
L'inexorable enchaînement des actions et des reactions est en train de
prendre un cours inquiétant en Asie. La Chine a attaqué l'Inde. Mis au pied
du mur par cette agression, le champion du neutralisme, le Pandit Nehru, a
dû, bien malgré lui, organiser la défense du territoire. Pour se défendre il faut
des armes. II les a demandées, et obtenues, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.
Dès que le potentiel guerrier d'une
puissance augmente, ses voisins s'in-
quiètent. Or, le plus proche voisin de
l'Inde, c'est le Pakistan. Le destin veut
que ces deux peuples ne s'entendent
guère et que l'hostilité se perpétue en-
tre eux depuis... qu'ils sont indépen-
dants !

En effe t, il faut remonter aux an-
nées 1945 et suivantes, pour trouver
émeutes, rixes et massacres entre mu-
sulmans et Hindous, dans la péninsule
indienne à laquelle les Anglais vont
enfin accorder la liberté.

L'antagonisme est tel que deux Etats
vont naître au lieu d'un, par l'Acte
d'Indépendance voté par le Parlement
britannique en juillet 1947, et entré en
vigueur le 15 août de la même année.
Entre temps, sur place, le Parti du
Congres et le Parlement indien' avaient
accepté cette solution boiteuse, étant
donné l'importance des minorités exis-
tant dans les deux Etats. De plus, le
Pakistan se trouvait divisé en deux
territoires, séparés par des milliers de
kilomètres. Enfin restait réservé le sort
du Cachemire que réclamaient avec
une égale âpreté les deux gouverne-
ments !

Depuis seize ans les esprits se sont
calmés mais n'ont pas désarmé. Quand
les croyances religieuses viennent com-
pliquer les divergences raciales, les
convictions ne changent pas ! On con-
naît les vicissitudes du différend du
Cachemire que, malgré quatre exa-
mens, les Nations Unies — d'année en
année, elles le maintiennent en vain à
leur ordre du jour — ne sont pas par-
venu à résoudre. Cependant apôtre du
non-engagement et du pacifisme inté-

Le barrage
des Toules
inauguré

Dans le brouillard M. Pierre Payot ,
président de la Société des Forces Mo-
trices souhaite la bienvenue aux nom-
breux participants. (Voir reportage en

page locale).

gral, le Pandit Nehru cherchait la dé-
tente avec le Pakistan. Ce dernier,
écartelé, beaucoup plus faible, ne
comptant que 95 millions d'habitants
face aux 450 millions de l'Inde, cher-
che sans désemparer des alliances sû-
res. Situé sur la ligne imaginaire de
démarcation entre le monde marxiste
et le monde libre, il devait retenir
l'attention des Etats-Unis. Le Pakis-
tan adhéra à l'OTASE, cette alliance
des gouvernements démocratiques des
rivages du Pacifique, aussi bien qu'au
CENTO, ce groupement du Moyen-
Orient qui a l'appui des Anglais com-
me des Américains. Cette double prise
de position stabilisait la situation. Sans
être amicaux les rapports entre la
Nouvelle-Dehli et Karachi étaient nor-
maux. Tout récemment et pendant plu-
sieurs mois, «ses deux capitales enta-
mèrent des pourparlers directs pour
aplanir le conflit du Cachemire. Ce fut
en vain, mais cela ne détériora pas
trop les relations entre elles.

ENTRÉE EN SCENE CHINOISE...

Vint l'attaque chinoise au nord de
l'Inde et l'avance fulgurante des trou-
pes jaunes, parties des hauts plateaux
du Thibet, en direction du sud. L'affo-
lement passé, le Pandit Nehru connut
son chemin de Canossa. IL dut se
rendre à l'évidence. Il fallait défendre
le sol national. Pour la première fols
une motion de censure fut déposée
contre lui au Parlement. Si elle fut
très largement rejetée, elle n'en dé-
montre pas moins que nombreux' sont
les Indiens qui sont prêts au sacrifice
de leur vie pour sauver leur patrie.

