Etats, Fribourg ; Wilfried Martel, Ber-
ne ; lt-colonel E. M. G. Hans-E. Wild-
holz, Oberhofen (Berne) ; Rudolf Bieri ,
avocat , Berne ; Hugo Allemann, Berne
et Jakob Kaufmann, Berne.

S O L E U R E
•* GRAVE ACCIDENT A LA GARE

D'OLTEN
Un grave accident s'est produit 'à la

gare de triage d'Olten. M. Erwin Hae-
felfinger , occupé à manœuvrer, glissa
sous un wagon qui arrivait et qui lui
sectionna les deux jambes au-dessous
du genoux. U a été transporté à l'hô-
pital cantonal d'Olten.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

«mon, suis,,., C. du 29 c. du 30 Tendance : ferme

Banque Léo 2510 2520 C' *» 
fB 

C' *« „
30

BU. B S. 3940 3950 American Cyanamio G0 1/8 Cl 5,8
S. B. S. 8 3185 3190 American Tel & Te' 1?»2 < / 8  124 1/2
Crédit suisse 3300 3300 American Tobacco -8 3/4 28 3/4
B P S .  2090 2085 Anaconda 50 50
Allg Flnanzses 530 530 g Baltimore & Ohio 37 37 1/8
Banque Com Bâle 504 501 Bethlehem Steel 31 5/8 31 5/8
Conti Linoléum 1450 1440 g Canadian Pacific '»8 7/B J0 d/B
Banque Fédéiale 435 430 g Chrysler Corp 71 5/8 72 3 4
Electrovvatt 2650 2650 Créole Petroleum >-l 3 ,4 43 TJi
Transports Glarls 300 g 300 g Du Pont de Nemoui 242 3 4  243 1/4
Holderbank port. 1153 1145 Eastman Kodak 110 110
Holderbank nom 960 965 General Dynamlo "G 1/4 26 7 8
Interhandel 3860 3855 General Electric 80 7/8 81 1/2
Motor ColumDu» 1885 1880 General Motors 74 5 , 8 75 1, 2
[ndelec 1290 1295 Gulf OU Corp 49 1/2 49 3/8
Metalwerte 2150 2140 g t. B M 442 1,2 444 3/4
ttalo Suisse 948 940 International Nickel 64 1/4 64 1, 2
Sudelektra 129 127 Intel Tel & Tel 52 1/8 52 7/ 8
Réassurance 4090 4080 Kennecott Coppex 74 1/4 74 1/4
Winterthour-Ace. 1015 1015 Lehmann Corp 30 1/8 30 1/2
Suisse ass gén 2450 2400 g Lockheed Aircraft 37 . 37 7/8
Zurich assurance 6000 5975 g Montjromerv Ward 39 1/2 39 1/4
Aare-Tessin 1680 1680 National Datrv Pror G5 65 1/2
Accum Oerlikon R05 g 800 g National Distillera 25 3, -| 25 1'2Saurer 2290 2280 g Ne„, York Centra) 23 1/3 23 5,8
Aluminium Chlppl! 6425 6430 Owens-Illinois Gl 8° 7 '8 81 1/4
Bally 2020 2005 Radj o Corp ot Am 71 5 , 8 72 7/8
Brown Boven 2920 2925 Reoublic Steel s9 3'4 39 7'8
Ciba 9050 9050 Royal Uutcn 4~ 1 '2 47 1/4
En Elec Simplon 850 g 875 Standard Oil 7 1 3'8 71 t'2
Chocolats Villars 1370 g 1360 g Tri-Continental Cor 43 48 7'8
Fischer port. 2255 2255 Union Carbide JII8 3,4 109 5/8
Fischer nom 403 400 g u s Rl,hr-er 43 3,8 49 5/8
Geigy port 35500 g 35800 g (, g Stee) s] r, 8 gl 3/4
Geigy nom in<i7S 19490 Westlnehnnse Elect 36 1/4 37 1/8
'elmoU 1910 1910 Ford Motor 33 3/4 54
Hero 7200 7250
Landis & Gyr 3570 3565 Volume 5 110 000 4 560 000
Lino Giublasco 905 900 g Dnw lones
Lonza 2590 2585 Industrielles 726 ,-->0 729 .32
Globu» 5R50 p 5870 Ch de Fer 173.16 176 .86
Oerlikon Atelier.» ]0fiï 1060 Services publics 143.87 143 ,96
Nestlé port 3720 3700 _.„,.__ M_„ «--i, '
Nestlé nom 23J5 2335 Bache New Yorh

Sandoz 9160 9190

!_azhearrd IT4 r SS8 g Cours des billets
Ursina <1800 6800 rtcftm „enl,

Allemagne loii .50 109
Angleterre 12 12.20

Action, etrangtres Autriche 16 .00 16 .90
Belelque 8.5U 8.75

Cla 36 1/4 36 1/4 Canada 3.93 4.H3
Pechlney 171 170 Espagne ?.l» 7 40
Philips 131 1/2 183 1,2 Etats-Uni 4 .29 4.33
Roval Uutrt- .205 204 France rtfi .50 B9 51
Sodec 122 1/2 121 1/2 Italie 68 71
Unilevei '.IS 1/2 215

LLG £? lia3 Cours de l'or
Demag 483 489 Acnat Vente
Degussa 72- 730 - sulss(! 3e -JK 5,
ga-v«( 

3« S90 Napoléon 34 36
Hochster 534 534 Souverain 41( 50 43
Mannesmann KM 1. 2 229 20 „„,, r, 0 s 17B IR*Rein West ord 662 602 
Rein West onv 639 641
aàlpm/ans 023 C21 Cour» at nmirse cammmilQve, rtai u>
Thyssen 212 213 Biner.» Trolll*» ft CM S 4 MnrMo" ,

T E S S I N
# TUÉ AVEC SON REVOLVER

Jeudi après-midi, M. Pier Carlo
Totti , 26 ans, de Pollegio, cueillait des
champignons dans le val d'Ambra , au-
dessus de Bodio. Il avait l'habitude ,
quand il se promenait en forêt , de por-
ter sur lui un revolver avec lequel il
tuait les animaux dont la chasse est
permise toute l'année. M. Totti ayant
fait une mauvaise chute , l'arme se dé-
chargea et une balle l'atteignit au ven-
tre. Il a succombé à ses blessures.
Mr NATALITÉ RECORD AU TESSIN

Au mois de juillet, le mouvement dé-
mographique a été caractérisé , au Tes-
sin , par un nombre très élevé de nais-
sances : 355 contre 259 en juillet 1952.
Le taux moyen de natalité a dépassé
20 pour 1.000. Le bureau de statistique
au Tessin explique cette situation ex-
traordinaire par l'augmentation de 'a
population , due surtout aux immigrants
étrangers et par la haute conjoncture.

Z U R I C H
*- INDUSTRIE DES MACHINES , EX-

PORTATION S EN HAUSSE ; RÉ-
SERVES DE TRAVAIL EN BAISSE

Les exportations de l'industrie des
machines ont atteint , au cours du pre-
mier semestre 1963, une valeur de 1.731
millions de francs , soit 155 million s ou
près de 10 p. 100 de plus qu 'au premier
semestre de l'année dernière.

En volume aussi , ses exportations
ont connu une nouvelle hausse : elles
ont dépassé de 7.000 tonnes celles des
6 premiers mois de 1962 pour atteindre
un total de 110.600 tonnes. Près des
deux tiers des ventes à l'étranger de
machines , appareils , instruments et vé-
hicules suisses prennent le chemin de
l'une ou l'autre des deux organisations
économiques européennes.

A l'encontre de cette nouvelle aug-
mentation des exportations , on consta-
te une diminution des réserves de *ra-
vail moyennes dans la branche des ma-
chines. Au 30 juin dernier , elles garan-
tissaient le plein emploi pour 9,8 mois ,
soit un mois plein de moins que lors
du record enregistré le 31 mars 1962.
Le chiffre de juin 1963 correspond à
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fait de la propagande communiste par-
mi leurs compatriotes.

La « Gazette de Lausanne » a pu-
blié hier l'interview de l'un des « ex-
pulsés » réalisée par un des membres
de la rédaction, et l'on en vient à .en
déduire — c'est le directeur du journal
qui le dit — « que la police, qui pré-
fère les étiquettes aux faits... commet
des erreurs qui portent atteinte à la
réputation dont bénéficie tout le pays
et peuvent contribuer à précipiter le
reflux des travailleurs étrangers ».

Ce reflux, d'ores et déjà sensible,
pourrait être catastrophique pour notre

celui de mars 1961. Dans de nombreux
secteurs , on remarque une plus gran-
de prudence de la part de la clientèle
étrangère qui escompte déjà un tasse-
ment de la conjoncture . En outre, il
faut tenir compte de l'accroissement de
la capacité de production de la concur-
rence internationale , qui lui permet
d'offrir des délais de livraison plus
courts que les entreprises suisses cor-
respondantes. Aussi , plusieurs d'entre
elles cherchent-elles à rationaliser enco-
re davantage leur production de façon
à réduire la durée de fabrication.

-K- A PROPOS DE LA FLUORISA-
TION DE L'EAU POTABLE

On a annoncé , récemment, que la
plainte d'un particulier contre la fluo-
risation de l'eau potable avait été re-
poussée par la Cour suprême de Du-
blin , en Irlande II convient d'ajouter
que la décision juridique qui admet la
fluorisation de l'eau potable n 'est pas
encore définitive. Un recours a été dé-
posé auprès de la Cour suprême d'Ir-
lande qui n 'a pas encore rendu son ju-
gement.
#¦ LA CONSOMMATION D'ENERGIE

ELECTRIQUE EN SUISSE
Du . rapport de gestion que l'Union

des centrales suisses d'électricité vient
de publier sur l'exercice 1962, il res-
sort que la consommation d'énergie
électrique continue de s'accroître rapi-
càsment. Durant \ l'année hydrographi-
que 1961-62 — ç'.est-à-dire entre le ler
octobre 1961 et le 30 septembre 1962 —
la consommation dans le pays s'est éle-
vée à 19.107 millions de kw/h., soit 5,3
p. 100 de plus que l'année précédente.
En moyenne des dix dernières années ,
la consommation avec celle d'avant la
dernière guerre , on constate que d'im-
portants changements sont • intervenus
depuis cette époque : tandis qu 'entre
1930-31 et 1961-62, la part des chemins
de fer dans la consommation totale a
diminue de 18 p. 100 à 9 p. 100 et c»lle
de l'industrie de 48 p. 100 à 42 p. 100 ,
la part du groupe des ménages, de
l'artisanat , du commerce et de l'agri-
culture s'est accrue de 34 p 100 à
49 p. 100.

économie, et c'est scier la branche sur
laquelle nous sommes assis que de
faire montre, à l'égard des mercenaires
méridionaux, de mesures discrimina-
toires, notamment dc les poursuivre
pour délit d'opinion alors que les ci-
toyens suisses n'ont à répondre que
de iélirs actes. -HS J ^ ' - ~ :-

On sait d'autre part que M. Leone,
président du Conseil italien, a dû re-
cevoir une délégation du parti commu-
niste italien venue lui présenter ses
doléances au sujet des mesures d'ex-
pulsion et de l'attitude de l'ambassa-
de d'Italie à Berne. M. Leone répondra
aux députés lors d'une prochaine réu-
nion du parlement.

Morts en service

commande...

Mercredi soir, le fils d'un ami, qui
fait son école de lieutenant dans une
caserne vaudoise, déclarait à son père,
lui-même capitaine : « Si tu voyais
ce qu'on nous fait faire , tu n'en revien-
drais pas. Il faudra un gros pépin , un
accident mortel , pour qu 'on réalise
qu 'on va trop loin ! »

Jeudi matin , au large de Lausanne,
deux aspirants appartenant à un au-
tre cours, mais entraînés selon le même
esprit , se noyaient avec armes et ba-
gages, ce qui est le cas de dire puis-
qu 'on les avait fait plonger à 6 heures
du matin, alors qu 'il faisait 6 i i de-
grés, équipés avec casque, godillots et
fusil d'assaut, des barques se trouvant
à près de cent mètres de la rive.

Ce tragique accident (et peu s'en
fallut qu 'il n'y eût d'autres victimes)
a soulevé l'émotion que l'on sait. Peut-
être servira-t-il pour un temps de rap-
pel salutaire au sens des réalités. II y
a une façon de concevoir l'armée qui
s'apparente trop avec ce que notre
esprit suisse a toujours réprouvé pour
qu 'on la tolère sous prétexte que notre
défense dépend de l'entraînement de
nos hommes.

Ce que nous voudrions savoir , ce-
pendant , c'est comment il se fait que
le récjt — très bref — de l'accident tel
que l'a donné l'Agence télégraphique
suisse et que l'ont reproduit certains
journa ux qui n'ont pas pu faire eux-
mêmes une enquête, présente des er-
reurs qui minimisent considérablement
les responsabilités incontestables des
autorités militaires et dc l'officier ins-
tructeur. Il est question, en effet , dans
ce texte, de « la piscine de Pellerive,
où l'école d'officiers d'infanterie effec-
tuait une épretn-p rte nata 'înn an cours
de laquelle trois aspirants ont subi-
tement coulé ». Les faits sont bien
différents, car barbottage en piscine
est une chose, et une autre faire une
nage en plein lac. On veut croire que
l'information erronée n 'émane pas des
sphères militaires, car elle témoigne-
rait d'une lânhpté oui paraît iir-nmca-
tible avec les traditions de notre ar-
mée de citoyens.

Impressions de Moscou
Une interview de Son Exc. Mgr Clairière

Le représentant de la KIPA au Symposium inten«iont» de pastorale du
tourisme à Lugano, M. Giuseppe Biscossa , a profit de la présence de Son
Exc. Mgr Charrière à cette assemblée pour lui posr quelles questions au
sujet des impressions qu'il a rapportées de Mospu, où il a assisté aux
manifestations du jubilé épiscopal du Patriarche Alxis . Les déclarations de
l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg ont d'utant 'plus d'importance
qu'elles permettent d'apprécier la situation avec un.ertah recul.

POSITION DE PRESTIGE

Lorsque nous avons approché , au
Grand-Séminaire , S. E. Mgr François
Charrière, evêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. après son magnifique
exposé sur le thème « Moral et tou-
risme » prononcé dans le cadre du
ler Symposium international de pas-
torale du tourisme, un souvenir per-
sonnel, lié à l'endroit où nous nous
trouvions, nous a donné la sensation
presque physique du long chemin
que le concile œcuménique a fait  par-
courir à la cause de l'Union de tous
les chrétiens. Au séminaire de Lugano,
en effet , à la veille de la grande
assemblée voulue par Jean XXIII ,
dans une interview de S. Em. le car-
dinal Béa , président du secrétariat
pour l'union des chrétiens, nous lui
avions, entre autres, posé cette ques-
tion : « Si le patriarche Alexis de Mos-
cou demandait au concile d'envoyer
ses observateurs, comment accueille-
rait-on sa requête ?

Le cardinal nous avait alors répon-
du qu 'elle serait sans aucun doute ac-
ceptée. Peu de temps après, la revue
du patriarcat de Moscou réagissait à la
publication de notre interview, en af-
firmant que ce n 'était pas au patriar-
che Alexis de formuler une telle re-
quête , mais en tout cas à l'Eglise ca-
tholique de lui faire parvenir une in-
vitation. On demeurait donc sur des
positions des prestige.

Or , l'évêque de Suisse romande , qui
nous a accueilli avec affabilité , était
de retour de Moscou , où il avait re-
présenté le Saint-Siège, délégué par
le secrétariat pour l'union des chrétiens
avec le rvd père Dumont , du centre
« Istina », à la célébration du jubilé
épiscopal du patriarche Alexis, à la
suite d'une invitation adressée par le
saint synode de l'Eglise de Russie.

Que de barrières éliminées, de part
et d'autre, pendant ces brèves années !

Il est évident que notre interview
avec son S. E. Mgr Charrière devait
avoir comme thème principal son pro-
videntiel voyage en Union soviétique.
Nous lui avons donc demandé :
— Pendant le séjour en URSS, V. E.

a-t-elle eu l'occasion de rencontrer ,
outre les autorités religieuses, des
autorités civiles ?

La réponse ne se fit pas attendre. Et
alors, plusieurs questions et réponses
se succédèrent.
— Certainement. Déj à à l'arrivée de

notre délégation à l'aéroport , un
représentant des autorités civiles
était venu nous recevoir. Pendant
les cérémonies du jubilé du pa-
Patriache, nous sommes toujours
restés en contact avec un délégué
gouvernemental.
Quel a ete le ton de ces contacts ?
Très cordial. Un jour, par exemple,
le gouvernement soviétique a don-
né une réception en l'honneur du
patriarche et il y a officiellement
invité aussi la délégation du Saint-
Siège. Au cours de la réception , le
représentant du gouvernement a
fait un discours dans lequel il a
eu des expressions de remercie-
ment pour Jean XXIII et Paul VI.
V. E. croit-elle que tout cela in-
dique un changement de politique
du Kremlin vis-à-vis de l'Eglise
catholique ?
Il est difficile de répondre à cette
question. Nous ne pouvons pas sa-
voir la raison pour laquelle le
g o u v e r n e m e n t  soviétique a
pris cette attitude , si elle repré-
sente un tournant décisif ou seu-
lement un changement provisoire.
Il est pourtant certain que, en ce
moment, les autorités de Moscou re-
connaissent l'œuvre du Saint-Siège
pour la détente et pour la paix.
Votre Excellence dans une inter-
vient immédiatement après le re-
tour de Moscou a dit avoir été
témoin , au couvent de Zagorsk,
d'une imposante manifestation de
foi chrétienne de la part de 50 000
personnes. Est-ce que vous avez pu
observer quelle était la participa-
tion des jeunes à cette manifesta-
tion et à d'autres affirmations de
piété religieuse du peuple soviéti-
que ?
Il ne m a  pas paru que les jeune s
étaient numériquement prépondé-
rants ou bien remarquables. Où,
au contraire , j'ai trouvé des jeunes
vraiment et admirablement chré-
tiens, cela a été parmi le clergé
orthodoxe. J'y ai rencontré de jeu-
nes prêtres qui, avec leurs regard
leurs paroles et leurs actions, ma-
nifestent leur joie de servir Dieu
Les vocations sacerdotales fleu-
rissent en Russie. Comme les
« sans-Dieu », qui travaillent con-
tre la religion, ont réussi à faire
fermer de nombreux séminaires, le
patriarcat de Moscou s'est vu obli-
gé, pour répondre à toutes ces
vocations providentiellement spon-
tanées au milieu d'une jeunesse à
laquelle l'éducation publique a nié

l'existenc ie P»eu, d'instituer des
cours deptfparation au sacerdoce
par correnondance.

Nous nous sommes alors souvenus
que c'est ave de tels cours que s'était
préparé au ateidoce le Métropolite
Nikodim, âgédVin peu plus de trente
ans, et nousatons demandé à S. E.
Mgr Charrièt l'il avait eu l'occasion
de rencontrerlc Métropolite et quelle
impression ilai-ait rapportée de ces
rencontres. L réponse a été :
— Chaque iur, je me rencontrais

avec le létropolite Nikodim et
aussi avele jeune evêque Alexis
qui , en ccldent , a été accusé
comme luî'être un agent du com-
munisme ) sein de l'Eglise russe.
Ma nette .pression , au contraire,
est que t»s deux sont d'authen-
tiques chiiens qui agissent sin-
cèrement >ur le bien des âmes,
même si, evées en climat com-
muniste, ( communisme ils ont
accepté cqui n 'est pas en con-
traste aved'Evangile.

— Est-ce que/otre Excellence a eu
des contaetprivés avec le patriar-
che Alexis Quelle vous a paru
être l'actue position de l'Eglise
orthodoxe 1 Russie vis-à-vis de
notre Eglisi

— J'ai été rei en audience privée
par le patriche Alexis, le deuxiè-
me jour déjde mon séjour à Mos-
cou. Il m'a ccueilli très cordiale-
ment et aicours de l'entretien
qu 'il m'a aerdé, il a eu des ex-
pressions vnnent gentilles à l'é-
gard du papP aul VI. Mon impres-
sion est quda hiérarchie ortho-

« doxe russe dire franchement une
amélioration es rapports avec l'E-
glise catholic et que, à la diffé-
rence de ceu 'il est arrivé dans
le passé, par temple au concile de
Florence en 139, elle est ardem-
ment souteni en ce vœu par le
peuple chréti russe.

Et le délégué Moscou du secréta-
riat pour l'unia des chrétiens du
deuxième concileu Vatican de faire
allusion à une sie d'épisodes émou-
vants : • -j . "I
— Lorsque Je lijversais Moscou, je

voyais très kvent» des "gens du
peuple qui, ln que me sachant
evêque rathque et envoyé en
URSS par Ieiaint-Siège, me de-
mandaient Il bénédiction. Tout
d'abord je jeais opportun, en
tant qu 'évêé catholique, de
m'abstenir détonner suite à leur
requête. Maides évêques ortho-
doxes qui m'eompagnaient m'en-
couragèrent « Bénissez, Monsei-
gneur, bénissi! »

En donnant cet bénédiction , l'évê-
que romand oublit pour un instant la
grande peine qului avait serré le
cœur lorsqu 'il avt célébré la messe
et prêché dans l^lise de Saint-Louis
des Français, l'urçue ouverte à Mos-
cou pour quelqu 40 000 catholiques,
dont la pauvreUlui avait bien dit
combien nos frèn dans la foi en U-
nion soviétique niit pas la vie facile.
Son espoir dans Ivenir a été synthé-
tisé par la répoe qu 'il a donnée à
notre dernière qstion :
— Est-ce que Vre Excellence croit

que, si l'occasn devait se présen-
ter, un memfe haut placé de la
hiérarchie orfcdoxe russe consen-
tirait à vert à Rome pour se
rencontrer at le pape ?

