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L 'ETRANGE DESTINEE
de R. Schuman, le

M. Robert Schuman, ancien prési-
dent du Conseil, est mort ce matin à
9 h. 20 dans sa propriété de Scy-
Chazelles-Moselle.

Le président qui était âgé de 77
ans souffrait d'une maladie de cœur
depuis de nombreux mois. Son état
s'était aggravé au début du mois
d'août à la suite d'une thrombose
cérébrale.

Homme d'une parfaite urbanité, bon
chrétien , modéré en politique , fidèle à
ses amis comme à ses idées, ayant tou-
jours eu une vie privée exemplaire,
Robert Schuman n 'était pas, au sein
du monde parlementaire, ce qu 'on est
convenu d'appeler un personnage haut
en couleurs.

INCONNU JUSQU'A L'AGE DE 50 ANS

Pourtant , quelle étrange destinée fut
celle de ce petit avocat lorrain que la
cinquantaine n 'avait pas vu sortir en-
core de l'ombre et qui devait , vingt ans
plus tard accéder à la gloire d'être le
priprinal  initiateur d'une Europe unie.

« Père de l'Europe », Robert Srhun-ian ,
da->s sa modèle n 'a ja mais ambitionné
de nlus beau titre.

Homme de 'a frontière . Lorrain « an-
ne"é », né de surcroit à Luxembourg,
R^ '-ert Schuman était  profondément im-
pr. '-mé des deux cultures, franraise
et "-rmanicnie II avait toujours rêvé
d'r -r» réconri 1!ation franco-allemande et
cr " -> 'rlce a été le moteur de toute son
a ooliticue,

0-> ^it  — rr-fl'* r 'pct peut- Atre une

nj ——— 1 La Caravelle Swissair Schaffhouse
F rangers mobiles et étrangers fixes | explose: so morts

0'  
ren—^nlre de p lus en plus de

jcns  conscients de ce que l 'af f l u x
de t/avai''e!irs étrangers en
Suisse pose un problème à notre

pays. Mais  la p lu par t  d ' entre eux
ne voient pas qu 'il n 'y a pas un
problème , mais deux : celui des
étrangers mobiles , c'est-à-dire venant
ttavaillet chez nous sur la base d'un
permis temporaire et révocable, et
celui des étrangers f i x e s , installés
dans le pays ,  en g énéral avec leur
lamiUe et titulaires d' un permis d'é-
tablissement, les  premiers , les mo-
biles , nous posent pri ncipalement des
prob lèmes d'accueil : logement , con-
tact avec les habitants du pays , ac-
coutumance à nos insti tutions ; les
second' ', les fixes , nous posent es-
5(,n ,;rtM ^ n f  |rn ri.nh'M(i <J' a csimi
lation , si nous ne voulons pas que
leur prés ence en grand nombre f in isse
par mo dif i e r  sens 'hlement la struc-
ture et l'esprit de notre population

Si Ton ne se rend pas uliisam
ment compte de cette dualité de
problèmes , la toute en revient avant
tout au lait que l'on a jusqu 'ici suivi
l 'évolution des travailleurs ctranaers
en Suisse sut un p lan statistique, en
se f ondant  sur les autorisations de
ttavaillet , chaque année délivrées
oux saisonniers. En lévrier 1962, on

père de ( Europe
légende — qu'avant la guerre de 1914
trois étudiants s'étaient liés d'amitié
dans une université d'outre-Rhin par-
ce qu'ils se sentaient des affinités et des
conceptions identiques touchant la dé-
fense de l'héritage commun des nations
occidentales, marquées à la fois par la
civilisation romaine et le message chré-
tien. Les trois étudiants étaient , dit-on,
le Rhénan Conrad Adenauer, le Messin
Robert Schuman et l'Italien du Trentin
(alors autrichien) Alcide de Gaspari.

Robert Schuman avait fait son entrée
dans la politique française en 1919
avec la chambre bleu-horizon.

«UN RADICAL OUI VA A LA
MESSE »

Sous des étiquettes qui n 'avaient
changé qu 'en fonction de la mode par-
lementaire, il avait toujours défendu
une certaine tendance démocratique
moderne mais non fermée au progrès
dans le jeu des partis.

Le président Vincent Auriol disait de
lui > « C'est un radical qui va à la
messe ». La politique intérieure ne le
séduirait guère — il visait plus haut -
encore qu 'il ait ioué très honorablement
quand il le fanait , son rôle de minis-
tre, voire de ministre des finances

Il était assez « refardant », et auand
il officiait rue de Rivoli, les huissiers
le voyaient chaque soir faire la tournée
des bureaux et éteindre lui-même les
lumières

Il n 'aimait ni les voitures à cocardes,
ni les escortes policières, il préférait
l'autobus. Ministre, présiden t du Conseil,
il habitait un minuscule anpartement
rue de Verneuil et déjeunait dans les
restaurants les plus modestes

Célibataire endurci . Robert Schuman
avaU 'a passion des beaux livres. Il en
possédait plus de R00O narmi ïeso"els
un fablier de La Fontaine, dans l'édi-
tion des fermiers généraux. Il aimait
au?si. ce qui n 'est ras contradictoire,
les films policiers et la poésie.

CO*TFO*Vr MORAL PLUTOT QUE
CONFORT TOUT COURT

Indifférent au bien manger, Robert
Schuman appréciait néanmoins les qui-
ches lorraines que lui prénarait. dans
sa ma'son de Srvchar.elles, sa vieille
servante Marie. Il ne dédaignait pas
non plus à l'occasion un demi de bière
bi"n tiré.

On a longtemps prêté à Robert Schu-
man l'intention de finir ses jours dans
un couvent Lui-même l'avait confié
à des amis : « Lorsque la politique m'au-
ra définitivement dégoûté, je me reti-
rerai chez les Bénédictins. »

S'il n 'a pas mis ce projet à exécution ,
le père de l'Europe n'en a pas moins
fait de fréquentes retraites à l'abbaye
de Liguge près de Poitiers.

Ce vieux monsieur très myope, grand
et un peu gauche, s'y sentait beaucoup
plus à l'aise — question de confort mo-
ral et intelle.-tuel — que dans les cou-
loirs du palais Bourdon.

en comptait 445.610 -, ils étaient , en
août 1962 , 655.706 -, nous les retrou-
vons 512.412 en février de cette an-
née. Quand les s tatisti ques d'août
1963 seront publiées , nous nous aper-
cevrons sans doute que leur eliectii
a dépassé celui d' août 1962. Tous ces
travailleurs sont soumis au contrôle
des autotilés.

Echappant à ce con(rôIe , les pôt-
leuts de permis d 'établissement , c'est-
à-dire les éttangers autorisés à s'é-
tablir durablement dans le pays. Leur
nombre est de l'otdte de 165.000 pet-
sonnes , dont un bon tiets n 'exerce
ptobablemenl pas d'activité luctative
dans le pays.  Travailleuts et non tra-
vaillais ont vu leur nombre s'ac-
ctoilte téguliètemenl au coûts de ces
dix detn 'ètes années . Alors que les
nouveaux petmis de séjout délivrés
en 1953 étaient au nombre de 4760,
dont 2437 personnes actives, l 'aug-
mentation en 1961 a été de 11.885
personnes, dont 7212 actives. Puis il
s 'est ptoduit un bond considétable
de 1961 à 1962, avec un acetoissement
du nombre des petmis d 'établisse-
ment délivtés de 24.052 unités , dont
14.235 à des personnes actives.

La plupatl de ces éttangets actils
sont des ttavailleuts spécialisés dont
notte économie ne pouttait ptati-

m m

En haut, la Caravelle « Schaf fhouse » précisément lors d'un récent départ de Kloten. -k En bas, la terrifiante vision de
l'énorme cratère creusé par l'avion et des immeubles partiellement détruits par l'explosion.

quement plus guère se passer , même g LtJ SuiSSC CH dCllil X L6 Vlllfjge Zurichois d'HumlikOH i
si un lléchissement du taux d'occu- = |p ation devait se pr oduire. Leur p;è- g décimé : 40 orphelins de père et mère -fc Première ca»"- 1
sence est donc à l'avantage de l 'é- S v =conomie nationale , on p eut, par con- | strophe pour notre compagnie aérienne nationale. i
tte, admeltte que, sut le plan poli- 3 * 1
tique, le nombte même de ces éttan- = » __________^_^_________ |
gets iixes compotle pour la Suisse g |
un danger de perdre son caractère | C

,
EST LA RAmo FRANÇAISE QUI NOUS A APPRIS LA TER- Ipropre el aussi un risque de troubles = T =

éventuels, si des événements politi- j  RIBLE NOUVELLE EN DONNANT A PEU PRES CE TEXTE : \
ques devaient se produite dans un g Swissair communique, avec un profond regret, que sa Caravelle 1pays comptant un gtand nombte de m n r » i *i » w«.w««.™ g
ses nationaux fixés chez nous. g HB-ICV « Schaffhouse », qui a quitté Zurich mercredi matin, le 4 sep- 1

Ce sont là deux taisons de laite g tembre, est tombée quelques minutes après le décollage. La Cara- ien faveur de ces etrangets , un teel g -i -i r s» =
eiiott d'assimilation, pout évltet g velle, qui effectuait le vol régulier SR 306 Zurich-Genève-Rome, avait i
qu ils pensent toujours en éttangets, g à bord 74 passagers et 6 membres d'équipage. L'avion a décollé de 1
alors qu ils doivent , avec le temps , = « .  I
s'assimiler en partie notte mentalité s Kloten a 7 h. 13 (heure locale) . Cinq minutes plus tard, le contact |
et notte maniète de voir. A 'a limite, g par radip avec K|oten était interrompu et l'avion n'était plus visible i
il teste le cottectil de la natutah- S „, . I
sation. Mais il ne doit être utilisé s sur ' écran radar. |
qu'avec infiniment de prudence , car | La chute de |-avion dont ,es causes ne sont connues, 1seuls des étrangers déjà très assimi- = , . . . .  =lés peuvent valablement prétendte à g s est produite près de Duerrenaesch, dans le Seetal argovien, non |
devenir citoyens suisses. j  |0jn du |ac de Hallwyl. îComme on le voit , il y  a là un = s
ptoblème cettain. Ptoblème que l' on = §
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G E N E V E
# DEBUT DES RENCONTRES INTER-

NATIONALES DE GENEVE
La 18e session des rencontres interna-

tionales de Genève a débuté mercredi
sur le thème « Dialogue ou violence » .
Elle réunit , pour les conférences et les
entretiens , une centaine de personnalités
du monde culturel représentant près de
25 nations.

Le jeudi 12 septembre , des confé -
rences jumelées seront faites par MM.
Edgar Faure et Umberto Terracini.

V A U D

• NECROLOGIE
Mme J. Perrin-Gayhros, pianiste ,

veuve de Charles Perrin , président de la
ville de Neuchâtel, est décédé mardi
soir dans sa 82e année, à l'hôpital Nestlé
à Lausanne. Elle avait dirigé dans le
chef-lieu vaudois et à Neuchâtel un
Institut de musique très fréquenté. Elle
avait organisé dans ces deux villes de
nombreux concerts de bienfaisance.

C'était la mère de Yette Perrin , de
Radio-Lausanne et de la Télévision ro-
mande.

B A L E
-K- LE CANDIDAT SOCIALISTE

DU GOUVERNEMENT
DE BALE-VILLE

Pour succéder au défunt Fritz Brcch-
buhl, le parti socialiste de Bâle-Ville a
décidé de présenter la candidature de
M. Franz Hauser, actuellement direc-
teur de l'office cantonal des assuran-
ces sociales, pour le siège vacant au
Conseil d'Etat. M. Brechbuhl apparte-
nait au parti socialiste.

¦*- ELECTIONS A LIESTAL
Le renouvellement des autorités com-

munales de Liestal aura lieu le 24 no-
vembre. Le président de la ville sera
désigné le 8 décembre.

M- LE GOUVERNEMENT ARGOVIEN
A BALE-CAMPAGNE

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
a reçu officiellement le Conseil d'Etat
de l'Argovie. Les hôtes argoviens ' ont
visité les ruines romaines d'Augst
(Augusta Rauracorum) et les installa-
tions portuaires de Bâle-Campagne.

B E R N E
# LE CAS DE VARIOLE

DE BUDAPEST
Le service fédéral de l'hygiène pu-

blique communique :
Les autorités sanitaires de Hongrie

ayant signalé à l'Organisation mondiale
de la santé que la ville de Budapest
était déclarée « circonscription infec-
tée », la Suisse se fondant sur le rè-
glement sanitaire international , exige
à la frontière, avec entrée en vigueur
immédiate, des voyageurs qui , au cours
des deux semaines précédant l'entrée
en Suisse, ont séjourné à Budapest, un
certificat international valable de vac-
cination contre la variole.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

_, „ TENDANCE : SOUTENUEActions suisses C. du 3 C. du 4
C. du 3 C. du 4Banque Lou 2560 2540 „, ,„  „ „/ Q

U. B S. 3945 3945 American Cyanamld Cl 1/4 60 7/B
S. B. S. * 3230 3225 American Tel & Te' 124 123 1/8
Crédit suisse 3395 3390 American Tobacco 28 3/4 28 3/4
B P S  2125 2125 Anaconda 50 5/8 ou I / o
AUg Finanzges 530 534 Baltimore & OMo 37 1/8 37
Banque Com Bâlr 501 501 Bethlehem Steel 31 3/4 3.2
Conti Linoléum 1500 1480 g Canariian Pacifie 30 W
Banque Fédérale 435 e 440 Chrysler Corp 73 5.8 72 1/8
Electrowatt 2680 ' 2.S75 Créole Petroleum 44 43 3/4
Transports Claris 300 g 300 g Ou Pont de Nemoui 243 1/2 243 5/8
Holderbank port 1160 1145 Eastman Kodak 111 110 1/2
Holderbank nom 980 975 General Dynamlc 26 5/8 26 1/2
Interhandel 3900 3900 General Electric 82 80 3/4

-Motor ColumDU» 1930 1Î195 General Motors 75 7/8 76 1/B
[ndelec 1310 1310 Gulf Oil Corp 49 3/8 49 1/4
Metalwerte 2140 2125 g l. B M 447 1/2 448
ttalo Suisse 975 975 International Nickel 63 3/8 63 .3/4
SUdelektra 127 r 127 Intel Tel & Tel 53 1/4 53 3/8
Réassurance 4110 -nno Kennecot! Coppei 74 3'4 74 1/4
Winterthour-Ace. 1035 1025 Lehmann Corp 30 7/8 30 5/8
Suisse ass gér, 2450 2400 g Lockheed Aircraft 37 1/2 37 1/2
Zurich assurance 6050 6040 Mnnt(.omerv Ward 40 1/8 40 1/4
Aare-Tessin 1680 1680 National Uatrv Pror 65 3-8 65 7/8
Accu m Oerllkon 820 820 Nat ional  Ulstillers 25 5/8 26 1/8
Saurer 2295 2280 g New Vor „ centra) '« 5 8 23 3/8
Aluminium Chlppt- 6495 6470 Owens-Illinois Gl 81 3 4 81 1/4
Bally 2005 2005 Radio Corp 0, Am 74 4/4 74 1/8
Brown Boverl 2955 2940 Repuhlic Stee) 40 3/8 40 7/3
Ciba 9075 9090 Roval Uutcn "7 1/2 47 3,8
En Elec Slmplor 870 g 870 g standard Oi) 71 3/4 71 1/4
Chocolats Villars 1375 1400 Tri-Conlinen 'al Cor 48 1/2 48 3/4
Fischer port ¦ 2270 2250 Union Carbide 109 3'4 109
Fischer nom 410 g 410 g t.] s Rnhher  49 5/ii 49 1/4
Geigy port 37000 •"'"no 0 s stee , h2 1/4 53 1'8
Geiey nom lOfiOO 19600 Westinchonse Elect 37 3 4 37 5/8
felmoU 1925 1928 Ford MntoI  53 3 4  53 5,8
Hero 7450 7470
Lundis & G.vr 3590 3580 Volume 5 570 000 6 700 000
i .ino Giuhia 'sco . 905 «10 Dow lone»
l.onza 2610 2600 Industrielle» 732 ,02 732 ,92
^lobus 5R50 5850 Ch de Fer 17S.38 17

5-^lerlikon Ateliers 5350 1050 r Services public» 144,23 1 " 0
Mestlé port 3750 3770
Vestlé nom 2:">o 2375 Bâche New Yorn
Sando? 9*!25 9250

sui7hearrd 
 ̂ '"«S Cours des billets

brsina 6850 6900 AcftQ( V(,nU
Allemagne 106.50 109
Angleterre 12 12 .20

•ictlrins êtranaeres Autriche 16 .60 16 .90
Belg ique 8.50 8.75

Cta 37 3, 4 36 Canaris 3.93 4.03
Pechlney 169 168 Espagne 7 .10 7 40
Jhilips 184 12  135 1,2 Eta t s -Unis  4 .29 4 .33
Roval Uutrh 204 203 1/2 France 86.50 89 51
Soriec 124 122 flalie 68 71
Unilevei 217 219
A E G  535 538 Prinr»; dp l'orAnilin 557 564 UUUTS UË I OI
Demag 489 493 Acha t feule
Ueeussa 727 735 t0 ri suisse 36 3K 51
Bayer 5MR 100 Napoléon 34 36
Hochstei 533 340 Souverain 40.50 43
Manno-mann 528 1,2 230 20 dn|inr« 0 s. 178 185
Rein West ora. 661 660 
Rein West pnv. fiSfl g -540 g
Siemens 622 623 Cniirn ne oimrae cornmitntaues par 10
Thrssen 21* "13 1 - B IVQ-IP Tmillet »t Cle S 4 Mnnlor ,

9 COOPERATIVE DES CEREALES
ET MATIERES FOURRAGERES
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet du Con-
seil fédéral visant à proroger l'arrêté
fédéral concernant la Société coopéra-
tive suisse des céréales et matières four-
ragères, a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. Eder , conseiller natio-
nal , et en présence de M. Huber, 'se-
crétaire général du Département de
l'économie publique. Après une dis-
cussion au cours de laquelle furent no-
tamment abordés les divers aspects du
contingentement des importations de
fourrages, la commission résolut à une
larg e majorité d'adhérer à la décision
du Conseil des Etats, lequel s'est pro-
noncé en faveur d'une prolongation de
trois ans de l'arrêté précité, c'est-à-dire
jusqu 'à fin 1966.

9 GRAND CONSEIL BERNOIS
Mercredi matin, le Grand Conseil

bernois a passé à la deuxième lecture
de la loi sur la correction et l'entre-
tien des roules. Cette nouvelle loi rem-
place les dispositions de 1934. Elle a
été approuvée.

Un débat s'est ensuite ouvert sur les
compétences en matière cle routes ex-
presses. Par 67 voix contre 32, le Grand
Conseil a décidé que, comme jusqu 'à
présent , cette 'compétence restera du
ressort des conseils communaux et que
le peuple ne sera pas consulté.

# TUE PAR LE TRAIN
La jeune Kaethi Rufer, seize ans,

qui circulait à vélo, s'est jetée mardi
contre un train de la ligne Emmen-
tal-Berthoud-Thoune. au passage à
niveau de Riffershaeeusern. Grièvement
blessée, elle est morte à l'hôpital de
Berthoud. Les signaux optiques et
acoustiques du passage à niveau fonc-
tionnaient normalement.

G R I S O N S
-* AVANT LES ELECTIONS PARLE-

MENTAIRES
Le comité directeur du parti radical

démocratique du canton des Grisons a
pris acte, avec regret , de la décision
du conseiller national Taschein , de
Malix, de ne plus se représenter aux
élections de cet automne. Le conseiller
national Taschein siège à Berne depuis
1951. Le nouveau candidat radical gri-
son sera nommé le 22 septembre, lors
d'une assemblée des délégués du parti
à Thusis.

# INSTITUT FEDERAL POUR
L'ETUDE DE LA NEIGE ET DES
AVALANCHES

Il ressort du rapport d'activité 1961-
1962 de l'institut , fédéral pour Tétiide
de la neige et des avalanches, au Weiss-
flujoch sur Davos, que durant les hi-
vers 1957-1958 à 1959-1960, le territoire
suisse n 'a jamais été entièrement ennei-
gé en même temps. On a remarqué, du-
rant la période de 1952 à 1962. que c'est
seulement au-dessus de 1500 mètres
d'altitude qu 'on peut compter sur un

enneigement total pendant les mois de
janvier à mars. L'institut a publié 44
bulletins sur les avalanches en hiver
1961-1962, ce qui n'a pas empêché la
mort de 35 personnes (alors que la
moyenne des victimes d'avalanches
n 'est que de 22 par an). L'avalanche
dé Vinadi . en Basse-Engadine, des-
cendue en février, f j t de toute l'époque
contemporaine celle qui causa le plus de
mai aux forêts

* CHEMIN DE FER DAVOS-PLATZ-SCHATZALP
Le chemin de fer Davos - Platz -

Schatzalp. construit en 1898, a enregis-
tré un nouveau record en 1962 avec
341 745 passagers, les recettes se sont
élevées a 325 163 fr. et les dépenses à
228 249 francs.

SO L E U R E
• LA LUTTE CONTRE LA POLLU-

TION DES EAUX
Après la fermeture partielle des fa-

briques de cellulose de Delémont et de
Cham, pour cause de pollution des eaux ,
on s'est posé la question de savoir
comment de telles industries pouvaient
éviter d'empoisonner les eaux par le
déversements de leurs déchets. Une ré-
ponse a été donnée mardi lors d'une
visite de la fabrique de cellulose d'At-
tisholz, près de Soleure. Cette friande
entreprise produit chaque année. 80 000
tonnes de cellulose, 50 000 tonnes d'aci-
de, 4600 tonnes de chlore et des mil-
liers de tonnes d'autres substances chi-
miques. Elle utilise annuellement 480000
stères de bois, 40 000 tonnes de charbon
et 150 millions de kWh. Son personnel
s'élève a S00 personnes.

La fabrique de cellulose d'Attisholz a
lutté très tôt contre la pollution des
eaux qui, à cause de ses résidus, pou-
vait frapper l'Aar dans une région forte-
mement peuplée. Malgré sa production
toujours plus forte, cette usine est ainsi
parvenue à réduire progressivement
la quantité de ses , eaux po'T i jus-
qu 'à 10 0/0 seulement de ce f es re-
présentaient à l'origine. Sans aucune
subvention, la société a consacré 33,5
millions de francs à cette œuvre d'as-
sainissement, dont 14 millions pour les
nouvelles installations d'épuration qui ,
construites de 1960 à 1963, marquèrent
le couronnement de ce travail.

Manifestations sportives
de f Expo nationale 1964

Sous la présidence de M. Jean Wey-
man , secrétaire 1, général du Comité
olympique suisse, la commission des
sports de l'Exposition nationale de
Lausanne 1964 a mis sur pied un ca-
lendrier provisoire pour les manifes-
tations qui se dérouleront durant l'été
prochain à Lausanne dans le cadre de
l'Expo 64.

Plusieurs fédérations ont décidé de
faire disputer leur championnat à
Lausanne en 1964. En tout , trente-qua-
tre organisations; sportives, représen-
tant vingt-sept disciplines, prendront
part à ces manifestations.

Voici ce programme :
FOOTBALL : match international Suis-

se-Italie le 10 mai ; Tournoi interna-
tional du Lausanne-Sports en juin.

BADMINTON : Championnats interna-
tionaux de Lausanne les 3 et 4 oc-
tobre.

BASKETBALL : Tournoi international
les 13 et 14 juin.

BOULES : Championnat du monde de
boules du 9 au 11 octobre.

HOCKEY SUR ROULETTES : Tournoi
international du 2-4 octobre.

GOLF : Championnats internationaux
de Suisse en juin.