Alors de toutes parts les armes af-
fluèrent. ) D'URSS comme des Etats-
Unis, de Tchécoslovaquie comme d'An-
gleterre. Mais au fur et à mesure que
l'Inde se renforçait, le Pakistan en pre-
nait ombrage et s'inquiétait. L'antago-
nisme entre les deux Etats subsistait ;
les négociations sur le Cachemire ve-
naient d'échouer... Si ces avions, ces
tanks, ce matériel ultra-moderne, au
lieu d'être utilisé contre les Chinois,
venait à servir contre les Pakistanais ?
Qui pouvait prévoir l'avenir et écarter
cette éventuelle hypothèse ?

L'homme fort du Pakistan, Ayouh
Khan s'inquiéta. II est à la tête du
gouvernement depuis le 27 octobre
1958. Mais les élections du 8 juin 1962
ont légalisé sa position suprême, grâce
à une nouvelle Constitution. II peut
agir comme il l'entend. Croyant au
danger indien et. parant au plus près-

Le prix
// est incon/eslab/e que, DANS

L'ETAT ACTUEL DE LA LEGISLA-
TION , le Conseil f édérât ne pouvait
f aire autrement que d'augmenter de
5 à 7 centimes la taxe supplémentaire
sar l'essence. Le coût des travaux
pour le réseau des routes nationales
a dépassé de plus de cent pour cen t
ce qui avait été prévu .

Si cette décision a causé quelque
surprise , c'est qu'en général le grand
public oublie ou ignore ce que les
citoyens ont eux-mêmes voté , ou ta-
citement ralitié. U s'agit en l' espèce
d'un article constitutionnel iui règle
dans ses grandes lignes la couver-
ture financière des routes nationales ,
et qui a été approuvé par 515 000
voix contre 91 000 ; et d'un arrêt* lé-
déral de septembre 196 1 qui ajoute
aux recettes ordinaires provenan t des
droits d'entrée sur l'essence une taxe
spéciale de 5 centimes, pouvant être
portée à 7 centimes — arrêté contre
lequel aucun rélérendum n'a été
lancé.

Il sied également de rappeler que
l'idée de telle taxe supplémentaire
n'est pas venue du Conseil lédéral ,
mais de la commission (unanime) du
Conseil national.

Quelques cantons connaissaient
déjà le système consistant à réser-
ver tout ou partie de leur oart des

se, il orienta sa politique vers une ré-
conciliation avec la Chine. Sans rom-
pre les liens qui l'unissent au monde
libre, il renoua avec Pékin. On peut
penser si celle-ci en fut heureuse et
combien elle facilite cette délicate évo-
lution. Elle est en conflit avec la
Nouvelle-Dehli et saisit au bond les
approches de Karachi.

Accord commercial, accord aérien
furent conclus en un tourne-main.
L'OTASE et surtout les Etats-Unis
s'inquiétèrent. C'est que Washington
accorde très largement finances et ar-
mes au Pakistan. Face à la Chine com-
muniste la Maison-Blanche ne peut
admettre qu'on joue double jeu et sur
tous les tableaux. C'est ce que M.
Georges Bail est allé dire à Ayouh
Khan de la part' du président Ken-
nedy. Cette mise' en demeure sera-
t-elle suffisante ? Four que le Pakis-
tan ne redoute plus l'Inde, c'est le
différend du Cachemire qu'il faudrait
régler !

M. Marcel W. Sues.

IRREVERSIBLE
C'est un mot très i à la mode actuellement. On le trouve dans tous nos

journaux, bien qu'il ne figure pas dans le dictionnaire Larousse (que je viens
de consulter). Tout, paraît-il, est « irréversible » : la politique du général
De Gaulle, le « Marché commun », le socialisme en Afrique, la haute conjonc-
ture en Suisse, l'expansion chinoise, etc. Nos confrères passent leur temps
à nous annoncer que le « vent de l'histoire » souffle toujours du même
côté et que chacun des actes des « grands hommes » du moment est irré-
versible ou, pour parler français, irrévocable.