— Je le crois fermement.

Si notre siècletevait voir aussi cet
événement , l'histre du christianisme,
malgré toutes le persécutions subies
par les chrétiens.e pourrait pas man-
quer de le consicer comme l'un des
plus heureux ags les très doulou-
reuses déchirure qui divisèrent les
croyants en l'Ehgile.
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La M.rcédès-Benz ,tes les caractéristiques de la classe d'élite
Qu'est-ce qu une voiture d'élite ? Si l'on entend par modèles 220, bien qu elle soit plus courte de 15 cm.
là un véhicule racé, possédant un cachet exclusif Grâce aux augmentations de production, les nom-
quant à l'aspect ou à l'équipement, et portant un breux amateurs de cette excellente voiture obtiennent
nom réputé, la Mercédès-Benz 190 en est certaine- beaucoup plus vite satisfaction que précédemment.
ment une elle aussi. Elle partage notamment avec
les autres modèles de la marque de prix plus élevé
la plupart des caractéristiques techniques et esthé-
tiques.Très représentative,elle fait preuve d'aptitudes Importateur pour la Suisse :
routières remarquables et fournit exactement autant MERCéDèS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE
de place pour les occupants et les bagages que les Nombreuses agences dans tout le pays
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2 fois plus de plaisir A LAUSANNE
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L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou insposteur

I.— Le 26 mai 1833, un étranger arrive à Paris. C'est un
vagabond, un pauvre hère aux vêtements élimés, aux bottes
trouées, sans bagages, « n'ayant ni souliers, ni bas, ni che-
mise ». Avec un fort accent tudesque, il baragouine à peine
quelques mots de français. Il échoue, en fin de matinée,
dans un bouge, un « tapis franc » du quartier des Halles,
l'Hôtel d'Orléans, rue d'Orléans-Saint-Honoré. Mais il n'y
reste qu'une nuit. Devant sa gueuserie, le patron de l'hôte]
exige, dès le lendemain d'être payé d'avance. Notre étranger
en est bien incapable : il n'a plus un écu en poche. Il est
donc chassé de son précaire abri. Et le voilà, sans amis,
sans ressources aucunes, épave dans l'immense Paris.

2. — Un « clochard » de plus dans le quartier des halles !
Il racontera plus tard qu'il vécut pendant plusieurs jours
de fruits verts, dormant à la belle étoile. Attiré par les
promesses d'un correspondant de Cahors, le malheureux est
venu de Prusse orientale à Paris à pied ! Voyage qui a duré
une année. L'étranger est habitué, si l'on peut dire, au
malheur. Jamais la tragédie grecque n'aurait imaginé un
destin comme le sien. Mais cette fois, il n'en peut plus...
Avoir quitté sa femme, ses enfants, sa cité, avoir dépensé
ses derniers sous, et finir ainsi sur le pavé de Paris, où
il risque, d'un moment à l'autre, et toujours innocent , la
prison le guette !...

Denis, la petite peste

M E M E N T O

Vialar

— Mais tu ne devrais pas te fâcher parce que Michel
a dit ça. Je suis grand et maigre.
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S I E R R E
laocunao. — Dancing ouvert lusqu 'â i a

S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. : 2 15 79.

Carrefour ae, Art, — E le 1S83. — txpo
sltion des peintres Palézieux , Roulet , Su-
ter. Urban. Andenmatten . Berger , Chavas-
se, Besson . Beyeler Gérault , Landry, Mon-
nier Ouverte tous les tours de 10 4 12
heures et de 15 A 19 heures Fermée le
dimanche

Musée da ta Major ie — Musée perma-
nent

Manège de Slon — Ouvert chaque jour
Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tél (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque). — Chaque soli après
18 heures et dimanche mati n • toutes ami-
cales.

Les CoIlons/Thi/on. — Messe à 11 heu-
res tous les dimanches pendant la saison
d'été.

La kermesse du F. C. Châteauneuf aura
lieu les samedi 31 août et dimanche 1er
septembre, au terrain de la Garenne BAL
(plancher neuf) ; orchestre Michel Sauthier
16 musiciens). Cantine - Jeux forains.

M A R T I G N Y

Cinémo Etoile (tél. 8 11 54). — Voli an-
nonces

Cinéma Corso (tel 1 16 22). — Volt an-
nonce

Médecin dt garde. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous è l'hôpital Ai Martigny Tél •
6 16 05

Rédaction. — Fermée pour cause de va-
cances annuelles jusqu 'au 16 septembre in-
clus. En cas d'urgence, téléphoner au (027)
2 31 51.

Petite Galerie • Avenue du Simplon —
Exposition permanente • ouverte l'après-
midi

LIDDES. — « La Céramique romande » .
— Exposition à la Maison de la commune

M O N T H E V

Médecin da service — Pour les diman-
ches et Jours fériés. No 4 11 92

Plazza (tel 2 22 90) — Voir annonça.
MOTitfteolo (tel 4 22 60) — Voir annonce

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. « 64 17 ou 3 64 «4
Voir aux annonces

53 « CINQ SETS )Paul
Non, non , ce n 'est pas possible ! Même pour elle, il ne trahirait pas |se- Voila» Les lampes commencent à rougir. On n 'en-
tous ces espoirs qu'on a mis en lui ! Et si c'était , pourtant ! Si Ra- I Le grésillement, le- silence, encore plus insupportable,
phaël avait dit vrai ?... fcdain , éclatan t, trop fort, car Lonlas a poussé à fond

Si elle se trouvait dans la tribune, au-dessus du Central I une V01X tonitruante, celle du reporter de la radio :
(comme elle s'y était dissimulée au début du match , dans la rnd <?e y°lée... monte au filet... la balle est passée-
bouche d'entrée, sur les dernières marches, à un endroit où Jean fenvoie à son tour... depuis un moment, il joue au
ne pouvait la voir) elle saurait tout de suite ce qui se passe i sa forme... Jean Grenier renvoie... Heynold retourne
en lui ; elle comprend si bien tout de lui à travers son jeu ! laie...

— Mais enfin, dit-elle tout haut, il ne ferait pas cela ! la un grand « Ah » ! de la foule , qui déferle dans le
— Ah ! Vous croyez ! Vous n'avez donc pas compris que, eur :

s'il gagne, il part pour l'Australie, où votre accident vous interdit -enier a repris en volée basse... U a mis la balle uned'aller maintenant, ou je n 'irai plus moi-même car je ne veux j]e _ans j e filet...
pas être séparé de vous... '.. ' T . "" ,,

— Il ne fallait pas lui dire que j'avais le poignet cassé ! ,
lle.n.ce

T
La v01,x de 1 arbitre, mais on ne distingue pas

— Croyez-vous que c'eût été plus loyal ? Du reste, ce n'est f ,'  ̂.sPeaKer répète :
pas moi , c'est Lonlas qui a parlé. »îynold mene par crante a quinze dan s le cinquième

— Non, reprend-elle, je connais Jean ; il ne ferait pas cela... 1 , . .
— Si, pour vous ! C'est flatteur après tout ! raille-t-il. £ 

sc.ore du
t f

l '. Questionne aprement Geneviève. Les
— Non, répète-t-elle encore, comme si elle voulait s'en per- ps haussent les épaules : ils n en savent pas plus qu 'elle,

suader (renier sert. Bravo ! La balle était imparable , et Reynold
-C'est lui qui m'a dit son intention. - £' Vo"s entendez les applaudissements de là foule. Trente
— Je ne vous crois pas. F6' Grenier Peut encore égaliser, gagner ce jeu. Il a
— Au moment de retourner sur le Central. Vous demanderez f f .. merveilleux... et puis il en perd d'autres, immanqua-

à Lonlas ; il a dû nous entendre. Y * Physlonomie ,de ce set... de ce set décevant après
C'est donc vrai ' pctraordmaire auquel il nous a ete donné d'assister dans
Raphaël , plein de rancœur, reprend : :Pe manche... Mais nous vous rappelons que ce n 'est que
— Et il m'a traité de salaud !... Je crois bien, après tout , que)16™6 s6t' Sl . «renier le perd , il s'en jouer a un cinquième,

c'est lui qui en est un ! st Pas terminé...
— Pourquoi , dit-elle avec la logique et l'inconséquence qui| ! Tout n 'est pas terminé ! Pourtant, la voix du speaker

habitent les femmes, a-t-il fallu qu 'il y eu cette scène jeudi ? tre, sans enthousiasme. Mieux que si Geneviève assistait
Et , en disant cela, au même moment, elle se convainc qu 'elle elle ressent l'atmosphère. Des gouttes de sueur coulent

est encore plus lâche que ces deux hommes : l'un et l'autre —• front. Son bras lui fait mal.
et surtout Jean — ils ont au moins accepté de regarder leshaëi , tout bas, répète :
choses en face et de leur trouver une solution, quel qu 'en soit lit-e salaud !... Le petit salaud !...
prix. p faire ! Geneviève est là , et elle ne peut rien. O Jean !

Mille idées diverses, contradictoires, se bousculent en tumultj sacrifier tout ce que tu as rêvé, il faut  que tu gagnes !
dans sa tête : Jean fait cela pour elle... Il se conduit mal, indignefoi , Jean ! Parce que je le veux. Parce que cette promesse
ment... Non , héroïquement... Raphaël l'aime, il est normal »di. tu m'as demandé de te faire...
bien humain qu'il veuille la voir séparée de son rival... NoijJeu !
odieuse !... Elle ne sait plus à quoi s'en tenir, elle ne peut pli? cette fois , dans le silence mortel , on perçoit, déformée
croire en personne... Lonlas !... Lonlas !... pmpréhensible cependant , la voix de l'arbitre que retrans-

II arrive en courant. Il tient le petit poste de radio du bd poste :
— Vite, Lonlas !
Il s'affaire, il s'embrouille dans les nœuds du fil, dans l'aEIl s'affaire, il s'embrouille dans les nœ

tenne qu'il a enroulée sur un de ses doigts
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Maison de produits chimico-techniques en cons-
tant développement offre à

R E P R E S E N T A N T S
consciencieux , très intéressante possibilité de gain dans
le cadre d'un programme de vente varié. Nos produits ,
d'un emploi journalier, sont depuis de nombreuses
années bien introduits.
Nous offrons : Fixe, commission et dédommagement

des frais. Bonnes conditions de travail dans maison
progressante avec institutions sociales. Selon désir ,
semaine de 5 jours. L'âge n 'a pas d'importance.

Adresser les offres à : Atelier pour aveugles G. J 
~

Theller, Gelterkinden (BL).
Téléphone (061) 86 11 35. H

PFISTER-AMEUBLEMENTS cherche
pour son administration centrale à Suhr près d'Aarau ,
jeune employées et employés de commerce dynamiques , ayant
de l'initiative , certificat de fin d'apprentissage, pour emplois
intéressants , variés et très indépendants dans les départements

correspondance
facturation
comptabilité clients

Possibilités d'avenir et de promotion rapide, salaire au-
dessus de la moyenne. Ambiance de travail agréable dans
bureaux modernes.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite moderne. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous nous chargeons de trouver des chambres.

Envoyer offres manuscrites aujourd'hui encore, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo récente à

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., SUHR près Aarau
Service du personnel

En cas de convenance, possibilité d'être déplacé ultérieure-
ment dans nos succursales de Zurich, Bâle, Berne, Saint-
Gall , Bienne, Lausanne, Genève, Neuchâtel , Zoug, Lucerne,
Delémont ou Bellinzone.

P 1740-39 L

On cherche
jeune

homme
pour aider au la-
boratoire.
S'adr. à la bou-
langerie R. Tail-
lens, à Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 19 05

P 65415 S

Cafc du Commer-
ce, à Saint-Mau-
rice cherche

sommelière
Place stable.
De suite si possi-
ble.
Mme veuve Au-
guste Barman
Tél. : (025) 3 64 38

Tôlier en carrosserie ~ ~̂r
est recherché. * ÛC COnf-OlICe

! 

Travail varié - Place stable . Semaine de i de 25 à 60 ans,
cinq jours - Trois semaines de vacances - f c o n n a i s s a n t

à la cuisine, deman-
Caisse maladie - Appartement à disposition, t dée pour la tenue

à du ménage d'un
„ . ,. . ... , , , } homme seul.Faire offres ou téléphoner à la \ _ . .f Date a convenir .

C a r r o s s e r i e  de  B o u d r y !  Bons gages
_ Ecrire sous chif-Boudry/Ncuchâtcl Ch. Domenjoz Tél. (038) 6 43 39 à f re p 12335 s à

P 30 - 8 N _ Publicitas , Sion.
^^ '̂'̂ ^^^^^•''̂ •'^^ •̂'̂ •' '̂ •'^^^'^•^^^^^^•''̂ •̂ •̂'̂ •'̂ •' •̂̂ •̂'̂ '̂ '̂ •̂ •̂'̂ •'̂ •'̂ •'̂ •'̂ •''̂ ^  ̂ JT I—Oi i i )  O

Nous cherchons pour l'usine électrique de Bar
berine (Le Châtelard (VS)

un électricien, mécanicien

ou mécanicien-électricien
ayant fait un apprentissage complet (certificat de
capacité) et si possible quelques années d'activité
pratique. Nous offrons un engagement durable
avec possibilités d'avancement.

S'adresser par lettre autographe, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats pour le 15 sep-
tembre 1963 au plus tard à la division des usines
électriques CFF, à Berne.

P 723 Y

Institution pour handicapes cherche a
engager de suite :

Cherchons pour tout de suite ou a
convenir , jeune homme comme

Nous cherchons pour entrée immédiate

Nous cherchons

Bureau branche technique cherche

Café du Gommer
ce, à Saint-Mauri
ce, cherche

sommelière
Place stable.
De suite si possi
ble.
Mme Vve Augus-
te Barman , tél.
(025) 3 64 38.

voyageurs (euses)
pour visiter clientèle particulière dans
le canton. Commissions, frais de route ,
assurance, abonnement.

Personnes handicapées acceptées.
Offres sous chiffre PX 61447 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 1592 L

Cuisinière
bonne à tout faire
pour Vandœuvres demandée par fa-
mille franco-suédoise.

Villa modern e, jolie chambre, bons
gages, femme de ménage et nurse.

S'adresser : Mme de Boulloche , Van-
dœuvres, Genève ou tél. (022) 50 14 38.

P 423 X

garçon-livreur
Nourri , logé. Vie de famille.

Offres à : Boucherie-charcuterie
E. HIRT, avenue Nestlé 49, Vevey

P 38-2 V

conducteurs
TRAX a pneus,
TRAX à chenilles et
PELLE mécanique.

S'adresser à Jean DECAILLET S. A. à
Martigny. P 12475 S

REPRESENTANT
pour salamis, jambons , etc. bien intro-
duit auprès de la clientèle à la pro-
vision.
Offres à case postale 89, Viganello-
Lugano.

P 28 O

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffre P 12509 S à Publi
citas Sion

Cherchons

portier
parlant français.

Place à l'année.

Tél. : (027) 2 11 30

N o u s  cherchons
pour novembre,

jeune fille
capable et de tou-
te moralité pour
aider au ménage.
Pas d'enfant.
Bons gages.
Dr Paul Ruttgers,
Montana.
Tél. : (027) 5 21 47

P 12433 S

Une

sommelière
2 services
bons gains, une

fille de cuisine
R e s t a u r a n t  du
Vieux-Vevey
Vevey (Vd)
Tél. (021) 51 15 00

Marie , 28 ans, des-
sinateur et char-
pente métallique
cherche

place
dès janvier 1964

comme
chef

d'atelie.
ou surveillant ré-
gion Léman-Valais
Ecrire sous chiffre
P 65391 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 12509 S

Genève
Atelier de confec-
tion cherche habi-
le

couturière
Bon salaire , lo-
caux modernes.
Téléphoner Sodi-
tex S. A. Genève
TéL (022) 42 91 55

P 417 X

Bar à café, à Sion,
cherche

serveuse
b é b u t a n t e  ou
étrangère accep-
tée.

Tél. : (027) 2 54 50

On cherche

jeune fille
pour aider au ma-
gasin (ou vendeu-
se).

Bons gages.

Libre le diman-
che.

Boulangerie - épi-
cerie Gilbert Bor-
loz, Yvorne.

P 1566 L

Bureau Gerta De-
traz-Markert, 77,

Vallombreuse,
Prilly/Lausanne.
Tél. : (021) 24 09 29
fres durant tou-
(09.00 - 12.00) of-
fre durant toute
l'année places

« au pair »
ménagères

et pour
l'hôtellerie

en Suisse aléma-
nique et en Alle-
magne pour ap-
prendre la bonne
langue, ainsi que
places en Suisse
romande.

^̂Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour leur

service des gérances, à Lausanne,

I I UNE EMPLOYEE DE BUREAU
I éventuellement
UB UNE DAME-COMMIS

Conditions requises :
Habile sténo-dactylographe.
Langue maternelle française, avec bonnes

HaflH connaissances de l' allemand.
Habitudes d'ordre et de précision.

U 

Traitement et avantages légaux.
S'adresser par lettre autographe, accompagnée
du curriculum vitae et des copies de certificats,
pour le 15 septembre 1963, à la division adminis-
trative de la direction du 1er arrondissement d<\s
CFF, à Lausanne.

f̂Êjf__ _̂. L'activité du garde-frontière

^Hl Ktl  ̂
est 

intéressanle et indépendante

La direction générale des douanes engagera à la fin du mois de mars
1964 un grand nombre de

recrues oardes-lronlifire
Exigences: sont admis à postuler les citoyens suisse qui, le 1er janvier
1964, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les aptitudes
physiques requises et une taille de 166 cm au moins.

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au
sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service
civil , bonne rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit ,
est indemnisé spécialement, institutions sociales modèles, semaine de
46 heures.

Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle; Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concer-
nant les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1963,
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes

Actuellement 30 collaborateurs visitent, conseillent et servent judicieu-
sement 12 000 clients fidèles. 40 articles différents de haute qualité
constituent notre programme de vente. Nous offron s à nos

Collaborateurs extérieurs
de bonnes possibilités de gain et une solide formation de base pour la
vente d'articles d'usage courant à une clientèle fidèle, mais exigeante.

SI vous jouissez d'une situation familiale et financière normale, et si
vous avez déjà exercé ce genre d'activité, nous vous prions alor.*
l'adresser vos offres -avec photo, curriculum vitae et références à

L U S S 0 M N  A .G.  FRAUENFELD (TG)
P 1-28 Fd

)n cherche 
^^^^^

sommelière
ébutante accep-
t a, _.-,,,. ..„, J„ Nous cherchons?e, pour tout de
uite.

TOURNEURS
'adr. au Restau-
ant « Au Pano-
ama , Mollens MECANICIENS AUTO
él. (027) 5 28 92.

p 12455 s SOUDEURS
•n cherche dansôtel une MANŒUVRES D'ATELIER
jeune fille

our les chambres
t -îidd* à 1__ sâllG' PLUMETTAZ S. A., BEX - Téléphone (025) 5 26 46cnre sous chif-
•e PS 81.432 L, à
ublicitas, à Lau- _^m _̂^inné. ——__H _-&_-_-_-

_
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS !
à Brigue et Martigny parmi les plus grandes de Suisse

ranci es
t: i: ':__ _ni:r ;i

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER !
Nos spécialistes de l'aménagement sont

des architectes d'intérieur

aranhes
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Choix
Qualité Qeitscheti
Prix

Trois atouts dans votre jeu !

' N

PR FTSI pour la
1 IIUIDI Rentrée des classes

profitez de notre

liquidation
partielle

banque Exel
5. av. Rousseau
Tel (038) 5 44 04

Neuchâtel
P 6 N

aut. du 31-8 - 31-10 1963

A vendre à Gran- g X̂  ̂« f̂ecttoTlS

appartement <r fj r9 f̂£f  ̂&S
de 4 nièces. Vé- W W- W UO/ C \̂ /8W Unique garniture linges de

bain en rose , bleu, jaune
et vert

drap 100/150 cm 24.80

de 4 pièces. Vé-
randa, cave, ga-
rage. Situation
tranquille.
Prix à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 12290 S à
Publicitas, Sion.

P 108 S

le

Rentrée des classes

Articles scolaires

Bazar de la Poste
Av. de la Gare Sion

P 12175 S

le linge 50/100 cm 8.90
le linge 40/70 cm 4.90

Ijf^-itÇut
•'tflh-Tvr,

Da Quel'* façon un
(MU complet. *•Lausanne, Rue de Bourg 8«BM_*v.w....--j .nw-w —— — — - Q i y ,̂, in̂ flfcWiMrtra pratp. §r«.

I fj^af d̂iicrat.
mmmmm̂ —>—>— ¦¦__—— __________ _______ I Ssren»-L*borat*fr«.ft«lt*ft l>'T«

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

Ateliers de Plan-les-Ouates - Genève

A. Marguelisch

Ouverture de la

Fabrique romande de treillis métalliques
en fil ondulé tissage droit ou en diagonale.
Grilles décoratives laiton ou alu.