HOCKEY SUR TERRE : Matches in-
ternationaux (clubs) les 16 et 17 mai.

TENNIS : Championnats internationaux
de Suisse du 6 au 12 juillet.

TENNIS DE TABLE : Championnats
internationaux de Suisse les 23 et 24
mai.

ATHLETISME : Championnats suisses
de relais le 5 juillet ; championnats
individuels les 12 et 13 septembre ;
championnats de décathlon les 22 et
23 août.

MARCHE : Course internationale sur
piste (20 km) le 5 juillet.

CROSS A L'AVEUGLETTE : Cham-
pionnats d'Europe les 26 et 27 sep-
tembre.

CYCLISME : Tour de Suisse (arrivée)
le 17 juin ; Tour de Romandie (arri-

vée) le 8 mai : Championnats suisses
• sur piste le 17 juillet.
MOTOCYCLISME : Rallye international

de la F.I.M. du 24-26 juillet.
AUTOMOBILISME : Courses internatio-

nales de karting les 11 et 12 juillet.
ESCRIME : Championnats suisses ju-

niors le 7 mai ; Tournoi international
du Cercle des Armes les 9 et 10
mai : Championnats suisses à l'épée
les 16 et 17 mai.

Notre chronique de politique étrangère

Le genre "face à face"
L

' ÉPOQUE est aux enquêtes sur place comme aux négociations bilatérales
Les hommes d'Etat ou leurs envoyés spéciaux préfèrent désormais,
s'ils en ont le temps ou si le cas en vaut la peine, estimer la situation

là où elle existe, plutôt que de se fier aux dossiers, mémoires et autres
documents diplomatiques. Le système des « public relations » a passé du
grand commerce à la politique internationale. C'est ainsi que ne voulant
point avoir d'adversaires à l'Ouest
dans son propre camp, M. Khroucht- ' trajectoire » que les Etats septentrio-
", ,,. . ' ¦. • naux européens. Cette île a joué , dans
cnev est aile rendre visite au mare- ,., dernière guerre mondiale - et joue-
chal Tito. Les deux chefs ont cons- rait dans un nouveau conflit — un
taté qu'ils étaient d'accord sur tous rôle de tout premier plan, comme le
les points et aue rien désormais ne Groenland d'ailleurs, malgré son re-
, r ., „ . n . , . gime glaciaire.
les opposait. Certes il reste la mi-
nuscule Albanie ; l'URSS n'en tient LA METHODE A DTJ SIJCCES !
pas compte.

I! ne faut pas croire que la mé-
thode des relations personnelles soit
propre aux Russes. Les Occidentaux
l'emploient aussi. On a vu non sans
étonnement M. Macmillan , à un mo-
ment où sa présence eut été souhai-
table à Londres, se rendre en Finlande,
fief des Soviétiques, puis s'arrêter sur
le chemin du retour , non point à Oslo,
les Norvégiens étant déjà les alliés
sûrs et fidèles de la Grande-Bretagne,
mais bien à Stockholm, dans cette
Suède qui , malgré toutes les affaires
d'espionnage, s'efforce de préserver et
de maintenir  sa neutralité. C'est que
les pays nordiques sont sur la route
septentrionale des rapports entre l'Est
et l'Ouest et qu 'ils sont particulière-
ment sollicités par les grandes puis-
sances. Pour qu 'un premier ministre
anglais s'y rendent , c'est que le jeu
en vaut la chandelle.

Il n'est d' ailleurs pas le seul à res-
serrer des liens d'amitié et des rela-
tions commerciales ou autres, avec eux.
Le général De Gaulle après la Belgi-
que , s'était rendu en Hollande. Il va
maintenant au Danemark, marquant
par là l'intérêt qu 'il porte à cette ré-
gion. Notons en passant que le Liban
et l'Iran , où subsistent des centres
culturels essentiellement français, sont
aussi sur le carnet de ses prochains
déplacements. Mais voilà qu 'on annonce
qu 'une haute personnalité du Départe-
ment d'Etat des Etats-Unis entrepren-
dra prochainement un voyage en Scan-
dinavie, sans oublier l'Islande qui est.
pour les Américains, sur la même

JUDO : Tournoi international (date non
fixée).

LUTTE : Championnat suisse de lutte
libre le 7 juin ; Tournoi de l'Expo
le 21 juin.

POIDS ET HALTERES : Match inter-
villes Lausanne-Paris le 5 juillet.

NATATION : Match des cinq nations
les 25 et 26 juillet ; Championnats

suisses fin août.
YACHTING : Championnats suisses et

régates internationales durant l'été.
SKI NAUTIQUE : Meetings internatio-

naux durant l'été.
HIPPISME : Championnats suisses de

dressage du 15-17 mai ; concours hip-
pique du 3-5 juillet ; championnat
suisse des cavaliers de concours du
11-13 septembre ; courses internatio-

nales de Morges en juin.
TIR : Championnats suisses à l'arme

libre en septembre : championnats
suisses au petit calibre en septembre;
championnats suisse à l'arbalète les
22 et 23 août.

GYMNASTIQUE : match international
Suisse-Italie le 27 juin ; Journée de
la S.F.G. le 28 juin.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi in-
ternational du 19-24 octobre.

DIVERS : Chamoionnats suisses univer-
sitaires les 19 et 20 mai : courses

SATUS et démonstrations du 1er au 3
mai ; Suisse-Hollande des. cheminots
(football) : championnats d'athlétisme
des cheminots les 4 et 5 septembre :
tournoi de football des PTT : tournoi
de football des hôteliers le 10 juin :
sports-handicap (démonstration) le 12
j uillet.

BUREAU DE SIERRE

c h e r c h e

pour travail à la demi-journée
de langue française
avec connaissances de l'allemand
sachant travailler seule et
capable d'initiative.
Cinq demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre P 61000 S,
à PUBLICITAS ¦ Sion.

Jeudi 5 septembre 1963

Quant aux Italiens, on aura beau-
coup remarqué, qu 'au moment où le
maître de Moscou conversait avec ce-
lui de Belgrade, deux éminentes per-
sonnalités du gouvernement de Rome
prenaient le chemin de la Yougoslavie,
et étaient reçues par le maréchal Tito.
L'une était  M. Merzagora , qui préside
avec une grande autorité le Sénat et
qui est un ami personnel, non seule-
ment du premier ministre actuel, M.
Leone, ancien président de la Chambre
des députés , mais aussi du président
de la Républiaue. M. Antonio  Segni.
Depuis le 5 octobre 1954. date à la-
nuelle. après une longue dispute, avait
été s'",ié à Londres, un accord italo-
vougr 'nve sur le partage de Trieste ,
les rapports entre ces deux riverains
de l 'Adriati ruie  étaient demeurés clair-
semés. Certes « l'ouverture à eauche »
ava't  détendu l'atmosphère. Dès l'ins-
tant où la « guerre froide » prenait f in
entre Washington et Moscou, on pou-
vait concevoir une améliorati on des re-
lations entre les autres Occidentaux
et les am is de M Khrouchtchev.  Le
maréchal Tito est désormais du nom-
bre et le gouvernement de Rome dont
les mprnbres sont aussi subt'ls nne di-
plomates, a compris qu 'il fa l la i t  sai-
sir l'occasion au bond et profiter de la
présence du premier soviéti que en You-
goslavie, pour renouer des contacts
personnels.

Il va sans dire que les chefs du
Moven-Orient s'inspirent de la même
méthode et s'en servent de manière
intensive. Ainsi le maréchal Aref qui
porte la lourde responsabilité du pou-
voir en Irak , ne cesse de se rendre au
Caire afin de gagner le président Nas-
ser à ses conceptions fédératives. Com-
me il n 'y parvient pas. il est en contacts
constants avec le général Hafez. pré-
sident .du Conseil national de la Révo-
lution 'syrienne. Et aux dernières* nou-
velles on annonce que ce dernier, ren-
dant la politesse, ira sous peu en Irak.
Il est vrai ou 'avec les movens de trans-
ports actuels, de tels déplacements ne
présentent plus la moindre difficulté.

Reste le cas du Pakistan oui est un
drame en soi et qui pourrait modifier
brusquement l'équilibre des forces en
présence, au cœur de l'Orient. Tout
comme le président Kennedy a délé-
gué à Saigon, pour trouver une solu-
tion à la situation du Viet-Nam du
Sud. un homme fort oui a toute sa
confiance. M. Cabot Lodee. de même la
Maison-Blanche a dépêché à Karachi ,
maintenant  Kawalnindi.  un autre de
ses conseillers intimes, M Georges
Bail, sous-secrétaire pour l'Extrême-
Orient au Département, d'Etat. Ayub
Khan trouve en ce dernier un inter-
locuteur qui est capable de compren-
dre ses nréoccunations et de trouver
une solution nui retienne le Pakistan
de regarder désormais du côté de la
Chine. Nous en reparlerons.

M. Marcel W. Sues

A vendre, à Tor- A vendre , à 3 km
gon s/Vionnaz des Raffineries du

Rhône
parcelle
à bâtir ,erra,n

de 600 m2. Avec de 35 000 m2.
eau et électricité
. . .. Pour industrie ouAccès en voiture .„,motel.

Ecrire sous chif- Ecrire sous chiffre
fre P 782 S à Pu- P 782 S à Publi-
blicitas.  Sion. citas. Sion
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Œufs du pays
maintenant à prix-record!

avec ristourne

A vendre BHBB HSHBHBHHI
appareil de projection "̂"" ~;::: -;̂ ;̂~_:

35 mm BMWHBWMM MMI 
i^^^%k - - ^_^ B ^T ^^^

portatif marque « Philips » en très MMBMB ' B^M JP mÈ ' Ëa \km\ m4km&*Wm\. H^^^S ̂B^̂ fek ^̂ f*fc|W BË9BSS fljT VB
Don état avec amplificateur , écran , B̂HBB3BBlHHSl«dBl Jgjg HMMBI &ï R̂\ B9

^ "1B AT B̂h T̂ »̂ | ! MI Z39BBtourne-disques et matériel divers. ES ^^^uÊB ¦¦& H ^̂ fflM&ra /fmaB—i™ ™ «B ^̂ ^ Ŝ
Prix avantageux. pOUr le COUrS 

^̂ j f f ^L. M M E fV
^

jl IL^ JHT m. M ^̂ ^̂Adresser offres sous chiffre P 50249 D rj0 répétition "̂ ŜB^̂  ̂ *̂ B̂^̂  ! B "̂ B̂ P̂  ̂^̂ BB^̂  ^̂ BB^̂  *̂JBB^^
à Publicitas Bienne M—«BBI—Binwaa ^^WBW ̂ ^—nwa —

CTI ¦'¦»«¦ — ¦ ¦ uJ BIlJIIIIHHIHIfflW'iflliTWIP 29 D Chemises militaires Q OA j
JC « CC «|DC 

(ttes grandeurs) dep. Fr. "•ou ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^™™ "" "

1 divan-lit 90x190 cm. ; 1 protège-mate- Cravates noires *j. . ^^^ .A î !̂ < ''l lllas , 1 matelas à ressorts (garantie 10 Sous-vêtements J%\ «îdflâHSfcn/X  ̂ Ians) ; 1 duvet léger et chaud ; 1 cou- WwSmSmW Ê̂^^m̂B t̂t\\ ' ÊmWkWLm WF^̂ ^̂
verture laine 150x210 cm. ; 1 oreiller , Chaussettes en laine SROJ Ç^I F̂ ^P*\ 

¦'¦*PPWHRBSW |̂B W '2 draps coton extra. ë m̂m 1 1  l\̂ » ~3 W

MEUBLE ACIER j W 1
Plateau lino ou Odoplast - Dimensions 160/80 ou 100/200 j JÉF • 11 ltous les tiroirs sur roulements à billes double extension mF *' »S ^ ' Â . ' 2 pSÎrGS 06 D3.S

y\= • JÉÏ ' 
l\  ̂ H nylon, «Nylsuisse»

p̂P^̂ ^̂ Swi "Q £§11 bSSr" ^MK^HHHVW9 B̂B ĤVBBXBH2BEXBBBBBflBBBflEBBBVBffSlflBHBKBEBBVB3QR!HBlRBBBBBBB3BX

ViV^̂ i 0̂fet JPHH K̂V^Mp Q en
^•̂  2 paires <g..V/W

Livrable du stock MMiltlWnMIII^dans d i f f  exécutions. EB9BBHB939BM9IRIBB msHÊtUMSa BBRSÏS

SCHMID & DIRREN S.A. r=j—f=f HSI^SnHHrT r̂ B̂B H HBEHBSS ̂
Spécialiste en meubles de bureau SS —J
MARTIGNY — Tél. (026) 6 17 06 '

EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY ¦ • | AI in- , ¦ ni *«TAJ-yu | Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

La voiture du renom, du succès, du bien-être Imp ala + Bel Air 1963 JMIBJBMJ 
CHH2 ,63P *

Bel Air Sedan, moteur à 6 cylindres, 142 CV V8, 198 CV au frein, transmission automuu
an frein , boite à 3 vitesses Synchromesh, servo- que Powerglide, servo-direction. servo-freins
direction etc. commande électrique des glaces etc.
Impala Sport Sedan (illustration), moteur Un produit de la General Motors
nnBBim K̂n.. MontageSuisse

mm

Garage J. -J. Casanova
Saint-Maurir-e, tel (025) 3 63 90
t Martigny-Ville, tel (026) 6 19 01
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L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur

9. — Quelques heures plus tard, le hasard voulut que MonJ. — quelques iisuies pius tara, ie nasara voulut que Mon-
seigneur reçut une autre visite, celle d'une jeune Suissesse,
Mlle Roth, fille d'un horloger de Berne. Elle a été appelée
par lettre. Elle vient de descendre de la diligence de Lyon.
Elle parle aussi bien l'allemand que le français, et servira
donc d'interprète à l'hôte des Albonys. Ainsi Monseigneur
pourra faire à ses fidèles un récit circonstancié de ses infor-
tunes, dont ils n'ont pu recueillir jusqu'ici que quelques
brides. Par le truchement de Mlle Roth, ils verront se
préciser devant eux le plus grand mystère de l'histoire de
France, celui sur lequel on a le plus écrit, le plus polé-
miqué... et qui, sans doute, ne sera jamais complètement
éclairci.

10. — Le passeport prussien de cette vivante énigme porte
les mentions suivantes : Naundorff , Charles Guillaume, né
en 1786 à Neustadt-Eberwald, domicilié à Krossen (Silésie)
marié en secondes noces à Jeanne Einert, fille unique de feu
Frédéric Einert et père de quatre enfants vivants, dont les
cadets se prénomment Marie-Antoinette et Louis-Charles ».
Mais, l'homme affirme qu'il est, authentiquement Louis-
Charles, duc de Normandie, dauphin de France, fils légi-
time de Louis XVI, roi de France, et de son épouse Marie-
Antoinette, grande duchesse de Habsbourg-Lorraine... celui
qui porte dans l'histoire le titre de Louis XVTI, le neveu
de Louis XVIII, de Charles X, le frère de la duchesse
d'Angoulême.

g 11. — Autrement dit (si l'on ajoute foi aux prétentions de §
H l'hôte du ménage Albonys), ils abritent chez eux dans leur i
5 entresol de la rue de Buci, le roi légitime de France ! Non |
g seulement le roi Louis-Philippe est ainsi un usurpateur, |
j§ mais ni Charles X, ni Louis XVIII n'ont été rois de France, I
= selon la loi salique, par la grâce de Dieu. Et le retour en g
H France du vrai roi légitime, rend caduques les prétentions §
g à la couronne du duc de Bordeaux, fils du duc de Berri , g
§j second fils de Charles X ! Il n'est certes pas dans nos =g intentions de prendre parti dans cette affaire sombre et g
s mystérieuse autour de laquelle d'un côté comme de l'autre §
g on polémique furieusement depuis un siècle. j§
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Locanda. — Dancing cuverl lusqu'a a o ¦ Médecin do sennes — Pour le» fllman-
cries et Jours tèries No 4 11 92

Bar du Bourg - Duo Bob Roger. Au p _ v annoncepiano, le compositeur José Krauter. 'K Monthenlo (tèi 4 22 60) — Voir annonce
SI  n N Auec le Vieux-Monthey. — Le comité duI U ri Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu'il

a retenu la date du dimanche 6 octobre
Pharmacie de service. — Pharmacie de prochain pour marquer le 25e anniversaire

la Poste tél. : 2 15 79. de *a fondation du Vieux-Monthey.
Carrefour des Arts. — Sion - Place de ÇAINT M A I I R I P Fla nouvelle banque cantonale - Téléphone OB,n l mMuniot

2 43 51. Roger Gerster Vevey, peintures et
dessins. Exposition du 7 au 20 septembre Cinéma Roxy — Tel s 64 17 ou S 64 B4
1963. Vernissage samedi 7 septembre à 17 h. Voir aux annonce»
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d 6̂ "%*SSclasses est f ixée au vendredi 6 septembre ,
Muse» d.» ta Majori *. — Musée perma- à 8 h. 30, pour toutes les classes primaires

oent de la commune.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour «̂^—wmmmmmmmm—¦—mm*
chevaux. Té] (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque). — Chaque soi: après DSS H1C1Î TCl CiU©S DOUf18 heures et dimanche matin • Joutes ami- ' »
cales. * - - • »

Les Collons/Thyon. — Messe â 11 heu- flOS OtlTClCS"!! OlHI©!©
res tous les dimanches pendant la saison "*
d'été. rjes actes de violence commis par des

SFG Sion Jeunes. — Horaire des entrai- voyageurs franchissant la frontière surnements : Pupilles : mercredi 18 h. à 20 h., J °samedi de 13 h 15 à 15 h. 15. - Section : la personne de gardes-frontière en ser-
lundi de 20 à 22 h. (individuels); mercredi . , . , .. „„tH20 à 22 h .; vendredi 20 à 22 h; dimanche vice sur la route douanière, se multi-
matin de 9 à 12 h. (individuels). Reprise des rOion tentraînements à la salle de l'Ecole des gar- Filc" •
çons, le mercredi 4 septembre 1963. De telles voies de fait ont été commi-

Conservatolre cantonal. — Les cours re- ses à Genève, au Col-des-Roches, à
prendront le lundi 15 septembre. Les an- • , . . „ .
ciens élèves s'entendent avec leurs profes- Baie et a Schaanwald et ont fait 1 ob-
Sepoirt
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S's'adresser dés Jet d'une poursuite pénale. Les agrès-

le 15 septembre au secrétariat , rue de la Di- sions ont toujo urs lieu au moment OÙxence de 14 h. à 17 h.. Téléphone (027) . .
2 25 82 le fonctionnaire va examiner les pa-

M A R T I P W V Piers d'identité du voyageur, en contes-
ter la validité ou contrôler le véhicule

Cinéma Etoile (tél. 6 11 84). — Voli an- et son contenu. Bien qu 'il soit armé,
nonces ¦¦&> - l'agent ne peut faire usage de son ar-
norice

éma Co"° "61 * *? "l^Et^" ' me pour se défendre> soit Parce <3ue

Pharmacie de service. - Pharmacie" Lau-" les circonstances , ne le justifient pas,.
ber , avenue de la Gare. soient parce qu 'il mettrait en ' danger

Médecin d& garde. — En cas d'urgence les personnes se trouvant dans le voi-et en l'absence de votre médecin traitant, . . -
adressez-vous à l'hôpital da Martigny Tel ; smage immédiat.
6 16 °° ,• , Ces incidents fâcheux ont déterminé

Rédaction. — Fermée pour cause de va- . ,. t! „A A „, J douane»! àcances annuelles jus qu'au 16 septembre nv la auection générale des douanes a
dus. En cas d'urgence, téléphoner au (027) équiper les gardes-frontière d'une ma-
2 31 51 ¦

_ . „ ' . traque pour l'exécution de certains ser-Petite Galerie - Avenue du Simplon. — . „ ,Exposition permanente : ouverte l'aprês- vices afin qu ils soient en mesure de
parer toute attaque sans mettre en dan-

Ouverture des écoles communales. — Les ' ., . norcnnnooécoles communales s'ouvrent le lundi 9 sep- °er a autres personnes.
tembre, à 8 h., pour toutes les classes.»,„„„„ . „. Direction des douanes ,LIDDES. — « La Céramique romande ».
— Exposition à là Maison de la commune. Lausanne.

(/ « CINQ SETS » de Paul ViaSar
Mais Jean, qui sent dans sa jambe la douleur qui s'irradie, la tête comme pour dire non. Vous connaissez le règlement. Si

songe avec désespoir que c'est peut-être le dernier qu'il fait. Grenier abandonne, la partie est perdue. Ecoutez l' arbitre...
Là-lias, à l'infirmerie, une étrange exaltation tient Gène- Geneviève a beau se pencher encore plus, elle entend mal

viève. Jean mène, et il va gagner. ce que répète le poste, cette voix déjà déformée par le haut-
Voici le quatrième jeu qui commence. Aprement, elle écoute parleur du stade. Heureusement , le reporter commente aussitôt :

la voix qui sort du poste. — Grenier est effectivement blessé. Une déchirure muscu-
Service Reynold. Première balle... faute. La seconde, plus. laire à la jambe droite. L'arbitre vient d'annoncer qu'il continue

molle, passe le filet. Grenier ne l'a reprise que pour la mettre . quand même... Comment va-t-il pouvoir ?
dehors. Que lui est-il arrivé ? Sur le central , Jean souffre. Il sent sa jambe droite peser,

Second service de Reynold. Grenier reprend. Reynold ren- comme si elle était en partie paralysée. Chaque déplacement ,
voie en drive. Grenier retourne... Oh ! Reynold a passé sans chaque mouvement lui est une douleur. Il faut continuer cepen-
rémission... Il 'mène par trente à zéro dans ce jeu... dant , aller jusqu 'au bout. Il n'a pas le droit d'abandonner.

Ensuite, avant que le speaker ait pu parler , c'est une excla- Des larmes lui montent aux yeux : il voulait tant cette vic-
mation, un ' «Oh ! « fait d'étonnement, de stupeur, qui monte de tbire depuis qu'il a compris. Et il songe avec amertume qu 'en ce
l'appareil. Et la voix éclate aussitôt : moment le destin lui fait payer sa lâcheté de tout à l'heure. S'il

— Reynold vient de faire le troisième point. Grenier n'a pu avait gagné le quatrième set — et lui seul sait qu 'il le pouvait —
reprendre un drive que Reynold a placé sur son revers. Grenier il aurait été vainqueur avant de perdre sa possibilité de l'être.
paraît subir une défaillance... Mais ne vous inquiétez pas, il a Jean ! Jean 1 Voici la preuve que la déloyauté ne paie pas.
si bien joué au début de ce set que nous devons lui faire con- Il crispe la mâchoire. Cette souffrance , il veut l'ignorer.
fiance. On dirait qu'il laisse volontairement aller ce jeu... sans Devrait-il y perdre sa jambe , il se battra comme si ses moyens
doute veut-il souffler un peu, se reposer... demeuraient entiers. Ce sera au prix d'un épuisement, d'une

. . . usure invraisemblables, mais il le fera , il ne peut pas ne pas
Geneviève s'est levée, oubliant sa blessure. Elle se penche le faire. De la tête, U fait signe qu'il est prêt, et le jeu recom-

?ur le noste de radio comme si elle voulait mieux entendre, mieux mence. . . . . ,;1
comprendre cette voix qui, pourtant , hurle. C'est en elle que se Que Reyno d ne le ménage pas II lui montre très vite qu
comprenare cet Vl V*~ q

£f . ,.rntPrnrète à sa manière Le déses- n'attend de lui aucun merci car, lorsqu 'il le peut , il sabre, il

S l'envarTQu^S-ffasiéî^a 
^noSffoJrenScé attaque même. Boiteux , il se jette en avant , et il est merveilles

poir i envanii. vue s est u t»= dg voj r  ̂nomme diminue se battre avec ses forces entières.