Je n'en suis pas du tout persuadé
et je crois, au contraire, que le fameux
« vent de l'histoire » souffle, comme
tous les vents, capricieusement et que
rien n'est plus éphémère que la plu-
part des décisions qu'une presse rédi-
gée par des étourdis qualifie « d'irré-
versibles ».

Adolf Hitler travaillait déjà, voici
trente ans, dans l'irréversible, ce qui
ne lui a pas très bien réussi... Mais sans
remonter à 1930, je me souviens d'un
temps où le « maréchal » Tito était une
simple « vipère lubrique », un « dévia-
tionniste », un hérétique du Marxisme-

de "essence
droits d' entrée sur les carburants à
leur réseau routier. Celui de Neu-
châtel , par exemple, l'y consacre en
totalité. Ce système est sain : les
routes sont ainsi payées par ceux
qui s'en servent , et par eux seuls.

Or, sur le plan f édéral , il n'en est
pas de même. En ef f e t , selon l'article
constitutionnel susmentionné , la Con-
f édération n 'af f ec te  aux dépenses
pour les routes que les 3/5 du pro-
duit des droits d' entrée sur les car-
burants. Sur ces 3/5, 40 p. cent sont
réservés aux routes dites nationales.
Ce qui lait 24 p. cent du total. En
1962 , ces droits d'entrée se sont éle-
vés à 322 millions. U y en a donc
eu 129 pour l' ensemble des routes,
et 80 pour les routes nationales. C'est
nettement insuff isant.

La question se pose donc d'une ré-
vision constitutionnelle , tendant à
réserver aux routes beaucoup plus
que 3/5. Ce qui nécessite soit une
initiative populaire (lancée par exem-
ple par les organisations d' automo-
bilistes), 'soit une initiative des Cham-
bres ou du Conseil f édéral lui-même.
Bien entendu , l'idée ne sourit pas à
tout le monde, en raison des grandes
dépenses nouvelles qui attendent la
Conf édération (revision de l 'AVS ,
bourses d'études, recherche scienti-
f ique, etc.)

DU M A T I N
25 CENTIMES

CELA SUFFIRA-T-IL ?
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VETROZ — Sur la route cantonal e, à la hauteur du restaurant « Comte Vert », de
nombreux accidents, souvent mortels ont eu lieu. Il est actuellement procédé à la
signalisation de la chaussée sur ce tronçon, pourtant rectïligne.

Cette signalisation suffira-t-elle a diminuer ou supprimer complètement les
accidents ? Nous l' espérons fermement pour tous les usagers de la route et les
piétons.

Il est certain que chaque automobiliste, motocycliste, cycliste, doit faire preuve
— comme toujours — de prudence et respecter les signaux.

Léninisme — et je souris doucement
en contemplant dans nos illustrés le
camarade .Khrouchtchev bras dessus
bras dessous, avec l'hétérodoxe Tito,
soudain devenu un excellent disciple
de Lénine ! — U y a de bonnes chan-
ces pour que Mao-Tsé-Tung et Chou-
en-Laï, nouveaux hérétiques de 1963,
se rabibochent avec les papes du com-
munisme et inaugurent un jour ivec
eux des usines atomiques. Les com-
mentateurs de la radio, qui nous an-
noncent que la brouille sinô-soviétique
est, à son tour, « irréversible », ont la
mémoire courte. Cependant ils ne ris-

11 reste que si l'on s'en tien t a ces
f atidiques 315, on risque un nouvel
arrêté lédéral augmentant encore la
taxe supplémentaire sur l' essence,
puisque, déjà , on sai t que les sept
centimes ne sulliront pas.

Le Conseil lédéral a insisté dans
sa conf érence de presse sur le lait
que, où c'est possible, on devrai t re-
noncer aux ouvrages trop coûteux.
D'accord , s'il s'agi t seulement de laire
simple plutôt que luxueux. Mais il
ne laut pas que les économies soient
laites aux dépens des ouvrages pré-
vus pour ménager l'aspect des sites.