Propositions, études, devis - Téléphone (022) 8 14 50.
P 1767 X

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI - SAMEDI 31 AOUT 1963, dès 20 h. 30

organisé par les sociétés de chant et de musique
Orchestre JO PERRIER

P 65406 S

L'anglais en Angfetene j
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction {
Publique '
ANGLO-CONTINENTAL SGHOOL 0F ENGLISH B
à RnlirnpmniJth /rntp du cnriV f!ntirc nrinpinaitv Ha â 1 Q mnie Pnnrc .n4..i.iiv Aa A A IA Mà Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Coure de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:
Secrétariat ACSE , Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529

Office des poursuites
de Monthey

Vente juridique
d'une automobile

Le mercredi 4 septembre 1963, à 9 heu-
res, devant le garage G. Guillard, ave-
nue de France, à Monthey, l'Office des
poursuites de cet arrondissement ven-
dra aux enchères publiques une au-
tomobile, au préjudice d'un tiers, savoir:
une voiture automobile marque Ci-
troën, année de construction 1960, li-
mousine noir et gris, 5 places 9.734 HP,
estimée 4000 fr.
Paiement comptant. Vente au plus of-
frant.
Monthey, le 27 août 1963

J.-M. Detorrenté, préposé

Office des poursuites
de Monthey

Vente juridique
de divers objets

Le mercredi 4 septembre 1963, à 10
heures, dans l'atelier au sous-sol du
bâtiment No 17 au Closillon, à Monthey,
l'Office des poursuites de cet arrondis-
sement vendra aux enchères publiques
divers objets, au préjudice d'un tiers,
savoir :
1 lot de bouteilles vides, 1 tuyau d'arro-
sage, 1 perceuse électrique à main, 1
paire de sacoches pour vélo, 1 clé à
écrou, 1 cuisinière à gaz 4 feux, mar-
que « Soleure », 1 antenne UKW, etc.
le tout estimé 250 fr.
Paiement comptant.
Monthey, le 27 août 1963

J.M. Detorernté
préposé
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DEMOLITION
A vendre . PARQUETS, PORTES. FE-
0-TETRES faces d'armoires, barrières de
Dalcon en fer forgé chaudières de
;hauffages brûleurs à mazout pompes,
radiateurs, citernes, fers PN et DtN,
tuyaux, charpente et poutraison arti-
cles sanitaires lavabos baignoires che-
minées de salon etc

P VONLANDEN Lausanne tél 24 12 88
chantier : Hôtel Behnont avenue Ju-
-igo2 6. LAUSANNE P 1936 11 L

Wir suchen freundlichen , jungen Burs
chen als '

Ausldufer -
Hausburschen

Guter Verdienst (auch Trinkgeld). Kost
und Logis im Hause. Sonntags und 1/2
Wochentag frei.

P. Hofer, Konditorei , Stalden 17, Solo-
thurn.

P19 Sn



Demain sur les bords du Rhin : Bâle - Sion !

Les « Leckerll» s'allieront-ils an Fendant ?
Il est évident que le match de di-

manche dernier aura été profitable a
plus d' un titre aux Sédunois pour la
suite du championnat . Sion semble
avoir trouvé une ligne d'attpque à haut
rendement. Le groupe des jeunes atta-
quants , tels que Troger , Berchtold ,
Georgy et Quentin , est à son affaire.
Ces jeunes éléments se battent brillam-
ment , sont rapides et surtout ne « pé-
touillent » pas avec la balle , tout le
contraire cle Gasser qui , par sa con-
ception de jeu , permet à la défense
adverse de se regrouper trop rapide-
ment.

La défense doit causer , cependant ,
quelques soucis bien légitimes à l'en-

Martigny-Xamax
Martigny a pris la bonne route , la

route de la jeunesse... avec un excellent
guide Bernard Contât ; ce dernier n 'a
rien d'un magicien mais il s'est mis en
tête de faire une équipe de copains
où l'esprit de camaraderie joue un rôle
évident en s'appuyant sur une techni-
que qui s'affirme de jour en jour.

Constantin avait déçu contre UGS ;
8 jours plus tard , il enthousiasmait par
des arrêts de grande classe. Pourquoi
s'arrêtcrait-il en si bon chemin avec
la confiance revenue en ses réels
moyens et un conseiller aussi avisé
que son entraîneur ? Le gardien , c'est
une force ou une faiblesse au sein de
l'équipe et tous les joueurs le sentent
dès les premiers engagements, surtout
los défenseurs. Ceux-ci ont étonné
contre Stade par un bon jeu de position
compensant , comme nous le souhaitions ,
un manque de mobilité. Un défaut sub-
siste encore qu 'il faudra écarter à l'a-
venir : de l'affolement , au moment cri-
tique , caractérisé par des dégagements
«à  la sauve qui peut ». Cela doit
disparaître car le football doit être cons-
tructif , constamment ; c'est même lors
de pression continue de l'adversaire
qu 'une action bien menée s'avère la
plus périlleuse. Que Martigny s'en
souvienne et il s'évitera des moments
difficiles. Garder la balle avec maî-
trise et ne s'en dessaisir que pour
faire quelque chose d'utile. Pour le
reste, faisons confiance à toute l'é-
quipe. Placée sous le signe de la jeu-
nesse, elle a pour elle l'enthousiasme
et la joie de vivre ; elle se dépense
sans compter et cet effort collectif

P R O G R A M M E
DU PROCHAIN

WEEK-END
.X.JTOMOBILISME — Course de cô-

te nationale du Marchairuz.
AVIRON — Régates nationales à

Glarisegg.
CYCLISME — Critérium internatio-

nal pour amateurs à Bâle.
— Course de côte Sierre—Montana

pour amateurs.
— Course de côte Malters—Schwar-

zenberg pour amateurs.
FOOTBALL — Championnat suisse

de LNA :
Bàle—Sion
Bienne—Granges
Cantonal—Chiasso
Grasshoppers—Lausanne
Lucerne—La Chaux-de-Fonds
Servette—Zurich (sa)
Young Boys—Schaffhouse

- LNB :
Bellinzone—Aarau
Briihl—U.G.S. (sa)
Lugano—porrentruy
Moutier—Etoile Carouge
Vevey—Young Fellows
Winterthour—Berne
Soleure—Thoune

- Championnats à l'étranger.
'1IPPISME — Concours hippique in-

ternationale à Saint-Gall.
lOCKEY SUR TERRE — Premier

tour de la Coupe de Suisse :
Blauweiss Olten—Nordstern Bàle
Grasshoppers—HC Bâle
Rotweiss Wettin gen—Red Sox
HC Zurich—HC Olten
Black Boys—Servette
Stade Lausanne—Lausanne Sp.
U.G.S.—HC Yverdon
Young Sprinters—HC Berne

IOTOCYCLISME — Grand Prix de
Finlande à Helsinki (comptant
pour le championnat du monde
des SO. 125. 350 et 500 cmc).

— Coures de côte Orsières—Cham-
pex (championnat suisse).

PATINAGE SUR ROULETTES —
Championnats suisses artistiques
à Bâle.

R I N K H O C K E Y — Championnat
suisse de ligue nationale :
Rollsport Zurich—HC Lausanne

TENNIS — Finale du championnat
suisse interclubs féminin de sé-
rie A à Aarau.

WATERPOLO — Championnat suis-
se dc Ligue nationale A :
Vevey Natation—SN Lugano (sa)
SB Bienne—SN Lu7-"*n

punch , son manque d'intransigeance
sur l'adversaire peut causer , en effet,
de désagréables surprises , comme di-
manche passé. Barlie , quant à lui ,
s'attire le reproche de ne pas assez
sortir de ses bois au moment opportun.
Il importe, en effet, qu 'i! soit non
seulement un bon gardien , mais encore
faut-il qu 'il soit véritablement le lie
jo ueur de l'équipe.

Précisons encore que Mantula ne
pouvait pas compter, contre Bienne ,
sur les services de Golz, d'une part ,
et d'Anker. d'autre part. Golz est cer-
tainement celui qui peut jouer au poste
d'inter en retrait (4-2-4). tandis que
l'on ne peut pas dire qu 'Ankc-r soit

est compris du public qui viendra tou-
jours plus nombreux.

Martigny aura affaire demain à un
adversaire de taille. Xamax est bien
armé. Personne n'a oublié le rôle en
vue joué durant la saison passée ; les
Neuchâtelois furent à un doigt du titre.
Le gardien Jacottet est dificile à battre
et l'Argentin Rickens (demi) est le grand
organisateur du jeu ; à ses côtés, Reti-
rer, l'arrière Tribollet , les ailiers Ser-
ment et Fachinetti sont les autres hom-
mes en vue de cette talentueuse for-
mation. La rencontre devrait être d'un
bon niveau technique et de nature à
contenter la majorité des spectateurs.

E. U.

Championnat du mende
de marche à Laval

Dans le monde de la marche, cette semaine, ce sont les 100 km de
Laval (France) qui occupent l'attention, justifiant la présence de la Fédération
internationale de marche dans un contrôle qu'elle est seule à produire puis-
que la Fédération internationale d'athlétisme ne va pas au delà des 50 km.
Cette épreuve mondiale, créée en 1876, en sera à sa 28e édition en 1963.

Les Jeux olympiques rénovés en 1896, Luxembourg : Simon, SchOSS, Mi-
sent à considérer, malgré les distan- chels. Mergen.
ces réduites concernant les épreuves
de marche, durant de nombreuses pé-
riodes. Seul, le grand fond caractérise
ce sport et en forme la base logique.
Aucune épreuve n 'est plus populaire
que Paris-Strasbourg (1926). devenue
(1952), Strasbourg-Paris.

Le championnat du monde des 100
kilomètres n 'a lieu que tous les quatre
ans, sauf cas spéciaux. Vu l'importance
prise par l'athlétisme à travers le mon-
de, l'épreuve type se situe surtout en-
tre 50 et 100 kilomètres, pour la mar-
che, qui est à différencier complète-
ment de la course à pied.

De plus, son caractère exclusivement
routier lui accorde des lettres de no-
blesse que personne ne discute , en
raison d'un passé glorieux.

Le ler septembre prochain nous ver-
rons donc, à Laval , jolie ville de la
Mayenne, une participation des meil-
leurs marcheurs de France, de Breta-
gne, de Belgique, du Luxembourg, d'I-
talie . d'Allemagne, des Etats-Unis , de
Hollande , de Pologne et de la Martini-
que

Le parcours
Il aura la forme d'un trèfle a quatre

feuilles en partant de Laval , au kilo-
mètre 0, à 7 heures ; Le Bourgneuf (km.
19), 8 h. 42 ; Saint-Berthevin (km. 39).
10 h. 38 ; Laval (km.' 44) (2e passage à
11 h. 06) : Entrammes (km. 61), 12 h.
45 ; Laval (3e passage à 14 heures), (km.
76) ; Louverné (km. 89). 15 h. 33 ; Laval
(km. 100), 16 h. 40. Parcours varié , sur
des routes secondaires avec quelques
monticules sans importance.

Les engagés
La France déléguera Henri Caron

(deux fois champion du monde) ; les
frères Bédée . Jamier, Hacquebart ,
Bracq. Marit. Petit , Gross.

Belgique : Kerstens, Héroufosse, Van
Sendeghem. de Laet.

Bretagne : Lefèvre. Lcgat , Landrein.

Concours hippique
du Pas-de-rOurs

CRANS — La Coupe du Pas-de-1'Ours,
après avoir été abandonnée pendant
quelques années, verra demain diman-
che une nouvelle édition. Les frères
Roland et Peter Gaulé œuvrent depuis
bien longtemps déjà à la réussite de
ces concours, qui mettront aux prises
plus de 40 nvaliers. parmi lesquels, les
meilleurs de notre canton. Dès 10 h.,
une épreuve de' dressage se disputera
en guise d'ouverture : à 14 h. 30 aura
lieu un cortège avec présentation de
chevaux: 15 h., concours de saut, et à
18 h., bal des cavaliers.

Cette journée sera rehaussée par la
participation de la fanfare Edelweiss,
de Lens. qui se produira sur le terrain
même des concours . Zamv.

traineur Mantula. Son manque de
irremplaçable. Berchtold. un jeune qui
monte, nous l'a fait oublier dimanche
passé et nous souhaitons tous le voir
encore souvent à l'œuvre avec l'équipe
fanion.

Demain , Sion affronte une équipe
aux dents longues. Qui plus est, Sion
doit effacer une « correction » subie
dernièrement contre cette même for-
mation (8-1). Tous ces facteurs réunis
promettent donc aux spectateurs une
belle empoignade, dimanche après-
midi, sur les bords du Rhin.

Mantula n 'a pas craint d'avouer que
le match sera extrêmement difficile
pour son équipe. II faut cependant
s'attendre à une résistance opiniâtre
de la part de nos représentants, sélec-
tionnés parmi les joueurs suivants :
Barlie ; .Salzmann, Jungo. Héritier, de
Wolff . Germanier . Gfilz. Mantula , Gas-
ser. Troger, Berchtold , Georgy, Quentin
et Pillon.

Aux dernières nouvelles , la présence
de Georgy est incertaine, car il souffre
d'une légère déchirure à la cuisse.

Quant à Anker, il est toujours le
point d'interrogation.

Souhaitons bon voyage et bonne
chance à nos représentants.

M MOTOCYCLISME — Au stade du
Prater. à Vienne , se disputera dimanche
prochain, le championnat du monde de
speedways par équipes. Sont qualifiées
pour cette finale : Suède, Pologne, An-
gleterre et Tchécoslovaquie. Le titre
individuel sera attribué le 14 septem-
bre à Londres.

Italie : Resta , Mazza.
Hollande : P Brans.
La Martinique : Thrés, Plancy.
Pologne : Gypriyck.
Allemagne fédérale : Euler , Muller.
Etats-Unis : Suffield , Hansen , Ratio.
Suisse : Jacky Panchaud , Georges

Ducarroz , Georges Porchet et Henri
Collet.

Les chances de la Suisse
Si Panchaud et Ducarroz savent se

soutenir , on peut admettre qu 'ils se
classeront plus qu 'honorablement. En
effet. Henri Caron, lors du dernier Tour
de Romandie , ne nous affirmait-il pas
que Ducarroz avait de l'étoffe et que
bien conseillé et soutenu moralement ,
il avait pour lui toutes les chances
d'étonner les meilleurs spécialistes du
grand fond. Quant à Panchaud , c'est
une distance qui lui convient admira-
blement mais encore faudra-t-il qu 'il
surveille son alimentation s'il ne veut
pas souffrir de crampes d'estomac.

Porchet est vin élément prometteur,
tout comme Collet ; tous deux peuvent
prétendre à être en tête du classement.

Pour Panchaud et Ducarroz . le Ille
Tour de Romandie fut  un excellent, en-
traînement et , depuis la fin de cette
épreuve , ils n 'ont cessé de se mainte-
nir en forme en participant à de nom-
breuses épreuves.

Nos représentants seront accompa-
gnés par M. Olivier Paschoud , chef
technique de la FSMA. Excellent tech-
nicien , il saura conseiller nos représen-
tants pour qu 'ils obtiennent ti<;s résul-
tats très favorables.

Il ne nous reste pius qu 'à attendre le
ler septembre pour connaître le nom de
celui qui portera le maillot arc-en-ciel ,
en précisant que la lutte sera très ou-
verte, animée à souhait , car ia .̂ élection
a été impitoyable. — (Cg).

NOTRE PHOTO :
Joseph Simon, vainqueur des trois

Tours de Romandie , est aussi un sérieux
prétendant au titre , quoique habitué
aux épreuves par étape. Il est félicité,
ici , par M. Sandoz, maire de La Chaux-
de-Fonds, lors de l'arrivée du lie Tour
de Romandie, en 1902.
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Dimanche 1er septembre

Course cycliste Sierre-lMiana

Noire photo : vainqueur l' an dernier, le Fribourgeois J. -P. Grive} J ors de 1 édi-
tion 1962 de ce Sierre-Montana. (Photo Zamy.)

MONTANA — Demain , la classique
du cyclisme valaisan, la course de côte
Sierre-Montana , rassemblera une pha-
lange très importante de jeunes es-
poirs et de chevronnés ; 15 km. de
montée rude à travers la Noble Con-
trée, permettront aux spectateurs d'as-
sister à une lutte serrée. La fin du
parcours peut être considérée comme
point décisif , chacun connaît le raidil-
lon de la Combaz pour s'en rendre fa-
cilement compte. De grands champions
ont fait de ce Sierre-Montana une
épreuve de renom , qui comme chaque
année met un point final aux diverses
compétitions du calendrier valaisan, à
moins que Sion-Nendaz puisse finale-
ment se courir au début d'octobre.

Sur la liste de départ : autant qua-
lité que quantité ! L'année dernière,
Grivel (amateur B à l'époque) enlevait
cette épreuve devant les meilleurs grim-
peurs de la saison , Maggion , Biolley.
Demain, il prendra le départ aux cô-
tés de redoutables pédaleurs tels que
Vaucher , Viaccoz , Genoud ou .Pej'tre-
mann. Le rôle attractif de cette épreu-
ve sera sans doute la présence du cé-
lèbre Français Charles Rigon , qui s'é-
tait particulièrement distingué lors de
l'épreuve Genèvé-Evolène en 1962.
Dans le camp dès amateurs B, plusieurs
représentants seront au départ , tout
comme chez les juniors , où le résultat
du jeune Mathieu est attendu avec im-
patience. Le programme or**»»'* j p
8 h. à 10 h., la remise des dossards ;
10 h. 30. départ Amateurs B et juniors
10 h. 45, départ des Amateurs A ; dès
11 h. 10, arrivée devant le Farinet
à Montana.

Zamy.
ENGAGÉS

Amateurs A : Ch. Rigon (Villeurban-
ne), J.-P. Grivel (Fribourg), M. Vau-
cher (Lausanne), A. Pignat (Vouvry),
Hervé Viaccoz (Sierre), G. Barbieri
(Sierre), Louis Genoud (Martigny), Er-
win Mathieu (Sion), A. Bonvin (Sion),
M. Nicod (Lausanne), E. Peytremann
(Genève), J.-P. Christinat (Roches), M.
Zurbuchen (Schwanden).

Amateurs B : St. Acierno (Le Sen-
tier), M. Blanc (Lausanne), W. Haidi
(Berne), E. Wyss (Genève), G. Ris-
sier (Genève), D. Bene (Lausanne) . J.-J.
Viaccoz (Sierre), Edmond Rey (Sierre),
D. de Jeso (Sierre), Recucion (Sierre),
R. Salzberger (Sion), F. Glassey (Sion),
L. Bedogni (Sion), A. Fournier (Sion),
F. Luisier (Martigny), H. Regamey (Ve-
vey), J.-Cl. Spyscher (Fribourg) , H.
Hecker (Winte rthour), G. Kurzen (Win-
terthour), H. Stiller (Viège), I. Buri
(Lausanne), M. Kieschke (Berne), H.
Wuest (Couvet) .

Di Stefano
abandonnera le sport

cette année
Alfredo Di Stefano a déclaré qu 'il

abandonnerait définitivement le sport
actif cette année à l'expiration du con-
trat qui le lie au Rea l Madrid.

Cette déclaration a été faite au jour-
nal « El Nacional », le fameux avant-
centre hispano-argentin a ajouté qu 'il
n 'avait pas l'intention de devenir en-
traîneur , mais qu 'il allait probablement
se consacrer à l'élevage. « De nombreux
amis m 'ont déconseillé le métier d'en-
traîneur et je crois qu 'ils ont raison. Il
n 'est pas agréable de voir d'autres
pratiquer , sans jouer, un sport qui a
été le vôtre une grande partie de votre
vie. C'est une question de sentiment » .

Parlant de la popularité , Di Stefano
a déclaré que c'était un manque total
de liberté. « Pendant vingt ans, je n 'ai
vécu que pour ceux qui avaient con-
fiance en moi. Si je voulais boire , je ne
le pouvais pas, si j' avais envie de fu-
mer , cela m 'était interdit. Maintenant
je me retire à temps pour pouvoir rat-
traper le temps perdu ».

C'était le premier interview de Di
Stefano depuis son enlèvement par des
membres d'une organisation clandesti-
ne d'extrême gauche à Caracas.

Juniors : J.-L. Pitteloud (Sierre) , J.-
L. Largey (Sierre), J.-P. Barras (Sier-
re), N. Plaschy (Sion), M. Dubuis (Sion),
M. Luyet (Sion), A. Debons (Sion), K.
Wyssen (Sion), F. Antille (Sion), Ch.
Mathieu (Sion), G. Mathieu (Sion).

Plus de cinquante coureurs seront
ainsi au départ de ce Sierre-Montana
(15 km. pour 1000 de dénivellation),
une épreuve organisée par le Vélo-
Club de Sierre, en collaboration avec
lés sociétés de développement de Sierre
et de Montana.

Jouons le jeu !

Tristesse
Le sport de notre canton traverse

une série noire. A peine Roger Bol-
lenrucher avait-il été conduit à sa
dernière demeure qu 'un autre diri-
geant , tout aussi dynamique et com-
pétent , était ravi à Talleclion des
siens et de ceux pour lesquels il
s 'était tant dévoué. A quelques jours
d'intervalle , le destin vient ainsi de
s'abattre avec brutalité sur deux hom-
mes qui avaient mis au service de
la cause sportive , non seulement
leurs expérience et leur savoir, mais
aussi une énergie peu commune. Deux
hommes qui œuvrèrent sur des p lans
dillérents , mais qui , chacun à leur
manière, auront marqué d' une emprise
identique la génération de sportils
à laquelle ils se donnèrent corps et
âme.