-Reynold gagne le jeu. Grenier mène toujours. Service - Grenier fait une partie extraordinaire... Il s'accroche à

Grenier^ Grenier ^ servi a imprimé à la balle toute la puissance toutes les occasions... Il vient de faire deux points dans ce

Ï "pS M «taiSto Cependant, Reynold l'a reprise Grenier quatrième eu . Reynold l'a gagne mais Grenier était monté a

l=^^n^̂ e^|en£= 

t t̂f t t±j ^-

~

SA avorrfu^déchirur musculaire t Ur. coup 
de 

fouen 
^^TslrTj Z ' £tS sur ses balles. Chaque saut lui

Troisième balle. Il a montre une telle souffrance que BagmoU "̂ f m? cri mais il saute quand même. Et maintenant , il
ne retourne que mollement et, comme il fait facilement le point arrache un en mai : q 
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l'Américain s'arrête, le questionne du regard. L'arbitre, à son 
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Sur nos ondes
JEUDI 5 septembre

gQjjgjjç 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
10.00 Jeûne genevois. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de midi : Encore vous, Imo-
gène. 13.05 Disc-O-Matic. 13.30 Petit concert du Jeûne
genevois. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Sona-
te No 2. 16.40 Cinq mélodies de Hugo Wolf. 17.30 La
discothèque du curieux. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour , les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Les nouvelles chansons de Gilles. 20.10
Vingt ans de music-hall. 21.00 Le mur autour du mon-
de. 21.40 Musique-fiction. 21.45 Au commencement était
le rythme. 22.00 Aux rencontres internationales de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le nouveau feuilleton.
20.25 En attendant le concert. 20.35 Retransmission
directe du 3e concert du septembre musical de Mon-
treux. 22.50 Dernières notes... 23.00 Hymne national.
Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique de chambre. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Com-
positeurs anglais. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Echos de la 16e fête cantonale des
musiques à St-Moritz. 13.00 Chronique des 'Grisons.
13.15 Musique populaire. 13.30 Valses célèbres. 14.00
Emission féminine. 14.30 Compositeurs slaves. 15.20
Le disque historique. 16.00 L'enchantement de la bro-
derie. 16.30 Musique romantique. 17.30 Pour les jeune s.
18.00 Apéritif. 18.45 Chronique commerciale. '9.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Variations. 20.20 Monsieur Hugo. 21.35 Mu-
sique de chambre. 22.15 Informations. 22.20 Le théâtre
moderne. 22.40 Mélodies. 23.15 Fin.

M0NTE-CENER1 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. .13.00 Journal de. 13
h. 13.10 Musique et flash'. 13.45 Musique champê-
tre. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 F. Baehler et ses
solistes. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Le car-
rousel des muses. 17.30 Quintette. 18.05 Voix dis-
parues. 18.50 Rendez-vous ayee la culture. 19.00 H.
Fischer , trompette. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II
Quotidiano. 19.45 Chansons pour tous. 20.00 Millénaires.
20.30 Le radio-orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17'30 Kinderstunde- 20-00 Teléjour-
nai. 20.15 Le Chili en profondeur

20.50 Monsieur Grégoire s'évade. 22.20 Dernières in-
formations. 22.25 Téléiournal. 22.40 Fin.



DIMANCHE SUR NOS STADES
L N A

Cantonal - Lucerne
Chiasso - Grasshoppers (2-1 1-9)
Granges - Bâle (3-2 5-3)
Lausanne - Young Boys (4-0 6-1)
Schaffhouse - Bienne
Sion - Servctte (1-0 0-6)
Zurich - Chaux-de-F. (0-0 4-6)

Bâle et Grasshoppers
sur la corde raide...
Ce championnat s'annonce passion-

nant. Après deux journées, deux équi-
pes seulement restent invaincues : Bâle
et Grasshoppers. Le fait mérite d'être
souligné. Lausanne était pourtant bien
parti et semblait devoir aligner les
succès. Le Hardtum ne lui a pas été
favorable. Dimanche, les Lausannois
auront une autre noix à croquer : les
Young Boys. Sauront-ils se reprendre
pour allier à leurs incontestables
moyens une volonté de fer. La défense
se bat ; on connaît le tempérament de
Tacchella , Grobéty, Hunziker. Mais
l'attaque est trop souvent apathique
pour renverser l'adversité. Il y a pour-
tant des jours où c'est nécessaire de
se secouer pour vainore les difficultés !
Les Young Boys ne feront pas de com-
plexe ; surtout pas depuis dimanche
passé où l'équipe de Luciano a montré
qu 'elle n 'était pas invincible.

Bàle ira à Granges ; c'est un dépla-
cement qu 'il n 'aime pas. Les «Soleu-
rris ont désagréablement surpris contre
Bienne anrès avoir dominé Y.-B. Il
fau t  s'attendre à leur réaction. Nul ne
sait avec certitude ce qu 'elle peut ré-
server au leader du classement.

Les Grasshoppers ne se rendront pas
sans appréhension au Tessin. Chiasso
n 'a nas de grands movens mais son jeu
rapide et incisif ne s'embarrasse pas de
f' oritures et, dans un grand j our, les
Bergna, Riva TV et V peuvent passer
n 'importe quelle défense.

Servette à Sion
Les Sédunois se sont fait critiquer à

Bâle pour avoir adopté une tactiaue
défensive. C'était pourtant leur droit...
après l'humiliation subie en 1962-1963.
Soyons certain que lorsaue les circons-
tances l'exigeront (ou le permettront)
les Sédunois appuieront l'offensive.
Sera-ce dimanche contre Servette ?
Pourquoi pas. La défense des « Grenat »
n 'est pas invulnérable et un certain
Berchtold pourrait inquiéter sérieuse-
ment Schneider. Les Genevois doivent
gagner. Une défaite pourrait avoir de
graves conséquences pour eux. Il faut
donc s'attendre à un match nerveux,
joué à un rvthme élevé mais où le
marquage (sévère de part et d'autre)
risque de paral yser les beaux mouve-
ments.

Deux échecs et...
peut-être trois

La Chaux-de-Fonds n'a pas de chance
en ce début de championnat. Le sort
ne lui a pas été favorable : Servette,
Lucerne et... dimanche prochain Zu-

DE TOUT UN PEU
¦ FOOTBALL — Coupe des villes de
foires , premier tour : SC Leipzig—Uj-
pest Dozsa 0—0; FC Cologne—La Gan-
toise 3—1 (1—0) ; Aris Luxen-^—o-FC
Liège 0—2 (0—0).

0 Coupe des vainqueurs de coupe, pre-
mier tour : à Bergame. en présence de
8500 spectateurs, Atalanta Bergame a
bat tu  Sporting Lisbonne par 2—0 (0—0).

• A Stettin, en présence de 25 000
spectateurs, la Pologne a battu la Nor-
vège par 9—0 (3—0). Pour cette ren-
contre, la Norvège alignait une équipe
très jeune (moyenne 22 ans). La Polo-
gne a largement dominé son adversaire
et pratiquement toute la partie se dé-
roula dans le camp norvégien. C'est
ainsi que l' arrière gauche polonais Ba-
zan marqua deux buts poi"- c°s cou-
le 

H A Magdeburg, l'Allemagne de l'Est
et la Bulgarie ont fait  match nul 1—1
(mi-temps 1 1 )  Pour ce match , les Al-
lemands de l'Est avaient laissé sur la
touche plusieurs joueurs de premier
plan afin de trouver la meilleure for-
mation possible en vue du match élimi-
natoire pour le tournoi o'vmoique qui
les opposera aux Al'emnnds <^e l'Ouest.
Les Bulgares prirent l'avantage à la
28ème m'nute pir DerTend^hiev alors
que les Allemands état isèrent deux mi-
n ,, 'oc r,vor,t la mi-temps par N a-ht''sa 11.

• Match inter-ligues à Belfast : Irlan-
de du Nord—Ecosse 1—4 (m.t. 0—2).

rich a Zurich pour ses trois premiers
matches. Déjà deux échecs... aurons-
nous le troisième sur les bords de la
Limmatt ? Une ligne d'attaque compre-
nant Antenen, Bertschi, Skiba, Quat-
tropani et le jeune Vuilleumier devrait
marquer des buts. Mais l'équipe n 'est
pas au point. On en cherche les causes
après un mois de préparation. Peut-
être est-ce tout simplement parce que
le style de l' entraîneur Skiba ne con-
vient guère aux joueurs formé à l'école
de Sobotka. L'avenir le dira... En at-
tendant, Zurich s'apprête à continuer
son impressionnante série de l'année
passée sans son animateur Kuhn acci-
denté.

Cantonal ambitieux
L appétit vient en mangeant. Pot.

Cantonal c'est chose faite depuis di-
manche passé. Lucerne ne lui fait pas
peur. La défense a trouvé sa stabilité
et l'attaque a des tireurs redoutables.
Entouré d'ailiers très rapides et d'un
constructeur comme Michaud , l'ex-
Lausannois Glisovic est un danger
constant. Lucerne s'est repris après son
échec à Chiasso : sera-ce suffisant pour
vaincre à Neuchâtel ?

Toutes les possibilités pour le match
Schaffhouse-Bienne. Duel de gardien
entre l'ancien Parlier et le grand es-
poir Iten. En LNB Schaffhouse avait
un buteur redouté, Wiehler. oui ne s'est
pas encore manifesté en LNA. Se ré-
veillera-t-il bientôt ?

• • O
L N B

Aarau - Bruhl (2-3 1-1)
Bellinzone - Lugano
Berne - Vevey (3-2 0-5)
Carouge - Soleure
Thoune - Winterthour (2-0 4-1)
Urania - Moutier (2-2 4-1)
Young Fellows - Porrentruy

Lugano accroché,
Soleure seul en tête ?
Lugano est bien parti mais il trou-

vera un obstacle sérieux à Bellinzone.
Un match nul est dans l'air, ce qui
donnerait déjà satisfaction aux visi-
teurs. L'autre leader Soleure retrou-
vera son adversaire de la finale de
promotion , Etoile Carouge. Avec l'avan-
tage du terrain pour les Genevois, le
match sera équilibré mais l'attaque
des Soleurois très incisive devrait fai-
re pencher la balance. Si Berne s'est
repris après un échec, en allant battre
les Lions chez eux, on attend toujours le
réveil de Thoune entraîné maintenant
par l'ex-Biennois Rossbach. UGS et
Moutier sont généralement d'accord
pour partager l'enjeu. On remarquera
pourtant que Moutier est bien mieux
parti que les Genevois et qu 'il peut
nourrir quelque ambition. On dit grand
bien de Bruhl toujours animé par Haag
mais où sont apparus de nouveaux
noms : Kuster, Weibel, Neuville. Aa-
rau , avec les deux Baeni et sous la
conduite de Beck, peut se retrouver
subitement ; son succès ne nous éton-

¦ llllllllll SKI NAUTIQUE llllllllll ¦

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Voici la liste des principaux qualifiés

pour la finale :
Dames : Renate Hansluwka (Aut), Co-

ny Dane (Ho), Guyonne Dalle (Fr), Syl-
vie Hulsemann (Lux), Isetta Todisco(It) et Alice Baumann (S).

Messieurs : Hansrued i Baumgartner
(S), Gert Vellner (Su), J.-P. Delouwe
(Be), Mario Pozzini (It) , Jean Calmes
(Lux), Kuno Ritschard (S), Alberto Pe-
derzani (It), Bernt Rauchenwald (Aut)
Pierre Clerc (S), Stephan Rauchenwald
(Aut), Bruno Zaccardi (It). Tommy Ber-
nocchi (It), Flor Roothae-* (n-1 et
Gerhard Rainer (Aut).

¦ Illlllllllll CYCLISME IIIIIIIIIIII B

BONNE COURSE DES VALAISANS

Voici les résultats de la seconde éta-
pe, Champrocher—Pré-Saint-Didier (113
kilomètres) du Tour de la Vallée d'Aos-
te amateurs, épreuve à laquelle parti-
cipent des coureurs italiens , belges,
français et suisses :

1. Sambi (It) 2 h 49'31" (movenne
39 km 996); puis : 4. Baumgartner (S),
même temps; 58. Fatton (S) à 4'30"; 60.
Monnard (S), rr*mo temps: 61 n^noud
(S) à 4'35".

Classement général :
l. Polidori (It) 6h00'17"

21. Baumgartner (S) à 3'09"
46. Fatton (S) à 8'17"
49. Genoud (S) à 8'46"
72. Monnard (S) à 19'13"

Ml

nerait pas. Les Young Fellows ' devront
se méfier de Porrentruy, meilleur que
son résultat de Lugano ne. l'indique.

• • •
PREMIERE LIGUE

Hauterive - Forward
Le Locle - Martigny
Rarogne - Stade Lausanne
Renens - Xamax
Versoix - Assens

Versoix seul en tête ?
Le départ de Babel (pour UGS) n'a

pas affaibli Versoix qui se trouve déjà
en tête et qui pourrait bien y rester
seul dimanche soir. En effet, le co-
leader Renens aura la visite de Xamax
qui a laissé une excellente impression
à Martigny, confirmant sa place par-
mi les favoris. Pour Renens ce sera
l'heure de la vérité, les deux tests
précédents (Hauterive et Forward)
n 'étant pas suffisants pour le qualifier.

Au Locle. Martigny sera en difficul-
té. Néanmoins, il ne doit pas louer de
manière timorée et sur la défensive.
C'est en attaquant que l'on cause sou-
vent les plus grandes surprises. Et cela
dès le début, avant aue l'adversaire
n'ait imposé son jeu. Décevant contre
Xamax, Constantin peut se retrouver
et. par ses brillants arrêts (comme
contre Stade), donner confiance à toute
l'éouipe et arracher un point.

Rarogne va lentement mais sûre-
ment. Le point obtenu à Lausanne est
précieux car Malley avait obligé Fri-
bourg à partager l'enieu huit jours
plus tôt. Contre un Stade qui n'est pas
encore au point , mais que l'on aurait
tort de sous-estimer. Rarogne devra se
montrer vigilant po"r se maintenir
dans le groupe de tête.

Si Assens s'est déià bien adapté au
jeu de la Ire Lieue. Hauterive peine
encore. Cependant, il faut lui faire
crédit car il a montré certaines possi-
bilités oui pourra ient faire mal dans
un avenir rapproché.

Intense activité an sein du nasketnall-Martinny
S il est a Martigny une jeune société

qui travaille d'arraché pied pour se fai-
re une place au ' soleil, c'est bien le
basket-ball. Le championnat va bientôt
reprendre ses droits et il s'agit de bien
préparer ses équipes. Sur le plan spor-
tif les résultats sont assez satisfaisant
et sur le plan administratif et installa-
tion de gros effort ont été fourni par
le comité qui a trouvé auprès de la
commune un bienfaisant appui, en ce
qui concerne le nouveau terrain spécia-
lement. Au seuil d'une saison nouvelle
et dans un but de propagande exami-
nons quelile est la situation aujourd'hui.

LE TERRAIN
Depuis ce printemps, le BBC Martigny

est doté d'un terrain ultra-moderne.
Dès que la lumière sera installée il sera
un des plus beaux de Suisse romande.
Nous reviendrons prochainement sur
ces nouvelles installations lors de l'inau-
guration.

L'EQUIPE FANION
Afin d'affronter avec confiance le

prochain championnat, la première équi-
pe s'est soumise depuis un certain temps
à un entraînement sérieux , sous les or-
dres de l'entraîneur Georges Bergue-
rand qui ne ménage pas sa peine afin
d'obtenir un classement honorable. Le
programme du mois de septembre est
très chargé. Dimanche dernier la pre-
mière équipe s'est rendue à Cossonay
pour disputer le tournoi de l'équipe lo-
cale. Une défaite et deux victoires dont
une sur le finaliste de ligue nationale B
voilà qui n'est déjà pas si mal. Diman-
che prochain ce sera la Coupe de Mar-
tigny dont nous parlerons plus loin.
Le 22 à Bulle nouveau tournoi avec
trois matches; enfin le 29, le concours
interne et la sortie raclette, petite dé-
tente avant le premier match de cham-
pionnat qui se joue ra à Martigny le
2 octobre, contre SlON ! Avec une lelle
préparation il est certain que le club
bas-valaisan fera excellente" figure dès
que l'heure H au ia  sonné.

L'EQUIPE JUNIOR
Entraînée cette année par un je une

plein de talent, Gilbert Gay. l'équipe
junior compte actuellement une quin-
zaine de membres. Samedi dernier ces
espoirs ont connu le baptême du feu en
se rendant au tournoi du BBC Gland.
Deux défaites et une v>tn!r» n com-
bien appréciée !

AVEC SES DAMES
Grâce au travail du comité, l'équipe

féminine de Martigny pourra disputer
cette année le championnat dans un
groupe Vaud-Valais. Cette grande nou-
veauté permettra à l'équipe féminine de
rencontrer 5 équipes lausannoises et
Vevey. Elle aura donc l'occasion de
s'améliorer très sensiblement au con-
tact d'équipes plus fortes d'autant plus
qu 'elle évoluera en série A
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Edy Thomi, un grand artiste
Lors des championnats valaisans ' de

gymnastique à l'artistique, qui se sont
déroulés dimanche dernier à Brigue,
nous avons eu la chance de pouvoir
nous entretenir quelques instants avec
Edy Thomi, un de nos meilleurs gym-
nastes suisses. On sait que Thomi est
orig inaire de Naters. Il y a passé son
enfance et c'est avec la SFG Naters
qu'il a appris les rudiments de la gym-
nastique. Déjà très tôt il se signala à
l'attention du public en compagnie de
son f rère  Hermann. Les deux Thomi
participèrent à la Fête fédérale  de gym-
nastique à Aarau en 1951 et y décrochè-
rent leur première couronne fédérale.
Edy Thomi, né en 1929, allait connaître
alors une montée en flèche. Pour pou-
voir mieux servir la cause de la gym-
nastique, Edy, qui avait appris le mé-
tier de peintre, s'en alla à Berne en
1952 où, pendant deux ans, il défendit
les couleurs de Berne. En 1954, il dislo-
qua à Zurich où il habite encore au-
jourd'hui.

Certes Thomi a pris un peu de poids ,
et malgré son séjour prolongé en Suisse
alémanique il n'a point perdu les carac-
téristiques de bon valaisan. Ses succès
ne l'ont pas grisé. Au contraire. S'il

De nouvelles « recrues » viennent de
commencer l'entraînement et lorsque le
championnat débutera , le 20 septembre
à Vevey, la formation octodurienne
comptera environ 12 joueuses, ce qui
constitue un nouveau record.

COUPE DE MARTIGNY
Dimanche prochain Martigny organi-

sera sa traditionnelle Coupe. La par-
ticipation sera sensationnelle : Vevey—
Olympic, Chaux-de-Fonds—Fribourg et
Martigny. Les matches débuteront à
9 heures. Six rencontres sont prévues au
programme, chaque équipe jouant l'u-
ne contre l'autre.

CONCLUSION
Apporter une conclusion en début de

saison n 'est pas très logique. C'est pour-
quoi nous nous bornerons à encourager
les jeunes gens et les jeunes filles de
Martigny et environs à adhérer au
basket-ball qui compte actuellement
une quarantaine de membres.

De grands projets sont dans l'air
(création d'un championnat dê première
ligue, propagande pour la création de

fort , Sion sera coriace devant son
public.

7. Zurich—La Chaux-de-Fonds. Les
champions suisses ont les nettes
faveurs du pronostic.

8. Aarau—Bruhl. Match serré où
Aarau a des chances de s'affirmer.

9. Bellinzone—Lugano. Le derby ré-
gional où tout est possible !

10. Berne—Vevey. Berne est favori
mais doit prendre garde.

U. Thoune—Winterthour. Les Zuri-
chois laisseront des plumes dans
l' explication.

12. Urania—Moutier. Léger avantage
pour Urania , soutenu par son pu-
blic.

13. Young Fellows—Porrentruy. Por-
rentruy est encore trop hésitant.
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f CONCOURS No 3 DU 8.9.1963 g
g 1. Cantonal—Lucerne. Vu l'avantage =
H du terrain, victoire locale possible. x x l ! 2 x x l l 2 x > .  =
M 2. Chiasso—Grasshoppers. Les Zuri- i
g chois du Grasshoppers sont plus Éj
= en verve. 2 2 x 2 2 2 x 2 2 2 2 2 1
H 3. Granges—Bâle. Les Bâlois doivent g
g sérieusement veiller au grain. x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  =
= 4. Lausanne—Young Boys. La dé- §§
g convenue de dimanche sera un =
s avertissement pour Lausanne. I x l x l ll i i ii i g
s 5. Schaffhouse—Bienne. Deux points =
g pour les maîtres de céans, plus à =
g leur aise chez eux. 1 1 1 x x 2 2 1 1 1 i 1 ï
 ̂

6. Sion—Servette. Bien que moins s

n avait pas fait toujours le f o u , il aurait
certainement remporté une ou deux mé-
dailles olympiques. Mais sa bonne hu-
meur légendaire et ses plaisant eries
étaient fortement appréciées dans l'é-
quipe nationale, avec laquelle il a été
sélectionné 22 fois .  Il a fa i t  partie à
3 reprises de l'équipe suisse pour les
Jeux olympiques, soit en 1952 (Helsin-
ki), 1956 (Melbourne , on n'y alla malheu-
reusement pas) et 1960 (Rome). Il  par-
ticipa à 14 finales suisses aux engins
et y remporta autant de couronnes.
Thomi est très for t  aux barres parallè-
les et aux préliminaires, mais sa disci-
pline de prédilection f u t  le cheval-ar-
çons où il f u t  pendant de longues années
le maître incontesté en Suisse. Il vient
d' abandonner la compétition internatio-
nale, mais prête toujours ses services
à son club zurichois, « Alte Sektion ».

A Brigue Thomi n'a pas eu de chance.
Il se blessa à la barre f i xe  et ne put
faire la démonstration espérée. Pour-
tant , aux exercices à mains libres, le
public a pu se rendre compte que cet
artiste était resté étonnement souple et
qu'il aurait pu monter avec beaucoup
de succès un numéro acrobatique pour
un cirque. ¦

nouveaux clubs etc.), c'est pourquoi le
basket-ball octodurien a besoin de tou-
jours plus de bras. Actuellement en
plein essor, il compte se hisser au ni-
veau d'intérêt de ses frères, le football
et le hockey sur glace.

On ne peut que féliciter une jeune
société déployant une telle activité.

Dominique Furet

¦ TENNIS — Voici les résultats enre-
gistrés au cours de la première jour-
née de la Coupe Kramer, qui oppose à
Dublin les équipes professionnelles de
l'Amérqiue du Nord, de l'Amérique du
Sud, de l'Australie et de l'Europe. Cha-
que rencontre comporte quatre simples
et un double :

Amérique du Sud—Europe 2—0. Luis
Ayala (Chili) bat Mike Davies (GB) 6—1
6—3; Ayala-Olmedo (Chili-Pérou) bat-
tent Davies-Gimeno (GB-Esp) 6—4 4—6
18—16.

Australie—Amérique du Nord 1—0.
Ken Rosewall (Aus) bat Earl Buchholz
(E-TJ) 6—3 6—0.

2 2 2 1 2 2 x x x x x 2

I l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l x x x x
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A vendre aux
Mayens de Riddes
plusieurs

parcelles de
terrain

de différentes sur-
faces, avec ou
sans chalet. Situa-
tion excellente.
Ecrire sous chiffre
P 12587 S à Publi-
citas Sion

P 12587 S

Saint-Maurice
A louer, pour bu
reau

2 belles
pièces

conviendraient
également pour
architecte.
Ecrire case postale
16919 Martigny.

P 65420 S

Retraité cherche à
louer début 1964
peti te

vil la
ou chalet

avec confort.
Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Pu-
blicitas, Sion.