Reste enlin le point de vue des
consommateurs à considérer. Comme
l'a très justement lait observer la
section bâloise du Touring-Club dans
un communiqué , les stocks des pro-
priétaires de postes d'essence doi-
vent être écoulés à l'ancien prix. De
plus , « les prix moyens à l'importa-
tion ayant été réduits de 18 lr. 30
à 14 ir. 40 par 100 kilos de carbu-
rants , les prix aux colonnes devraient
être adaptés à ce changement et les
2 centimes supplémentaires ne de-
vraient pas être reportés sur les con-
sommateurs. »

On regrette que ces p ropos n'éma-
nent pas du Conseil lédéral lui-
même.

C. Bodinier.

ENSEMBLE RUSTIQUE

Le plus grand choix
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quent pas grand chose puisque leurs
auditeurs l'ont plus courte encore.

De même les thuriféraires bénévo-
les (ou non) du général D£ Gaulle nous
veulent persuader que la politique du
dit général a créé en France (et même,
disent-ils, en Europe) une situation ir-
réversible. Nos voisins seraient ancrés
dans la « grandeur », la « prospérité »
et le « régime autoritaire » pour un ou
plusieurs siècles... Rien pourtant n'est
moins sûr ! On peut aussi bien prévoir
une défaillance militaire (analogue à
celle de 1940), l'inflation et une belle
« pagaille » du genre traditionnel après
la chute, ou la disparition, du général-
président. Car rien n'est moins irré-
versible qu'une politique accrochée au
prestige d'un seul homme — qui est
en même temps un homme seul.

Enfin l'irréversible « marche en
avant » de la Chine, annoncée par tous
les prophètes du jour, peut se perdre
dans une anarchie, elle aussi très chi-
noise, et les 600 ou 700 millions de
Chinois (on ne sait plus très bien et
d'ailleurs tous les recensements en
Chine sont faux...) peuvent, dans dix
ans, se battre entre eux, comme ils
l'ont fait si souvent.

De même l'Afrique ne va pas «d'un
mouvement irréversible » vers l'unité
— mais aussi bien vers la diversité et
le « tribalisme ». Une seule chose est
probablemen t certaine : le racisme et
la xénophobie des pays africains ne
font que croître et embellir. C'est, en
tout cas, ce que nous disent tous les
observateurs impartiaux des choses
africaines.

« L'histoire du passé » (la seule, évi-
demment, qui mérite le nom d'histoire)
est généralement fort mal connue. Cel-
le de l'avenir n'est qu'une « extrapola-
tion » hasardeuse, comme disent les
gens un peu pédants. Nous dirons plu-
tôt un « roman d'anticipation », ou en-
core une fumisterie. C'est pourquoi je
n'aime pas ce terme orgueilleux (et
absurde) d'irréversible. Car « tout pas-
se, tout casse, tout lâche » suivant le
proverbe populaire et le cours de l'his-
toire ressemble beaucoup plus à une
spirale qu'à une ligne droite. .

H. J.

' es débris de la Caravelle
et de ses passagers
recueillis un à un

Jeudi matin, les équipes de recher-
ches renforcées qui ont pour tâche
de retrouver les restes de la Cara-
velle « Schaffhouse » et de ses pas-
sagers, ont poursuivi leur tâche.
(Voir les détails en pages 2 et 20.)



G E N E V E
-* REAPPARITION D'UN JOURNAL

JUIF A GENEVE

Après quelques années d'interrup-
tion, « Tradition », organe du judaïsme
national religieux en Europe, vient de
réapparaître à Genève. L'éditeur de ce
mensuel est M. Rosenbaum, de Genève*,
membre de l'exécutif mondial du
Mizrahi Hapœl -Hamizrahi, (parti na-
tional religieux) et membre du comité
d'action de l'Organisation sioniste mon-
diale à Jérusalem.