Coïncidence cependant , Oscar Rey-
Bellet lit , lui aussi , ses premières
armes parmi les lootballeurs. Membre
iondaleur du F. C. Saint-Maurice , i'
é(Qi( presque à lui seul l'équipe tout
entière des temps héroïques. Ses ca-
marades d' alors l' admiraient et le
craignaient à la lois tant sa poigne
et son autorité étaient souveraines.
Sous une carapace qui pouvait paraî-
tre de 1er, il y joignait pourtant en-
core une générosité dont nous ne
connaîtrons jamais tous les,, secrets,
car il est maintenant permis de le
dire, elle était la plupar t du temps
anonyme.

S'il continua toujours à s'intéresser
par la suite à la vie du club agaunois ,
c'est au tir et aux tireurs qu 'il devait
toulelois consacrer ju squ'à sa mort la
totalité de ses loisirs et un dévoue-
ment sans limites. Ce n 'est pas un
hasard si le «Noble jeu de cible» de
Saint-Maurice d' une part , les ma-
tcheurs valaisans dc l' autre , ont at-
teint aujourd'hui un niveau qui lorce
Tadmiralion sur le plan national.

Des dizaines et des dizaines de
lins guidons n 'oublieront jamais les
leçons , l' exemple , les conseils et
l' aide spontanée qu 'ils savaient pou-
voir trouver auprès de lui en pén é-
trant dans un stand. Sa passion de
notre sport national par excellence ,
il avait le don de la communiquer à
quiconque l' entendait traiter et
avec quelle compétence ! - d' un su-
jet qu 'il connaissait naturellement à
lond.

Moins de deux semaines avant se
mort , la brillante tenue de l'é quipe
valaisanne au match inlercnnlonal de
Zurich aura été la consécration des
ellorts acharnés qu 'il lui le tout pre-
mier à entreprendre el aue ses suc-
cesseurs menèrent à entreprendre z
soutien et en s 'inspiranl de ses métho-
des. Le chemin avait élé admirable-
ment tracé , il ne reslail plus qu 'à le
suivre.

Roger Bollenrucher . Oscar Rev-Bel-
tel, le Valais sportil reconnaissant
n 'oubliera pas tout ce que vous lui
avez si généreusement apporté...

J .  Vd



C O N T R O L E U R S
Les Ch»emins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission t
a) être citoyen suisse.

Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus.

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs.

e) bien connaître deux langues officielles
(allemand et français).

Les candidats devront subir un examen péda-
gogique et un examen d'aptitudes profes-
sionnelles et se soumettre à la visite d'un
médecin conseil des CFF.
Conditions de salaire s se renseigner auprès
des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel, les aspirants sont nommés con-
trôleurs.
Offres de service par lettre manuscrite, con-
tenant un bref curriculum vitae, à adresser
le plus tôt possible, en y joignant une photo-
graphie (format passeport), aux Divisions de
l'exploitation des CFF, & Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

__ _ _ _ _ _ _

Nous engageons pour tout de suite

monteur
en ventilation

soudeurs
et
aides-soudeurs
en chauffage
pour travaux Importants en Suisse romande

Nous offrons des plac-es intéressantes, avec
occupations très variées, salaires élevés et
caisse de prévoyance. Nous travaillons cinq
jours par semaine.

Adressez vos offres avec références, à

H A EL G & Cie - FRIBOURG
Chauffages et ventilations

TéL (037) 2 48 06
établi également à Saint-Gall, Zurich et
Coire.

P 353-3 F

CHAUFFEURS
pour camion Diesel ayant l'habitude des
chantiers, ainsi que

CHAUFFEURS DE CARS
sont demandés de suite ou pour date
â convenir.

Places stables.

La Fabrique de vêtements Martigny
S.A. engagerait encore quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours.

Salaire intéressant.

Se présenter à la Fabrique de vête-
ments de Martigny-Ville.

MECANICIEN
sur camions et cars diesel, de suite ou
à convenir.

Place stable.
Offres à Autobus Lausannois, rue Cen-
trale 1, Lausanne.

P 1552 L

ENTREPRISE BILLD_UX S. A.
MARTIGNY

chefs de chantier
ou

techniciens
expérimentés pour travaux de génie
civil et bâtiment pour Martigny et
le Bas-Valais et pour Sierre et le
Valais central.

Conditions de travail intéressan-
tes.

Téléphone : (026) 6 18 01.
P 650 S

Serruriers-tôliers
pour travail sur tôles fines sont deman
dés chez MOTTIER Frères, construc»
tions métalliques, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 11 45.

sommelière
connaissant les deux services, d humeur
égale. Très bonne clientèle.

Gain élevé.
2 jours de congé.

S'adresser au Cercle National, Neuchâ-
tel. Téléphone : (038) 5 10 78.

P 131N

WWup
B arents qui cherchez une place stable (facteur ou employé aux services d'expédition)

pour votre garçon, et vous

T¦ ous qui remplissez les conditions indiquées ci-après

I éléphonez à la direction des postes de Lausanne (021) 21 27 16 qui vous

enverra une feuille d'inscription.

Conditions : nationalité suisse, âge 16 à 30 ans.
i

Les postulants peuvent aussi s'inscrire par lettre. L'engagement aura lieu dans le plus bref délai.
P 92 500 X 

?
Entreprise de commerce à Sion

engagerait

une facturiste
_ ate d'entrée à convenir

Offres écrites avec prétentions de salaire sous chiffre
P 89 S à Publicitas, Sion.

» » "' »

Nous engagerions pour entrée tout de suite ou &
convenir quelques

MECANICIENS SUR AUTOS
connaissant bien leur métier et ayant de la pratique
pour les réparations de camions Diesel.

Un ou deux

M A N Œ U V R E S
pour lavage et graissage. Agréable ambiance de travail,
salaire selon rendement. Caisse de retraite.

Offres avec copies de certificats, bref curriculum vitae
prétentions de salaire et date d'entrée sont à adresser
au GARAGE DU PONT-DE-LA-MORGE <=; \ . <-ase
postale 154, Sion I.

r" ^On cherche pour l'ouverture de notre atelier à Sion

r m •mécanicien
ayant pratique sur machines a écrire, machines à
additionner, machines à calculer.

On offre : un poste à responsabilités, un travail indé-
pendant, un bon salaire, des assurances sociales et une
caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre Q 250 762 X, Publicitas, Sion. I

P 95894 xj

Famille cherche,
pour la Riviera
vaudoise, une

jeune fille
ayant notions de
cuisine, et une

volontaire
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
P 12270 S à Pu-
blicitas, Sion, ou
téléphoner au 021
51 24 97.

Employée
de maison

capable, cherchée
pour villa moder-
ne près Genève-
Ville. Bonnes con-
ditions de travail,
machines automa-
tiques.
M. Stern, Villa Pi-
chignon, Corsiar-
Port, Genève.
Tél. (022) 52 85 69.

P 92283 X

jeune fille
pour l'office et le
comptoir.
Entrée à convenir.
S'adresser à l'Ar-
lequin , Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

Nous cherchons
une

cuisinière
ou un

cuisinier
même débutant.
Entrée de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 12408 S à
Publicitas, Sion.

sommelière
Débutante accep-
tée.
Café du Chamois,
Denis Rey, Ayent.
Tél. : (027) 4 42 51.

P 12432 S

Serveuse
nourrie, logée, de-
mandée pour de
suite ou à conve-
nir. Débutante ac-
ceptée.
Café-restaurant de
la Gare
Chambésy (Genè-
ve)
Tél. (022) 58 13 23

P 413 X

Pour la centrale
de Riddes nous en-
gageons un

magasinier
Faire offres ma-
nuscrites a v e c
curriculum vitae à
Forces motrices de
Mauvoisin S. A.,
exoloitation Sion.

P 12406 S

dragueurs qualifiés
à 1 année.
Tél. (027) 4 14 87 (heures de bureau)
4 16 14 (le soir).

P 663 S

f e r b l a n t i e r

a p p a r e i l l e u r
Possibilité de se perfectionner, haut
salaire, semaine de 5 jours. 3 semaines
de vacances, 6 jours fériés payés, tra-
vaux intéressants. Place stable.
Grande facilité à jeune ouvrier pour
se perfectionner.

A. Ammann S.A.. 7, ruelle du Midi,
Genève, tél. (022) 35 36 10.

Etablissement horticole
de moyenne grandeur (plantes en pots,
fleurs coupées) DEMANDE

ouvrier jardinier
Candidat qualifie sera intéressé au chif-
fre d'affaires.

(Vente assurée de toute notre produc-
tion).

Possibilité de reprise de l'établissement
Eventuel appartement à disposition
A. Genoud, Courtepin ct. Fribourg.

Tél. (037) 3 42 24

P 130 F

c h a u f f e u r
expérimente.
pour camion Saurer neuf.
Tél. (027) 2 25 92

P 12452 S

Nous cherchons

jeune homme comme porteur
ayant si possible permis de conduire

S'adresser à boucherie Ruscio Marti-
gny, tél. (026) 6 12 78

P 75 S

Bureau d'architecture de SION
cherche

a p p r e n t i e
Entrée à convenir.

S'adresser à case 226. Sion L

•On cherche pour entrée en service dé-
but octobre ou à convenir,

un chauffeur-livreur
un aide-chauffeur
Place à l'année.

Offres à la Centrale laitière S. A. de
Leysin. Téléphone : (025) 6 23 77.

P 1580 L



LE LIVRE NOIR DU CONGO"
C' 

EST par une note d'humour que commence ce livre que viennent dc
publier, à la Librairie Académique Perrin, Hélène Tournaire et Robert
Bouteaud : « Chaque peuple publie le « Livre Blanc » de ses guerres.

Pour ce combat à l'issue incertaine, aux raisons secrètes nées de la
nuit des temps, qu 'il nous soit

Un livre noirv Disons plutôt un li-
vre effrayant. C'est un long réquisi-
toire contre l'hystérie meurtrière des
hommes.

Le livre n'attaque pas seulement les
Noirs, coupables d'étendre aux pires
usages ce mot magique : Liberté, mais
aussi tous ceux qui contribuèrent à
cette effroyable tragédie de la libéra-
tion d'un peuple.

En avril 1960, j'étais à Brazzaville.
J'ai quitté ie Congo quarante jours
avant l'indépendance qui amenait au
pouvoir Lumumba , premier ministre, et
Kasa-Vubu , président de la République.
Déjà , le drame était né ; on pouvait ai-
sément imaginer les conséquences d'une
libération trop brutale ; mais qui au-
rait pu , à cette époque-là , et malgré
certains avertissements vraiment af-
freux , concevoir un tel développement
de la haine, un pareil amour dans l'art
de vendanger le sang ?

Quelle fut la mauvaise politique co-
loni ale ? Celle des Français, qui ouvri-
rent leurs universités aux Noirs ? ou
celle des Belges qui , interdisant leur sol
aux Congolais, ne surent former que
quelques dizaines d'évolués aptes à fai-
re des discours ?

Deux universités étaient ouvertes aux
Africains ; l'une à Léopoldville, depuis
1954 ; l'autre à Elisabethville , depuis
1956 seulement. Résultats ? aucun mé-
decin , aucun ingénieur, pas un seul ju-
riste !

Le raisonnement des Belges, j e le
connais pour l'avoir entendu souvent :
« Avec nous, les Noirs sont heureux ;
nous les payons bien ; nous, leur don-
nons des dispensaires, des services so-
ciaux , du travail. Aussi, rien ne bouge
chez nous ; tandis que les Français
leur ont donné des ambitions politiques
et des besoins sentimentaux. Us ont fait
naître des espoirs de liberté, de frater-
nité et de justice alors que l'esprit pri-
mitif des Noirs ne réclame que le som-
meil et des bananes ».

Aussi quel étonnement lorsque se
déclencha l'émeute du 4 janvier 1959,
à Léopoldville ! D'une centaine au dé-
part , les émeutiers furent bientôt des
dizaines de mille à hurler la mort des
Blancs dans la rue. Enthousiasmés par
les jeux bruyants du désordre, encou-
ragés par les hésitations des Belges à
réprimer leur joie, ils se mirent à dé-
molir les entrepôts, à incendier les sal-
les des fêtes officielles et à piller les
boutiques des commerçants portugais.
La répression ne s'organisa que deux
jours après ; elle fut terrible ; .mais, du-
rant les quarante-huit heures d'un exal-
tant triomphe, les partisans de l'indé-
pendance avaient pris conscience de
leur force.

Le « Livre Noir du Congo » c'est la
mise en valeur de tous les événement?
qui ont suivi cette émeute : l'indépen-
dance trop hâtivement accordée par un
roi qui ne prend même pas l'avis de
ses ministres ; la réception, à Bruxelles,
des représentants de trois partis afri-
cains : Lumumba, Kasa-Vubu , Moïse
Tshombe ; l'insolence déchaînée de Lu-
mumba insultant le roi Baudouin du-
rant la cérémonie de passation des pou-
voirs, à Léopoldville, l'incroyable folie

PHOTO-MYSTERE
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C'est incroyable, à en croire les
réponses reçues, le nombre de Valai-
sans ou même de Valaisannes qui se
paient le luxe d'avoir 12 orteils ! Notre
dernière photo représentait Camille
Moutard , de Lyon, qui s'est distingué
pendant le Tour de Romandie à la mar-
che et que notre rédacteur a photo-

permis d'écrire un Livre noir. »
des premiers jours de liberté ; la mé-
sentente entre les partis et entre les
chefs ; le réveil des haines tribales ; le
gaspillage des fonds publics... Tout cela
facile à prévoir, bien sûr, mais inévita-
ble.

La venue des casques bleus au Con-
go a-t-elle été une erreur ?

Lumumba avait un slogan que les
Américains eurent l'astuce d'approu-
ver : « Le Congo aux Congolais » ; mais
les auteurs du « Livre Noir » ont raison
d'affirmer que le Congo n 'existe pas,
du moins en tant qu 'entité politique,

Le camp des Balubas à Elisabethville : « Des arbres, il ne reste rien ; tout ce
qui est comestible, herbe comprise, a disparu sans parvenir à atténuer la iaim... >;

économique, ethnique ou nationale. Le
Congo est soixante fois plus grand que
la Suisse ; une seule province est ri-
che : le Katanga. On conçoit la volonté
de Lumumba de vouloir garder cette
province, puisque le Congo tout entier
ne pouvait vivre que par elle. On con-
çoit aussi fort bien la position de Moïse
Tshombe s'appuyant en défenseur du
fédéralisme sur le rempart des sociétés
minières.

Lumumba était certainement un ora-
teur extraordinaire, un organisateur
qui pouvait dominer le désordre, un
être d'une certaine pureté et d'une
grande intelligence ; mais il était à peu
près le seul à avoir compris que l'in-
dépendance d'un pays n'est pas le par-
tage et le pillage des richesses.

Sa mort fut atroce : « les pieds frap-
pent aux points les plus vulnérables,
Lumumba, M'Polo, Okito ne sont plus
que des paquets de sang figé et de
chairs éclatées, « Tu te crois toujours
invulnérable ? » demande Munongo, mi-

fe_*3___ i
graphie lors de son passage à Marti-
gny.

Aucun concurrent n'a envoyé la so-
lution exacte.

Un concours facile , cette fois-ci —
pour nous faire pardonner le dernier !

Où est située cette chapelle ?

nistre des affaires étrangères du Ka-
tanga , tandis qu 'il lui enfonce une
baïonnette dans le coeur.

Lumumba mort , qui, seul, pouvait
peut-être réussir l'invraisemblable uni-
té du Congo, la guerre civile s'intensi-
fie et s'impose en sa réalité ancestrale.
Chaque tribu s'enflamme à des haines
vieilles de mille ans. Et cela donne : on
s'entretue à Luluabourg, entre Lulua
et Baluba. Quand la lutte s'apaise, les
femmes Lulua viennent au café se mo-
quer des hommes qui palabrent au lieu
de sortir le coupe-coupe. Sur les pistes,
les cadavres de Baluba mutilés pourris-
sent au soleil trois ou quatre semaines.
De Bakwanga , des bandes de Baluba
armés de fusils pou-pou et de flèches
empoisonnées , viennent venger leurs
frères. Sous les pas des Lulua se redres-

• ; -*^2y|
NOS MOTS CROISES

1 % 3 Ur S 6 7 8 S le

. -_ r _TNI

3

4
5

6

7
8
9

10

sent les roseaux dont la pointe fut en-
duite de poison. Dans l'église de la
mission Saint-Jean, à Bakwanga, qua-
rante familles Baluba ont cherché re-
fuge auprès du père Piette ; les soldats
lumumbistes défoncent la porte ; les in-
firmiers de la Croix-Rouge australien-
ne emportent soixante cadavres. A
Tshikapa , les Lulua craignant des re-
présailles, implorent le père Hillewaere
afin qu 'il les emmène en camion. Le
véhicule s'en va surchargé, mais l'em-
buscade est proche. « Ne touchez pas
au prêtre ! ». Affolées, les mères lui
confient leurs enfants, tandis qu'on les
massacre. Le prêtre défend les enfants
qu'il porte dans ses bras ; mais les
agresseurs les découpent et le prêtre
reste seul, debout , au milieu de cin-
quante et un cadavres.

Se fier a l'armée est impossible.
Comment les soldats pourraient-ils
obéir à des officiers qui furent, hier, de
simples camarades ? Mal payés ou las
d'attendre leur solde, ils attaquent les
magasins, établissent des droits de
douane sur les routes, .pillent et violent.
Le ler janvier 1961, l'armée nationale
congolaise reprend Kongolo aux gen-
darmes katangais et envahit la Mission.
Vingt prêtres sont là. protégeant de
nombreuses femmes ainsi que des
enfants, des religieuses, des séminaris-
tes. On les oblige à se déshabiller ; on
les contraint à « divers actes indécents
et humiliants », et puis on les fusille !
Moïse Tshombe laisse enfermer qua-
rante mille Baluba dans un parc d'Eli-
sabeth ; ils y croupissent durant huit
mois. Des arbres, il ne reste rien ; tout
ce qui est comestible, herbe comprise, a
disparu sans parvenir à atténuer la
faim. L'O. N. U., qui est à l'origine de
ce rassemblement, décide enfin de rapa-
trier chaque semaine trois mille de ses
malheureux vers leur pays d'origine.
Que deviendront-ils ? Inconnus dans
leurs anciens villages que la famine
assiège, ils seront peu à peu conduits
vers les abattoirs , les frigorifiques et
les boucheries des marchés. Cette viande
est vendue au prix moyen de 3 fr. 60
le kilo.

Le dernier tiers du livre nous conduit
en Angola où la guerre n 'est pas moins
extravagante et horrible : « A une cin-
quantaine de kilomètres de la frontiè-
re, écrivent Hélène Tournaire et Robert
Bouteaud, nous nous inclinons sur les
tombes de quarante colons portugais
liés entre deux planches et découpés
à la scie mécanique dans le sens de la
longueur ». Questionné, un Portugais
de Dondo répond : « J'employais huit
cents ouvriers noirs dans ma fazenda ;
nous approchions de la récolte quand le
terrorisme a éclaté ; je ne pouvais pas
prendre de risques ; j'ai ma famille
avec moi et la récolte aurait pu être
détruite. Alors, j'ai mis du condiment
dans la soupe. II y a ici des plantes
vénéneuses extrêmement efficaces. Le
lendemain , j'étais débarrassé de mes
huit cents nègres ».

Pierre Béarn.

REFLETS DU VŒUX-PAYS

30 années de service
au « Nouvelliste »

Le « Nouvelliste » fête, cette année, les
30 ans de service de notre chef- xpédi-
trice, Mlle Henriette Monnay, plus con-
nue dans les ateliers sous le nom si
sympathique de « Tante Henriette ».

C'est en 1933, en effet, que Mlle Mon-
nay, jeune fille timide et rougissante,
prenait contact avec notre journal et
depuis lors, jour après jour , ou plu-
tôt, nuit après nuit , on ia retrouve fi-
dèle à son poste. L'attachement qu'elle
porte à « son » « Nouvelliste », et sa
conscience professionnelle ont permis à Toute l'équipe du « Nouvelliste du
la direction — contre toute attente — Rhône » et de l'Imprimerie moderne S.A,
de l'arracher à Saint-Maurice et de la présente à. « Tante Hpnrrr 'tte » ses meil-
décider à poursuivre son activité au leurs vœux et lui souhaite , puisqu'elle
« Nouvelliste du Rhône ». Le départ de part aujourd'hui en v.i -a-ices, un agréa-
sa ville natale a été pour « Tante Hen- ble repos.
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SOLUTION DU PROBLEME 148

Horizontalement. — 1. Suffisance.
2. Uraetes. — 3. Ce - Li - Etat. — 4,
Cylindrera. — 5. Idée - Ami. — 6. Su-
cer - Ir. — 7. Isabelle. — 8. Ive (et non
île ou ife) - Il - Al. — 9. Raréfier. —
10. Nasse - Issu.

Verticalement. — 1. Succession. — 2.
Urey. — 3. Fa - Licières. — 4. Félidés -
As. — 5. Itinéraire. — 6. Se - Dé - Blé.
— 7. Aser - Né - Fi. — 8. Tea - Lais. —
9. Charmilles. — 10. Taire - Ru.