<6W%
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

i>.l,» eu phinn.etdroguerù

A LOUER
à Lamberson

Sierre
appartements

de 3 pièces et de-
mie Fr. 225.— et
appartements de
2 pièces et demie
Fr. 185.— dans im-
meuble en cons-
truction, libres dès
le 1er octobre 63.
Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à
René Antille, ad-
ministrateur im-
mobilier, route de
Sion, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

P 865 S

Hilman
mod. 1959. 23 000
km.
S'adr. à L. Plan-
champ, Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 75

A vendre
2 fauteuils, 1 ta-
pis de milieu, 1
appareil de radio
le tout à l'état de
neuf.
A la même adres-
se, une dizaine de
fenêtres.
S'adr. à René An-
tille, agent d'af-
faires, Sierre.

Tél. (027) 5 06 30
P 865 S

A VENDRE

VW
mod. 1955. En par
fait état.

S'adr. à L. Plan-
:hamp, Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 75

Suisse romand

achèterait
petit terrai

t-our construire
chalet de vacan-
ces, év. mayen,
région Champex,
Vens ou mayens
de Chamoson.

Offres sous chif-
fre J 72949 Y à
Publicitas, Berne.
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__ _ _ _¦¦ Gétaz Romang Ecofiey S.A.
O C al P 1 HQ Hk| Bj 01 I Cette visite vous passionnera.
FLUUIU fi» il H I Vous y verrez les aménagements „ _
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Ëune institution tout à fait nouvelle , dirigée par la la portée de la main ¦jLaUjJHlH Wk\w wfi l"' ^Congrégation des sœurs Marcellines qui possèdent # meubles suspendus facil i tant  H 9B JM D
une longue expérience pédagogique , acquise dans de le nettoyage du sol , etc. |É*HB|'| S! M^SM^rfèllïî 8nombreux pays. Les sœurs Marcellines se consacrent ' 9 Cuisines-salon avec coin à manger  ilUili i HfllsEj
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Les études que l'école Valmont propose sont les Patking de 20 voitùtes M " 1 » M L J -Y-. ' , ' . '^suivantes : _ La Moutarde Thomy se distingue
BBH H| ' par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle
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Jeudi 5 septembre 1963

Grande entreprise de la branche
COMMERCE DE DETAIL
cherche pour l'autorhne 63 ou le prin
temps 64

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S. A.

engagerait pour octobre-novem ^^-e 1963 ou date à
convenir

employé supérieur
(CHEF DE VENTES) a

Formation exigée : apprentissage de commerce ou
études commerciales équivalentes. Langue maternelle
française.

Place d'avenir , bien rétribuée. Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites avec copies de certificats, pho-
tographies et prétentions de salaire à

Direction des

Produits alimentaires Martigny S. A.
Martigny-Ville (Valais)

GRANDE DIXENCE S. A.
Bureau des travaux Zermatt

cherche pour le montage et l'exploitation des stations
de pompage de Stafelalp et Z'Mutt des

ELECTRICIENS

AIDES-ELECTRICIENS

MECANICIENS

AIDES-MECANICIENS
En cas de convenance, places stables, caisse de pensions
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à
GRANDE DIXENCE S. A.
Bureau des travaux

Z E R M A T T

C H E F  D ' E N T R E P O T
capable de prendre, en automne 1964,
la direction d'un entrepôt neuf , conçu
selon les méthodes les plus modernes
(main d'oeuvre, environ 50 personnes).
Avant cette date , le candidat sera mis
au courant dans l'entrepôt actuel et
participera aux dernières phases du
planning de l'entrepôt nouveau.
Le candidat devra être à même de
diriger le personnel avec fermeté et
tact. Cette attitude de « leadership »
comptera plus que des connaissances
précises de marchandises. Le cahier
des charges, dans sa version provisoire
actuelle, sera mis à disposition des
candidats qui nous en feront la de-
mande.
Nous offrons un salaire en rapport avec
les qualifications du candidat retenu,
un travail varié et indépendant, tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne en expension (semaine de 5
jours, caisse de retraite, caisse mala-
die-accidents, cantine, etc.)
Faire offres, avec pièces usuelles, sous
chiffre P 2298 K, à Publicitas, Sion.

GERANT (E)
est cherché(e) par grand magasin d'ameublement
de Lausanne pour sa succursale de SION.
Très bonnes connaissances de la branche. Très
bon salaire. Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo sous
chiffre PN 61483 C à Publicitas, Sion.

Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propre,

w» .f vous aimez
*%# t ik»! i

:&s

VE L est économique! Il faut si peu deVEL pour hp'iig&j; C8Sanéantir graisse et résidus et vous donner en un rien de f i  *?7 ¦ ï'IîteWèts é
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temps des montagnes de vaisselle étincelante. i "̂ *̂ 5';:̂  C%3fc; m !_.._._ ««.,_. l._«i:. mmwci , r ,  A - ... ,-.. sss éeswisf/ vpi bonne lanol neVEL est approuvé et recommandé par l'Institut • .•• • • \\ t M S 11 ** * * * * *  *̂ + 
¦»¦¦ iw.i. «¦*»

.= suisse de Recherches Ménagères. **(«̂ . V '.J^ë m qui protège VOS mains !

Organisation commerciale cherche tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
(avec permis poids lourds)

pour tournées de livraison fruits et légumes.
Lieu de travail Sion.

Adresser offres sous chiffre PE 61476 L â Publicitas
Lausanne.

institut de Commerce
DE SION

9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux complets
de 6 et 9 mois

Formation de sténodactylographies
Prépare : aux examens d'admission PTT

et CFF

P R E S S A N T
Sérieuses possibilités offertes à

4 travailleurs
manuels

désirant améliorer leur situation
en postulant dans une entreprise
commerciale réputée pour la

vente d'articles de première
nécessité

Mise au courant assurée aux
candidats.
Bonnes conditions d'engagements
Faire offres brèves sous chiffre
PC 61474 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Rentrée 9 septembre
importante imprimerie sédunoise cher
che un

On cherche ¦

.... Sections pour débutants
EU lie tll le et élèves avancésjeune fille

pour ménage, etchef Diplômes :
de commerce, de sténo et de langues

Professeurs avec grades universitaires
Demandez le programme d'études à la

JEUNE HOMME
comme j. l uioocuu aveu giauca uiuveisuaixes Dec cnmoriS T conlemhra

pour son atelier de composition. Con- porteur Demandez le programme d'études à la SUmeQI / Septembre

naissance parfaite du métier et sens ¦* "̂  * ¦' nouvelle chasse
du commandement requis. p '  ' ; 

L'|̂ tïssèrie±1UHN Direction : _ . .
sion Dr Alexandre THELER d Alsace

Salaire très intéressant. Place d'avenir. ,. -  ̂; (02ï) 2 
17 

54 professeur diplômé- •¦'¦"'¦ ' » ' ¦ :'¦'.#• ¦ ; '''¦'¦ A LA CHOTTE
Ecrire sous chiffre P 12662 S à Publi- . ;;>p p ' 12686 S Téléphone (027) 2 23 84 Ecole
citas, Sion. ;uti : i 2 14 84 Privé chaque vendredi racIette

On demande gen
tille Salles pour banquets

Nous cherchons pour date à convenirNous enerenons pour aaie a cunvuiu. . .. i i

FILLE D'OFFICE }Â f WSS6"  ̂ ADORneZ-VOUS ail HôTEL DE RAVOIRE
§1 03 gains*

Travail régulier, congé le mardi et un _ . „ _ ._ . .  _ .. Téléphone (026) 613 02_*.„.** ganas nouvelliste du Rhône
Faire offres avec prétentions à Confi- f < . _ •
série ROULET, La Chaux-de-Fonds. ie1, lu^ 4 B1 

™ 
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P 134 N "; ' ; 
OFA 149 L

P 12716

JL Chasseurs!
*̂ p~A

jY Le plus GRAND CHOIX de

wTïj Ê _̂ Fusils à grenaille

^m A,
^  ̂ MAXIMUM

rf s^C -̂ 1 Cartouches "̂ ẐZ >̂"
l̂i2san| ftj^

«Lpr̂ tpl Gallia & Supervix
r̂ service/
^  ̂

v' avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

f̂ à̂t
Avenue du Midi — TéL (027) 2 10 21 - 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS R

Expédition par retour du courrier

ON ENGAGE

APPRENTIS CARRELEURS
ET

MANŒUVRES CARRELEURS

Entreprise Jean Pachoud, Martigny et Monthey
Télép hone (026) 6 13 05

ALUSUISSE

Nons cherchons pour poste à responsabilités

comptable
en possession de la maîtrise ou pouvant justifier d'une
longue expérience pratique. Connaissances d'allemand
désirées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A., CHIPPIS (VALAIS)



Un expert est penché sur le seul fragment de réacteur qui n'a pas été complètement pulvérisé

DUERRENAESCH, 4 septembre -* QUAND ON ARRIVE SUR LES LIEUX
DE LA CATASTROPHE, QUELQUES HEURES APRES LE DRAME, LE
SPECTACLE EST HALLUCINANT. ON CHERCHE EN VAIN L'AVION, LES
VICTIMES : IL NE RESTE RIEN. LA « CARAVELLE » S'EST ENFONCEE
DANS LE SOL, AU NORD DU VILLAGE, DEVANT LES PREMIERES MAI-
SONS. L'EXPLOSION A CREUSE UN CRATERE D'UN DIAMETRE DE 15 M.
PROFOND DE 5 A 8 M. AU FOND, QUELQUES PIECES METALLIQUES FU-
MENT. DE TEMPS EN TEMPS, QUELQUES LEGERES DETONATIONS...

Deux pompiers arrosent ces débris,
mais l'incendie est terminé, tout est
consumé. Tout autour de cet enton-
noir, la terre est labourée, jonchée de
morceaux de fer tordus. Et à 300 mè-
tres encore plus au sud , on trouve ces
objets difformes que seuls les spécia-
listes peuvent identifier. La pièce la
plus grosse mesure deux mètres de
long, la plupart sont minuscules.

On comprend que l'avion s'est désin-
tégré, volatilisé. Mais où sont les
morts ? Dans un champ et autour du
cratère, de petits bâtons avec un bout
de papier blanc ont été plantés dans
le sol. Il y en a des centaines. Ils si-
gnalent les restes atroces des occu-
pants de l'avion. Des os et des lam-
beaux de chair et tout d'un coup une
vision d'horreur : une main, avec son
alliance, déchirée à la hauteur du poi-
gnet, plus loin des cheveux, une chaus-
sure, etc.

Des témoins bouleverses racontent
Le président de la commune de Dur-

renàsch, M. Oscar Sager, a été le
témoin du drame. « Il était exacte-
ment 7 h. 21, raconte-t-il. A cause du
brouillard, on ne voyait pas très loin,
mais j'ai aperçu un gros avion volant
très bas. L'arrière était en flammes.
Quelques secondes plus tard , c'était une
formidable explosion , un terrible dé-
placement d'air, un éclair. A l'atelier
(M. Sager exploite une usine de pro-
duits textiles, 200 mètres plus loin)
le courant électrique a fait défaut , tout
s'est arrêté.

» Nous avons avisé la police et les
pompiers. Sur les lieux, nous avons
vu aussitôt qu 'il n'y avait personne
à sauver. Les habitants des maisons
voisines n 'ont pas été blessés et l'in-
cendie n'a pas détruit ces habitations.
Mais nous savons qu'il y a 80 morts,
c'est terrible ! »

Selon un autre témoin de l'accident
tout s'est passé comme si une super-
bombe avait éclaté dans la localité. Une
épaisse couche de brouillard recouvrait
la région à une quarantaine de mètres
de hauteur , lorsque, vers 7 h. 20 envi-
ron, un bruit de moteur provenant —
parraissait-il au premier abord — d'un
chasseur supersonique volant au ras
des toits, mit la population en émoi.

Instinctivement, chacun enfonça la
tête dans les épaules. Et soudain appa-
rut , sous la couche de brouillard, non
pas le petit avion de chasse militaire
supposé, mais une énorme Caravelle de
Swissair, dont les moteurs flambaient
déj à. La machine tanga, se mit en vrille
et, en passant à travers une conduite
à haute tension, s'écrasa avec un bruit
infernal, dans un champ non loin de
deux maisons sises en bordure du vil-
lage. Le témoin fut saisi d'horreur :
dans un rectangle de 300 mètres sur
400, le sol était jonché des débris de
l'avion et des corps affreusement dé-
chiquetés Il n'y a pas d'amoncellement
de ferraille. Par suite de l'explosion,

¦¦¦¦ .  ̂
"" /TWMB

Le soleil brille, plus personne ne
s'affole. A quoi bon ? On a renvoyé les
ambulances, elles étaient inutiles. Les
pompiers ont dû éteindre un incendie :
une remise de bois qui se trouvait à
50 mètres du point de ' chute, a été
entièrement détruite. A côté, une .mai-
son de deux étages est à moitié dé-
molie.. La façade, nord s'est effondrée,
soufflée par la déflagration. La façade
sud est intacte. Mais le toit a été
emporté.

Les enquêteurs sont sur place, ceux
du Bureau fédéral pour les accidents
d'aéronefs, ceux de Swissair. Deux re-
présentants de Sud-Aviation, l'entre-
prise qui construit les « Caravelle »,
sont aussi arrivés et parcourent le ter-
rain, soulèvent de temps en temps un
élément qui n'a pas été complètement
calciné. Pourra-t-on trouver une exr
plication ?

la Caravelle s'est littéralement vola-
tilisée.

C'est un vrai miracle que l'accident
n'ait pas causé des victimes parmi les
habitants du village.

.
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Noms et adresses s Ĵt
des G5 nncssnnprc dérlliniIPtPS Chacune des baguettes plantées (avec ou sans bout de papier blanc) marque unuca uu fjuaaiujcia ucuiuijuGiGa emplacement de débris humains...

ZURICH, 4 sept. s|c Les noms et adres-
ses des victimes de la catastrophe
aérienne de Dùrrenâsch sont les sui-
vants : • .. •

PASSAGERS ETRANGERS
Mme H. ,Laskier; Mlkha 9, Tel Aviv ;
M. W. Freund, Wilcote Hou se. Charl-
' bury, Oxfordshire (Angleterre) ;

M..Emerson Glawner, Rockton, 111. USA;
M. Victor Nissarj Ŝôuth West Lake bou-

levard, LOs Angeles 57, USA, (vrai-
v " semblablement de nationalité ira-

nienne) ;
M. Halim A. Ibrahim, Nile Street 9,

Le Caire ;
M. Raymond Mayer, Seestrasse 178,

• Kilchberg (ressortissant belge).

PASSAGERS SUISSES
M. E. et Mme Limburg, Haldeliweg 35,

Zurich 7 ; ,. ¦
M. Alôys Hïtz, Rossackerstr. 68, ZH 9;
I. R. Thiel, Zurichbergstrasse 81, ZH ;
Hans Kôppel, Giebeleichstrasse 75,

Glattbrugg ; ,
Ernst Fritz, Seestrasse 20, Wollishofen :
Willy Sonderegger, Nôtzlistr. 2, ZH 10:
Erbes, - Zurich - Schlieren ;
Walter Sçhweizer, In der Breite 3,

Dielsdorf ; j : -,
Walter Studer, Miinchwilen-Oberhofen

(Thurgovie) ; • :• ¦¦-,
M. Louis et Mme Eisa Meier, restau-

rant Biergarten, Lachen (Schwyz) ;

i

*

.,— -'.

Mlle Jeannette Meyer, Aarau ;
M. Kurt Krapf , professeur, Beaulieu-

trasse 8, Berne ;
M. Bernhard et Mme Lotti Walder, Bâ-

chenmoos, Hirzel.

Membres de la Coopérative
agricole d'Humlikon
MM. et Mmes : Hagenbucher Albert ;
Hagenbucher Lisa ; Knœpfli Jakob et
Kncepi'li .Paula, Steiger Albert et Stei-
ger Martha, Ruff Edouard et Ruff Frie-
da, Mcisterhans Gottfried et Meister-
hans Gertrud , Baer Hermann et Baer
Margrit, Flacher Ulrich , Flacher Marie,
Flacher Robert , Flacher Bertha et Fla-
cher Theodor, Peier Walter et Peier
Clara, Flacher Hans et Flacher Erna ,
Freimuller Ernst , Zindel Hansruedi,
Steiger Otto, Steiger Rosa, Steiger Wal-
ter, Steiger Lina, Solberger Paul, Sol-
berger Paula, Wehrli Jakob, Wehrli So-
phie, Mcisterhans Emil, Meisterhans
Gertrud, Freimuller Heinrich, Freimul-
ler Marie, Flacher Karl , Isler Jakob, Is-
ler Hedwig, Frei Hans, Frei Clara, Stei-
ger Jean et Steiger Lina, Knœpfli Otto.

L'IDENTITE DES 6 MEMBRES
DE L'EQUIPAGE ET DES

8 AUTRES COLLABORATEURS
DE LA SWISSAIR

Capitaine Eugen Bohli , commandant ;
Capitaine Rudolf Widmer, co-pilote ;

«r.
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le stewart Alfred Schluechter ;
les hôtesses de l'air Gertrud Streuli,

Binia Martin et Irène Ruschmann ;
M. Herbert Suter, chef du Service cen-

tral du personnel ;
M. Fritz Kummer, chef des assurances

du personnel ;
M. Max Blœschliger, chargé des affai-

res de logement ;
le pilote Henry Vuadens ;
M. Maurice Maggi, employé au Service

des ventes ;
M. Walter Vcegeli, instructeur au Ser-

vice d'entraînement ;
M. Werner Staub, auxiliaire au Service

des vols ;
M. Jakob Zeier, instructeur de vol, et

sa femme Marie-Louise.

Douloureusement émus, le Conseil
d'administration et la Direction de
Swissair expriment leur profonde sym-
pathie aux familles des victimes de
l'accident qui s'est produit au matin du
4 septembre.

Le village
d'Humlikon

décimé et privé
d'autorités

43 habitants du village de Humli-
kon ont perdu la vie dans la catas-
trophe de Duerrenaesch , soit 19 cou-
ples et 5 célibataires. Ils étaient
accompagnés d' un représentant de la
maison Maag, de Dielsdorf ,  qui ex-
ploite près de Genève un domaine
d' essais que la Société d' agriculture
de Humlikon devait visiter.

Ce village zurichois est totalement
privé d' autorités à la suite de la ca-
tastrophe de Duerrenaesch. Tous les
membres de la Municipalité et de la
Commission scolaire ont péri. En
vertu de la disposition constitution-
nelle sur l' absence d' autorités dans
une commune, c'est le Conseil de
district d'Andelfingen, présidé par le
pré fe t  Robert Haefl iger , qui gérera
les a f fa ires  de Humlikon. Le travail
administratif sera conf ié  au g r e f f i e r
de la préfecture . M. Retnhold Grob ,
qui a interrompu ses vacances dans
les Grisons pour gagner aussitôt le
malheureux village. On signale aussi
l' arrivée à Humlikon du président du
gouvernement zurichois , le conseil-
ler aux Etats Rudolf  Meier.

Le seul employé communal dV
Humlikon est aujourd'hui M. Jacob
Zindel , o f f i c i e r  d'état-civil , qui a
perdu son f i l s  de 26 ans dans la
catastrophe.

Depuis mercredi malin , 40. enfants
de Humlikon sont orphelins de père
et de mère. De nombreuses famil les
se sont annoncées pour les recueillir.
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« Mauvais temps aujourd'hui », dit

l'épicière... « Quel temps de chien »,
peste l'estivant qui, venu pour bron-
zer et respirer l'air pur des monta-
gnes, s'aperçoit, en se levant, qu'il
pleut une fois de plus.

Rencon tre-t-on une personne avec qui
on ne sait trop de quoi parler, et le
temps vient inévitablement au centre
de la conversation , en général pour s'en
plaindre. Il fait trop chaud ? c'est
« leurs bombes » qui sont responsables.
Il fait trop froid ? une fois de plus
les bombes sont tenues pour responsa-
bles. A-t-on un « été pourri », ce n'est
pas étonnant , car «avec tous leurs essais
atomiques « ils » ont détraqué l'atmo-
sphère »... .

Quelques constatations très succintes
vont nous p'ermettre d'ailleurs de faire
justice dès maintenant de ces griefs :
la terre est soumise depuis trois mil-
liards d'années à un bombardement in-
tensif par rayons cosmiquels ; les lueurs
qui nous parviennent de tous les coins
de l'espace sont dues à de véritables
fusions nucléaires permanentes ;, une
simple protubérance solaire — qui peut
atteindre plusieurs milliers de kilo-
mètres de hauteur — et dont le rayon-
nement parvient jusqu 'à nous, corres-
pond à l'explosion de milliers de bom-
bes atomiques... et il y a, dans l'uni-
vers, des milliards de milliards d'étoi-
les où ce phénomène se produit cons-
tamment ; plus près de nous, le sol est
truffé de matières radioactives qui évo-
luent depuis que la Terre est Terre...
Non , sans nier le danger des explo-
sions atomiques, dans un tout autre do-
maine que celui de la météorologie, on
peut dire qu 'à l'échelle du temps et
des saisons elles n.? compten t pratique-
ment pas.

CANONS, AVIONS ET FUSEES
Le temps ? on en parle toujours , en

fait , mais on le connaît mal , comme
on connaît mal ceux qui l'étudient , et
les domaines qu 'il faut explorer pour
tenter de faire des prévisions appro-
ximatives ou pour essayer de modifier
certaines situations temporaires gênan-
tes pour l'homme lui-même. Ainsi, l'on
rit des prévisions : « la météo nous an-
nonce du soleil , il y aura sûrement de
la pluie », ignorant que ce que nous
connaissons du temps est local et se li->
mite à notre cadre géographique quo-
tidien , alors qu 'en fait , les prévisions
sont globales et intéressent en géné-
ral de vastes surfaces de la terre pour
lesquelles, dans leur ensemble, elles se
révèlent justes...

Quant aux tentatives de modifications
des conditions météorologiques, elles ont
de tout temps passionné l'humanité,
sans grand succès, il faut le dire. Il
s'agit de se protéger de la grêle, de
la sécheresse, de la pluie trop abondan-
te, phénomènes qui sont souvent de vé-
ritables fléaux.

Ainsi , pour la grêle, on a tenté de-
puis des siècles de l'écarter en faisant
battre le tambour , tinter les cloches, en
tirant du canon , ou, plus récemment,
en lançant des fusées. Le succès de ces
entreprises n 'a pas été prouvé, mais
leur échec non plus... Pour la pluie
on utilise depuis quelques années cer-
taines méthodes modernes d'ensemence-
ment des nuages par de la neige car-
bonique , essais qui ont donné quelques
résultats. Mais, soulignons-le, dans '.es
cas où l'on a connu le succès, les con-
ditions naturelles (nuages) étaient réu-
nies pour que tombe la pluie : les sa-
vants se sont contentés de donner un
« coup de pouce » à la nature, car
il ne leur viendrait jamais à l'idée de
soutenir que l'on peut faire tomber de
la pluie d'un ciel parfaitement bleu !

Et cela surprend à notre époque où
l'on est tellement habitué à voir l'hom-
me domestiquer les forces de la nature.
Comment, on a appris à utiliser les
chutes d'eau , on a domestiqué en par-
tie l'énergie atomique, et l'on n'est pas
capable de modifier le temps ni même
de le prédire avec certitude; ? Pour un
peu, on demanderait des comptes aux
météorologues, car, il faut l'admettre, le
temps est capricieux...