N E U C H A T E L
¦* UN OUVRIER ELECTROCUTE A

COUVET

Un jeune monteur des Services in-
dustriels de la commune de Couvet,
dans le Val-de-Travers, M. Roland
Currit, âgé de 22 ans, occupé à poser
un dispositif de protection dans une
cabine de transformateur électrique du
village, a reçu une décharge de 13 000
volts. Tous les efforts tentés pour le
ramener à la vie ont été vains.

B E R N E

* FEUX DE CROISEMENT DANS LE
BROUILLARD

Le trafic routier est' déjà affecté par
du brouillard. On constate que de trop
nombreux conducteurs de véhicules
circulent encore, en cas de brouillard,
avec leurs feux de position. Cette mé-
thode est non seulement dangereuse,
mais actuellement formellement inter-
dite. Depuis des années, on rappelle
qu'en cas de brouillard, il faut abso-
lument circuler avec les phares en
code.

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents lance en con-
séquence -un nouvel appel urgent à
tous les conducteurs de véhicules , à
moteur, leur demandant d'allumer leurs
phares codes en cas de brouillard, et
de ne pas utiliser les feux de position
seulement.

Les conducteurs fautifs doivent s'at-
tendre à des contraventions.

L U C E R N E
•* MISE EN GARDE DE LA POLICE

LUCERNOISE CONTRE
LES PICKPOCKETS

Après une série, de vols à la tire
commis vers la mi-août et la pause qui
a suivi, les pickpockets sont de nou-
veau à l'oeuvre ces jours-ci, dansr. les.
grands magasins, les offices postaux
et sur la rue. Selon les indications de
la police, il doit s'agir de voleurs opé-
rant avec beaucoup de dextérité, ou-
vrant les sacs à main des dames à la
faveur d'une cohue et s'emparant des
portemonnaies. La police lucernoise a
enregistré jusqu'ici 41 cas de vols à
la tire.
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Z U R I C H

* DES GARÇONS ANGLAIS SONT
INVITES AU TIR DES GARÇONS
DE ZURICH

Douze garçons anglais ont été in-
vités, à l'occasion des Semaines bri-
tanniques de Zurich, par les associa-
tions de la Bahnhofstrasse, de Belle-
vue-Centre, des intérêts du Limmat-
quai-Marktgasse, par la société de na-
vigation du lac de Zurich et par d'au-
tres détaillants de Zurich, à prendre
part au tir des garçons. Les frais de
Voyage sont supportés par les associa-

A LAUSANNE

Le 44e Comptoir suisse sera
brillamment ouvert le 7 septembre

Avec, la participation de deux pavil-
lons d'une extrême valeur attractive
celui du Japon, hôte d'honneur de
1963, et la présentation, au pavillon
attractif , de l'Exposition nationale 1964,
le Comptoir suisse de cette année sera
ouvert , dès 9 heures du matin, le
samedi 7 septembre. Cette grande
journée coïncide avec la réception of-
ferte aux journalistes suisses et étran-
gers, aux reporters de la radio, de la
télévision, des périodiques illustrés, du
cinéma, etc. A la tête de la très forte
délégation de la presse, il convient de
citer la présence de MM. Paul R. Ac-
kermann, président central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, René Mossu,
président de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, Pierre A. Dentan,
président de l'Association de la presse
vaudoise, etc. La presse parlée aura à
sa tête M. J.-P. Méroz, directeur gé-
néral de Radio-Lausanne.

L'ANNONCE
D'UNE INCONTESTABLE REUSSITE

Sous la présidence de M. Rodolphe
Stadler, président central du Comptoir
suisse, . le premier rapport des com-
missions' du comité d'organisation s'est
déroulé, mercredi, en fin dé journée,
à Beaulieu. En un exposé général, M.
Emmanuel' Faillettaz, administrateur-
délégué, donna un aperçu d'ensemble
de cette 44e Foire nationale d'autom-
ne*--La manifestations sous- ses--divers
aspects, s'annonce brillante et sugges-
tive. Le pavillon étranger, hôte d'hon-
neur de 1963, constituera un reflet très
vivant du folklore, de l'économie, de
l'essor industriel de l'Empire du Soleil
levant. En marge de cette exposition
particulière, il importe de mettre un
accent particulier sur les salons de
l'horlogerie, des ensembliers — qui

tions mentionnées plus haut et par la
compagnie anglaise d'aviation BEA.