Ont envoyé la solution exacte, mesda-
mes, mesdemoiselles et messieurs :

« Philippe », Brigue ; Marie Carlin ,
Bovernier ; Constant Dubosson, Trois-
torrents ; Cécile Amacker, Saint-Mau-
rice ; Michel Gollut, Martigny ; Jérôme
Gaillard , Saxon ; Lucie Lattion, Liddes ;
J.-A. Lugon-Moulin, Finhaut ; Luc Dar-
bellay, Fully ; Léa Chambovay, Collon-
ges ; Ida Mottiez , Saint-Maurice ; Fer-
nand Machoud , La Cure (Vd) ; Ninette
Girard , Martigny ; Léonie Gillabert,
Troistorrents ; Elise Moret, Liddes ;
Anita Voutaz, Sembrancher ; Susy Vuil-
loud , Bienne ; R. Stirnemenn, Sion ; C.
Ritz, Sion ; J. Raboud , Vernier (Ge) ;
« Christophe » , Saxon ; J. Balleys, Vil-
lette ; Edith Marcoz, Sion ; Bernard
Gailland . Sion ; C é c il e Lamon, Flan-
they ; Guy Dorsaz, Fully ; Philippe Mo-
risod, Monthey.

riette » un grand sacrifice, aussi s'em-
presse-t-elle, chaque dimanche, d'aller
se « retremper » dans sa famille et chez
ses amis. Devenue Sédunoisé mainte-
nant, elle continue à encourager les so-
ciétés locales d'Agaune en participant
toutes les fois qu'elle le peut à leurs soi-
rées ou à leurs lotos d'où elle revient
du reste, régulièrement chargée de pro-
visions suffisantes pour nourrir un ré-
giment !

PROBLEME No 149
HORIZONTALEMENT

Faux, se fait aussi sous la foi du
serment.
Fil de séchage.
Gros ou petit, fait touiours plaisir
à celui qui l'obtient - Isole le dor-
meur.
Pièce triste et mélancolique.
Habitait une ancienne ville d'Etru-
rie - Cache l'aiguillon.
Limon fin - On en découvre encore
aujourd'hui , cachés sous le couvert
d'honorables personnages.
Possessif.
Met les nerfs à fleur de peau.
Arbuste boule-de-neige - Aide à la
conservation de la peau.
Matière à boutons - Brosse pour or-
fèvres.

VERTICALEMENT
Petit écran.
Ornement sacerdotal - Cornu.une
d'Algérie au pied de l'Atlas.
Mélange de seigle et de froment -
Dans une expression d'exactitude.
A bon dos - Captif volontaire.
Propre à quelque chose - Au début
de la trépanation.
D'un seul coup - Travailla fort.
Repaire - Fait bien sur une carte -
Sorte de grève.
Simple ou de rigueur, selon l'impor-
tance de la faute - Glissa entre les
doigts.
Coutumes - Sur un bulletin _e vote.
Met à l'ombre.



Le nouveau
lea-room

garni

Vous connaissez VICTO R KRONIG ? Non ? Mais si, vous le
connaissez , le célèbre et multiple chanmpion suisse de fond
et du combiné nordique de Zermatt , partici pant aux cham-
pionnats du monde et aux Jeux olympiques. Il a arrêté main-
tenant la dure compétition. Il a également quitté son villa-
ge natal au pied du Cervin et s'est établi dans notre bonne
ville de Sierre. En association avec son frère Urbain — lui
aussi excellent skieur — il y exploite un tea-room garni et ,
en hiver, il va probablement créer une école de ski privée.
Par la présente , il porte à la connaissance des nombreux
sportifs l'ouverture de son nouvel établissement. Il se fera un
plaisir de pouvoir les saluer parmi ses hôtes.

Le nouveau garni, avec tea-room moderne, est situé à la
sortie est de Sierre , c'est-à-dire à Glarey. Le bâtiment a
été terminé et les alentours joliment aménagés il y a peu de

 ̂  ̂FRIGOS
3E1 INDESIT

N§Sa f congélateur et tous les derniers
Sâlf ' "̂ Éf perfectionnements :

^fj ll , 125 155 180 230 It.

^If^^* ^v 368.— 428.— 590.— 690.— fr.

Seul dépositaire pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux
GRONE - Tél. (027) 4 22 51

Magasin à Sion : COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, Grand-Pont
Tél. (027) 2 31 92

- " P nos

A vendre dans le
centre du Valais Retraité cherche à
un louer début 1964

COfé- petite

restaurant villa
avec chiffre d af- Q[J ch(||et
faires prouvé.

avec confort.
Offres case 49
e; , Ecrire sous chi f f reSion 1

P 11954 S à Pu-
—"¦—¦—¦ blicitas. Sion.

A vendre 
A vendre à de

à Massongex en bonnes conditions
bordure route can-
tonale une part. de m CI C H1H G
maison compre- -. «.-su---,,
nant 3 chambres, a irelliagei
cuisine, cave, ga- pour fabl.j cant de
letas, grange, ecu- ,., , .
rie, jardin , verger clôtures, bois,
et place. ^n kon état.

Pour visiter et Offres sous chiffre
traiter s'adresser à pp 14744 L à Pu-
Oreiller Antoine UH-j t». T o,, r -, „, .. . (-.„ •„, blicitas, Lausannebâtiment Saint-
Jean Massongex P 1537 L

Mous cherchons pour notre département de vente

SECRETAIRE - STENODACTYLO
.pte à assumer tous travaux de secrétariat.

La candidate à ce poste, âgée de 20 à 30 ans devra
être de langue maternelle française, avoir si possible
des notions d' allemand et être prête à collaborer au
sein d'une équipe de travail.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
cuhim vitae , photographie , copie de certificats et
références à

.NESTLE, service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

SStsIs l̂lsEï?

temps. Placé en bordure de la nouvelle route cantonale dont

il est séparé par un spacieux trottoir , le tea-room , disposé

intérieurement avec goût , se présente clair , accueillant

et tranquille malgré la proximité de la chaussée.

Le garni Kronig dispose de six chambres à deux lits et de trois

chambres à un lit. L'ordonnance des chambres est agréable

et répond à tout ce qu'on peut attendre de confortable.

Dans le même bâtiment se trouve un salon de coiffure pour

dames et messieurs , tenu, par M. H. Mùller-lmhof. De plus ,

les automobilistes trouveront toujours suffisamment de place

pour parquer à proximité. Il va sans dire qu'une attention

spéciale et discrète est portée au service , ce que les clients

apprécient par-dessus tout. .

r*i mai . <ni sr

Poussines
\ vendre bellet
.oussines Leghorn
;t Leghorn New
3amphire. 3 mois
) fr pièce. 4 mois
Il fr. pièce 5 mois
:3 fr. pièce. 6 mois
15 fr. nièce

Parité garantie

Echange vieilles
joules

Gérard May.
•Saint-Pierre-
ie-Claees

Photo Frido. Sierre

MAITRES D'ETAT
Les maisons suivantes ont contribué par leur excellent tra-
vail à la réalisation de ce bel établissement :

BRAUNE R., architecte, tél. (027) 5 13 62
RUPPEN Paul, entreprise de bâtiment, Sierre
DEVANTHERY Francis, installations d'intérieurs, Sierre
BARRAS René, ameub' -ent. Sierre, tél. 5 17 85
CARLEN Charles, rad) chnique, Sierre
DUBOUCHET-PFYFFEK. chauffage - sanitaire, Siere
MEICHTRY Albert , gypserie et peinture, Sierre, tél. 5 12 02
WYSS et FUX, électricité, Brigue
SALAMIN M. & R., carrelages-revêtements, mosaïques, etc.
Sierre tél. (027) 5 11 34
STUDER Martial, entreprise de serrurerie, St-Léonard
SIZ, L. IMBODEN & Cie, revêtements de sol, Viège
Bureau Sion : VV. Imhof. représentant, tél. (027) 2 52 02
VVALDEN Joseph, électricité, conc. de téléphone, Sierre,
tél. 5 12 24
ANKER , caisses enregistreuses, R. Gottier, Sierre, tél. (027)
5 17 74
REY Adolphe, porcelaine-verrerie, articles de ménage, Sierre

Le nouvel établissement est desservi à la grande satisfaction
du patron par les maisons sierroises suivantes :
EGGS J. & A., eaux minérales, liqueurs, exclusivité « S.
PELLEGRINO »
MERCURE, maison spécialisée pour les cafés, succursales à
Sierre, Brigue, Martigny et Monthey
METRAILLER Placide S. A., épicerie Glarey-Sierre
PFYFFER Otto, jus de fruits « Soda », exclusivité Coca-Cola ,
Williamine, Morand

Le plan de jeu du championnat du monde
Selon un communiqué du secrétariat

de la Fédération internationale, à Bâle.
le conseil de ia F.I.H. a accepté le plan
de jeu du Sème championnat du mon-
de en salle (à sept), dont le tour final
se disputera du 6 au 15 mars 1964 en
Tchécoslovaquie.

En tout, 26 nations se sont inscrites
pour ce championnat , dont 9 sont qua-
lifiées d'office pour le tour final , à sa-
voir la Roumanie (tenante du titre) , la
Tchécoslovaquie, la Suède, l'Allemagne
occidentale , l 'Allemagne de l'Est , le Da-
nemark, l'Islande , le Japon et le vain-
queur du match Eta ts-Unis—Canada
(aller-retour). Le tirage au sort pour les
matches de qualification , qui doivent
être disputés d'ici au 19 janvier 1964
(matches aller-retour) a donné les ré-
sultats suivants :

Luxembourg—Suisse
URSS—Finlande
Pologne—Hongrie
Norvège—Hollande
Yougoslavie—Autriche
Espagne—France
vainqueur de Syrie—Egypte contre

vainqueur Côte d'Ivoir»e—Sénégal.
Le tour final en Tchécoslovaquie

(6-15 mars 1964), comprend un tour
préliminaire, un tour principal avec les
deux premiers de chaque groupe en
deux poules à quatre et les finales.
Dans le tour préliminaire chacun jouera
contre chacun (6, 7 et 8 mars). Dans le
tour principal, par contre, les résultats
du tour préliminaire seront pris en con-
sidération et ainsi chaque équipe ne
disputera que deux rencontres (11 et
13 mars). Pour les finales , les premiers,
seconds, troisième et quatrièmes se ren-
contreront le 14 mars (5-8ème places)
et le 15 mars (l-4ème places).

Les groupes ont été formés comme
suit :

B llllllllllll WATERPOLO llllllllllll ¦

Monthey promu

Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Monthey—Genève 7—i. De ce
fait Monthey est champion de ligue na-
tionale B et est promu en ligue natio-
nale A. . .

M. Witschard

H

H

Martigny

Tél (026) 6 16 71

A louet à
ZERMATT,

1 studio
tout confort , dès
le ler novembre
1963.

S'adresser à case
226 , Sion I.

Machines
à écrire

Location-vemt
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Groupe A :
Allemagne occidentale; Allemagne de
l'Est, vainqueur Yougoslavie—Autri-
che, vainqueur Etats-Unis—Canada.

>roupe B :
Suède, Islande, vainqueur Pologne-
Hongrie, vainqueur du groupe afri-
cain.

Les deux premiers de ces groupes for-
meront le groupe I du tour principal.
Groupe C :

Tchécoslovaquie, Danemark, vain-
queur France—Espagne, vainqueur
Suisse—Luxembourg.

roupe D :
Roumanie, vainqueur Norvège—Hol-
lande, vainqueur URSS—Finlande,
Japon. . .

Les deux premiers de ces groupes
formeront le groupe II du tour prin-
cipal.

Les Suisses sont rentrés
sains et saufs

L'équipe suisse est rentrée au pays
saine et sauve, mais quelque peu abat-
tue à la suite de la défaite contre la
Grèce. Selon les officiels suisses, deux
heures epjès le match une délégation
grecque s'est présentée à l'hôtel des
Suisses afin de s'excuser des incidents
qui s'étaient produits sur le stade. Les
officiels grecs admirent que les disqua-
lifications n 'auraient pas été nécessaires
et que le jury, influencer par l'ambian-
ce et le chauvinism e du public, avait
perdu les nerfs et la juste mesure.

Le plus rapide
Hans Herrmann , l'ancien pilote de

formule « i » , a été le plus rapide aux
premiers essais des 500 km. du Nur-
burgring au volant d'une Fiat-Abarth
1000 prototype. Il 3 en effet réalisé
10'04"8 sur le circuit de 22 km. 810 à
la moyenne de 135 km. 700 soit 9" de
moins que le champion du monde Gra-
ham Hill sur BRM lors du Grand Prix
d'Allemagne. En grand tourisme, l'Ita-
lien Vittorio Venturi  a tourné en
11'14"4 (121 km. 700). tandis qu 'en tou-
risme l 'Allemand Walter Schneider bou-
clait un tour en 11'26"5 (119 km. 300).
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EKPOSillOO
le voilures d'occasion

à côté du Café du Lion (O. Karlen)

à Sous-Géronde/Sierre, tél. (027) 5 11 33

^u le grand succès nous répétons notre exposition

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Consul 315, 1961
Consul Capri coupé 1962
Anglia de Luxe
Taunus 12 M - 12 M Super - 15 M - 17 M
Fiat 600
Fiat 1100, 1961
Simca Monthléry, 1962
VW de luxe
Renault Dauphine, 1960

¦ Renault Ondine, 1962
BMW 700, 1961
Basculeur Magirus Deutz, 6 tonnes

.ilnsl que diverses reprises bon marché

Venez voir et essayer sans aucun engagement !

WL Ŵ n *7J T*T* T̂jS f A  A * '_ »fZ/Va8*)_v>_B

Téléphone (027) 5 03 08

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » géante blonde — résistante — très

hâtive - haute sélection maraîchère

Magasin (026) 6 23 63
P 132 S

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche ler septembre

13 h. 40 Martigny juniors B II - Saint-Maurice BI

15 h. Martigny juniors A II - Leytron A I.

16 h. 30

MARTIGNY - XflMOX
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m£ * • *_l Dégustation gratuite
Lundi 2 septembre : Martigny-Principcl, après-midi

Mardi 3 septembre : Martigny-Principal

Mercredi 4 septembre : Saxon-Gottefrey

Jeudi 5 septembre : Charrat
Vendredi 6 septembre : Leytron
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•iition de

installée par le spécialiste
des cuisines modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
De nombreuses cuisines y sont
présentées dans leur cadre réel,
entièrement équipées.
Vous y cueillerez de nombreuses
idées qui vous permettront de
réaliser la cuisine de vos rêves.

L'exposition est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.
L'entrée de l'exposition est libre.

Lausanne Rue des Terreaux 21 j » f
Parking de S0 voitures

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

^̂ ¦̂™^™"™™~ f 
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A VENDRE
1 car Saurer 2 CTD

27 places mod. 1948
carrosserie Ramseier & Jenzer, Ber-
ne. En parfait état, rembourrage
neuf , chauffage à eau chaude et
Webasto. Conviendrait pour trans-
port d'ouvriers ou courses postales.

Prix avantageux.

1 car Saurer OM
15 places

moteur COID neuf , 1954. Carrosse-
rie Ramseier & Jenzer, B e r n e .
Chauffage à eau chaude et Webaito.
Freins à air comprimé-hydraulique.
Rembourrage et voiture entière en
parfait état. Conviendrait pour
transport d'ouvriers ou courses pos-
tales.
Faire offres à Dahler & Co, Auto-
ounternehmung, Burgdorf.
Téléphone : (034) 2 26 17.

P27 R

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

éBÊ ĝsom
^SPM-AUSANNE »
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

* 1

'our la réparation de vos

MACHINES A LAVER
de marques
DAREGO, THOR, CASTOR

BRANDT, MYLOS, etc.
adressez-vous à la maison spé-
cialisée

SEMALA à MORGES
Chemin de la Fauvette

Téléphone : (021) 71 18 21

La. U

r— >Prêts
W pa* de caution

W formali tés  s implif iées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Sa
franc* & 10 000 francs.
Anclep érab1t<*en,ent fondé en 1919.- - •¦;» ¦ ¦•?.>-;>i *:rr_ . - «. .. .,. ¦— . .

Banque Procrédlt Prlbouro
Tél (037) 164 31

Ofa 19 1\ y
ROUES DE BP0UETTES
roues è pneu pour tous
véhicule» agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs.

FRITZ BOGL1, LANGENTHAl 4S
FABRICATION DP ROW3S

POUR FAIRE DE LA PLACE

pour fa ciliter la manutention, rien ne
vaut les

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée :

Ch. MULLER. avenue du Léman 10
LAUSANNE - Tél. : (021) 22 40 18

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts , soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge 47 fr.
1 milieu bouclé
190 x 290 cm. fond
rouge 67 fr.
20 descentes de lit
moquette, fond
60 x 120 cm, la
pièce 12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm, 90 fr.
1 tour de lit
berbère, 3 pièces

65 fr.
1 superbe milieu
haute laine, des-
sinn afghans, 240
x 340 cm, à enle-
ver pour 250 fr.

Port compris
K U R T H

rives de la Morges
6, Morges

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Maison importante
à Sion cherche
pour un de ses
employés
appartement

de 3 pièces et de-
mie pour le ler
novembre.
Ecrire sous chiffre
P 370 S à Publici-
tas Sion

P 370 S

Vous trouverez de
bons

petits
fromages

3/4 gras, de 2 à
5 kg, à 2 fr. 50 le
kg chez
Fromagerie
Reinhard, Belp.

OFA 17 B

A vendre

vigne
850 toises, avec ré-
colte. Région Ar-
don.

Ecrire sous chiffre
P 25098 S à Pu-
blicitas Sion

P 25098 S

A vendre

chalets et
villas

Dans ces diffé-
rentes localités de
Salins, Sion, Vé-
troz, G r a n g e s ,
Sierre, Crans, Ver-
bier, Nendaz, Con-
they, Aproz.

Offres case 49
Sion 1

Mme de STOCKALPER

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son

école de danse classique
et de danses de salon

pour vendredi le 13 septembre 1963
Classes à partir de 4 ans.
Classes pour garçons
Classes d'adultes
Leçons privées

Pour renseignements et inscriptions
tél. 2 44 89, bâtiment Gessler, Pré-
Fleuri 12, Sion.

P 12360 S

A VENDRE
ALFA ROMEO Veloce 1960-1961.
coupé, blanche, 44 000 km.
RENAULT Floride 1961 37 000 km.
blanche-noire avec hardtop.'
FIAT 1500, 1963. neuve, grise, avec
garantie totale.
PORSCHE 1600 Super 1956, blanche
moteur neuf
SIMCA 1000. 1962. 15 000 km, rouge
état de neuf
TRIUMPH 1962, 30 000 km, rouge
4-5 places, état parfait.
AUSTIN Cambridge A 60. 30 000
km, blanche, 4-5 places, état de
neuf.
AUSTIN 850, Car-A-Van 1962,
11 000 km. blanche.
PEUGEOT 403, 1958. bas prix
ANGLIA 1957. grise, bas prix.
SIMCA 1955. bleue bas prix.
OPEL RECORD 1958. Car-A-Van
OPEL BLITZ, 1956,
TAUNUS 17 M

BRANCA TONY
Agence AUSTIN pour le Valais

SION Tel (027) 2 52 45
SIERRE Tél. (027) 5 15 24 ou 513 76

P 830 S

une Jeep
mod. 58/59 parfait état , traction 4 roues
9 places demi-cabine avec ou sans re-
morque basculante 1 mcb.
Tél. heures des repas (026) 6 33 38

Société internationale d'hôtels
cherche à louer

H O T E L S
dans station touristique de bonne re-
nommée :
a) hôtel de 50 - 70 lits pour les deux

saisons ;
b) hôtel de 60 - 100 lits pour la saison

d'été.
Offres à EUROTEX ITALIA, Hôtel
Beau-Site, Champex (Vs)

:>¦¦¦



Retour de Bavière
MONTHEY >fc Une vingtaine de jeu -
nes filles, étudiantes à l'école de com-
merce de Monthey, tenue par les Sœurs
dé Saint-Joseph d'Annecy, sont ren-
trées vendredi soir d'un séjour de deux
mois dans différentes villes de Bavière,
notamment de Munich. Ces stages sont
organisés par Sœur Anne-Hildegarde,
assistée de Sœur Claire-Marie. Placées
dans des instituts, ces jeunes filles se
perfectionnent ainsi, durant les vacan-
ces, dans la pratique de la langue de
Gœthe, tout en profitant d'étudier les
vis et coutumes de cette Bavière, ber-
ceau artistique de notre grande voisine
du nor»d_

La commission de gestion
du CN. aux Raffineries

COLLOMBEY $c Une vingtaine de
membres de la commission de gestion
du Conseil national ont visité les Raf-
fineries du Rhône, où ils ont été reçus
par M. Salvador Amon et notre con-
frère Guy Burnand. Ce fut ensuite une
réception à Aigle où ils furent les
hôtes de M. Louis Guisan , alors que
le syndic Reitzel leur exposait les pro-
blèmes qui se posent à la cité aiglonne.
Nos conseillers nationaux sont ensuite
partis pour le col des Mosses et
château d'Oex.

Disparition
{Tune haute cheminée

&IGLE j(c On sait que la parqueterie
qui fut durant de nombreuses années
mne industrie en plein essor, est au-
jourd'hui désaffectée. La haute che-
minée qui surmonte les bâtiments sera
détruite par la troupe.

Ils sont repartis
AIGLE ^e On sait que dans le cadre
dm jumelage entre Monthey et Tubin-
gem des enfants des deux villes font
des stages de vacances dans l'une et
l'autre ville. Etant donné le désinté-
ressement des Montheysans (nous nous
sommes laissé dire que seul un jeune
homme de Monthey s'était rendu à Tu-
bîngen en 1963) ce sont des jeunes
Aiglons qui se rendent dans la ville
jumelle de Monthey. Aussi les jeunes
Tubingeois qui étaient en séjour à Ai-
Sle ont-ils repris le chemin de l'Alle-
magne, après un séjour des plus fruc-
tueux dans la région aiglonne.