UN NUAGE PEUT CHANGER
LA FACE DU MONDE

« S'il n'avait pas plu dans la nuit
du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de
l'Europe était changé. Quelques
gouttes de plus ou de moins ont fait
basculer Napoléon. Pour que Wa-
terloo fût la fin d'Austerlitz, la
Providence n'a eu besoin que d'un
peu de pluie et un nuage, traver-
sant le ciel, à contre-sens de la
saison, a suffi pour l'écroulement
d'un monde », écrit Victor Hugo
dans « Les Misérables ».

Tout en faisant la part de l'exagé-
ration du poète, il est certain que les
éléments atmosphériques ont joué cette
fois-là et de nombreuses autres un rôle
important. Ainsi, en plus d'une occasion
la neige, le vent, la pluie ont fait chan-
ger le cours de l'histoire : en 480, par
exemple, les hordes perses qui avaient
envahi l'Europe furent détruites par
suite du mauvais temps, de même que
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques contraignirent Soliman le Magnifi-

La météorologie, cette inconnue...

on enfin trouvé « la corde à tourner le vent » ?
que, le plus célèbre des Sultans otto-
mans , à battre en retraite devant Vien-
ne après plus de 20 assauts donnés à la
ville. Plus récemment, rappelons les ef-
fets du mauvais temps sur le déroule-
ment de certaines opérations militaires
de la guerre 1914-1918 (offensive de
septembre 1915 en Champagne) ou sur
le débarquement allié en Normandie en
1944, lorsque la tempête faillit compro-
mettre toute l'opération...

TOUT SE PASSE A L'ECHELLE
DU COSMOS

Nous subissons donc le temps et nous
le subissons d'autant plus que nous
n'en sommes pas maîtres. Car nous ne
connaissons que la réaction de notre at-
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Un ballon-sonde s'élève dans les airs emportant des appareils de mesure. Un petit poste émetteur transmet les données
recueillies par les appareils pendant toute la durée de l'ascension. (photo OMM)

L'œil de la grenouille: un modèle d'engin de reconnaissance
Si les grenouilles jouaient au foot-

ball, nous pourrions assister à la
phase de jeu suivante : au stade,
l'équipe suisse est face à celle des
« Coasseurs » ; « Petite verte », l'ai-
lier gauche des grenouilles, cueille
habilement le ballon sur passe de
« Reine de l'Etang ».

Mais les Suisses se ressaisissent et
de « Jo la Bombarde », qui se trouvait
la balle shoote en hauteur. Le ballon
passe par-dessus « Petite Verte » qui
ne sourcille même pas, et reste impas-
sible.

Que se passe-t-il donc chez « Petite
Verte » ? Est-ce que le jeu ne l'inté-
resse plus au point qu'elle ne tente rien
pour intercepter la balle, ou bien tout
simplement n 'a-t-elle rien vu du tir
« Jo la Bombarde », qui se trouvait
pourtant juste en face d'elle ? En fait ,
c'est cette dernière hypothèse qui se
révèle juste : elle n 'a pas véritablement
vu venir le ballon qui, soyons juste,
passait trop haut pour qu'elle puisse

mosphère à des phénomènes qui lui
sont la plupart du temps extérieurs.
La Terre et la masse gazeuse qui l'en-
toure représentent en fait un point per-
du dans... l'infini des espaces inter-
sidéraux. Pluie, vent, chaleur, aurores
boréales etc. ne sont que des réactions
à l'action d'agents souvent mal connus
qui ont noms rayons cosmiques, rayon-
nement solaire et qui agissent à l'échel-
le du cosmos d'où ils sont issus. Si
d'autres mondes que le nôtre existent
ils connaissent certainement des tour-
nants semblables auxquels ils réagis-
sent à leur manière certes, mais qui TOTî TOTIP S PT TTS HATTTont la même origine. Il y a également TOUJOURS PLUS HAUT
à parier que ces agents sont eux-inc- Une mer déchaînée, un temps bouché
mes soumis à des actions extérieures sont souvent à l'origine des catastro-
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l'atteindre. Ses yeux l'ont pourtant dé-
tecté, mais comme il passait trop loin,
ils n'ont pas transmis l'information à
son cerveau primitif , effectuant une
sorte de sélection : < Tu ne peux rien
sur cet événement, donc il ne t'inté-
resse pas ».

Ainsi travaille l'œil d'une grenouille.
C'est en quelque sorte une calculatrice
qui trie l'information qu'elle reçoit et
n 'envoit au cerveau que ce qui est im-
portant : l'approche d'un délicieux mou-
cheron est transmise par l'oeil au cer-
veau, tandis que le vol d'un mouche-
ron qui passe hors d'atteinte ne l'est
pas. Une ombre soudaine — indica-
trice de quelque danger la plupart des
fois — est immédiatement perçue, tan-
dis que la venue progressive de la nuit
n 'est pas ressentie.

33 000 PIECES POUR CREER UN ŒIL
DE GRENOUILLE ARTIFICIEL

Remarquons que les savants de l'Ins-
titut de technologie du Massachussets
(USA) avaient depuis longtemps déjà
relevé les possibilités remarquables de

que nous ne soupçonnons peut-être
même pas...

Et pourtant nous demandons toujours
plus à la météorologie.

En effet la prévision quotidienne telle
que nous la connaissons le plus souvent
par la radio ou le journal , n'est pas
toute la météorologie, tant s'en faut.
Les domaines qu'elle couvre sont des
plus vastes, allant de la marine à l'avia-
tion en passant par l'agriculture et la
mise en valeur de ressources hydrauli-
ques.

l'œil de grenouille qui possède en outre
la rétine la plus simple, la plus élé-
mentaire qui soit dans le règne ani-
mal. De leur côté, les spécialistes de
la Radio Corporation of America (RCA)
avaient fait de vastes recherches â son
sujet. Ainsi, en 1959, pensant que la
rétine de ce batracien pouvait servir
de modèle à une machine électronique
qui trouverait des applications dans di-
vers domaines techniques, ils étudiè-
rent le problème et firent des proposi-
tions à l'aviation américaine. En 1961
ils recevaient le feu vert pour mettre
en chantier un prototype d'engin de
reconnaissance basé sur le principe de
l'œil de grenouille.

Au printemps de cette année, ces
techniciens livrèrent la machine ter-
minée à 1TJS Air Force. Elle mesure
près de deux mètres de long, un de
large et un de haut, pèse plusieurs
centaines de kilos et réalise les mêmes
opérations de sélection que les cellu-
les nerveuses de la grenouille, au
moyen de circuits imprimés, de cel-
lules photoélectriques, de lampes au

phes maritimes. Aussi, dans notre mon-
de moderne, par suite de l'expansion des
échanges, est-il devenu important de
connaître les prévisions du temps en
mer. C'est d'ailleurs grâce à un grou-
pe de marins qu'ont été déployés les
premiers efforts pour établir la scienca
de la météorologie sur une base in-
ternationale. Et comme l'on connaît fort
bien dans la marine le vieil adage :
« si tu veux que le ciel t'aide aide-toi
toi-même », les navigateurs sont organi-
sés pour établir un réseau d'observa-
tions météo aussi serré que possible a
la surface des océans et pour se com-
muniquer les résultats grâce à la radio.
Ainsi a pris corps petit à petit une
vaste entreprise de coopération inter-
nationale qui permet actuellement d'é-
tablir des prévisions d'après les obser-
vations faites sur mer par environ 3500
navires qui, de jour et de nuit , à in-
tervalles réguliers de 4 à 6 heures en-
voient les résultats de leurs travaux :
direction du vent, température de l'air,
degré hygrométrique etc.

Quant a l'aviation, il est bien connu
qu'avant tous les vols les pilotes consul-
tent les cartes météos établies à leur in-
tention, grâce aux données ' recueillies
en mer par les navires, et sur terre par
les stations au sol, et dans les airs par
les autres pilotes, les ballons sondes ou
les fusées météorologiques. C'est, là en-
core, une condition première pour la
sécurité des passagers et des équipages.

En outre, au cours de ces dernières
années, l'agriculture a fait de plus en
plus appel à la météorologie, non seu-
lement pour déterminer les périodes
favorables à telles opérations de se-
maine, de labourage ou de moisson, mais
encore pour élucider les relations en-
tre les conditions météo d'une part et
l'apparition et l'action de certains
parasites ou maladies, d'autre part, ou
pour prévenir le gel de certaines cul-
tures. Citons encore la sylviculture pour
laquelle les incendies de forêts consti-
tuent une menace fréquente et qui uti-
lise les prévisions du temps pour con-
naître non seulement la direction et la
force du vent mais également le de-
gré d'humidité des broussailles et morts-
bois, au niveau du sol et dans la forêt
elle-même.

Enfin pour clore ce rapide tour d'ho-
rizon des domaines que couvre la mé-
téorologie, il faut parler de la mise en
valeur des ressources hydrauliques.
Dans notre pays, cet aspect de la ques-
tion revêt une importance toute parti-
culière, pour la construction des barra-
ges. La neige, par exemple, peut! poser
des problèmes quant au remplissage
du réservoir au cours de l'été suivant ;
le ruissellement des pluies, par ailleurs,
joue aussi un rôle important dans la
construction de l'ouvrage. Au cours de
la phase d'exécution du projet, le mé-
téorologiste peut aussi rendre des ser-
vices d'un autre genre ; il se peut que
l'avancement des travaux de construc-
tion proprement dits dépende des prévi-
sions concernant la pluie ou le gel et
qu'il faille accorder une attention par-
ticulière à la possibilité d'un avis de
chute de neige.

C'est pourquoi le développement des
techniques modernes, des fusées et des
satellites notamment, prend pour la
météorologie une importance particu-
lière : son champ d'action augmentant ,
ses moyens d'investigation doivent sui-
vre. Et pour cela, il ne faut pas se
contenter d'une étude de l'atmosphère
à partir de la surface du sol. Il faut al-
ler plus loin, plus haut, chercher les
renseignements à la source même, c'est-
à-dire dans l'espace. Là, peut-être on
trouvera... « la corde à tourner le vent ».

néon et de relais. Elle est constituée
au total de 33 000 pièces électroniques.

L'US Air Force espère que l'œil élec-
tronique de grenouille ouvrira la voie
à l'interprétation automatique des don-
nées dans divers champs d'activité :
contrôle de trafic aérien , détection de
missiles, photos de reconnaissance, et
autres choses semblables, et peut-être
même qu'il permettra la prise de déci-
sions immédiates qui, par les métho-
des classiques, demandent des délais
parfois trop longs pour une réaction
efficace.

Cet engin est en somme le précur-
seur d'une nouvelle génération d'ap-
pareils traitant l'information suivant
les méthodes du système nerveux ani-
mal. Comme l'a dit J. Parker, direc-
teur du Centre de recherches appli-
quées de la RCA. « dans le passé, le
téléphone, la radio, la télévision,, le
radar et une foule d'autres inventions
ont considérablement renforcé les sens
de l'homme. Avec l'œil artificiel de gre-
nouille, nous en arrivons à la substi-
tution des sens eux-mêmes par des
machines. »



ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

1. Cappi succède à I
CHIPPIS-BRIEY. — L'Association agricole du Valais que présidait jusqu'à
sa mort le dynamique et regretté Dr Wuilloud a tenu ses assises sous l'heu-
reuse et agréable organisation de la Société d'agriculture de Chippis. De
nombreux délégués des diverses sections du Valais, invités, représentants
du Conseil communal, de la presse ont pris rendez-vous à 9 heures à
Chippis, réservant la matinée à la visite instructive des Laminoirs et Presses
de l'Aluminium S.A. — fructueux
passage dans ces grandes halles
modernes et impressionnantes par le
labeur incessant qui se déroule —
puis répondant avec empressement à
l'invitation du Conseil communal de
Chippis, les délégués se rendent à la
nouvelle cave communale et bourgeoi-
siale. Entre deux verres d'amitié ap-
préciés par les gosiers les plus fins, on
admire l'heureuse harmonie typique-
ment valaisanne de cette cave voûtée
et tout accueillante. Le manège « Le
Foulon » est une attraction de plus qui
suscite l'admiration des visiteurs et les
félicitations aux heureux initiateurs de
cette écurie moderne. C'est à M. Cappi
vétérinaire cantonal , vice-président de
l'Association qu 'il appartient de remer-
cier la direction des usines, le Conseil
communal de Chippis , le . président de
la Société d'agriculture, le président
du manège pour cet accueil si cha-
leureux et mémorable réservé en cette
occasion.

L'heure de la raclette a sonné depuis
un long quart d'heure valaisan et c'est
sur le coteau de Briey, par l'agréable
route Chalais-Vercorin que cheminent
les voitures généreusement mises en
service par les délégués eux-mêmes.

Briey, aujourd'hui séjour de verdure,
de bosquets, terre généreuse pour la
fraise, l'abricot , ¦ la pomme, ses prés
et pâturages, Briey a toute une his-
toire et c'est M. Urbain Zufferey, dont
l'éloquence est digne d'un maître de
français, qui retrace, à l'attention char-
mée de tous, les dates épiques de cette
pittoresque contrée. Ce plateau de
Briey, dont les origines remontent au
« Bisse des Sarrasins » fut jadis un vé-
ritable hameau peuplé et laborieux ,
preuves en sont les nombreux pans de
murs et raccards vétustés qui parlent
d'un passé fructueux. Aujourd'hui , le
remaniement parcellaire a organisé
prairies et forêts , les bisses d'irrigation
dont les eaux proviennent de Niouc en
traversant la Navizance par un pont
suspendu vertigineux rendant ce co-
teau verdoyant et généreux et si l'eau
potable est encore prise dans des puits
recueillant l'eau de pluie, un proche
avenir nous promet l'installation d'un
pompage et d'une captation d'eau de
source, limpide et suffisante pour ali-
menter un petit village.

Demain , le plateau de Briex que la
jeunesse montante garde jalousement
pourra offrir à ses hôtes le bon air
bienfaisant de sa verdure et de ses
bosquets.

Et tandis que le bon verre valaisan
arrose la raclette succulente, M. Cappi
dit ses remerciements à M. Zufferey
pour son brillant exposé, salue avec
cordialité les invités , représentants de
l'autorité communale de Chippis, MM.
Schultess et R. Zufferey, les représen-
tants de la presse, le directeur de Châ-
teauneuf , M. Marc Zufferey, qui , plus
qu'un ami, est un sage conseiller , tou-
jours dévoué à la cause agricole va-
laisanne. Le « coup du milieu » tradi-
tionnel est agrémenté de chansons
joyeuses de l'ami Aymon, organisateur
de la raclette avec toutes les compé-
tences que chacun lui connaît.

Avant d'ouvrir l'assemblée annuelle
et d'épuiser l'ordre du jour , M. Cappi
passe la parole à diverses personna-
lités.

Il incombe à M. Candide Tschopp,
président de la Société d'agriculture
de Chippis de souhaiter à tous la plus
cordiale bienvenue et de définir en ter-
mes modestes mais sincères les servi-
ces appréciés qu'accorde la Société
d'agriculture aux agriculteurs du vil-
lage, services qui se manifestent par
la mise à disposition de nombreuses
machines agricoles modernes, par le
traitement collectif du verger villageois
et les transactions avantageuses avec la
Coopérative fruitière de Sierre. Chip-
pis, cité de l'industrie, ne revendique
pas moins avec honneur et amour la
défense de cette terre parfois ingrate
mais toujours généreuse et aimée.

M. Schultess nous documente sur les
amenées d'eau potable à Briey tandis
que M. R. Zufferey, conseiller, trace
un aperçu historique du village de Chip-
pis.

Puis, c'est la mémoire du Dr Wuil-
loud que nous rappelle M. Cappi en
termes émouvants et bien sentis. M.
Wuilloud reste vivant parmi les agri-
culteurs valaisans dont il fut le guide
et le pionnier. Puissent les agriculteurs
honorer sa mémoire en aimant et dé-
fendant cette terre valaisanne comme
il l'a aimée et défehdue. Que dans
chaque cœur demeure l'image inef-
façable de cet homme vigoureux planté
droit comme un « i » sur sa bonne
terre.

Après une minute de silence re-
cueilli, l'ordre du jour de l'assemblée
annuelle est adopté. De ces débats dont

la verve fut intarrissable, nous retien-
drons trois points importants :

1. La nomination par acclamation du
président de l'Association agricole du
Valais en la personne du distingué et
compétent vice-président : M. Cappi,
vétérinaire cantonal. M. Cappi, dont les
soucis sont nombreux et les occupa-
tions multiples accepte la présidence
transitoire, car, dit-il, le problème de-
vra être à nouveau étudié pour l'ave-
nir et la vitalité de l'association.

2. L'avenir du « Valais agricole » pose
un lourd problème en l'absence de son
fondateur et rédacteur, Me Wuilloud.
Mais, là encore, l'assemblée trouve une
solution pour l'heure en s'assurant^la
collaboration de M. Pascal Thurre, ré-
dacteur , et de M. Constantin Gabriel,
conseiller technique.

3. L'attribution du Grand Prix La-

Une belle journée sous le signe de la «Croix d'Or»
GRANGES * Le premier dimanche de septembre 1963 ne s'oubliera pas de
si tôt. Ni à Granges, ni ailleurs. Les abstinents catholiques y ont été
reçus à bras ouverts et furent accueillis avec sympathie par les organisa-
teurs de cette fête, à la tête desquels se trouvaient M. Etienne Eggs et les
membres de la section locale présidée par M. Pierre Mabillard. Si le soleil
n'a pas daigné sourire et briller de tous ses feux, dame Pluie, elle, est
restée prudente. Elle n'a pas osé s'immiscer dans cette fête, sachant que
lees disciples du chanoine Gross ne
la craignent point. Reconnaissons que
les abstinents sont des sages et des
optimistes. Ils ont raison.

CORTÈGE, OFFICE DIVIN,
CONFÉRENCE

Un très beau cortège, dont les hon-
neurs revinrent à l'imposante section
d'Ollon/Chermignon, qui ouvrait la fée-
rie à laquelle Mme François Bonvin
avait mis tout son talent et son cœur ,
parcourut les rues du bourg de Gran-
ges. En tête, la clique de cinq tambours,
la bannière de Chermignon, les jeunes
filles en costume du pays et fleuries,
les enfants, les dames charmantes et
costumées, puis les sections de Ba-
gnes, Monthey, Martigny, Vernayaz, le
comité cantonal et les invités, avec MM.
Jacquod, président du Grand Conseil,
Lathion, ancien président de Nendaz,
Odermatt, rédacteur au SAS de Lau-
sanne, Perrin , de la Croix-Bleue de
Sierre, enfin les sections de Veysonnaz,
Sion, Ayer, Vissoie, Chalais, Chippis,
Sierre et Granges.

Ce qui fit dire à certains : la Croix-
d'Or n'est pas morte encore. Non, ce
mouvement, au contraire, est plus vi-
vant que jamais et, l'an prochain, il
pourra célébrer dans la joie et l'hon-
neur ses soixante ans d'existence et
même inaugurer sa bannière canto-
nale...

C est au magnifique collège, aimable-
ment mis à disposition par le conseil
communal, que M. Pierre Mabillard sa-
lua avec joie les autorités présentes,
après l'office divin célébré par le R. P.
Rappillard , alors que l'abbé Michelet
avait prononcé le sermon de circons-
tance rappelant les raisons de la so-
briété pour tous les chrétiens et de
l'abstinence totale pour les victimes de
la boisson qui veulent réintégrer leur
place au sein de la collectivité. N'omet-
tons pas de souligner que le chœur
mixte sous la direction de M. Sarto-
retti chanta avec brio les louanges du
Seigneur.

Après M. Mabillard , témoin des temps
héroïques qu'il fit revivre par des sou-
venirs personnels avec cet humour qui
le caractérise, c'est à M. Jacquod , se-
crétaire ouvrier, conseiller national , que
la parole fut donnée pour adresser à
nos abstinents heureux d'un tel hon-
neur si rarissime, un message de féli-
citations et d'encouragements qui aura
fait vibrer une corde sensible !

Langage d un chef , d un meneur
d'hommes et qui connaît par consé-
quent les problèmes humains, M. Jac-

Les trésors de la banque
sont bien aardé*

SIERRE — La sirène de la Société des
banques suisses de Sierre a fonctionné
hier soir. De nombreux curieux accou-
rus près de l'établissement se deman-
daient ce qui se passait. Une fausse
alerte , tout simplement. La dame occu-
pée aux nettoyages des locaux, par mé-
garde, avait fait fonctionner le systè-
me d'alarme.

WuIlloDd
clie est accordée cette année à M. Can-
dide Tschopp, dont les mérites en agri-
culture sont élogieux. Emu , M. Tschopp
remercie et concrétise sa reconnais-
sance par une verrée d'amitiée offerte
en son domaine de Zararogne à la des-
cente.

Et pour clore cette fructueuse assem-
blée, c'est au directeur de Château-
neuf , M. Marc Zufferey, d'inviter la
jeunesse à prendre la relève pour le
maintien et le développement de cette
noble terre valaisanne.

Sa sympathie, son amour de l'agri-
culture soutenus par ses connaissances
techniques sont un puissant appui pour
toutes les sociétés agricoles du Valais
et l'Association agricole cantonale en
particulier. '

Les heures trop tôt passent, le soleil
un peu pâle de ce premier automne
s'estompe, le rendez-vous à Zararogne
par une route tortueuse et par trop
cahoteuse ajoute au verre d'amitié ce-
lui de la fraternité et c'est le retour
au foyer, tandis que chacun s'accorde
à conserver un souvenir profond et re-
connaissant pour les vaillants organi-
sateurs de cette rencontre en tous points
réussie.

quod n'a pas craint de se déplacer pour
venir quelques instants auprès de ceux
que la société méprise ou considère
comme des êtres à part , car on aime
charger les abstinents de bois vert...
Merci à M. Jacquod pour sa sympathie!

, A son tour, M. Sartoretti , président
de Granges,, rendit un hommage de re-
connaissance à, ceux qui luttent contre
le fléau de!rl'-alcoolisme, et mit en re-
lief les qualités exemplaires de ces ci-
toyens courageux qui honorent sa com-
mune.

Enfin , M. Odermatt, toujours spiri-
tuel, sut charmer l'assistance et .rendre
son exposé attrayant. Spécialiste des
questions sociales, et surtout dans le
domaine de l'alcoolisme, il sut mettre
en garde sans exagération ses auditeurs,
leur prouvant que la prévention est
préférable à la guérison. Et un homme
averti en vaut deux !

Après ces propos, les convives firent
honneur à la cantine et l'assiette valai-
sanne de M. Léon Roh trouva plus
d'une centaine d'amateurs qui en eu-
rent largement pour leur argent. Et le
Provinor de faire des heureux, sans
oublier son frère, le délicieux jus de
pommes Orval.

La visite des locaux fut pour tous
intéressante et dénote le souci des édi-
les de Granges de voir grand et de
songer à l'avenir. Bravo !

EN MUSIQUE, EN CHANSONS
ET GAIS PROPOS...

Sous la direction du secrétaire can-
tonal Pralong, la partie récréative fut
animée et très éclectique. U y en eut
pour tous les goûts et personne ne s'y
est ennuyé. Les abstinents ont prouvé
qu'ils apprécient les boutades, les
gaies chansons, et même la musique
moderne...

L'abbé Michelet , dans une allocution
paternelle, invita l'assemblée à ne pas
se désintéresser de la lutte antialcooli-
que qui est l'affaire de tout le monde.
Bien sûr, les abstinents doivent être
à l'avant-garde, mais épaulés et sou-
tenus par tous ceux qui veulent con-
tribuer à une vie plus heureuse et plus
harmonieuse. Un souvenir bien modes-
te lui fut offert à l'occasion de ses
vingt-cinq ans de sacerdoce.

Plusieurs personnalités se succédèrent
à la tribune et surent exprimer leurs
espoirs dans un avenir plus sobre.