Les douze jeunes Anglais sont reçus
par des familles et seront chaperonnés
par des éclaireurs zurichois et les as-
sociations qui les ont invités ont pré-
paré un programme de promenades et
visites, avant de participer au tir des
garçons, qui débutera lundi prochain.

# NOYADE

Mercred i soir, un- jeune Italien, M
Marco Ialiggio, né en 1942, a été re-
trouvé noyé au fond de la piscine pri-
vée d'une villa d'Unterensgtringen, dans
le canton de Zurich.

mettront 1 accent sur la douceur de vi-
vre — de l'élégance, enfin sur le pavil-
lon de l'Exposition nationale.

UNE AIMABLE ATTENTION
DES JAPONAIS

La journée du Japon et l'inaugura-
tion de son pavillon, se dérouleront le
lundi 9 septembre en présence de mul-
tiples ' personnalités qui entoureront
S. E. Akira . Ohye, ambassadeur du
Japon à Berne. A l'occasion de cette
journée, le pavillon nippon a décidé
de réserver un cadeau et un souvenir
au premier enfant qui naîtra à Lau-
sanne le lundi 9- septembre 1963. Cet
heureux bénéficiaire sera désigné par
l'officier d'état-civil de Lausanne. C'est
une marque d'amitié qu'il convenait de
souligner, en en relevant la délica-
tesse. .*.

BEAULIEU TRANSFORME
EN JARDIN SUISSO-JAPONAIS

Les centaines de milliers de visi-
teurs qui afflueront à Beaulieu dès le
7 septembre y découvriront un ravis-
sant jardin, du plus pur style nippon,
dont le charme s'ajoutera à celui de
la décoratio'h. florale traditionnelle qui
entoure le ybassùi, ép. face des bâti-
ments centraux Le. .jardin japonais
est ;paré d^ne, : délicieuse maison de
thé au1 style-tfès original.

--- ^QUELQUES^CHIFFRES - 
SUGGESTIFS

La foire de cette année groupe 2409
exposants (chiffre record) sur 135 000
m2. La partie du plein air possède
deux esplanades et un belvédère, dis-
position qui lui donne une valeur as-
sez exceptionnelle dans le cadre des
foires en Europe. Le premier marché-
concours d'aviculture, de cuniculture
et colombophilie, ouvert dès samedi,
réunit 240 lapins , 40 pigeons et 125
volailles sélectionnés.

S. P.

APRES LA CATASTROPHE AERIENNE

Un seul passager identifié
DUERRENAE^CH, 5 — Durant la
j ournée de jeudi, une centaine de per-
sonnes, s'occupaient sur l'emplacement
de la catastrophe aérienne, à recueillir
indices, débris 'et autres objets appar-
tenant aux victimes.-Deux bulldozers
de l'école de recrues des sapeurs de
Brougg et une grue d'une entreprise
zurichoise élargissaient le cratère dans
lequel les restes de l'appareil étaient
enfouis. Les services scientifiques des
polices cantonales zurichoise et argo-
vienne participent aux recherches. Des
recrues des troupes motorisées assu-
ment l'ordre.

A six mètres de profondeur dans le
cratère, on a fait de nombreuses dé-
couvertes : beaucoup de morceaux de
l'avion, de nombreux effets personnels
ayant appartenu aux passagers, mais ou
bien détruits ou fortement endomma-
gés, soit des boutons de manchettes,
un manteau de fourrure, des habits en
lambeaux, des chaussures, etc. Les dé-
bris humains sont recueillis et déposés
dans des cercueils que des mains pieu-
ses ont ornés de fleurs.