Suisse
Nous avons le plaisir d'informer
MM. les architectes, ingénieurs et
entrepreneurs, ainsi que tous les
propriétaires d'immeubles et en par-
ticulier le public en général, que
nous venons de fonder une société
qui s'intitule :

Kenitex S.A. (Suisse)
au capital de 100.000 francs entière-
ment versé, ayant pour but et le
droit exclusif pour tout le territoire
de la Confédération helvétique de
fabriquer, vendre et diffuser sous
quelque forme que ce soit, le pro-
duit de revêtement mural connu
dans le monde entier sous la mar-
que KENITEX, résistant à toutes les
intempéries, garanti 10 ans contre
tout écaillage et décollement.

Nous avons installé nos bureaux
an 5e étage du No 15, rue du Jeu-
de-l'Arc, Eaux-Vives, Genève. (Tél. :
(022) 35 93 80), et nos divers ser-
vices seront heureux de vous four-
nir tous renseignements qui vous pa-
raîtraient utiles à ce sujet.
En l'occurrence, nous nous ferons un
devoir d'étudier toute proposition de
collaboration qui nous sera soumise.

KENITEX S. A. (Suisse).
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Brillante uicio.ro des iïlonineusans
lace au Pom Gensue par u

el oromoiion en LIM
On attendait ce choc avec impatience

surtout après le match aller à Genève
qui ne fut pas très brillant par le com-
portement des spectateurs du bout du
lac. Nos tritons montheysans avaient
non seulement une revanche à prendre
mais à prouver qu 'elle était bien la
meilleure équipe de la ligue nationale B
et que sa prétention de monter en ligue
supérieure était méritée.

A vrai dire l'exhibition que le Club
des Nageurs de Monthey fit devant plus
de 2000 spectateurs heureux d'applaudir
à ses exploits et surtout d'assister à une
rencontre attendue avec impatience, fut
excellente. L'ambiance créée par des
supporters qui avaient amené avec eux
autant de pétards et de fusées que pour
une fête nationale sans compter les clo-
ches marquera dans les annales de nos
représentants qui ont bien mérité cette
ascension en ligue nationale A. A l'heu-

Debouts, de gauche a droite : G. Kaestli, A. Bussien, J. Bianchi , Sauer; a genoux :
de gauche à droite : Pujol , Gremaud et Coderey. On remarquera le panneau

indiquant le score de cette rencontre.

re où nous écrivons ces lignes on fête
cette victoire dans bien des foyers spor-
tifs de la cité des bords de la Vièze.

LA RENCONTRE
Monthey aligne son équipe standard

à savoir : Gremaud; Pujol , Sauer; Blan-
chi, Bussien; Kaestl i et Coderey.

Quant à Genève il se présente avec
son prestigieux gardien yougoslave : Ka-
radjic; Morf , Keller; Hôhner, Moret M.;
Reichenbach J., Cloux; Perroud , Rei-
chenbach P. et Tissot.

Sous les ordres de l'arbitre Frey (Hor-
gen) la partie débute par un premier
quart où l'on se rend compte que les
deux équipes sont tendues. Après l'20"
de jeu Couderey ouvre le score pour
Monthey tandis que le Genevois Keller
est pénalisé. 2'30" s'écoule et Coderey

marque le second but sur passe de
Bianchi tandis que le Genevois Cloux
ouvre le score pour ses couleurs après
4'50" de jeu.

Le second quart est ouvert depuis 45"
quand Hôhner égalise tandis que Kaest-
li manque un but tout fait par excès
de précipitation. Mais ce joueur se ra-
chète et marque portant le score à 3 à 2
pour Monthey puis à 4 à 2. C'est le
délire dans la galerie qui manifeste
bruyamment.

A la troisième reprise on sent que
Monthey est détend u et Coderey, par
une balle plongeante trompe le gardien
visiteur en marquant après 3'15".

Le dernier quart débute avec un
avantage de 3 points aux Montheysans.
Coderey augmente ce score après l'35"
tandis que, sur penalty, les Genevois
réduise l'écart par Keller. On en est à
6 à 3 puis Pujol augmente l'écart par

une balle plongeante tandis que Keller
marquera le 4ème but pour les couleurs
genevoises. Il faut attendre une minute
avant le coup de sifflet final pour voire
Coderey signer le Sème but pour les
Montheysans.

C'est le délire chez les spectateurs.
Quelques supporters plongent tout ha-
billé dans la piscine pour féliciter les
joueurs tandis que pétards et fusées
éclatent de toute part.

Les Montheysans ont très bien joué
et le gardien Gremaud a fait une très
belle partie, arrêtant des tirs très dan-
gereux et insidieux. Toute l'équipe est
à féliciter en bloc pour ce résultat et
pour son ascension en ligu e nationale A.
C'est la première fois qu 'une équipe de
waterpolo de ce canton obtient cette
distinction, il faut le souligner.

(Cg)

Sur les rives de la Sallanche
SALVAN. — Les mayens de Van
d'Enbas, ceux de Van d'Enhaut son)
des lieux de choix pour des camps
d'éclaireurs ou d'éclaireuses. Ici , on
apprécie l'aspect romantique du val-
lon, son caractère verdoyant , la can-
tilène de son torrent , la voix gron-
dante d'une chute, les rivages en-
chanteurs ; là, on recherche le côté
rude, typiquement alpestre , aux rochers
sauvages, aux mélèzes tordus, à l'air
d'île au trésor que forme le fond du
vallon où la rivière serpente, nerveuse
ou calme, parmi les pierres ou les îlots
de gazon.

Cette année, les mayens ont abrité ;
en bas des eclaireurs du Locle, en
haut, des scouts de Lausanne.

Les premiers étaient nombreux : près
de quarante eclaireurs et louveteaux.
Ceux-là campaient sous tente, ceux-ci
dans un vieux chalet , plein de souve-
nirs. Leur camp, parfaitement organisé,
avec un quartier-maître à poigne sûre
et au sourire de bonne marque, béné-
ficia du beau temps de juillet. Ils fi-
rent un feu de camp public très appré-
cié des estivants en séjour dans les
chalets du vallon : chants, productions
de tout genre s'enlevèrent avec aisance
pour le plaisir des spectateurs.

Les seconds appartenaient a cette
forte unité scoute lausannoise qu'est la
Brigade de St-Martin, composée de
meutes, de troupes et de clans catholi-
ques. Ils n 'étaient pas très nombreux,
car leur camp était un relais où pas-
sèrent beaucoup d'éclaireurs pour s'ini-
tier ou se perfectionner dans l'une des
techniques scoutes.

La fin du mois de juillet les vit
lever leur camp Les Loclois s'en allè-
rent retrouver leurs mouvements de
montres et leurs sombres sapins ; les
Lausannois, leurs rues en pente et leur
lac.

Près de la mi-août, d'autres troupes
arrivèrent... avec la pluie et le froid.
Au fond du vallon, ce furent les eclai-
reurs de Grône, une unité très bien
menée, des eclaireurs toujours impec-
cables lorsqu'ils venaient au village.
Ils ne connurent guère que deux jours
de beau temps, pour compenser, chi-
chement, les torrents d'eau qui se dé-
versèrent sur leurs tentes. A la pluie
fine, tenace,; persistante, ;se mêla , le
froid , car il Y neiga' très bas. Un jour ,
la rivière emporta une de leurs tentes
et le ciel s'obstinait à demeurer gris,
glacial, grinchu. Il fallut lever le camp
sous l'averse.

Les eclaireurs d'Aigle qui campaient
à l'entrée du vallon, éparpillant leurs
tentes sur les terrasses naturelles for-

L'usine
hydro-électrique

d'Emosson
MARTIGNY — Ainsi qu 'il l'a été an-
noncé, un accord a été signé le 23
août à Sion entre la Suisse et la Fran-
ce créant ainsi le projet fondé sur le
droit public pour la mise en exploita-
tion des usines hydro-électriques d'E-
mosson SA, à Martigny-Ville.

Cette société juridiquement suisse à
laquelle participent la société « Elec-
tricité de France » et le groupe « Mo-
tor Colombus AG », Aare-Tessin AG
dans une proportion de 50 p. 100 cha-
cunes, prévoit la construction et l'ex-
ploitation d'un groupe hydro-électrique
qui emploiera les forces hydrauliques
du Bas-Valais et de la Haute-Savoie.
La société « Motor Colombus AG » de
Baden , et la société « Electricité de
France » assureront la réalisation et
la construction de ce projet. Le devis
des installations s'élève à 475 millions
de francs et on prévoit une production
annuelle brute de 634 millions de kilo-
watts, dont 565 millions pourront être
mis en réserve pour l'hiver. La capa-
cité totale de l'installation sera de
374 000 kW.

™——————— M UN I K b U A  ¦

PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
NATIONALE DE VARSOVIE

CENT DIX MUSICIENS \

Dimanche ler sept. 20 h. 30 j Mardi 3 sept. 20 h. 30

Direction : Direction :
WITOLD R0WICKI PAUL KLECKI

Soliste : Soliste :
ALEXA NDRE BRAILOWSKY WITOLD MALCUZYNSK

pianiste g pianiste
Programme : J. Haydn . F. Chopin, g Programme : A. Honegger - .-

D. Chostakovitch ¦ Rachmaninoff - J Brahms
LOCATION : SION : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dupuis & Contât ,
| Tél. 2 21 80 — Office du tourisme. Montreux. Tél. (021) 61 33 84.

mees par les rochers, ne furent pas
mieux partagés. Faisant front à l'in-
clémence du temps, ils construisirent
une cuisine surélevée de belle ordon-
nance et une salle à manger de belle
venue , mais, les pauvres , pataugeaient
devant leurs marmites et leurs assiet-
tes. Le soleil leur sourit — jour , qu 'ils
mirent à profit pour aller à Salanfe,
au col d'Emaney et pour quelques-uns
au Luisin. Mais eux aussi durent lever
le camp : ils n 'avaient plus aucun vê-
tement ou sous-vêtements secs, gar-
dant néanmoins le moral beaucoup plus
haut que le baromètre.

Des louveteaux de la Brigade de
Sauvabelin — la plus ancienne unité
scoute de Lausanne — mirent à profit
une belle journée pour faire une expé-
dition avec mille aventures au som-
maire. Il y avait des blessés à trans-
porter sur des brancards de fortune.
Les petits loups mirent tant de sé-
rieux à vivre les péripéties de leur jeu
que des estivants s'empressèrent au-
près d'eux pour secourir les blessés.
Les cheftaines expliquaient qu 'il s'agis-
sait d'un simulacre, déclinaient les of-
fres généreuses de les seconder mais
elles ne furent pas crues si bien qu 'elles
durent interrompre l'aventure pour ne
pas encourir des critiques malveillan-
tes...

Le Valais est bien la terre rêvée des
estivant qui en apprécient les beau-
tés et des scouts qui peuvent y vivre
des journées de riches souvenirs.

André Amiguet

Mort tragique
de M. Pierre Stragiotti
MARTIGNY — La série noire qui s'a-
charne sur notre cité continue. Après
les décès tragiques de MM. Mathey et
Bollenrucher , un nouvel accident a
coûté la vie, sur la route cantonale au
Bois Noir, à M. Pierre Stragiotti , fer-
blantier, un artisan bien connu et es-
timé chez nous. M. Stragiotti roulait
à moto entre Evionnaz et St-Maurice
lorsqu'une collision se produisit avec
une auto vaudoise. Le malheureux mo-
tocycliste a été tué sur le coup. Cette
mort tragique a semé la consternation
à Martigny où chacun compatit à la
douleur de l'épouse, qui reste seule
avec un enfant de neuf ans, et de toute
la famille si brutalement frappée par
ce coup du sort.

Subvention fédérale
SAXON yc Le Conseil fédéral a alloue
une subvention au canton du Valais
pour la construction d'un chemin fo-
restier à « Boveresse », commune de
Saxon.



La rentrée des classes
mais avec des chaussures de chez

Voyez notre grand choix et nos vitrines
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Pour la rentrée des classes
• ^•jCT '̂i - -̂  à^
iâlTl® wfl -£j-X

Nous choisissons naturellement le chemin de

PORTE NEUVE
T* 229 51 S I O N  S.A.

f A I L L E U R - V E N D E U R
pour la prise des retouches et aide à la vente.

Nous offron s place stable, avec caisses de retraite et condi-
tions de travail modernes. Possibilités d'avancement à can-
didat qualifié.

Les offre s avec copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à Schild S.A., vêtements, rue du Simplon 11,
Vevey.

P 83-2 V

P E L E R I N A G E S
7 - 8 - 9  septembre : A LA SALETTE

90 fr. tout compris (restent encore quelques places).
Inscriptions de suite.

25-29 septembre : LISIEUX
250 fr. tout compris. Inscriptions jusqu 'au 15 septembre

A. Buchard , excursions-voyages, Leytron
Tél. (027) 4 71 67

P 12467 S

M PINO AVANZI
ex-propriétaire du salon Beauregard vous informe de
l'ouverture de la

Vsouti^Mc C^Apri
à Vevey. rue d'Italie 18, où il habillera les femmes
élégantes et leurs enfants.
Pour Monsieur , chemises, cravates et lainages de t
SOÛt.

Un cadeau sera offert à chaque acheteur

Vos annonces...
au « Nouvelliste »¦¦¦

A vendre d'occa-
sion, en parfait
état,

fourneau
Sarina

émaillé, combiné,
électricité et bois
avec boiler.
Ecrire sous chif-
fre P 12472 S, à
Publicitas, Sion.

P 12472 S

A louer, à Marti-
gny

1 appartement
3 pièces 1/2, libre
le ler septembre
1963.

S'adresser à Jean
Décaillet S. A., à
Martigny.

P 12475 S

VIGNES
Leytron

A vendre à Ley-
tron , vignes de
1.450 m2 et 900
m2, en bordure de
route. Plein rap-
port.

Ecrire sous chif-
fre P 852 S, à
Publicitas, Sion.

P852 S

A vendre une

magnifique
propriété

située à Salins-
Turin.
Prix à discuter
Offres case 49
Sion 1

A vendre sur le
coteau à 3 km de
la ville de Sion

propriété
de 7500 m2. Prix à
discuter.

Offres case 49
Sion 1

Cherchons

jeune
débtutante

pour le service.
Bar du Bourg,
Sierre.
Tél. (027) 5 08 93

On demande une

employée
de maison

restaurant du
Mont-Blanc, Mar-
tigny-Bourg.

Tél. (026) 6 12 44

Je cherche pour
la période de
chasse 1963 (15
septembre - 31 oc-
tobre),

chien courant
fort sur lièvre et
chevreuil.
Offres à Gilbert
Dubois, 14, rue de
Beaumont, Genè-
ve.
Tél. : (022) 24 66 56
ou (022) 36 48 37.

p-ra x

On achèterait

poires
William

(tombées ou troi-
sième choix).
Faire offres avec
prix à J. Perriard ,
Estavaver-le-Lac.
Tél. : (037) 6 36 53

P 133F

A vendre

VW 62
28.000 km. ; radio.
Impeccable.
Bas prix.
Tél. r (027) 2 41 54
entre 12 h. 15 et
12 h. 45.

Je cherche a ache-
ter

raccord
ou baraquement
à démonter.

Faire offres avec
dimensions, prix ,
sous chiffre P
65417 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre

A vendre

A vendre ou a louer

A louer

Terrain
à vendre à Ravoi-
re.
Plus de 3.000 m2 ,
à 7, 8 fr. le m2.
Urgent !

Ecrire sous chif-
fre MD -590 L, à
Publicitas, Sion.

A vendre a Nen-
daz un

chalet
ivec 6000 m2 de
f errain. 25 000 fr.
Urgent.

Offres case 49
Sion 1

groupe frigorifique
COMPLET
pour restaurant « FFJGOREX ».
Téléphone heures des repas (022) 44 14 48

P 412 X

train routier
avec .clientèle assuréefet service régulier
Conviendrait à chauffeur sérieux vou-
lant s'établir. Eventuellement facilités
de paiement.
Ecrire sous chiffre L 142 806 X à Pu-
blicitas Genève.

P 418 X

C h a l e t
cherche pour juillet ou août 1964, 4
lits région Lens-Bluche-Montana.
S'adresser à Paoliello, Grand-Lancy Ge-
nève.

/ P 419 X

s c i e r i e
Au centre du Valais, installations mo-
dernes. ,

Ecrire sous chiffre P 12285 S à Publici-
tas Sion

P 12285 S

A défoncer
à Ardon, environ 4 hectares.

Ecrire sous chiffre P 12451 S à Publi-
citas Sion

P 12451 S

un appartement
5 pièces

un appartement
3 pièces

Libre tout de suite, tout confort
S'adresser à maître René Favre, avo-
cat et notaire, Sion, tél. (027) 2 36 52
(027) 2 11 76

P 12503 S

Pour cause de départ , à remettre à
proximité de MARTIGNY. netit

hôtel-restaurant
sur route à grande fréquentation.
Belle clientèle existante, 15 lits bail
selon convenance.

S'adresser par écrit sous chiffre P
12056 S, à Publicitas, Sion.

P 12056 S

VW 56
en bon état , pein-
ture neuve

Tél. (027) 4 41 83
P 25125 S

A louer, à Marti-
gny, avenue de la
Gare,

une chambre
meublée

indépendante.
Ecrire sous chif-
fre P 65419 S, à
Publicitas, Sion.

P 65419 S

Samedi

POULAIN
Boucherie cheva-
line Et. Vergères-
Schweizer, Marti-
gny-Bourg.

Tél. : (026) 6 00 51

vendeuses
pour nos départements de vente :

Produits laitiers
Charcuterie
Fruits et légumes
Textiles et ménage
Caisse.

Nous citrons :
place stable, bien rétribuée ;

travail intéressant et varié ;
semaine de cinq jours.

Les personnes ayant le goût de la vente, sérieuses et actives,
sont priées d'adresser leurs offres de services manuscrites
à la société coopérative

MIGROS VALAIS
Service du personnel

Case postale 148 - Martigny-Ville

P l i  S

Nouvelle fabrique de pâtes, Buchs (Aarau]
(Entreprise de production MIGROS)

cherche

ouvrières
Travail intéressant dans fabrique ultra-moderne.
Très bon salaire.

Participation aux frais de pension et tous les avantages
sociaux qu'offre MIGROS.

S'adresser à SAVERMA S.A., fabrique de pâtes, Mar-
tigny, tél. (026) 6 14 04.

Nous cherchons pour notre nouvelle usine : située à 5 km
de Fribourg :

3 MENUISIERS - MACHINISTES
QUALIFIES

Travail dans des locaux modernes et spacieux, installations
et machines neuves.

Entére à convenir. Semaine de 5 jours . Avantages sociaux

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à Dorsa S. A.,
entreprise de menuiserie, Matran (FR), tél. (037) 2 20 07.

P 17103 F

SIEMENS
cherche

un RADIO-ELECTRICIEN
pour ses ateliers de télévision et radio.

Activité intéressante. Semaine de cinq jours.

Offres direction de SIEMENS S.A., ch. Mornex 1, Lausanne
P 1119 L



143 e assemblée générale de ia
Société helvétique

des sciences naturelles
SION — Hier a débuté, à l'Aula du
collège, la 143e assemblée générale de
la Société helvétique des Sciences na-
turelles. Le président central, le pro-
fesseur G. Tondury, de Zurich , a ou-
vert la session en souhaitant la bien-
venue à tous les délégués. Notre gou-
vernement était représenté par le doc-
teur Schnyder, conseiller d'Etat. L'or-
dre du jour a été liquidé très rapide-
ment. La cotisation annuelle a été aug-
mentée. La prochaine session se tien-
dra en 1964, à Zurich.

ASSEMBLEE GENERALE
À 15 h. 15 s'est tenue l'assemblée

générale proprement dite de la S.H.S.N.
sous la présidence du docteur I. Ma-
riétan, président annuel de la société.
S. Exc. Mgr Adam assistait à cette as-
semblée générale comprenant trois con-
férences de valeur.

Le docteur Mariétan, suivant une
tradition établie, avait prévu un thème
touchant la région où se déroule l'as-
semblée générale. Sous le titre : « Ame
et visage du Valais — autrefois et
aujourd'hui », le docteur Mariétan a

SORTIE DU PARTI ET DE LA JEUNESSE C. C. S. DE CHALAIS

Nous avons donné dans notre dernier numéro un compte rendu de cette sortie
tamilière du parti el de la jeunesse chrétienne sociale de Chalais , dans le Val
d 'Anniviers. Notre photo montre l'équipe des « racleurs »... à l' oeuvre.

Simon ^V rticnclct
Medecm-dem.ste

ouvre son cabinet dentaire

le 2 septembre orochmn

au BATIMENT « LA CR0ÎS£E »

Rue de la Dent-Blanche à Sion

Téléphone 2 43 15

mis en évidence les particularités, les
coutumes de notre canton. Ce Valais
qui bouge, se transforme, conserve en-
core des aspects merveilleux. A son
tour, le professeur Marc Sauter, de
l'Université de Genève, a parlé du Va-
lais, il y a cinq millénaires. Enfin , le
docteur F. Chastelain, de Lausanne, a
souligné quelques problèmes posés par
l'intervention de la chimie dans !a na-
ture.