MM. Theytaz, président d'Ayer, Bar-
ras, Barmaz, Zufferey, Perrin, prési-
dent des sections d'Ollon/Chermignon,
Sierre, Chippis, Croix-Bleue de Sierre,
Tonossi, président d'honneur du grou-
pe de Sierre, Duey, président des pa-
toisants valaisans, Morend , de. la sec-
tion de Bagnes, Epiney, de Sierre, mi-
rent avec enthousiasme les points sur
les i, tout en restant clairvoyants et
positifs, mais ne craignant pas de sou-
ligner le danger pour les milieux fé-
minins du bar familial.

Pour couper quelque peu l'aridité de
ces propos, il fut fait appel aux jeunes
pour des productions fort bien enle-
vées et qui déridèrent l'assistance, ra-
vie d'être à pareille fête.

Mlle Chantai Rey, de CheiTnignon,
portant avec grâce le beau costume

UN CAS DE VARIOLE INTRODUIT A ZURICH

Les mesures à prendre
Dans un hôpital zurichois se trouve

une patiente, de retour du Congo, at-
teinte très gravement de variole. Ce
cas montre que la variole est de nou-
veau un danger pour nous.

La Société des médecins du canton
de Zurich — en accord avec les services
communaux et cantonaux de la Santé
— lance un appel à la population en
vue de se faire vacciner contre la va-
riole. U y a suffisamment de vaccins.
Il suffit de s'adresser à son médecin.

ORIENTATION SUR LA CONDUITE
A -TENIR EN CAS DE DANGER

DE VARIOLE

Le docteur M. Schâr , directeur de
l'Institut pour la médecine sociale et
préventive de l'Université de Zurich , a
rédigé, sur l'ordre de la Direction de la
Santé du canton de Zurich et de la
Société des médecins du canton de Zu-
ricri, l'orientation suivante sur la con-
duite en cas de danger de variole :

Que doit-on faire en cas de danger
de variole ?

Depuis des dizaines d'années, notre
pays est épargné par les éruptions de
variole, bien que, de temps en temps,
des cas de variole ont été introduits.
Cette circonstance ne doit pas entraîner
à supposer que le peuple suisse dispose

d'Evolène, se tailla la part du lion,
mais point égoïste, elle laissa leur part
à M. Bagnoud, à un groupe de musi-
ciens d'un orchestre sierrois, au duo
Rey, de Grône, à MM. Cotter et Duey,
de Chalais, pour leur musique folklo-
rique, aux jeunes de Granges pour
trois petites pièces comiques, sans ou-
blier bien sûr les clowns Henri et Ma-
rius, ni les deux tambours de Cher-
mignon.

Si bien que les heures ont fui trop
vite, et qu'il fallut mettre un terme
à cette rencontre pleinement réussie.

Auparavant, il fut donné connais-
sance des messages de Mgr Adam, de
l'abbé Mûller, de Sierre, de MM. Gard ,
président du Conseil d'Etat , Theytaz,
préfet de Sierre, des docteurs Calpini
et Barras, ! etc.

Puis les consignes du comité can-
tonal, le chant « Quel est ce pays mer-
veilleux » entonné avec vigueur par
Alexis Clivaz, et ce fut à M. Etienne
Eggs, président du C.O. de cette fête,
de remercier avec beaucoup de cœur
le Rd curé de Granges, les autorités
communales, les invités et les orateurs,
les jeunes, M. Roh , concierge et res-
ponsable du ravitaillement, et tous ses
collaborateurs, lesquels ont permis la
réussite de cette festivité dont le sou-
venir demeurera longtemps vivant au
cœur de tous ceux qui ont eu le privi-
lège d'y prendre part et d'apprécier la
joie de vivre sans alcool , gardant ainsi
une image plus nette et plus durable
de ces heures sereines.

La Croix-d'Or a créé un esprit, un
climat ! Puissent les abstinents et leurs
nombreux amis comprendre chaque
jour un peu mieux leur belle et noble
mission pour avancer et progresser, afin
d'être au service de leurs frères et de
toute la communauté.

Merci donc à tous nos amis de Gran-
ges pour leur accueil généreux et fra-
ternel, et en route pour le soixantième
anniversaire de la Croix-d'Or valai-
sanne.

quinzaine
valaisanne

sierre

4-15 septembre
Exposition de peinture - Dégustation -
Gastronomie - 7-8 septembre : Coupe
Automobile du Valais.
Renseignements :
Office du Tourisme, Sierre.
Téléphone : (027) 5 01 70.
Théâtre :
<r Asmodée », de François Mauriac,

7 et 8 septembre, Casino-Théâtre, à
20 h. 30.

« La Femme sans tête », de Jean Guit-
t'on, 12 et 13 septembre, Casino-Théâ-
tre, à 20 h. 30.

Concerts :
Orchestre de chambre de Lausanne,

6 septembre, Casino-Théâtre, 20 h. 30.
Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui (Ire

audition), 11 septembre, église Sainte-
Croix, 20 h. 30.

Location : dès le 2 septembre, de 14 à
18 heures au Casino-Théâtre. Tél. :
(027) 5 14 60.

P11330 S

d'une bonne protection par le vaccin.
Quelques pays européens ont peut-être
un plus grand pourcentage de person-
nes vaccinées, comme par exemple l'Al-
lemagne l'Angleterre et la Suède, ce
qui n'a pas empêché que de petites épi-
démies de variole se sont déclarées ces
deux dernières années. C'est pourquoi
chaque cas de variole introduit doit être
considéré comme une possibilité d'épi-
démie de variole.
\ U n'existe encore aucun médicament
efficace contre la variole En revanche,
le vaccin représente une protection ef-
ficace contre une éventuelle épidémie.
C'est une mesure exigée lorsqu 'un cas
de variole a été décelé. La vaccination
s'accompagne de la mise en quarantaine
des malades ou des personnes suspec-
tées. La vaccination de protection et
la surveillance médicale de toute per-
sonne qui a eu des contacts avec des
malades atteints de variole est indis-
pensable. Afin que toutes ces mesures
de protection puissent être prises sans
retard , il est nécessaire d'appeler le mé-
decin dès qu'un cas de variole se pré-
sente et même lorsqu 'il est seulement
soupçonné.
A quel moment existent des soupçons

fondés sur la variole ?
1. Par de fortes fièvres a l'apparition

d'une maladie alliée à une éruption de
la peau , après un séjour dans un pays
extra-européen , plus particulièrement
en Afrique Centrale, en Asie ou en
Amérique du Sud.

2. Par les symptômes mentionnés ci-
dessus, après avoir contacté un malade
atteint de variole ou quelqu 'un qui re-
vient d'un territoire où il y a eu des
cas de variole.

Après avoir été reconnu dans un hô-
pital cantonal , les cas séparés de variole
seront dénoncés et la vaccination prati-
quée. U est toutefois possible que tous
ne soient pas saisis. Chez de telles per-
sonnes les symptômes de la maladie
peuvent se manifester.

COMMENT SE MANIFESTE
LA VARIOLE ?

La maladie commence , en général ,
soudainement, avec des frissons, une
forte fièvre, des maux de tête et des
douleu rs dans le dos. Après un ou deux
jours , une éruption de taches apparaît
sur tout le corps, mais plus particuliè-
rement à la tête et aux bras. Les taches
rouges vont bientôt se transformer en
vésicules qui , plus tard , donnent les
pustules" varioliques.- Chez les person-
nes vaccinées depuis peu d'années con-
tre la variole, le cours de la maladie
est bénin et les irruptions sur la peau
sont en ce cas peu prononcées. Les ma^-
lades croient qu 'il s'agit de piqûres
d'insecte !). Mais de telles formes sont
aussi contagieuses et c'est pourquoi el-
les doivent être traitées comme les cas
typiques de variole, c'est-à-dire isolés.

QUE FAUT-IL FAIRE
EN CAS DE SOUPÇONS ?

Comme à l'apparition des premiers
signes il existe toujours un danger de
contamination , tout contact avec les
personnes vaccinées depuis trois ans
ou nouvellement vaccinées , doit être
évité. On doit appeler le médecin im-
médiatement. Celui-ci se rend chez le
malade pour éviter les contacts avec
les autres personnes (salle d'attente) ;
on ne va donc pas chez lui.

Grâce à son expérience et aux re-
cherches en laboratoire , le médecin est
en mesure de diagnostiquer le mal et
de prescrire les mesures à prendre et
les soins à donner.

MESURES GENERALES
L'unique et sûre protection contre la

variole est la vaccination. La première
vaccination doit toujours être faite dès
l'âge de 6 mois et jusqu 'à 2 ans. Ainsi
les réactions et les complications de
n 'importe quelle nature sont extrême-
ment rares. Les vaccinations renouve-
lées plus tard ne causent alors que des
réactions locales béningnes. Pour main-
tenir une protection absolue, les vaccins
doivent être renouvelés entre 3 et 5 ans.

De violentes réactions à la première
vaccination ont été observées chez les
enfants âgés de 3 ans et des jeunes
jusqu 'à 19 ans.

CONTRE-INDICATIONS
En raison des troubles de santé qui

peuvent être causés par la vaccination
contre la variole, il ne doit pas être
procédé à la vaccination dans les cas
suivants :
1. Maladie étendue de la peau (eczéma);
2. Personnes sujettes aux crampes, en

cas d'inflammation du cerveau ou
d'épilepsie.

3. Apparition de maladie avec forte
fièvre et mauvais état général.
Pendant les trois premiers mois de

la grossesse, aucune vaccination ne doit
être entreprise , bien qu 'il n'y ait aucun
danger pour le fœtus.

Pour d'autres renseignements sur la
vaccination et d'éventuelles indications,
adressez-vous au médecin.

Bien qu 'il n'y ait aucune raison d'in-quiétude , il est recommandé de prendre
le cas de variole de Zurich en p-'-'^-inle
Avec l'intensification des voyages inter-
nationaux, on doit compter sur rip nou-
velles entrées de cas de variole. Rienn'est plus dangereux one rl'avnîr dPS
contacts avec un ma'a-i i» atteint de la
variole sans être protégé.



employée de bureau
i lTIDGCCablB apprentie de commerce

le complet
choisi dans l'importante
collection
de

VETEMENT

M Umùeur
MARTIGNY
Place Centrale
Tél. (026) 6 01 73

Chasseurs ...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
transformes

Système Mauser
Système Hamerless

ET CARTOUCHES

chez

J. NIKLAUS-STALDER

""""̂ f̂iC^S3ar**
GRAND-PONT - SION

Tél. 2 17 69

A P P A R T E M E N T S
4 pièces et demie et 3 pièces et demie

Depuis 58 000 francs.

SIERRE

Restaurant Foyer pour Tous - SION

engage

1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine

Téléphone (027) 2 22 82

P 12720 S

Maisons de vacances en Valais (Conches)

Chalet avcc terrain de 500 mî

Toi'h « in  H h «t i f  13000 m2 (conviendrait a
I CiTUin Q U U l i r  colonie de vacances ou amis

de la nature)

Terrain à bâtir 2100 ms
AnnnrlAmanTC dans maison familiale (4-5
UppCmclIitMlla chambres), situation ensoleil-

lée incomparable.

Adresser offres sous chiffre P 12 663 S à Publicitas.
Sion.

P 216 S i

OCCASION
A vendre cause
transformation

2 chaudières
pr chauffage cen-
tral dont une avec
petit brûleur à
mazout.
S'adr. Mme E. An-
denmatten, ave-
nue Thovex 8,
Monthey.
Tél. (025) 4 25 90

P 12599 S

CHALET
à louer apparte-
ments tout meu-
blés, confort bien
situés, tranquille à
4 lits Fr. 100.- par
mois.

Décaillet Joli-Site
Bioley s/Salvan.

P 12630 S

T A P I S
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge. Fr. 47.—.
1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge, Fr. 67.—.
20 descentes de lit,
moquette, fond
rouge ou beige, 60
x 120 cm, la pièce
Fr. 12.—.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm, Fr. 90.—.
1 tour de lit ber-
bère. 3 pièces,
Fr. 65.—.
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins Afghans. 240
x 340 cm. à enle-
ver pour Fr. 250.-
Port compris.

KURTH
Rives

de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Fabrique de montres NQRRAC, à Fullj
engage

(début des cours septembre)

Semaine de 5 jours , travail intéressant.

Quatre semaines de vacances.
Ecrire ou téléphoner au (026) 6 31 66.

P 12723 S

ON CHERCHE

jeune fille
libérée des écoles, pour commissions,
nettoyages et aider à l'atelier.

S'adresser à Raymond Schmid, Grand-
Pont , Sion.

P 12701 S

2 filles de maison
et cuisine

pas en-dessous de 18 ans
Bon salaire, semaine de 5 jours. Congé
samedi et dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres au Foyer Tissot, Le Locle
Téléphone (039) 5 18 43.

serveuse qualifiée
ayant si possible de la pratique poui
tea-room. et une

jeune fille
puur service du magasin et aide au
magasin. Travail agréable, ambiance
sympathique.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (026) 6 24 60

Nous cherchons pour entrée imme
diate ou à convenir un

aïde-comotaDie
Bon salaire. Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites au Garage Valai-
sa*\ Sion.

P 377 S

M E C A N I C I E N
Nous cherchons

M E C A N I C I E N
ayant de l'initiative et pouvant à l'oc-
casion remplacer le patron. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Appartement à disposition.
GARAGE LUGON, ARDON, tél. (027)
4 12 50.

P 364 S

Important magasin de chaussures au
centre du Valais cherche

vendeuse
qualifiée pour son rayon dames.

Ecrire sous chiffre P 30 S à Publi
citas, Sion.

apprenties vendeuses
Entrée tout de suite.

Société Coopérative de Sion, magasin
la Matze. tél. (027) 2 33 22.

P 12704 S

Commerce de Sierre cherche pour
tout de suite ou date à convenir une

v e n d e u s e
et une

a p p r e n t i e
Ecrire sous chiffre P 12690 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

sommelière
Entrée de suite.
Italienne acceptée
Tél. (027) 5 12 92

P 867 S

APPRENTI
MECANICIEN

Nous cherchons un

apprenti
mécanicien

habitant le cen-
tre du Valais.

Garage Lugon,
Ardon.
Tél. (027) 4 12 50.

P 364 S

Je cherche tout
de suite une

sommelière
un garçon
de cuisine
une femme
de chambre

Nourrie, logée.

Tél. (021) 51 25 70

P 1615 L

Sommelière
est demandée pour
le 1er octobre 63.
Bon gain. Bons
traitements.
Faire offres ou se
présenter : Café
du Conseil, Vevey
Tél. (021) 51 18 05

P 24 V

On cherche pour
de suite ou à con-
venir une

jeune fille
pour, l'office et le
comptoir.

S'adr. à l'Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 12646 S

Je' cherche poux
l'entretien d'un
ménage soigné et
la Surveillance
d'ëhfahts " ¦

V jeune
femme

qualifiée.
Bons gages au
mois.
Tél. (027) 2 24 89
(heures des repas)

P 12655 S

On cherche une
bonne

sommelière
horaire agréable.
S'adr. à l'Arlequin
Sion.

Tél. (027) 2 16 62

P 12646 S

On cherche

gentille
sommelière

Bon gain et vie de
famille.
S'adr. au Café du
Tonneau à Grand-
son.
Tél. (024) 2 34 68

P 92 E

Gesuch per sofort
junges

Mddchen
zu Ehepaar mit
kl. Kind , leichte
Hausarbeit, Zim-
mer mit Komfort.
Familienanschluss
Dr. A. Benz,
Loorenrain 36,
Zurich 7/53

Bar à café avec
alcool , région Ve-
vey, cherche

serveuse
et

jeune fille
comme aide-mé-
nage et comptoir.
Nourries et logées
Pour tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à Jean
Hugi. Bar le
« Tarn Tarn •, La
Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 51 16

P 3S86 V

Nous cherchons

commis-
sionnaire

(vélomoteur à dis-
position)

ainsi qu 'un
apprenti
boucher

Vie de famille

Bouch. Saladin,
av. des Alpes 98,
Montreux.
Tél. (021) 61 37 1S

P 1617 L

Sommelière
est demandée. Dé-
butante acceptée.
Bon gain. Nourrie
logée, vie de fa-
mille.

Auberge commu-
nale. Gilly.
Tél. (021) 74 12 08

P 1619 L

On cherche

sommelière
Semaine de cinq
jours. Entrée im-
médiate.

Café de la Place.
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 60

P 65434 S

Café de Genève.
Sion, cherche

sommelière
Entrée à convenir
Tél. (027) 2 12 40
ou se présenter.

P 12688 S

On demande une

jeune fille
comme aide mé-
nagère.
Libre le dimanche
Logée ou non se-
lon désir.
S'adr. Mme Crit-
tin, 3, rue de Lau-
sanne, Sion.
Tél. (027) 2 12 36
heures des repas.

On cherche

Unimog
en très bon état.
Si possible avec
dispositif de dé-
blayage pour la
neige.
S'adr. au c NR »
Case postale 88.
Monthey
sous chiffre 101
CG.

A vendre à prix
exceptionnel une

FIAT 600 D
1961, toit ouvrable
31 000 km, impec-
cable. Fr. 2500.—.
S'adr. Ch. Bon-
vin, mécanicien,
Chermignon.

A vendre, bas prix

VOITURES
ACCIDENTÉES
à réparer :

1 VW

t FIAT 1100

1 FIAT 600
i960

S'adr. Ch. Bon-
vin, mécanicien,
Chermignon.

P 388 S

A vendre un

châssis
Trac Mayor

traction 4 roues
moteur VW , étal
de neuf. Fr. 5500.-
Tél. (027) 2 35 25.

P 12682 ?

On cherche

2 ou 3
pièces

meublées simp.es,
pour tout de suite
Ecrire sous chiffre
P 25149 S à Pu-
blicitas, Sion.

le mardi
septembre

airelles

^

Cours de
répétition

.T ; " ' ¦'

dep.

Chemise militaire O./U

Pull militaire, laine 12.80

Chaussettes laine î t .zb

Chaussettes mousse, renforcées 4*xO

Sous-vêtements - Papeterie -
Nécessaires de toilette, etc.

Pour notre choix et nos prix consultez notre catalogue

PORTE NEUVE
fflt 229 51 S I O N  S.A.

Titulaire du Premier Prix
pour les PRIX BAS

Porsche 1500 I
en parfait état-

Tél. (024) 6 23 80 Docteur IMESCH

mercredi 
 ̂ ""* SAINT-MAURICE
P94 E reprendra

J'achète ses consultations

10Faire offres à H.
Walter , ch. de la
Paix 15, Corseaux-
Vevey.

P 25 V

à 10 heures



APRES LE DRAMATIQUE ACCIDENT DE LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Mygjjjttji
^̂ Sels-ii

Notre journal a relaté hier les circonstances du tragique incident survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard, au contour
de Tornafou à 1 km 500 avant le village de Liddes. La photo montre l'état de la voiture après sa chute de 300 mètres. Dans
la journée l'on apprenait que la jeune f i l le  hospitalisée avait repris connaissance. Elle est loin cependant d'être hors de
danger. Elle souf f re  d'une forte  commotion cérébrale et de multiples contusions. Pour l'instant elle ignore tout du sort

atroce de ses parents et de sa sœur.

COMMISSION ROMANDE DE LA LIGNE DU SIMPLON

Il faut la double voie CFF sur tout le parcours
VEVEY — Mercredi s'est tenue à Vevey rassemblée générale de la com-
mission romande de la Ligne du Simplon, organisme groupant des représen-
tants des cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève, tant gouvernementaux
que communaux, sans compter ceux des offices de tourisme et de sociétés
commerciales ou entreprises industrielles.

Cette commission a pour but le dé-
veloppement des moyens de communi-
cations sur la ligne du Simplon. Elle
tente, par ses interventions judicieuses,
d'obtenir des compagnies de chemins
de fer (CFF, SNCF, FSI) le maximum
d'améliorations, tant en ce qui con-
cerne le trafic voyageurs que marchan-
dises sur la ligne du Simplon.

Nous relevons du rapport présenté
à l'assemblée générale différents points
intéressants particulièrement le Valais,
notamment le

TRANSPORT DES VOITURES
AUTOMOBILES

Depuis que les gares de Brigue et
d'Iselle possèdent des installations mo-
dernes et pratiques, tant au point de
vue du chemin de fer que de celui
des douanes, les transports route-ail
ont considérablement augmenté.

En 1960, 40 926 voitures traversèrent
le tunnel du Simplon et, en 1962,
87 648.. En trois ans, le trafic a donc
plus que doublé. Si l'on considère qu'en
1950 ce furent 5 523 voitures qui tra-
versèrent le tunnel du Simplon , on

rofiMc CHATEAUUKVHC DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre ' 1963

P R E M I E R  S A L O N  DES j
artistes valaisans
avec Hans ERNI
invité d'honneur. i
Ouvert de 10 à 12 h. I
et de 14 h. à 21 h. |

BBSBSflHagngBBHHBBm

AVIS AU PUBLIC
.e film « MONDO CANE » pas-
sant cette semaine au cinéma
Etoile à Martigny contient cer-
taines scènes d'un réalisme cruel
et parfois difficilement supporta-
ble. Il n'est donc pas recomman-
dé aux personnes sensibles et
peut choquer une personne non
avertie. Toutefois, nous garantis-
sons l'authenticité absolue des
documents présentés dans ce film
extraordinaire. La vérité peut ne
oas toujours être bonne à regar-
der, mais c'est la vérité 1
Ce film passe jusqu 'à dimanche
inclus. Pas de prolongation pos-
sible.

constate que l'augmentation est de
1600 p. 100 en douze ans. Ces chiffres
ne comprennent pas les motos et les
cars. On estime qu'en 1963 ce seront
plus de 100 000 véhicules qui passeront
le Simplon par rail. Notons que, grâce
à la collaboration de la police valai-
sanne, le TCS et l'ACS, un service gra-
tuit de réservation a été organisé dans
les principales gares du réseau.

Du côté italien, on étudie les me-
sures à prendre pour régulariser l'ar-
rivée à Iselle des automobilistes dési-
reux de prendre le train et d'éviter la
formation d'interminables colonnes.

TRAINS AUTOS-COUCHETTES"
En 1962, deux trains hebdomadaires

autos-couchettes ont été mis en circu-
lation entre Ostende-Brigue et Calais-
Lyss. Le premier de ces trains a cir-
culé à neuf reprises, mais, considérant
que cet essai n'avait pas été concluant
sur le trajet Ostende-Brigue, cette com-
position a été supprimée. Par contre, la
composition Calais-Lyss a été très bien
fréquentée.

Pour apprécier le trafic procuré par
ces trains modernes, il faut relever que
cinq trains autos-couchettes (sans ar-
rêt en Suisse) ont emprunté en 1962
le tunnel du Simplon, à savoir :

Amsterdam-Domodossola (une fois
par semaine).

Dusseldorf-Domodossola (une fois
par semaine).

Dusseldorf-Milan (une fois par se-
maine).

Ostende-Milan (deux fois par se-
maine).

Paris-Milan (trois fois par semaine).
Cela représente 320 trains (voyage de

retour compris), 11 199 voitures et
30 619 voyageurs utilisant les wagons-
lits et les wagons-couchettes.