Jusqu'à présent, un seul et unique
passager a pu être identifié avec cer-

A GENEVE

PICASSO
BU  

musée de l'Athénée s'est ouverte , et cela jusqu'au 21 septembre,
une exposition groupant plus de deux cents œuvres de Pablo Picasso.
Parmi les belles huiles, un vieux paysage de 1901 « Jardin du Luxem-

bourg », deux célèbres natures mortes cubistes « Verre et Pi pe » des
années 1 7-18, quelques petites fi gures traitées avec la verve et la simplicité
qu'on lui connût alors. Encore quelque peu dans le romantisme, Picasso
avait trouvé à la fin du siècle dernier , maintes inspirations dans les
tavernes barcelonaises.

D'où nous retrouvons huiles et des- crayons prennent une place importan-
sins assez émouvants, quoique d'un te. Cela est assez rare et il faut fé-
classicisme évanescent. ces œuvres sont liciter les organisateurs d'avoir réussi
aujo urd'hui recherchées à prix d'or. à collationner tout cela pour le plaisir

Puis ce sont quelques œuvres des fa- des visiteurs.
meuses années 1920-1930. dites « époque
de l'esprit nouveau », aux recherches de
peinture pure aux plans concrets, aux
couleurs inattendues.

Il est à souligner tou t spécialement
la présence à cette exposition d'une
importante collection de l'œuvre gra-
phique de Picasso, où lavis, sépias,
eaux-fortes, pointes sèche, fusains et

PABLO PICASSO

La loi sur l' assurance-maladie et accidents

Les intérêts
BERNE if. Réuni mercredi , a Berne,
le comité directeur du Concordat des
Caisses suisses de maladie a pris acte
des décisions de la commission du Con-
seil national chargée d'examiner là ré-
vision de la loi sur l'assurance-maladie
et accidents.

Après une longue discussion, il a ap-
prouvé une résolution dans laquelle il
déclare en particulier que «s'il convient
'de reconnaître que les propositions de
la commission du Conseil national , en
vue de la nouvelle réglementation du

titude. C'est un des habitants de Hum-
likon. Il est des plus improbables que
d'autres victimes puissent l'être éga-
lement.

On pense qu'il faudra creuser jus-
qu'à huit mètres de profondeur. Cela
prendra, pense-t-on, jusqu 'à lundi, fut-
-il nécessaire de travailler j our et nuit.

Des parents et proches des victimes
ne cessent d'arriver sur les lieux. On
les dirige vers un bureau spécialement
aménagé, où ils aident à identifier les
effets personnels des disparus.

La presse mondiale s est rendue a Humlikon après la catastrophe de la Caravelle
Su;issair. Un photographe prend ici sur le vi f  deux enfants du village que ce

terrible accident a rendu orphelin.

Picasso, durant  wite «a vie. menant
peinture cubiste , abstraite et puis in-
formelle de front avec le dessin classi-
que, n'a cessé d'observer le modèle
dans ses attitudes les plus variées, d'un
œil primitif et combien raffiné à la
fois.

Certes, on y retrouvera avec plaisir
les célèbres collections d'illustrations
pour les éditions d'Ambroise Vollard.
Celles aussi du « Minotaure ». des « Pi-
cadors », de nombreuses variantes du
« Sculpteur et son modèle », eaux-fortes
robustes d'expression , délicates dans
l'exécution , datant de l'an de grâce 1933.

On y trouvera , de même, de nombreu-
ses autres études, gouaches, lithos , lino-
gravures, qu 'on dit être parmi les cho-
ses préférées de Picasso qui se com-
plaît de refaire le voyage de retour de
sa longue et fertile carrière.

Dans un catalogue richement illus-
tré, affectueusement préfacé par André
Verdet . le jeune ami de Picasso, nous
y retrouverons succinctement une bon-
ne partie de la carrière de Pablo, le
peintre incontestable du XXe siècle,
mais aussi le grand dessinateur de tour
les temps.