Chacune de ces conférences a été
suivie avec grand intérêt.

Cette première journée s'est te»rminée
par un banquet pris en commun au
Restaurant de « La Matze ».

PROGRAMME DE SAMEDI
Cette seconde journée est réservée

aux différentes séances des sections.
Les congressistes assisteront, le soir,
à la représentation « Son et Lumière ».
Il a été prévu, pour les dames, une
visite commentée de la ville par M. A.
de Wolff , en particulier de la cathé-
drale, de la salle Supersaxo, des Musées
de valère et de la Majorie.

Répétition
du Chœur mixte

SION - Le chœur mixte du Sacre- ché & un _ei „ ne t phls marcher.
Cœur est avise que la répétition géné-
rale est fixée au vendredi 6 septembre On fit appel à l'aérodrome de Sion
à 20 h. 30, au local habituel. Le di- t un héljcoptère transporta le blessé
manche 8 septembre, le chœur chan-
tera la messe à 9 h. 30. à l'hôpital de Sion.

7)e VaUte à IwïêMm
Je me mels volontiers dans la peau

de cette jeune dame qui, de la devan-
ture du calé où eue lit halte , put suivre
complètement le jeu. La propriétaire du
véhicule — qui n'était pas valaisanne —
s'en est comme remise, tout de suite, à
la contiance des gens qui , par hasard ,
se trouvaient , avec elle, à consommer
en ce lieu. Elle lit appel à notre at-
tention ainsi qu'à celle de témoins, dont
elle aurait éventuellemen t beêoin.

J' ai donc vu le jeu étrange que me-
nait autour de sa voiture, parquée au
Grand-Pont , un personnage, en complet
ville, à la démarche avide, au crâne
dégagé , sous lequel louinait un visage
épris d'austérité , pour ef f ectuer la « ron-
de ».

Pendan t quelques minutes, je vous ju-
re, cette f emme a dû éprouver des palpi-
tations de cœur. Lorsqu 'elle vit notre
acteur tenter résolument d'ouvrir la por-
tière, elle s'est levée, non sans hésita-
tion, pour aller à sa « Mercedes»; je
m'étais promi s, secrètement, de l'accom-
pagner. La portière f ermée, le cambrio-
lage tourna court , le mystérieux ins-
pecteur s'est contenté de noter dans
son carnet le chiff re et les initiales d'im-
matriculation et s 'en lut , du même air
inquisiteur, répétant avec audace, son
geste d' eff raction , tout à lait comme si
personne ne le voyait.

—¦ Mon pauvre Ulysse, dire que tu
n'as rien compris ! En tout cas, si, de-
puis, tu avais eu loisir de revoir la per-
sonne don t tu as été, un instant , le sou-
tien moral, je t'assure que tu m'aurais
raconté cette scène d' une voix écumante.
Car, je connais ta répulsion pour ce genre
de voltige, dont nous allons connaître
le secret.

— C'est tort possible. D'ailleurs, J e
ne cache pa s que j 'ai eu « mal à Sion »,
quel que soit le mobile qui poussai t ainsi
notre concitoyen à s'attaquer , sans au-
tre f orme de procès, aux voitures soi-
gneusement parqu ées aux endroits prévus
par le service d'ordre. Puisque tu y
es, puis-je savoir ce que voqulait cet
inspecteur f urtil.

— Ce qu'il voulait ? Tout simplement,
mon cher Ulysse, il appliquait la con-
signe, pardon I il remplissait un manda t
off iciellemen t conf éré par notre Munici-
palité. Il f aut  croire que ta protégée , ne
s'était pas trop souciée du disque bleu,
que sais-je.

DE PLUS EN PLUS EME !

VERNAMIEGE — Ce mode de transport se rencontre que rarement sur nos routes.
La machine — ie tracteur , la jeep — a remplacé le mulet. Mais , a relevé le maréchal
de Vernamrège, ce qui est plus rare encore, c'est un mulet avec un beau pelage blanc

é_  CHAMOSON
j j [  Café-Restaurant des Alpes

• 
Installation d'un super poste t*'*wî«îon

Ecran panoramique
S e n s a t i o n n e l !

CHUTE EN MONTAGNE
SION — Un alpiniste autrichien qui
se trouvait hier près du < Sudlenz »,
dans la chaîne des Mischabels, a fait
une chute de six mètres environ. Ton-

— Je me suis enquis plus loin. Ce-
pendant , que c'est drôle ! je  n'y suis
p lus du tout : depuis quand , chez nous,
une entorse aux règ les de la circulation
est-elle sanctionnée par un agent civil,
sans unilorme ?

— Depuis peu , sans doute.
— Oh 1 non, non, cette f ois-ci, c est

bien le cas de se tenir bien coincée la
tête entre les deux : elle va sauter...
d 'indignation. Es t-ce possible ?

— Incroyable, mais vrai. C'est le mot.
N' est-ce pas, quand l'agent ,en unilorme,
interpelle, sévèremen t même, l'automo-
biliste,- en f lagrant délit de station-
nement ou autres, après explications , il
sait , sur-le-champ, à quoi s'en tenir.
Mais qu'un agent se mette, subreptice-
ment, à l'af f û t , af in de mieux le sur-
prendre, voilà qui relève presque du
guet-apens , pour le moins de la mouchar-
dise qui, si elle est payante , n'est pas
moins intolérable, en notre démocratique
capitale.

— J 'avoue que j 'étais loin d'y songer.
A cette dame ui m'a questionne sur
ce que pouvait bien vouloir notre bon-
homme, surpris à remplir sa délicate
mission, je lui ai répondu , un brin amusé
que, peut-être , 'il était en quête d'une
valeur perdue... d'une adresse de Heur.
Singulier papillon , me f it-elle, visible-
ment agacée.

— Voilà, tu le tiens maintenan t ce
monsieur X.

— Tais-toi , n'insiste plus : si tu sa-
vais combien j' ai « mal à Sion », à un
degré tout juste supportable ! pourvu
que notre victime n'éprouve pas trop
de plisir à Iaire état de son aventure
à Sion, QUI SE VEUT TOURISTIQUE...

¦— Espérons que sa f aute légère la
retienne et surtout que, bientôt, ce mon-
sieur X, de haufe lulfér découvert s'il
se sent a ce point prédestiné au service
de Tordre, reçoive, sans tarder Tunilorme,
qui, à lui seul invite à l'harmonie col-
lective. Voyons, il n'est plus à Tâge du
mouchardage dans le dos de ses sembla-
bles, même si par là, il contribue à ren-
f louer sérieusement la caisse municipale.

Précisons : un trait semblable sous
ma plume n'a rien de vengeur ou d' anar-
chique. Que voulez-vous, j 'aime trop le
corps à corps , pour qu'il disparaisse
sans mon regret le plus vil et celui,
certes, de la plupart de mes lecteurs.

Pas vrai ?
— Tes —

Jusqu'à mardi 3 - 1 6  ans révolus
Un héros légendaire

Un très beau film d'aventures

Le triomphe de Michel Strogoff
avec Curd Jurgens et Capucine

Dimanche ler à 17 h. - 16 ans révolus
Un film policier français

LA PEAU ET LES OS

_ B» >̂ "' v • _ ' '̂ iJSR
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

(Dimanche ler : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire l

L'abominable
homme des douanes

avec Darry Cowl et Francis Blanche
Sabato e domenica aile ore 17

Raf Vallone in

Uno Sguardo del Ponto
In italiano - 18 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un « western » avec John Wayne

Les Comancheros
avec John Wayne

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Des aventures inouïes

Mot de passe : COURAGE
Dès vendredi 30 - 18 ans révolus
Une page héroïque de la Bible

Judith et Holopherne
avec Massimo Girotti et Isabelle Corey

Samedi 31 août, dimanche ler septem
bre - 20 h. 30 - 16 ans révolus

Orson Welles - Victor Mature -
Falco Lulli

dans un film de grande classe

Les Tartares
une cascade d'aventures
En cinémascope couleurs

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 dès 16
ans révolus

Jean-Claude Pascal - Valérie Lagrange
Mad. Robinson dans une grandiose

épopée de l'histoire de France

La salamandre d'or
En couleurs et cinémascope

Dimanche 17 h. - Version italienne
(sous-titré français - allemand)

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 20 h 30)
Dès 16 ans révolus

, Sean Flynn - Ann Todd
Alessandra Panaro dans

Le fils du capitaine Blood
des nouvelles et prodigieuses

aventures
Dimanche à 17 heures

lundi et mardi à 20 h. 30
— Dès 16 ans révolus —

Elvis Presle.v - Stella Stevens dans

"es filles... Encore des filles
Une croisière musicale

sous le ciel des mers du Sud

Un film policier
HU suspensf hal lucinant  !

irl Bœhm - KeiUo Kishi
Charles Vanel

Rififi à Tokio
— Dès 18 ans révolus —

Téléphone 3 64 17 Dès 16 ans rév.
Dès ce soir jusqu 'à dimanche

à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Un des plus fameux western

de l'histoire de Hollywood
Vous allez rire ., vous aile? frémir...

en suivant ces aventures

Trois serments
(SprRPants 3)

Frank Sinatra - Dean Martin
Sammy Davis • Petei Lawford

.loe.v Bishop
De l'action de l' an-mur . ei de l'h umour

à deux cents onur cent
En Panavision Technicolor



La quinzaine valaisanne et l'O G L
Précisons tout de suite que ces trois

majuscules signifient Orchestre de
Chambre de Lausanne ensemble créé
en 1940 , pour les besoins du Studio de
Radio-Lausanne.

Animé par un chef-fondateur de
grand talent . Victor Desarzens . il révé-
la d'emblée des qualité s musicales ex-
ceptionnelles , a t t i rant  à lui de nou-
veaux musiciens et surtout la sympa-
thie d'un nombreux public.

La notoriété de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne dépassa rapidement le
cadre local , grâce aux ondes de la ra-
dio et à ses concerts publics. En 1949
déjà , il était invité au Festival d'Aix-
en-Provence pour se rendre, plus tard ,
à deux reprises en tournées en Italie
et en Sicile. L'Orchestre de chambre
de Lausanne a partic ipé aux Festivals
de Divonne , d'Augsbourg et de Passan
(Allemagne), ainsi qu 'au Festival mon-
dial de Bruxelles, sur la proposition
du gouvernement suisse , et où il inter-
préta « Le Vin herbe » , du compositeur
suisse Frank Martin . L'OCL a enregis-
tré pour la firme « Wesminster », à
New York , une série d'œuvres impor-
tantes.

L'orchestre lausannois devenu indé-
pendant de Radio-Lausanne depuis
1953 mais y jouant régulièrement , grou-
pe 35 musiciens. Admirable interprète
du répertoire pré-classique et classique ,
il a cependant révélé à ses auditeurs un
très grand nombre de compositions
contemporaines.

C'est ce célèbre ensemble qui est ap-
pelé à se produire nu Casino-Théâtre
de Sierre dans le cadre de la Qui. zaine
valaisanne . vendredi 6 septembre , dès
20 heures 30.

Ainsi sera ouverte la grande manifes-
tation sierroise 1963, qui fera donc une
large place à la musique instrumentale
et vocale. Les autres manifestations fi-
gurant au programme se dérouleront
dans l'ordre et la date prévus, sauf la
pièce de théâtre « Asmodée », qui, par
suite de circonstances fortuites , a été
reportée aux samedi 7 et dimanche 8
septembre.

AUTO t
école

Ernest Dubois
Saint-Maurice X À7 Afl

Monthey v

BAR DE LA CHANNE

TOUS LES SOIRS

Y O L A N D E  N O Ë L
AU PIANO

T A X I S  REX
MONTHEY

Car 17 places - Jour et nuit

A. Crettenand - P. Rouiller
Téléphone : (025) 4 29 30

Carnaval à Rio !
Vous avez vu le film extraordinaire
«Orfco Ncgro» chants, danses , couleurs
à l'ombre du fameux Pain dc sucre , la
jungle aux portes dc la ville ct la grande
plage Copacabana striée de trottoirs
noirs ct blancs. Si vous ne pouvez son-
ger à faire escale dans cette baie unique ,
rêvez-y en fumant ESCALE la nouvelle
cigarette dc luxe qui vous apporte un
plus long plaisir.

Sierre - Quinzaine valaisanne
A la suite de circonstances totale-

ment imprévues, le spectacle : « AS-
MODEE », de François Mauriac, avec
le concours de JEAN M.ARCHAT. de la
Comédie française et de ANNIE GAIL-
LARD, ex-pensionnaire de la Comé-
die française, en remplacement de Ma-
deleine Sologne, sera donné le SAMEDI
7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, à
20 h. 30 au CASINO-THEATRE, au lieu
de mercredi 4 et jeudi 5 comme annoncé

Ouverture de location : Caisse du
Casino-Théâtre. Sierre. lundi 2 sep-
tembre et tous les jours de 14 à 18
heures. Téléphone (027) 5 14 60.

Vendredi 6 septembre : Casino-Théâ-
tre, à 20 h. 30 : CONCERT DE L'OR-
CHESTRE P1- CHAMBRE DE LAU-
SANNE.

P 11330 S

La Quinzaine valaisanne offre un
programme artistique à la fois rojj ieux
et alléchant , mais qui n 'exclut point
d' autres agréables distractions comme
celle du bien manger et de déeuster le^
crus réputés du pays.

Au seuil de cette importante mani-
festation . Sierre vous attend e: se ré-
j ouit de vous accueillir.

Ouverture des écoles
GRONE ^c Les écoles de Grône, ainsi
que celle de Loye, rouvriront leurs por-
tes mardi prochain 3 septembre. L an-
née scolaire débutera par la messe du
Saint-Esprit , célébrée en l'église pa-
roissiale. Les classes de l'Ecole ména-
gère ne débuteront que le 15 octobre.

Champlan

et la Saint-Guérin

CHAMPLAN — Hier soir , le petit vil-
lage a fêté la Saint-Guérin. Ce fut une
« patronale » inédite, à la dimension
de la petite chapelle et des paroissiens.
Mme Cathrine Roux , toujours dynami-
que et entreprenante, a lancé — com-
me bien souvent déjà — l'idée de cette
fête toute simple, toute familière. Il ne
fallait pas plus pour récolter l'assenti-
ment de tous et chacun.

Le révérend curé Luyet, desservant de
la paroisse de Grimisuat , a bien voulu
célébrer la sainte messe à 19 h. 30.
Cette messe chantée a vu la participa-
tion de toute la population.

Après la cérémonie religieuse, sur
la place du village, la fanfare , en cos-
tume, sous les ordres du nouveau di-
recteur, M. Sauthier, a donné son pe-
tit concert. Les <c Bletzettes » à leur tour
ont dansé. Le généreux apéritif offert
par M. Jacques Roux a été très ap-
précié.

Ainsi, Champlan a marqué la Saint
Guérin , le patron de la chapelle. Après
les efforts de la journée, une sainte
messe, une réunion de famille , de la
piété et de la joie.

K__SîSSS_a

La grande journée des malades au Bouveret

Décès
de Mme Julienne Bétrisey

ST-LEONARD — Hier est décédée, à
l'hôpital de Sion, Mme Julienne Bétri-
sey. de St-Léonard. Agée de 79 ans, elle
souffrait de rhumatisme. Il y à quel-
que temps, sa santé avait été sérieuse-
ment ébranlée. Sur les conseils du mé-
decin, elle avait été conduite à l'hô-
pital jeudi dans la journée. Elle de-
vait décéder assez subitement quelques
heures après son hospitalisation. Mère
de famille exemplaire, dévouée, très
chrétienne, elle avait eu la douleur de
perdre son époux, le regretté major
Bétrisey. Entourée de l'affection de ses
enfants, elle a continué avec un cran
remarquable à conduire son ménage,
à vaquer à certains travaux. Elle laisse
à ses chers enfants le lumineux exem-
ple de ses vertus, d'une vie toute de
foi, de droiture et de labeur. Ce sou-
venir sera pour eux une grande con-
solation au milieu de leur peine.

Rendez-vous
des abstinents

à Granges
Nous rappelons que les abstinents va-

laisans se retrouveront à Granges de-
main dimanche.

Cette rencontre annuelle promet d'ê-
tre une réussite parfaite , quel que soit
le temps. En effet , les organisateurs ont
mis tout leur cœur à la préparation de
cette fête. Pour les dédommager de leurs
peines , il conviendrait  que tous nos
membres , amis et sympathisants, répon-
dent nombreux à notre invitation.

Répétons l' ordre du jour : 9 h. 15, cor-
tège ; 9 h. 30, messe à l'é glise de Gran-
ges avec sermon de l'abbé Michelet ,
directeur diocésain ; 10 h. 45, bienvenue
par M. Pierre Mabillard , président de
la section de Granges i 11 h. , conférence
de M. Odermatt , rédacteur au SAS à
Lausanne ; 13 h. 30-16 h. 30, partie
récréative animée par l'es sections lo-
cales.

P O U R  E U X !
La section des brancardiers de Lour-

des du Bas-Valais organisait , le di-
manche 18 août 1963, une journée des
Malades , à Bouveret. Cette rencontre
devait avoir lieu dans le parc de l'Eco-
le des Missions que les révérends pères
du Saint-Esprit mettaient généreuse-
ment à notre disposition. Malheureuse-
ment le soleil bouda ce jour-là et c'est
aux bonnes sœurs de l'asile des sourds
et muets que nous avons dû faire ap-
pel pour mettre quelque 250 malades à
l'abri.

Dès 9 h. 30. de généreux automobilis-
tes, qui ont mis bénévolement leur vé-
hicule à disposition , amenaient nos
chers handicapés à qui notre aumônier ,
l'abbé Barman , révérend curé de Coï-
lombey. adressa une chaude allocution
de bienvenue .^près la célébration de
la sainte messe et la distribution de la
communion , ragoût ou raclette , selon les
goûts de chacun , leur furent offerts ,
grâce à l'apport de généreux donateurs.

Durant l'après-midi , la récitation du
Chemin de Croix , un magnifique ser-
mon de circonstance, là procession du
Saint Sacrement, une petite collation ,
redonnèrent à nos chers membres souf-
frants du Christ force et courage pour
supporter plus allègrement qui infir-
mités , qui maladie . L'un deux , à qui
je demandais tout récemment des nou-
velles de sa santé, me répondait : « Ca

A ne pas oublier
pour le cours de répétition

A la réception de l'ordre de marche
pour le cours de répétition , chacun se
remémore, avec nostalgie ou soulage-
ment suivant son caractère, celui le
convoquant à l'école de recrue. Il faut
reconnaître que le Département mili-
taire n 'oublie pas à cette occasion de
mentionner ce qu 'il est nécessaire de
prendre avec soi à l'entrée au service.

A la veille de ce cours qui appelle
sous les drapeaux notre régiment va-
laisan. il est peut-être utile de noter ,
en bref , ce qu 'il faut emporter. La sai-
son , les stationnements, passé 2000 m.
pour certains, et « camping » pour
d'autres, font qu 'oubli voudra dire :
froid , embêtements, impossibilité d'a-
chat sur place, et parfois même... soif.
Voilà donc, en vrac, un « mémo »,
peut-être pas complet et adapté à cha-
cun, mais utile.
HABILLEMENT

Mis à part l'équipement complet de
l' armée, il y a lieu de prendre des vê-
tements chauds , et pour le jour et pour
la nuit. La région des stationnements ,
Brunig-Lungern-Susten, étant très ma-
récageuse, il est indiqué de se munir
de base de rechange en quantité suffi-
sante. Pour ceux qui n'aiment pas faire
la gymnastique en tricounis , il est re-
commandé de ne pas oublier les pan-
toufles. Anciens , pensez à la chemise
militaire de « sortie » ainsi qu 'à la
cravate, ceci vous évitera de devoir
garder le col de votre tunique fermé.
NÉCESSAIRE DE TOILETTE

Bien que la région et la différence
de langues diminuent fortement la pos-
sibilité des « conquêtes ». il est cepen-
dant indispensable de se munir des ef-
fets habituels de toilette : linges, la-
vettes, savon, rasoir à lames, savon à
barbe , brosse à dents, dentifrice , eau
de cologne et surtout le miroir. Celui
qui possède une pharmacie de poche
fera bien de la prendre , celui qui n 'en

HORAIRE DES BAINS
pour le mois de septembre

Les excellents succès curatifs obtenus
dans la piscine de la grotte m 'obligent
à apporter de nouvelles améliorations
pour l'exploitation de cette piscine.
Dès le 1er septembre l'horaire se pré-
sente comme suit :
Piscine de la grotte : 36-40 degrés.

10.00 - 12.00 heures
15.00 - 17.00 heures
19.00 - 20.30 heures

Pour les baigneurs suivant une cure
dans la grotte la piscine en plein air
est à leur disposition aux heures sui-
vantes :

10.30 - 12.00 heures
13.00 - 18.00 heures

19.00 - 20.30 heures
Piscine thermale : 23-33 degrés.

• 10.30 - 13.00 heures
13.00 - 18.00 heures

* « Apéritif-baigneur » pour les person-
nes, qui prennent le dîner au restaurant
Les bains thermaux se ferment les
dimanches et jours de fête à 18 heures
Bainsi thermauxx»am-noi ,9n (3

BAINS THERMAUX - BRIGERBAD
Hans Kalbermaten .

va beaucoup mieux depuis dimanche
dernier » . Cette réponse encourageante
traduit certainement les sentiments de
tous ceux qui sont dans son cas et nous
incite à récidiver . Nous leur disons
donc : « A l'année prochaine ».