TRAFIC GLOBAL
En 1962, le nombre total des voya-

geurs transportés à travers le tunnel
a dépassé le chiffre de 3 millions, soit
une augmentation de 15 p. 100 sur l'an-
née précédente. Ceci implique forcé-
ment pour la commission, et en cela
elle peut être assurée du soutien du
canton du Valais, la construction de

LA DOUBLE VODE EN VALAIS
si l'on veut bien constater :

— que le trafic des voyageurs et des
marchandises subit l'influence de la
haute conjoncture et qu 'il ne cesse de
s'accroître, sur la ligne du Simplon
comme ailleurs ;

— que la mise en exploitation des
Raffineries du Rhône et la construction
de l'usine d'aluminium de Steg aug-
menteront encore ces transports :

— que les voies de triages ont été
développées en gare de Brigue et que
les chemins de fer italiens paraissent

enfin disposés à agrandir les installa-
tions de la gare de Domodossola ;

— que les CFF s'apprêtent à réali-
ser une extension générale de la gare
de Sierre ;

— que les études en cours en vue du
rachat de la ligne-du Loetschberg sem-
blent progresser, rapidement ;

— que la ligné du Gothard, en dé-
pit des soins dont elle est entourée, est
sujette à des engorgements et que l'on
étudie même la construction dvun nou-
veau tunnel ferroviaire,
on doit reconnaître que l'amélioration
de la ligne du Simplon est d'une né-
cessité urgente. '

Rappelons que la ligne est encore à
voie simple de Sion à Granges-Lens et
de Sierre à Viège, soit sur une lon-
gueur de 38 km. Oh doit admettre que
c'est l'avenir de la ligne qui est en
jeu et nous ne comprenons pas que
notre pays — qui a pu mettre des ca-
pitaux à disposition des chemins de
fer italiens pour équiper à double voie
la ligne d'Arona à Gallarate — ne soit
pas en mesure de financer la pose de
la double voie sur le parcours, rela-
tivement petit, non encore équipé com-
me il le devrait.

LES TRAINS T E E
La fréquentation du Cisalpin (Paris-

Milan et Milan-Paris) est satisfaisante.
Les 126 places disponibles ont été oc-
cupées à
83 % entre Vallorbe et Lausanne.
60 % entre Lausanne et Domodossola.
62% entre Domodossola ' et Lausanne.
82 % entre Lausanne et Vallorbe.

L'autre T E E , le Lémano (Genève-
Milan et Milan-Genève), a une fré-
quentation moins forte, mais cela tient
probablement que le Cisalpin est plus
confortable et circule deux heures
avant.

RELATIONS CFF ET COMMISSION
ROMANDE DU SIMPLON

Elles sont bonnes surtout avec le
premier arrondissement des C F F, dont
le directeur, M. Marguerat, est aussi
soucieux du développement de la ligne
du Simplon, dont il connaît tous les
problèmes qu'il cherche à résoudre au
mieux des intérêts romands.

Les préoccupations, les soucis et les
craintes dont la commission se fait
l'écho ne sont pas son seul apanage.
Les milieux économiques et politiques
ont des préoccupations semblables.

C'est ainsi que la Société des ingé-
nieurs et architectes du Valais a voté
le 6 avril 1963 une importante réso-
lution demandant au Conseil fédéral
que l'itinéraire Nord-Sud du Simplon
soit traité sur pied d'égalité avec le
Gothard.

A cette assemblée générale, M. G.
Abetel, directeur des transports pu-
blics de la région lausannoise, donna
une causerie fort intéressante, sur les
« transports urbains pendant l'Expo
64 », tandis que M. R. Spahr, ancien
chef de service des voyageurs du pre-
mier arrondissement des C F F , exposa
le problème que poseront les « trans-
ports internes pendant l'Expo 64 ».

(Cg)

LE F. C. RIDDES
SE PORTE BIEN

Malgré certaines critiques assez vio-
lentes après le match Riddes—Conthey,
le FC Riddes se porte bien et va au-
devant d'un bon championnat, car toute
l'équipe est volontaire et pleine d'en-
thousiasme. Renforcée par les trois
Transalpins que sont Porini , Maschietto
et Zanazzo, le FC Riddes peut jouer un
rôle important dans le présent cham-
pionnat.

Si l'on a dit que Zanazzo et Maschiet-
to jouaient très durement je crois qu 'il
faut peut-être faire une nuance et plu-
tôt admettre que leur jeu , quoique assez
sec, reste toujours très correct.

Le soucis de trouver des joueurs res-
te toujours un problème aujourd'hui;
heureusement encore que des étrangers
acceptent de défendre nos couleurs;
tnous les félicitons. Le club dispose
de certains jeunes talents; de ce fait
la relève semble assurée et nous n 'avons
rien à craindre pour demain.

Encore bonne chance au FC Riddes
pour son match de dimanche en Coupe
Valaisanne contre Erde !

TAMPONNEMENT NOCTURNE
SAXON — Hier matin , à 1 h. 30, un
véhicule portant plaques soleuroises et
conduit par M. Lanzillo Amata , a ac-
croché au passage la voiture de M.
Charly Veuthey, qui était garée en plei-
ne lumière au milieu du village.

Le choc qui a été très violent puisque
les 2 voitures sont hors d'usage, a
réveillé une bonne partie des habi-
tants des maisons voisines.

Le conducteur de la voiture soleuroi-
se, ainsi que ses deux passagers, tous
originaires des environs de Rome, se
tirent sans grand mal de cet accident
dont les caUses sont difficile à établir.

Il est à noter que c'est la seconde
mésaventure, en peu de temps, qui
arrive à la voiture de M. Veuthey, à la
même heure, au même endroit et dans
les mêmes circonstances.

S0RTŒ-SURPR1SE
RIDDES — A l'occasion du Jeûne fédé-
ral, les personnes qui désirent rompre
avec la solitude et l'atmosphère des tra-
vaux de la campagne, ont la possibilité
d'effectuer un beau voyage : une sortie-
surprise en car pullmann a été prévue
à leur intention.

Le restaurant Muveran, à Riddes, re-
çoit les inscriptions et donnera les ren-
seignements nécessaires. Ne manquez
pas à l'appel le 15 septembre prochain ,
car la surprise sera synonyme de déten-
te et de gaîté.

Rentrée des classes
de Martigny-Bourg

La rentrée des classes primaires de
Martigny-Bourg est fixée au lundi 16
septembre 1963. .

Ele s'effectuera au nouveau groupe
scolaire pour toutes les classes de la
manière suivante :

à 8 h. 30 les enfants des années
1949 à 1956 ;
à 10 h. les enfants de l'année 1957.

IMPORTANT. Tous les enfants de-
vront se munir de pantoufles le jour
de la rentrée.

La commission scolaire

VERS UN DEFILE
A MARTIGNY

MARTIGNY #- Ce soir, à 18 h. 45, le
bat. fus. mont. I, comandé par le major
Roger Mabillard, défilera en ville de
Martigny, selon l'itinéraire suivant :
avenue de la Gare, place Centrale, col-
lège communal où se déroulera la céré-
monie de la remise du drapeau.

Les opérations de démobilisation
commenceront et, à la fin de la se-
maine, les soldats qui auront terminé
leurs trois semaines de cours de répé-
tition regagneront' leurs foyers.

NOS FANFARES
EN BALADE

RIDDES — La saison des sorties de
fanfare reprend. Ainsi, la fanfare l'A-
beille a été invitée dimanche à l'occa-
sion de l'inauguration du drapeau de la
Jeunesse radicale de Saxon, à rehaus-
ser la manifestation.

D'autre part, la fanfare l'Indépen-
dante compte sur un dimanche enso-
leillé car elle a prévu sa surprise-partie
dans un lieu idyllique.

AVEC LES MUTUALISTES

CONTHEY — Les Mutualistes conthey-
sans, persuadés qu 'entrain et bonne hu-
meur sont de nature à conserver la san-
té et à éloigner les mauvaises humeurs,
s'en allèrent donc jusque sur les hau-
teurs du Mauvoisin respirer une bouf-
fée d'un air les plus purs par ce beau
dimanche de fin août.

Inutile d'ajouter que ce jour-là tous
furent bien portants car ils firent hon-
neur à une grillade servie à l'ombre
des mélèzes et bien arrosée mais où
l'eau n 'eut aucun droit , même pas celle
du ciel, car le soleil était de la partie.

Ambiance, beauté des sites, nourritu-
res terrestres, tout contribua au bon
esprit et à la parfaite réussite de cette
journée.

Jeudi 5 septembre 1963

Jeudi 5 septembre à 20 h. 30

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins,

Jean-Claude Brialy - Renato Salvatori
Parlé français 18 ans rév.

Jeudi 5 septembre à 20 h. 30

Quai Notre-Dame
avec

Anouk Aimée et Jacques Dacqmine
Parlé français 16 ans rév.

Jeudi 5 septembre à 20 h. 30

Maciste et les géants
De nouvelles aventures

du héros bien aimé
Cinémascope couleur

Parlé français 16 ans rév

profs SsSu^H
Jusqu a dimanche 8 - 1 8  ans révolus

La sensation mondiale

Mondo Cane
Monde insolite... Monde cocasse...

Un film d'un réalisme inouï

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus
Un épisode de l'histoire grecque

La bataille des Thermopyles
avec Richard Egan et Diane Baker

Une grandiose reconstitution

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi, dimanche :

Eddie Constantine dans

Cause toujours mon lapin

Des vendredi 6 -18  ans révolus
La traite des blanches dévoilée dans

La prostitution
Un véritable document basé

sur des faits authentiques

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
Un film policier français
La peau et les os

Dès vendredi 6 - 1 6  ans révolus

LE JOUR
LE PLUS LONG

RELACHE

BIENTOT
«LE JOUR LE PLUS LONG »

Le Gouvernement
valaisan en visite

à Sain'.-Gall
SION. — Invité par le Conseil d'Etat
saint-gallois, le Conseil d'Etat va-
laisan a fait une visite les 2 et 3
septembre dans le canton de Saint-
Gall. Après avoir été reçus dans les
caves de l'Etat à Saint-Gall, les
hôtes valaisans ont visité la biblio-
thèque de l'abbaye et les nouveaux
bâtiments de l'université. D'aima-
bles paroles furent échangées entre
le président Marcel Gard et le Lan-
dammann Gottfried Hoby. Mardi,
les visiteurs se sont rendus au
Saentis pour y voir les insta ll ations
des télécommunications Leur voya-
ge a pris fin à Weesen.



TRANSPORT DE MATERIEL
INTENSE TRAFIC

SION J|C L'aérodrome civil n 'a pas été
alerté pour des sauvetages. Mais le
trafic a été tout de même intense. Les
pilotes ont effectué divers transports
de matériel. M. Martignoni s'est rendu
dans le secteur de Lourtier. Périodi-
quement , des transports s'effectuent
dans cette région pour le compte de
l'entreprise hydro-électrique.

M. Geiger a transporté des pièces
métalliques pour un ski-lift au Hornli.
Il faut déjà songer à l'hiver et des
places d' atterrissage ont été reconnues.
Un moteur a été déplacé du Scex-
Rouge au Tzan , dans le vallon de Ré-
chy. Malgré la terrible catastrophe
aérienne de la Swissair , nos pilotes ont
travaillé , survolé les Alpes. Leur moral ,
toutefois , nous a-t-on déclaré , était bien
bas.

IMPORTANTS TRAVAUX
SUR LA ROUTE

MASE s(e Les nombreux automobilis-
tes qui circulent sur la route Bramois-
Saint-Martin doivent se réjouir des
importantes corrections qui ont été
faites et qui sont en cours de réalisa-
tion sur cette artère dont la circula-
tion devient d'année en année toujours
plus intense.

UNE PREMIERE ETAPE
Dans le cadre de l'entretien des rou-

tes, l'Etat du Valais , d'entente avec les
communes intéressées, avait décidé, en
son temps, le goudronnage de cette
chaussée. Le coût des travaux s'avérait
très élevé. D'autre part , en vue de
faciliter la circulation des nombreux
véhicules, il avait été convenu de réa-
liser ces travaux par étapes successives.
L'année dernière, le tronçon Erbioz-
Fontanny a été transformée et asphal-
tée par une équipe spécialisée du Dé-
partement des Travaux publics.

LA CONTINUATION DES TRAVAUX
Il y a quelque temps viennent de

commencer les travaux pour la réali-
sation du tronçon Fontany-Mase , avec
prolongement sur la route de Nax jus-
qu 'à la bifurcation de Vernamiège.

Depuis le 10 août , l'équipe du Dé-
partement des Travaux publics apporte
de séri es corrections à la chaussée.
Les tr." ix avancent très rapidement
et sauf imprévu , cette deuxième étape
sera terminée pour la fin de septembre.

C'est du beau et bon travail que tous
les usagers apprécieront à sa juste va-
leur et dont les auteurs ont droit à
toute notre reconnaissance.

POUR LES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

Comme ces années passées, l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf
a multiplié une certaine quantité de
semence de seigle « Cadi » à l'intention
des paysans de la montagne.

Nous prions de passer les commandes
auprès de l'Association valaisanne des
sélectionneurs à la Fédération valaisan-
ne des producteurs de lait à Sion.

Office cantonal
pour la culture des champs

CONCERT DES PETITS
CHANTEURS

DE SELLES-SUR-CHER
SION — C'est donc ce soir, 5 septem-
bre , que les Petits Chanteurs de Selles-
sur Cher donneront leur concert spiri-
tuel , en l'église du Sacré-Cœur avec la
collaboration des Petits Chanteurs de
N.-Dame de Sion.

La maîtrise de Notre-Dame la Blan-
che exécutera trois chœurs de Palestri-
na : « O bone Jesu ». « Adoramus te » et
« O Domine Jesu Christe ». Suivront un
Noël de Praetorius : * Dans une étable
obscure » et un « Anima Christi » de
Chérion.

En deuxième partie , les deux maîtri-
ses chanteront en commun un « Ave
vera virginita s » de Josquin des Prés, le
« Kyrie » et l'« Agnus Dei » extraits de
la messe « O magnoum mystérium » de
Vittoria. puis un « O Jesu Christe » de
Van Berches, un « Regina cœeil » de
Aichinger et. pour finir ,  le choral final
de la Passion selon St. Jean : « Laisse
Seigneur ton ange saint » de J.S. Bach.

Ce concert débutera à 20 h. 30 par une
pièce d'orgue de Fresrobaldi. « Toccata
Prima ». jouée par Madame Aline Baru-
chet-Demierre. Nous entendrons encore ,
par la même interprète , en cours de
programme. « Récit sur le "Pange Lin-
gua " -> de N. de Grigny. puis une Parti-
ta en ut mineur - variations sur le
Choral ¦< O Gott -, du « Frommer Gott »
de J.S. Bach.

Les jeunes choristes ont prépare cet
intéressant programme avec beaucoup
d'ardeur et comptent sur la présence
d'un nombreux public.

L'entrée est libre. Une quête sera fai-
te, à l'issue du concert: elle est destinée
à alléger la caisse de nos amis de
Selles-sur-Cher. notamment à amortir
un peu les frais de séjour dans notre
cité

Décisions du Conseil
communal de Savièse

SAVIESE -X- Lors de sa dernière séance
le conseil communal s'est occupé no-
tamment des questions suivantes :

Consortage de la route de Dilogne. —
Le conseil a ratifié les conditions fixées
accordant au consortage l'autorisation
d'utiliser les terrains de la bourgeoisie
pour le passage de la route projetée.

Expropriation intérieur de Drône. —
Il sera versé une indemnité de 4500 fr.
au propriétaire du bâtiment Dubuis Jo-
seph , pour la réfection et la remise en
état de son bâtiment. Le dépassé sera
supporté par le propriétaire et l'assu-
rance R. C. de l'entrepreneur.

Téléski du mayen de la Zour. — La
requête tendant à obtenir le prolonge-
ment de la piste d'environ 300 mètres
est accordée sous réserve d'approbation
de l'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment.

Période scolaire 1963-1964. — Con-
formément aux dispositions de l'article
39 de la nouvelle loi scolaire du 4-7-
1962, sur l'instruction publique prescri-
vant aux communes l'obligation d'aug-
menter la durée de la scolarité dès cette
année , le conseil a décidé de répartir
les semaines de classe comme suit, en
tenant compte des besoins locaux de
notre commune :
Début de la période scolaire, du 9 sep-
tembre au 5 octobre.
Congé des vendanges, du 6 au 26 oct.
Reprise des classes, du 26 octobre 1963
au 28 mai 19G4.

Nomination du personnel enseignant.
Mlle Germaine Héritier enseignera à
l'école mixte de Granois en remplace-
ment de M. Germanier et Mlle Reynard
Marie-Cécile enseignera à l'école enfan-
tine de Saint-Germain.,/L'Etat est char-
gé de trouver une institutrice pour l'é-
cole ménagère. Le reste sans change-
ment.

Le conseil s'est également occupé de
différentes requêtes ou réclamations
concernant l'alpage de la Boîterie , l'as-
sistance judiciaire , les travaux publics ,
etc.

Nouvelle année scolaire
SAINT-MARTIN * Tous les élèves
en âge de fréquenter l'école ont repris
le chemin de leurs classes respectives,
le lundi 2 septembre, pour recommen-
cer une nouvelle année scolaire La
commission scolaire et l'autorité com-
munale ont décidé de mettre en appli-
cation sans retard la nouvelle loi et de
porter à neuf mois la durée de la
scolarité, dans la commune.

UN BON DEPART

La plupart des écoliers ont suivi les
cours d'été pendant tout le mois d'août.
Si ce cours était facultatif , les par-
ticipants ont été préparés' en vue d'une
adaptation très rapide à ce nouveau
système d'écolage. U est à souhaiter

FLEGME
ET HUMOUR ANGLAIS

LOECHE-LES-BAINS * Mardi , les
hôtels de la charmante station affichait
complet. Si les conditions atmosphéri-
ques ne sont pas idéales, il y a encore
beaucoup d'étrangers. Un Anglais, ar-
rivé par le dernier train , n 'ayant pas
trouvé de lit dans un des hôtels, s'est
décidé à passer la nuit sur le banc
de la place du village. Il s'est installé
de son mieux et a commencé à dormir.
Mais la police est intervenue et lui a
donné l'ordre d'« évacuer » les lieux.

La discussion, nous a-t-on assuré, a
été longue et animée.

EN ROULANT A GAUCHE
MOEREL * Non loin de Môrel , s'est
produit une violente collision entre
une voiture VW et un camion. M.
Glcisen , de Brigue, montait la route
cantonale en roulant prudemment à
sa droite. Un camion conduit par M.
Eggel , de Gamsen. venait en sens in-
verse. Pour une cause vraiment in-
compréhensible, subitement le lourd
véhicule est venu tout à gauche. La
collision n 'a pas pu être évitée. Si per-
sonne n'a été blessé, les dégâts sont
par contre importants. La VW est dé-
molie.

TOURNOI DE BOULES
LOECHE-LES-BAINS * Dimanche
s'est déroulé, à Loèche-les-Bains, un
tournoi de boules sur les pistes de
l'Hôtel Bellevue. Cette compétition a
connu une très forte participation d'es-
tivants , d'habitués de la charmante
station. Les résultats ont été les sui-
vants : 1. M. Suter, 2. M. Schoermann,
3. M. Lehmann. 4. Dr Luscher.

LA COMMISSION V1NIC0LE
FEDERALE EN VALAIS

SION — La Commission vinicole fédé-
rale, dirigée par M. Clottu , de Neuchâ-
tel , passe deux journées de délibérations
et de visites dans notre canton. Hier,
peu avant midi , les 25 membres de cette
commission et le Bureau de l'économie
agricole fédérale se sont retrouvés à
St-Pierre-des-Clages. Il est à relever
que le colonel Edmond Giroud , de Cha-
moson et M. Joseph Michaud , directeur
des caves Provins, font partie de cette
commission. Après un généreux apéritif
et une succulente raclette les délibéra-
tions ont commencé. Divers problèmes
touchant l'économie vinicole suisse ont
été longuement discutés. Le déplacement
prévu à Nendaz , ainsi que l'exposé de
l'ing. agr. Placide Fontannaz sur le
vignobl e valaisa n ont été remis à au-
jourd'hui, si toutefois les conditions at-
mosphériques sont favorables.

Pour terminer une journée bien char-
gée, dans le bon esprit valaisan une
visite de cave s'imposant. Toute la Com-
mission s'est donc rendue aux caves du
Mont-d'Or. Des délibérations plus ani-
mées encore et portant sur des sujet s
divers ont fait suit e aux problèmes dis-
cutés dans le courant de l'après-midi.

Le programm e de la deuxième jour-
née comprend : visite du vignole de
Sr^niv— '-— "*p P^lli He V' r.rii"tn,7n 'r1*̂
avec réception de la municipalité du
vin des « païen s ». La Commission sera
ensuite reçue à l'Ecole d'agriculture de

LE JUGE CANTONAL EBENER
QUITTE S*S FONCTIONS

SION — En ce début de septembre , M.
Wilhelm Ebener, a quitté définitivement
pour rai'ops de snnté ses fonctions de
juge au Tribunal cantonal de Sion, pos-
te qu 'il occupa durant 20 ans. Me Ebe-
ner , avant d'être élu juge , travailla du-
rant 17 ans comme greffier à la Cour
cantonale. Son départ entraîne l'entrée
en fonction du nouveau juge élu par le
Grand Conseil , soit Me Joseph Meyer,
qui occupait jusqu 'à ce jour le poste
de greffier.

que le programme prévu soit mis à
profit , sans peine, par tous les élèves.

. 1 ¦ UNE MUTATION ....:.. .,..'.. '. .

M. André Moix , instituteur à l'école
d'Eison, depuis 24 ans, ayant dû sus-
pendre son activité pour des raisons
de santé, a été remplacé par une jeune
universitaire de Sion, Mlle Demanéga,
qui paraît enchantée du poste qui lui
a été confié. Chacun espère pour M.
Moix un prompt et complet rétablisse-
ment. A Mlle Demanéga , qu 'elle em-
porte d'Eison le meilleur des souvenirs
et la reconnaissance des élèves pour
tous ce qu'elle aura appris.

Que l'année scolaire 1963-1964 soit
une année fructueuse pour le personnel
enseignait et pour les élèves.

Monsieur et Madame Dyonis FOURNIER-BORNET, à Beuson-Nendaz ;
Monsieur et Madame André FOURNIER-SALAMOLARD et leurs enfants,

à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur André MARET-FOURNIER et leurs enfants, à Beuson ;
Monsieur Simon FOURNIER, à Beuson ;
Monsieur Gabriel FOURNIER, à Beuson ;
Monsieur Gilbert FOURNIER, à Beuson ;
Monsieur Jean-Claude FOURNIER , à Beuson ;
Madame veuve Alice OGGIER-FOURNIER , ses enfants et petits-enfants,

à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Nendaz ;
Mademoiselle Olga FOURNIER. à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile BERNARD-FOURNIER et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Alfred BORNET, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Les enfants de feu Innocent MARET-BORNET, à Conthey ;
Madame veuve Henri BORNET-JOLLIEN et ses enfants, à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Laurent FOURNIER
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , enlevé subitement à
leur tendre affection le 4 septembre 1963, dans sa 28e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Basse-Nendaz, le ven-
dredi 6 septembre 1963, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

MORT SUB TE
NENDAZ — Au village de Beuson vient
de mourir subitement M. Laurent Four-
nier, âgé de 28 ans, fils du très estimé
instituteur M. Dyonis Fournier. Le j eu-
ne homme a été trouvé mort dans son
lit. Chauffeur à la Brasserie Valaisanne
c'était un jeune homme modeste et tra-
vailleur, issu d'une famille très chrétien-
ne à laquelle nous présentons nos con-
doléances.

M. WALTER SQUARATTI I ¦
nouveau greffier

du Tribunal cantonal
SION — En remplacement de Me Jo-
seph Meyer, récemment nommé juge
cantonal, le tribunal cantonal a fait
appel au docteur Walter Squaratti , de
Zwischbergen, pour occuper le poste de
greffier. Jusqu'ici, le docteur Squaratti
— que nous félicitons pour cette no-
mination — remplissait les fonctions
de vice-chancelier à l'Etat du Valais.

Ecoles professionnelles
du Valais romand

Cours de l'année
1963-1964

Le Département de 1 instruction pu-
blique, Service de la formation profes-
sionnelle, communique:

Les apprentis horticulteurs devront
se présenter à l'Ecole professionnelle
de Monthey - Collège communal - le
lundi 16 septembre, à 9 h. 15.