Que tous ceux qui ont œuvré pour ]a
réussite de cette manifestation de cha-
rité trouvent ici notre vive gratitude
Un merci tout spécial aux initiateurs ,
en particulier à notre levier de com-
mande, j'ai nommé Eugène Rossier, de
Troistorrents. aux révérendes sœurs de
l'asile des sourds et muets, aux révé-
rends pères du Saint-Esprit , à Bouve-
ret , au Dr Imesch , de Saint-Maurice,
qui a bien voulu assurer ie service mé-
dical , au spécialiste responsable du ra-
vitaillement , François Gillioz , de Mon-
they, aux vendeuses et vendeurs d'in-
signes, aux responsables du service des
transport , à tous les généreux donateurs
qui ont compris que certaines dépenses
enrichissent.

S'il est des âmes généreuses qui veu-
lent nous aider à. finir .de couvrir .'.es
frais de cette journée , nous osons leur
faire connaître notre compte de chè-
que postal : No II c 6537, Association
des Brancardiers de Lourdes, à Mon-
they.

Secrétaire.
V. P..

a pas peut éventuellement emporter
du dermaplast et un ciseau , même
peut-être du kafa ou saridon et une
bande élastique.
DIVERS

Il y a encore une foule d'objets qui
ne prennent pas beaucoup de place, qui
pèsent peu et qui rendent un service
inestimable. En voici quelques-uns : la-
cets de rechange, lampe de poche, épin-
gles de sûreté, couteau à tire-bouchon
(s), cartes à jouer, crayon , stylo, « per-
manganate », etc.

Dans un autre ordre d'idée, avant de
partir , n 'oubliez pas de laisser votre
adresse à la maison , c'est-à-dire votre
grade et votre incorporation exacte,
vous pouvez également la laisser à vo-
tre journal qui se fera un plaisir de
vous apporter outre-Sarine les nou-
velles du canton.

Voilà , espérons que ces quelques
points vous seront utiles lors de la
« mise en sac » et... bon service.

t
Madame Léon MATHEY

et son fils Pierre-François ;
Monsieur Antoine MATHEY ;
Madame Sylvain BERGUERAND ;

ainsi que les familles parentes et alliées
remercient avec émotion toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs prières, dons de messes, envois de fleurs et de
couronnes ont témoigné leur amitié et leur attachement à leur déf--- *
et ainsi adouci leur immense peine.
Martigny. août 1963
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Madame veuve Berthe CLERC-FAURE
à Carouge, Genève ;

Monsieur Clovis CLERC, au Bouveret;
Madame Hortense BRUGGER-CLERC,

ses enfants et petits-enfants , au Bou-
veret et à Lausanne ;

Madame veuve Annette CLERC, ses
enfants et petits-enfants, aux Evouet-
tes et au Bouveret ;

Madame veuve Gildas CLERC-BUS-
SIEN, ses enfants et petits-enfants,
au Bouveret , Genève et St-Maurice;

Monsieur et Madame Antoine ALLOUE-
FAURE , leurs enfants et petits-en-
fants, à Grenoble et Pont-St-Esprit,
Gard (France) ;

Monsieur et Madame Auguste CLERC,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

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

Monsieur
Edward CLERC

maître cordonnier

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé subitement à
leur tendre affection le 29 août 1963,
dans sa 69e année.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Ste-Croix, à Carouge,
Genève, le lundi 2 septembre, à 10 h.

Le corps est déposé dans la chapelle
de l'hôpital cantonal (Genève).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : 5, rue de la Fontenette,
Carouge, Genève.

LA SOCIETE DE CHANT
SAINTE-CECILE, à MASE

a la douleur de faire part du décès de
son président d'honneur

M. le révérend cure
Henri SALAMOLARD

Les obsèques auront lieu à Mase, le
dimanche ler septembre, à 16 h..

t
Madame Marthe STRAGIOTTI-JAC-

QUIER , à Martigny-Ville ;
Monsieur Serge STRAGIOTTI, à Lau-

sanne ;
Monsieur Emile STRAGIOTTI ;
Madame et Monsieur Luc PIERROZ-

STRAGIOTTI et leurs enfants ;
Madame Veuve Valentin JACQUIER,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Hubert JAC-

QUIER-RODUIT et leur fille, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Georges VOGT-
JACQUIER , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées STRAGIOTTI, GAILLARD, DE-
LEZ, RIGAZZI, JACQUIER, CHE-
SEAUX, MOULIN, LUISIER, ROH,
GERMANIER et UDRY ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre STRAGIOTTI

leur bien cher époux , père, fus , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et
parrain survenu accidentellement le 29
août 1963 dans sa 47e année muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 2
septembre 1963 à Martigny-Ville à
10 h. 30.
Départ de l'hôpital à 10 h. et quart.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera
pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.



Le président Kennedy met le peuple américain
en face de ses responsabilités
HYANNIS PORT (Massachusetts), 30 ¦$ « Lia. liberté ne s'acquiert pas faci-
LE PRÉSIDENT KENNEDY A DE- lement ou à bas prix », a déclaré le
MANDÉ AUJOURD'HUI AU CONGRÈS Président au cours d'une conférence de
DE RÉTABLIR LES FONDS DONT prf .sse ™P™visée, qui a ensuite souli-

LA C H A M B R E  DES REPRÉSEN- 
^^JS^^̂ ^^Lger était nécessaire en une période de

TANTS A AMPUTÉ LE BUDGET coexistence « très intense » et qu'il était
D'AIDE A L'ÉTRANGER. « important que le peuple américain
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

LES CHALUTIERS SOVIETIQUES
FONT-ILS DE L'ESPIONNAGE ?

•WASHINGTON, 30 — M. Edward
Kennedy, sénateur démocrate du
Massachusetts et f rère du prési-
dent , a annoncé que le nombre de
chalutiers soviétiques repérés au
large du cap Cod (Massachusetts)
par les gardes-côtes américains
s'élevait au moins à 169.

Le sénateur Kennedy lait actuel-
lement campagne au Congrès pour
que soient adoptées des mesures
législatives, allan t jusqu 'à la sai-
sie, contre les navires se livrant
illégalement à la pêche dans les
eaux américaines.

Au moment où le sénateur Ed-
ward Kennedy réclame une action
gouvernementale plus ellicace
contre les chalutiers soviétiques
qui naviguent dans les eaux terri-
toriales américaines, la sous-com-
mission d'enquête des lormes ar-
mées de la Chambre des représen-
tants souligne dans un rapport pu-
blié aujourd'hui les risques d'es-
pionnage présentés par ces bâ-
timents.
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Maurice Chevalier
sous la protection

de la police
CARACAS, 30 août * Pour protéger
Maurice Chevalier, qui vient d'arri-
ver à Caracas, où il doit participer
à divers programmes de télévision,
la police vénézuélienne a décidé
d'exercer une constante surveillance
sur sa personne pendant son séjour.

Ces mesures ont été décidées pour
épargner au célèbre acteur et fan-
taisiste français la mésaventure ar-
rivée à Alfredo Di Stefano.

¦ MOSCOU, 30 — « Les savants so-
viétique viennent d'établir qu'il y a de
l'oxygène dans l'atmosphère de Vénus
et que de ce fait les conditions atmos-
phériques sont presques semblables à
celles de la Terre », annonce Radio-
Moscou.
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HORRIBLE DRAME
A LAUSANNE

| ... v US ANNE, 30 août * Vendredi, g
I peu après 19 h., alors qu'il ren- =
i trait à son domicile, dans le quar- =
f tier sous-gare, un père de famille m
1 se trouva en présence de sa fem- =
I me complètement ensanglantée. =
1 Interpellée, cette dernière déclara =
| à son mari qu'elle venait de tuer =
§ son enfant. =
1 Police-Secours aussitôt alertée s
§ transporta à l'hôpital, au moyen J1 de deux ambulances, la mère et s
i l'enfant, après avoir vainement g
I 'enté de ranimer ce dernier. On g
| devait hélas constater à son arri- g
I vée dans cet établissement, que g
I ''enfant, âgé r<e cinq ans, avait s
f î essé de vivre Quan t à la mère, s
| nui s'était tailladé le poignet et g
E ,f t hra-s araitohe. au moyen de ^
= 'âmes de rasoir, sa vie n'est pas s
= -*n fl auger =I Le inr.e informateur Simond. g
1 aecomria'rné du capi'aine Mar- g
| tin, chef de la P..T.M., a ouvert g
= une enquête avec la collaboration s
1 ^'inspecteurs de la police judi- g
§ claire municipale. Après avoir été s
1 entendue, il a été établi que g
g cette mère de famille avait tué g
= son enfant en le noyant dans la =
1 baignoire, pour des motifs que g
= 'es enanê'enrs cherchent à éta s
I VOt- 1
= Cette femme, qui est âgée de s
H 32 ans, a été placée sous mandat s
g d'arrêt par le juge informateur- =
jj[||l|||||||||||||l|IIIMMIIliiMiMmillllllllllllll>llllllllllMimi llllll!!IIMMIIIIIIinillinîi

BUDGET AMERICAIN DE L'AIDE A L'ETRANGER

La sous-commission demande
que les gardes-côtes puissent agir
immédiatement et même unilatéra-
lement chaque lois que des na-
vires munis d 'équipements élec-
troniques, qui constituent une me-
nace pour la sécurité du pays ,
transitent dans les eaux territo-
riales américaines.

La sous-commission craint que
le transit des chalutiers ne soit
pas « innocent », comme l'af f i rme
le gouvernement américain, et que
la liaison établie entre l 'Atlantique
Nord et les ports cubains, où ces
bateaux vont décharger leur pê-
che, « ne puisse servir de couver-
ture à des opérations de nature
militaire ou para-militaire ».

Elle souligne également que les
moyens dont disposen t les gardes-
côtes en temps de paix sont tel-
lement limités que les chalutiers
soviétiques pourraient débarquer
des agents, des armes ou des mar-
chandises en contrebande sur les
côtes américaines, sans être
détectés.

DEMISSION DE TRQp MINISTRES FINLANDAIS

La crise gouvernementale est ouverte
HELSINKI, 30 — Le premier ministre, travail en désaccord avec leurs colle-
M. Ahti Karjalainen, a remis hier gués au sujet des prix agricoles,
après midi la démission du cabinet au
président de la République, M. Urho Le cabinet présidé par M. Abti Kar-
Kekkoncn. Cette décision avait été pro- jalainen, le plus jeune premier ministre
voquée par la démission des trois mi- que la Finlande ait connu, était au
nistres membres de la Fédération du pouvoir depuis seize mois. Il était com-

Entente complète Tito - Krouchtchev
sur le dos des communistes chinois
VELENJE (Yougoslavie , 30 août *
M. Nikita Khrouchtchev a qualifié
d'« irresponsables » ceux qui pensent
qu'une nouvelle civilisation pourra
être rétablie sur les ruines causées
par une guerre thermonucléaire.

Le chef du gouvernement soviétique,
qui a pris la parole après le maréchal
Tito, au meeting populaire organisé à
Velenje, en Slovanie, n'a pas précisé
qu'il attaquait les communistes chinois,
mais son allusion était tout à fait claire,

Il s'en est également pris aux « mi-
lieux bellicistes de l'impérialisme » :

« Il ne faut pas fermer les yeux
devant leurs agissements », a-t-il re-

Le téléscripteur rouge prêt a remploi
WASHINGTON, 30 — Le téléscripteur
rouge entre Washington et Moscou est
désormais en état de fonctionner, an-
nonce officiellement vendredi le Dépar-
tement de la Défense.

Le Département de la Défense a an-
noncé ainsi que désormais la Maison
Blanche et le Kremlin sont en mesure

Drame de la montagne
SONDRIO, 31 — Un alpiniste belge,
M. André Capel (37 ans) résidant
à Chenée est mort alors qu'il ten-
tait l'ascension du Pizzo Badile (3300
mètres) près de Sondrio. Sa femme
Monique (25 ans) qui l'accompagnait
se trouverait encore sur la paroi. Le
corps de l'alpiniste a été découvert
par une équipe de guides du Secours
alpin, gisant au bas de la paroi nord-
est du Pizzo Badile. Les recherches
se poursuivent.

Proie! è peso fiiioii ciiniaol le «meurtre oraloil»

comprenne que cela affecte sa sécu-
rité et l'équilibre des forces partout
dans le monde ».

Il a fait valoir que si le Con- ?^
grès ne rétablissait pas ces >^fonds, « cela signifierait que les ? •*
Etats-Unis ne rempliront pas 

^^leurs obligations de l'alliance ?^
pour le progrès » et « limiteraient >M
beaucoup » la capacité qu'ont les £^Etats-Unis « d'influencer les évé- ?.*
nements ». Il a aj outé qu'il dé- ?̂
sirait obtenir les fonds les plus 

^élevés possibles, mais qu'il re- ?¦<
connaissait comme inévitable que £^quelques réductions soient appor- ^.̂tées sur les 4 500 000 000 de dol- ?¦*
lars qu'il ava't demandés à l'ori- 

^^gine. P- ^
Le président Kennedy, qui avait de-

mandé aux Chambres de prévoir 4 mil-
liards 900 millions de dollars d'aide à
l'étranger, avait par la suite réduit ce

NEW YORK, 30 août * Le Conseil de
sécurité a repris, vendredi, son débat
sur le conflit israélo-syrien. Il est saisi
d'un projet de résolution anglo-améri-
cain qui condamne le « meurtre gra-
tuit » de deux paysans israéliens, objet
de la plainte israélienne contre la Syrie.

« Ce crime doit être condamné comme
contraire aux normes les plus élémen-
taires de la civilisation », a déclaré le
premier orateur inscrit, M. Carlos Sosa-
Rodriguez, représentant du Venezuela,

AU CONSEIL DE SECURITE

« Nous condamnons ce meurtre bru-
tal », a ensuite affirmé le représentant
de la Norvège, M. Silvert Nielson , qui
estime que les preuves fournie-- par
le a-apport du général Bull ne lu per-
mettent pas de passer jugement sur
les événements du 20 août invoqués
par la Syrie contre Israël. M. Nielsen
a conclu en disant qu'il voterait pour
la résolution anglo-américaine.

M. Salah El Dine Tarazi , représen-
tant de la Syrie, a pris alors la parole

commandé. Il ne ' s est pas étendu sur
le problème posé par le « schisme chi-
nois ». L'essentiel de son discours a
été lu par un interprète en Slovène.
M. Khrouchtchev a ensuite pris la pa-
role et s'est exprimé directement en
russe.

« Mes rencontres avec le président
Tito ont été très utiles », a dit M. «K»
qui a ajouté : «Il ne peut pas y avoir
de désaccord fondamental entre nos
deux gouvernements et nos deux partis.
Comme l'Union soviétique, la Yougo-
slavie a résolu les problèmes fonda-
mentaux du socialisme. Nous sommes
unis dans la lutte contre le capitalisme
monopolisateur, dans la lutte pour la
paix dans le monde. »

d'échanger instantanément des commu-
nications en cas d'urgence.

Au cours des dernières semaines en
effet, les techniciens des deux pays ont
procédé conjointement, dans les deux
capitales, à l'installation et à l'expéri-
mentation d'une ligne de téléscripteurs
susceptible d'être utilisée par le prési-
dent des Etats-Unis et par le chef du
Gouvernement soviétique.

MM. Kennedy et Krouchtchev pour-
raient avoir recours à la « Hot Line »
— le téléscripteur rouge » — en cas, par
exemple, de lancement accidentel d'u-
ne fusée balistique intercontinentale
nucléaire par l'un des deux grands en
direction de l'autre pays.

C'est le 20 juin dernier qu 'avait été
signé l'accord américano - soviétique
prévoyant l'installation de ce téléscrip-
teur qui, pour le moment, comporte une
ligne télégraphique entre les deux pays.
Dans un avenir assez proche, cette ligne
sera doublée par un circuit radio, afin
de prévenir tout risque de non-fonc-
tionnement.

chiffre de 400 millions de dollars après
qu'une commission présidée par le
général Lucius Clay, ancien comman-
dant américain à Berlin, eût recom-
mandé une diminution de ces fonds.
Leur total avait été ensuite ramené à
3 milliards 500 millions de dollars par
la Chambre des représentants.

Interrogé sur la tactique qu'il comp-
tait adopter pour obtenir des repré-
sentants qu'ils reviennent sur leur dé-
cision, le président a répondu qu'il ne
s'agissait pas d'une question de tac-
tique, mais qu'il importait de tenter
de faire comprendre au peuple amé-
ricain la signification du programme
d'aide à l'étranger. Il a ajouté que le
général Clay et les membres de la
commission qu 'il préside seraient char-
gés de cette mission, soulignant que ses
deux prédécesseurs immédiats à la
Maison Blanche, les présidents Truman
et Eisenhower, estimaient comme lui
que ce programme était « important,
efficace et essentiel ».

# SAIGON, 30 août •# La situation au
Vietnam se caractérise essentiellement
par la poursuite des efforts menés par
le gouvernement pour rendre au pays
un aspect aussi normal que possible.

posé de représentants du parti agrarien,
la plus importante formation politique
au Parlement, du parti conservateur, du
parti populaire suédois et du parti po-
pulaire finlandais auquel appartient le
professeur Veli Merikoski, ministre des
affaires étrangères, actuellement en va-
cances en Union Soviétique. Les trois
ministres représentant les syndicats
étaient entrés dans le cabinet en avril
1962 afin d'y représenter «la gauche »
et d'y jouer le rôle de « caution en ma-
tière de politique étrangère » — au sein
d'une formation de composition essen-
tiellement bourgeoise — vis-à-vis de
l'Union Soviétique.

Alors que les premières tentatives en
vue de former le nouveau gouverne-
ment devraient s'orienter dans le sens
d'une nouvelle formule de coalition, les
observateurs estiment que le parti agra-
rien pourrait bien n'être pas encore prêt
à coopérer, comme il l'avait fait après
la guerre, avec le parti socialiste démo-
cratique. Cette coopération avait pris fin
en 1959 après le « refroidissement » des
relations soviéto-finlandaises qui avait
suivi la formation du cabinet de coali-
tion présidé en 1958 par le social-démo-
crote K.A. Farsrerholm.

LES ADIEUX DU GENERfiT. SPFTTU.L

Hier a eu lieu la prise d'armes d' adieux en l'honneur du général d' armée Hans
Speidel , commandant des f orces terrestres alliées Centre-Europe , à Fontainebleau,
pendant plus de six ans. Son successeur sera le général de corps d' armée Comt»
J.A. von Kielmansegg.

— I

... Le président Kennedy n'a décidé-
ment pas avalé la décision de la
Chambre des représentants visant &
amputer le budget d'aide à l'étran-
ger. La sécurité des peuples libres
vaut bien 400 millions de dollars...

... Le débat du Conseil de sécurité
sur le conflit israélo-syrien s'em-
bourbe dans des f lots  d'éloquence
pour qualifier le meurtre de deux
paysans israéliens. Beaucoup de
temps perdu pour appeler un r^ at
un chat ...
... Crise gouvernementale en Fin .. .
de. Après 16 mois d'existence le ca-
binet n'a pas survécu au désaccord
qui régnait entre les ministres. La
cause ? Les prix agricoles. Un pro-
blème qui n'est pourtant pas propre
à la Finlande...

Les entretiens
Adenauer - Erhard

BONN, 30 août :*: Les entretiens Adc-
nauer-Erhard, qui se sont déroulés,
vendredi après-midi, à Cadenabbia, ont
duré six heures. M. Erhard a ensuite
regagné Bonn. Dans l'entourage du
vice-chancelier, on déclare que l'atmos-
phère a été bonne et cordiale. Les
questions de politique étrangère ont
aussi été abordées.

pour réfuter les indications du rapport
du général Bull sur « la prétendue em-
buscade ». Le représentant syrien fait
valoir que le fait que des policiers is-
raéliens se soient trouvés en zone démi-
litarisée est contraire aux conventions
d'armistice et qu'il est regrettable que
le rapport du général Bull n'en fasse
pas mention. Le représentant syrien a
enfin annoncé qu'il se réservait le droit
d'intervenir à nouveau dans le débat
lorsqu'il aura reçu des instructions de
son gouvernement sur le projet de ré-
solution.

NON PAS CONDaAMNER
MAIS REGRETTER

Le (représentant du Maroc demanda
l'élimination du paragraphe du projet
de résolution portant condamnation du
meurtre des deux Israéliens et son rem-
placement par des termes selon lesquels
le Conseil se bornerait à « regretter la
mort, à Almagadar, de deux person-
nes ».

Le délégué soviétique déclare que la
résolution anglo-américaine, dans sa
forme actuelle, « n'est pas acceptable »,
mais que les projets d'amendements
soumis par le Maroc sont raisonnables»
et qu'il voterait pour la résolution si
elle était ainsi amendée.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Charles Yost, annonce que les auteurs
de la résolution anglo-américaine n'in-
sistent pas pour que le Conseil vote à
cette séance, afin de permettre aux
membres d'étudier les amendements
soumis par le délégué du Maroc. M.
Yost déclare cependant que les auteurs
de la résolution demanderont qu'elle
soit mise aux voix à la prochaine séance
du Conseil, mardi à 20 h. (heure fran-
çaise).

¦ MOSCOU, 30 août — Un journaliste
français, cameraman. Julien Galeotti,
a été appréhendé par les autorités so-
viétiques, à Sébastopol . port situé au
sud de la »Orimée, et serait incarcéré
depuis à Yalta , apprend-on de source
informée.