Ceux de première année devront tou-
tefois suivre le cours d'introduction et
de dessin qui débutera le 9 septembre
1963, à 9 h. 15, au collège de Monthey.

Madame et Monsieur Jean TORRENT-
SCHURMANN, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame Georges SCHUR-
MANN-JAQUAT, leur fille et son
fiancé;

Madame Veuve Joseph MARTENET-
SCHURMANN, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Raoul LEVET-
SCHURMANN et leurs enfants;

les familles SEYDOUX et SCHUR-
MANN,

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

Madame veuve
Anne-Marie SCHURMANN

née Seydoux
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 septembre, à 10 h. 30.

Départ du domicile ' mortuaire : M.
Raoul Levet, Bouveret. ¦

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lucienne ARRIGONI-DENIS
et son fils Josy, à Leytron ;

Madame veuve Céline ARRIGONI-
PRODUIT, ses enfants et petits-en-
fants, â Leytron ;

Madame veuve Célestine RODUIT-DE-
NIS, ses enfants et petits-enfants, à
Leytron et Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Leytron, Sion, Lausanne, Martigny.
Chamoson, Genève et Saint-Maurice ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ARRIG0NI

survenu à l'âge de 48 ans, après une
courte maladie, muni des sacrements
de notre sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le vendredi 6 septembre, à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Charly CRETTE-
NAND et leurs enfants , à Martigny;

Madame et Monsieur BEAUVERD et
leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Pierre MONNET
et leurs enfants , à Martigny;

Madame et Monsieur Jules MONNET et
leurs enfants à Riddes;

Monsieur et Madame Léonce-Olivier
MONNET et leurs enfants , à Isérables;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies. CRETTENAND, MONNET,
LAMBIEL, VOUILLAMOZ et MAR-
QUIS,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Cécile MONNET-CRETTENAND

à Isérables
décédée au bel âge de 80 ans, leur chère
mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le vendredi 6 septembre 1963 à
10 h. 30.

P. P. E.
Que son repos soit doux
comme son cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CAISSE MALADIE DE LEYTRON
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ARRIG0NI

membre du comité.
L'office d'enterrement sera célébré à
Leytron, le vendredi 6 septembre, à
10 h.

Madame veuve Alexandnne DELEZE-
DUSSEX, à Baar ;

Monsieur et Madame François DELEZE,
leurs enfants et petits-enfants, à Baar
et à Conthey ;

Monsieur Pierre GLASSEY, ses enfants
et petits-enfants, à Baar, Fully et
Sion ;

Madame veuve Marie BORNET-DUS-
SEX, ses enfants et petits-enfants, à

Baar et Beauperrier ;
Madame veuve Cécile DUSSEX, ses en-

fants et petits-enfants, à Salins, Vey-
sonnaz et Sion ;

Monsieur François DUSSEX, à Salins ;
Monsieur Xavier DUSSEX, à Baar ;
Madame et Monsieur Henri FOUR-

NIER-DUSSEX, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Beauperrier et Neu-
châtel ;

Les familles parentes et alliées MICHE-
LET, GLASSEY, GAY, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Basile DELEZE

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, enlevé subi-
tement à leur tendre affection , le 3 sep-
tembre 1963, à l'âge de 71 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, vendredi 6 septembre 1963, à
10 h.
Le départ du convoi funèbre aura lieu
à l'entrée du village de Basse-Nendaz.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la
BRASSERIE VALAISANNE ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de
leur si fidèle employé et collègue

Monsieur
Laurent FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION VA-
LAISANNE DES ENTREPRENEURS a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

' Monsieur
Luca FIAL0VITSCH

entrepreneur à La Souste

Les obsèques, auxquelles les collègues
sont priés d'assister , auront lieu au-
jourd'hui , jeudi 5 septembre, à 10 heu-
res à La Souste.
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Qui était le professeur Krapf *
ZURICH, 4 — Le professeur Kurt
Krapf , l'une des victimes de la cata-
strophe de Duerrenaesch, se rendait à
Rome pour participer à la conférence
de l'ONU sur le tourisme, en qualité
de délégué du Conseil fédéral.

Le pins grand malheur de Sw'ssair
ZURICH, 4 — Notre compagnie natio-
nale de navigation aérienne Swissair,
dont la Caravelle HB-ICV Schaffhouse
a été détruite avec ses quatre-vingts
occupants, connaît son plus grand mal-
heur depuis sa fondation en 1931.

Contrairement à la plupart des au-
tres compagnies d'aviation, Swissair
n'avait eu à déplorer jusqu'à présent
que deux accidents avec victimes : l'a-
merrissage de fortune d'un Convair au

Précisions fournies par la conférence de presse
ZURICH, 4 sept. 5fc Mercredi soir s'est
tenue, au siège de la direction générale
de Swissair, une conférence de presse
à laquelle étaient également présents
MM. Ernst Schmidheiny, président du
conseil d'administration ; W. Berchtold ,
président de la direction et ses proches
collaborateurs, le colonel Hcegger et M.
Widmer, de  la commission fédérale
d'enquête, en cas d'accident d'aéronef ,
du Département fédéral des Transports
et de l'Economie énergétique.

Sur leurs visages on remarquait l'ex-
pression du plus profond bouleverse-
ment à la suite de la plus terrible des
catastrophes que Swissair ait jamais
subies.

Au début de la conférence, MM.
Schmidheiny et Berchtold ont exprimé
leur vive émotion.

Puis les détails suivants ont été don-
nes :

Swissair avait jusqu'à ce jour une
flotte de huit Caravelles dont quatre
étaient mises à disposition par la S.A.S.
La Caravelle « Schaffhouse » HB-ICV
était la dernière qui fut livrée à Swiss-
air, le 19 octobre 1962. Rien de parti-
culier n'avait été remarqué à cet appa-
reil. Cette machine avait accompli 2082
heures de vol.

Les réacteurs, qui sont changés après
1800 heures de vol chacun, comptaient :
celui de gauche 1519 heures et celui de
droite 1363 heures de service.

La veille, ladite Caravelle avait effec-
tué les vols suivants : Zurich - Vienne -
Zurich ; Zurich - Genève ; Genève -
Paris - Zurich ; Zurich - Rome - Ge-
nève - Zurich.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
la machine fut soumise à un contrôle,
lequel n 'a rien révélé de particulier.

Le capitaine d'aviation Eugène ' Bohli,
âgé de 37 ans, était un pilote de Ca-
ravelle très capable , un pilote de con-
trôle expérimenté. Le co-pilote, le ca-
pitaine d'aviation Rudolf Widmer, était
également un pilote très expérimenté.

Swissair a envoyé à Humlikon une
délégation pour exprimer les condo-
léances et pour fournir les premiers se-
cours.

Le président de la commission d'en-
quête, le colonel Robert Hoegger, a
précisé que l'enquête se poursuivait
activement dans toutes les directions.
Jusqu'à présent, aucun cadavre n'a été
retrouvé. L'enquête va être poursuivie
durant la nuit. Le service scientifique
a , examiné chaque morceau retrouvé
avec l'aide d'un état-major de médecins
et d'auxiliaires. On a retrouvé en som-
me très peu de choses.

Défaut technique ?
Toutefois, deux éléments fournissent

une première indication permettant de
conclure à un défaut technique. A Klo-
ten, on a trouvé des parties du train
d'atterrissage. D'autre part , des té-
moins affirment avoir trouvé, à 10 km.
du point de chute, des pièces métalli-
ques provenant de la Caravelle. Ces
pièces sont carbonisées.

La violence de la chute a dû être
prodigieuse. Le cratère a une profon-
deur de sept à huit mètres.

Sabotage ?
Un journaliste ayant soulevé la ques-

tion d'un éventuel sabotage, il fut ré-
pondu que les cas d'accidents d'avion
où le sabotage est une cause prouvée
sont extrêmement rares.

Dans le cas particulier , aucun indice
ne permet d'envisager un sabotage.

Les Caravelles, devait-on encore sou-
ligner , offrent pour le moins autant
de sécurité que les autres avions. 130
appareils de ce type sont en service.
Ils ont déjà accompli environ un mil-
lion d'heures de vol. Les inévitables
« maladies d'enfance » sont toutes cor-
rigées.

Bourgeois de St-Gall, il était ne dans
cette ville en 1907. Il fit ses études à
l'école cantonale de St-Gall, aux uni-
versités de Genève, Berlin et Zurich ,
et à la « School of Economies » de Lon-
dres. Il était docteur es Sciences po-
litiques.

M. Krapf fut professeur à l'université
de Berne, directeur de l'Institut de re-
cherches touristiques de cette univer-

Iarge de Folkestone en 1954 (trois
morts), et la chute d'un avion-école
dans le lac de Constance en 1957 (neuf
morts).

Cette tragédie plonge doublement
dans le deuil notre compagnie aérienne
nationale puisque, parmi les quatre-
vingts morts, elle déplore la perte de
quatorze de ses collaborateurs et col-
laboratrices.

Que Swissair trouve donc ici l'expres-
sion de notre plus vive sympathie.

Assurances
L'assurance des passagers fait l'ob-

jet d'une réglementation internationale.
Sur la base de l'accord de Varsovie,
la somme versée par passager s'élevait
à 36 000 francs. Elle a été portée de-
puis à 72 000 francs. La Swissair a mis
le nouveau tarif en vigueur le mois
d'août dernier, alors qu'elle n'y était
pas encore tenue. '

Un service funèbre pour les victimes
de la catastrophe sera célébré samedi
matin à la Fraumuensterkirche de Zu-
rich.

Déclarations de l'ex-ambassadeur du Sud-Vietnam aux U.S.A

Les condoléances
du Conseil fédéral...

Le Conseil fédéral s'est réuni mer-
credi soir en raison de l'accident d'a-
viation survenu dans le canton d'Ar-
govie. Il a pris connaissance avec une
vive émotion de cette catastrophe. Il
exprime ses profondes condoléances
aux familles des victimes, ainsi qu'à
la Swissair.

...et celles d'Argovïe
C'est avec une profonde émotion que

le gouvernement argovien a appris la
catastrophe de Duerrenaesch. Il s'est
rendu mercredi matin sur les lieux. Au
nom du peuple argovien et de ses au-
torités, il exprime sa plus vive sympa-
thie aux parents des victimes et à la
compagnie nationale Swissair.

ZURICH ; drapeaux en berne
et manifestations annulées
Mercredi soir, au Conseil communal

de Zurich, le président législatif a ex-

Seul le départ de Diem pourra sauver le pais
WASHINGTON, 4 — «Le président Diem a irrémédiablement perdu le soutien
du peuple vietnamien », a déclaré hier à Washington M. Tran Van Chuong,
ambassadeur démissionnaire du Sud-Vietnam aux Etats-Unis. « Seul son départ
et la constitution d'un gouvernement de coalition, composé d'hommes de bonne
volonté, réussira à sauver notre pays», a-t-il ajouté.

« Aucune pression, si forte soit-elle, penser que les "maîtres" du Vietnam
n'obligera le président Diem à démis- pourront continuer indéfiniment à dé-
sionner », a poursuit l'ancien ambassa- fier les pressions exercées sur eux par
deur à Washington. « D'autre part, si
les Etats-Unis cessaient d'apporter leur
aide financière au Vietnam, le pays
tomberait aux mains des communis-
tes. »

Le problème cependant, selon M. Tran
Van Chuong, n'est pas aussi « insolu-
ble » qu'il le paraît : « il peut être ré-
solu par la formation d'un gouverne-
ment de coalition composé d'hommes de
bonne volonté soucieux de rechercher
l'union nationale, la réconciliation et la
justice pour tous. »

REDUITS AU SILENCE
« De tels hommes sont nombreux, a

poursuivi le diplomate vietnamien, mais
jusqu'à présent ils ont été réduits au
silence et à l'inactivité, qu'ils se trou-
vent soit au Vietnam, soit en exil. »

M. Tran Van Chuong a poursuivi :
« Ce problème semble insoluble si l'on
songe que la plupart des forces vives
du Vietnam sont actuellemnet entre les
mains de dictateurs résolus à se servir
de la population de Saigon, aussi bien
que des Américains qui s'y trouvent,
pour obliger les Etats-Unis à poursuivre
leur aide en faisant du chantage.

» Ces dictateurs disposent non seule-
ment de la police et d'unités spéciales,
mais aussi de l'armée qui est dirigée
par des colonels fidèles au régime plu-
tôt que par les généraux qui ont perdu
le contact direct avec les troupes.

» En présence de tels faits, on peut

site et maître a l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Il joua un
grand rôle dans les milieux touristiques
suisses et internationaux, notamment
comme directeur de la Fédération suis-
se du tourisme et membre du Comité
de l'Office du tourisme de la ville de
Berne. Il était l'auteur de nombreuse-
publications scientifiques.

MM. Martin et Kaempfen
auraient dû être à bord

MM. A. Martin , directeur de l'Office
fédéral des transports, et W. Kaemp-
fen , directeur de l'Office national suis-
se du tourisme, qui tous deux devaient
se rendre à Rome à la conférence de
l'ONU sur le tourisme (comme le pro-
fesseur Krapf) , doivent presque à un
miracle de n'avoir pas été tués dans
l'accident de Duerrenaesch.

M. Kaempfen avait dû partir la veil-
le, car il n'y avait plus de place dans
la Caravelle qui devait s'écraser mer-
credi matin. Quant à M. Martin , il
avait décidé de prendre cette Cara-
velle seulement à Genève, et non à
Zurich.

primé la douleur de tous à la suite
de la catastrophe de Duerrenaesch.

Puis M. Landolt, président de la ville,
a dit que le peuple zurichois, profon-
dément bouleversé, se tenait aux cô-
tés de toutes les familles plongées dans
le deuil. La ville de Zurich exprime ses
condoléances au petit village de Hum-
likon, si douloureusement frappé. Il
les exprime aussi à la compagnie
Swissair, si étroitement liée à Zurich.

Le drapeau a été mis en berne sur
l'hôtel de Ville. Il en a été de même
des drapeaux suisses et britanniques
qui flottent à l'occasion des semaines
anglaises de Zurich. Ils le resteront jus-
qu'à samedi.

Après s'être levés et avoir observé
une minute de silence, les conseillers
ont clos leur séance.

• .• * •
ï ï .  ¦

Le service de^presse de la foire bri-
tannique et des sèmaines britanniques
de Zurich, profondément ému par la
catastrophe qui frappe l'aviation suisse
et le canton de, Zurich en particulier,
annonce que jusqu'à samedi toutes les
manifestations de rues prévues, notam-
ment les concerts militaires, seront sup-
primées, de même que la réception qui
devait être donnée jeudi à Oerlikon.

Riehen
au secours des orphelins
Le conseil communal de Riehen. dans

le canton de Bâle-Ville, a décidé mer-
credi de faire un don de 20.000 francs
en faveur des orphelins d'Humlikon,
dont les parents ont péri dans la catas-
trophe de DUerranaesch.

Ise Américains, qu'ils pourront écraser
l'opposition, qu'elle vienne des étudiants
ou des moines bouddhistes et qu'ils fi-

Rupture entre les Trade Unions
et le gouvernement

BRIGHTON 4 — Un coup de théâtre s'est
produit hier après midi à la reprise du
congrès des Trade Unions. M. Cousins,
chef du puissant syndicat des transports
(1.300.000 adhérents) a annoncé qu'il ap-
puierait à la fois le rapport du con-
seil général des Trade Unions présenté
par le secrétaire général George Wood-
cock et les motions de l'aile gauche sup-
posant à toutes les restrictions volon-
taires en matière d'augmentation de
salaires.

Acclamé par la plupart des congres-
sistes, M. Cousins prononçait ainsi une
condamnation, qui semble sans appel,
contre les partisans d'une coopération
entre le gouvernement Mcmillan et les
syndicats au sujet du programme de
planification économique à l'échelon na-
tional.

LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

PARTAGE PLEINEMENT L'IMMENSE

EMOTION DE L'ENSEMBLE DU PEU-

PLE SUISSE EN FACE DE CETTE

TRAGEDIE SANS PRECEDENT CHEZ
NOUS. IL EXPRIME SA PLUS VIVE
SYMPATHIE AUX ORPHELINS DE

HUMLIKON, AUX FAMILLES DES

VICTIMES ET A « SWISSAIR ».

PROCES DU GENERAL VANUXEM

Avoir lies idées ne signifie
pas s'appeler «Verdun»

PARIS, 4 * L'audience du procès
du général Vanuxem s'est ouverte
sur la lecture d'une lettre du géné-
ral Le Pulloch, qui s'excuse, étant
malade, de ne pas pouvoir venir
témoigner à la barre.

On en vient aussitôt à l'interrogatoire
sur le fond du général Paul Vanuxem,
dont Gingembre, lors de son interroga-
toire à Alger, avait déclaré qu'il n 'était
autre que « Verdun », chef de l'O.A.S.
en France.

Tandis que le président lit les aveux
de Gingembre et les déclarations du
colonel de Blignières, à son sujet , Va-
nuxem fait la moue, lève la tête et ,
s'appuyant sur la barre du box, écoute

LE FEU PREND
DES PROPORTIONS

ALARMANTES AU BRESIL
I CURITIBA Parana), 4 — Le gi- g
H gantesque incendie qui depuis une =
S semaine déjà ravage les planta- g
s tions de café et les forêts de l'Etat j|
g du Parana atteint maintenant des =
H proportions alarmantes. j=
= Des centaines de familles sur j|
s les routes, des animaux carboni- g
s ses, des habitations détruites, tel ||
g est le spectacle désolant que pré- g
H sentent les régions dévastées par ||
H les flammes. f§
g Le détachement du génie mili- g
H taire dépêché sur les lieux pour =
g étudier les moyens de dominer le ^g sinistre a dû regagner Curitiba g
H sans avoir rien pu entreprendre. ||
H Les populations réunies autour =
g des usines électriques et des chu- g
s tes d'eau luttent avec désespoir =
g pour isoler les flammes qui avan- g
s cent dans certaines régions à une ||
= vitesse de trente kilomètres à ="
g l'heure. g
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niront ainsi par pousser le peuple viet-
namien vers le communisme ou le neu-
tralisme.

» Cependant, a affirmé M. Tran Van
Chuong, le Vietnam se trouvait dans
une même situation en 1954 et 1955,
lorsque des personnalités impopulaires
étaient au pouvoir, et ce fut M. Diem
qui, ayant alors le soutien de la popula-
tion, rétablit la confiance. »

La décision de M. Cousins a ete d au-
tant plus remarquée que c'est à la
demande de M. Cousins lui-même que
le secrétaire général du TUC, M. Wood-
cock, avait accepté à la dernière heure
de modifier sensiblement son rapport
relatif aux augmentations de salaires.

| La Suisse représentée
au Laos

| VIENTIANE, 4 — M. Fred Bieri, pre-
s mier ambassadeur de la Confédéra-
f| tion Suisse auprès du Royaume du
g Laos, avec résidence à Djakarta , a
s présenté mercredi ses lettres de
s créances au roi Savang Vatthana ,
g dons la capitale royale de Louang
= Prabang.

... Qui est « Verdun » ? C'est la ques-
tion que tout le monde commence à
se poser au procès Vanuxem. L'accu-
sé ne le connaît point — alors qu'il
s'agirait de lui-même — et ceux qui
l'ont dénoncé semblent de moins en
moins sûr de leurs dépositions anté-
rieures. Errare humanum est !...

... L'ambassadeur démissionnaire du
Sud-Vietnam aux U.S.A., d'ailleurs
membre de la famil le  Diem, ne ca-
che pas que le maître du Vietnam
a irrémédiablement perdu son pays.
Tous les Asiatiques ne sont pas des
sages ...

le président en donnant quelques signes
de désapprobation.

Quand le président lui demande de
s'expliquer , le général , d'une voix forte,
au débit lent, martelant presque ses
mots, intervient en ces termes :

«Il est extrêmement désagréable,
monsieur le président, que vous conti-
nuiez à m'assimiler à ce « Verdun ». Ce
personnage , que je ne connais pas, me
paraît être un pauvre type qui n'a rien
fait et qui , en plus, s'est fait airer par
quelqu'un d'autre. Si j' avais eu une
quelconque envie de faire quelque
chose, il y aurait quelque chance que
ce ne soit pas moi qui soit dans le box.»

La voix se fait légèrement amère :
« Je me demande si ce n'est pas une
crainte imbécile, qui ne tient pas
compte de mon constant dévouement à
l'Etat et de ma fidélité sans born e qui
me fait rester en prison si longtemps
et qui risque de m'y faire encore res-
ter.»

Se tournant ensuite vers les inculpés
qui se trouvent dans le box, le général
Vanuxem affirme ne connaître aucun
des accusés . ni Mme Celerier , ni M.
Immerdinger, ni M. Gingembre fils dont
il ne connaissait que le père.

Passant au colonel de Blignières, le
général Vanuxem déclare alors qu'étant
commandant de trois divisions dans le
Constantinois en Algérie, et ayant le
colonel sous ses ordres, il ne l'a vu
que trois fois. « Depuis 1958, je ne l'ai
pas revu ». affirme-t-il. Et poursuivant:
« Non , monsieur le président , je ne suis
pas celui que vous dites. Bien sûr, me
direz-vous, on connaît vos idées. Est-ce
un crime?» Puis il conclut en ajou-
tant qu 'il tient « l'accusation pour une
ignominie. »

DU DROIT D'AVOIR DES IDEES
Le président répond : « Je ne me suis

pas permis de vous parler de vos idées,
parce que j'estime que tout citoyen a
le droit d'avoir des idées. » Le général
Vanuxem l'en remercie et souligne qu 'il
en « prend acte » Le président demande
ensuite au colonel de Blignières d'ex-
pliquer ses propos concernant « Ver-
dun ». Celui-ci déclare que, dans son
esprit , si, lors de son interrogatoire,
il avait bondi au nom de Vanuxem
en disant : « Non , ce n 'est pas lui « Ver-
dun », il se serait du même coup dé-
signé comme chef d'état-major de l'O.
A.S. « Je ne pouvais rien dire de précis
sur le général Vanuxem, ajoute-t-il . car
je ne l'avais pas vu depuis 1958, lors
de mon départ du Constantinois. »

Gingembre se lève à son tour pour
dire qu 'il s'y connaissait si peu en ma-
tière militaire qu 'il croyait que Vanu-
xem était un général vietnamien, tan-
dis que, de son côté, de Blignières lan-
ce: « Je reconnais que j'ai été maladroit
lors de mon premier interrogatoire. »

L'audition des témoins de l'accusa-
tion s'ouvre par la déposition de M.
Gaston Boue-Lahorgue, qui a interrogé
Gingembre deux jours après son arres-
tation, à Alger.

Le colonel Debrosse relate ensuite en
détail l'arrestation et les interrogatoi-
res des Gingembre, à Alger. « Il m'a
paru présenter une allergie caractéri-
sée à l'égard des interrogatoires de po-
lice », explique-t-il. « Non sans quel-
ques réticences, il dévoila quels noms
se dissimulaient sous les divers pseu-
donymes utilisés dans les document co-
dés de l'O A.S.»

Le colonel Debrosse souligne que
Gingembre lui a personnellement dé-
claré : « Oui, « Verdun » c'est Vanu-
xem » et qu 'il en a été stupéfait

Rentrée scolaire
record en France

PARIS, 4 septembre >|c Près de 11 mil-
lions de jeunes Français (10.877.000
exactement, chiffre record !) vont fré-
quenter les écoles, collèges, lycées et
universités, durant l' année scolaire 63-
64. Ces précisions ont été données mer-
credi par le ministre de l'éduration
nationale M Christian Fouchet, lui-
même.

Le Consei l des ministres français a
examiné longuement , sous la présidence
du général De Gaulle , les problèmes que
pose cette rentrée molaire monstre II
y aura encore det difficultés, a-t-on
admis officiellement.