Cette exposition qui est placée sous
un comité de patronage avec M. Char-
les Duchemin. président et M. André
Chavannes . conseillers d'Etat ; M. Pier-
re Bouffard . maire de Genève ; M. Ray-
mond de Boyer de Sainte-Suzanne ,
consul général de France, est très fré-
quentée par de nombreux ¦•'-'teurs ve-
nant de près et de loin.

F. F.

des assures
droit médical représente une améliora-
tion souhaitable, face aux décisions in-
discutables "du Conseil des Etats, parce
qu 'elles s'efforcent de placer au pre-
mier rang les intérêts des assurés di-
gnes d'être protégés, en revanche, des
réserves de principe doivent être faites
en ce qui concerne la répartition prévue
par la loi , en cas d'absence de contrat,
des catégories de membres des caisses
d'assurance-maladie. Cette classification
s'écarte, en effet, du système social tra-
tionnel de notre assurance-maladie, la-
quelle constitue véritablement , à l'heure
actuelle, une assurance populaire. Aussi
les caisses-maladie font-elles toutes ré-
serves quant à leur attitude finale à
l'égard du projet , définitif des Cham-
bres fédérales. »

Le concordat des caisses suisses de
maladie en appelle au Conseil national ,
afin qu 'il ne retard e plus longtemps la
conclusion du débat relatif à la partie
la plus improtante, du point de vue
social, du projet- de révision . Il lui
demande d'étudier , durant sa session de
septembre déjà, la mise en œuvre des
améliorations prévues en faveur des
malades et des invalides et de voter
les subventions fédérales selon les pro-
positions de la commission du Conseil
national , lesquelles ont été adaptées
aux circonstances nouvelles. Il faudrait
renoncer à réglementer le droit médi-
cal, pour ne pas compromettre l'en-
semble du projet , si cet aspect du pro-
blème devait encore aboutir à des re-
tards regrettables.
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Faites-la au beurre*!
En ete
cieuse source d ? énergie pour
le corp s humain. Pendant les
autres saisons , cet apport
énergétique doit être recher-
ché dans une alimentation plus
substantielle , C f est pourquoi
vous ajouterez à chaque mets
un bon morceau de beurre frais
contenant les vitamines A+D.

le soleil est une pre

TILSITER
Tout gras, prix
réduit 4.80

le kg.
Qualité extra 5.50
1/4 gras 3.40
3/4 gras , fro-
mage 1ère qua-
lité 5.30
F r o m a g e  de
montagne, tout
gras 5.50
Envoi franco à
partir de 4 kilos.
W. Siegenthalèr,

Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8 650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA , Monthey

BRUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simp lon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gagliardi , Sion

Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

J Une meilleure cuisine?

A VENDRE

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

______ __________"*__*__ \

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

A vendre à Bex

immeuble
tout confort ,
chauffage central
au mazout. Peut
être transformé en
locatif. Eventuelle-
ment avec terrain
à bâtir
Prix intéressant.
S'adresser à Paul
Michaud , Bex
Tél. (025) 5 20 01

P 1609 L

Un morceau de beurre frais — dans les soupes et les
sauces. Sur les p âtes et le riz. Sur tous les légumes
de saison. Dans les crèmes et poudings en sachets.
Sur une viande grillée. Avec un œuf à la coque...c'est si bon!

Le beurre maître d'hôtel
Travaillez au fouet 50 g de beurre de table, assai-
sonné d'une prise de sel, de poivre et de quelques
gouttes de jus de citron. Hachez finement ciboulette
et persil que vous incorporerez au beurre. Formez
ensuite un petit rouleau; tenez-le au frais jusqu'au
moment de l'utiliser, débité en rondelles.

*Jiï ,:.t

Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens -^



L'homme le plus mystérieux !
de la Révolution (

Martyr ou imposteur

12. — Notre seul désir est de présenter l'homme au passe-
port Naundorff en suivant son propre témoignage ? Il a
laissé plusieurs récits biographiques. Nous allons les exposer,
comme si nous écoutions ce qu 'il a confié à Mlle Roth et
à ses autres fidèles. Nous ne prendrons pas parti sur la
véracité de cette « confession » laissant au lecteur le soin
de conclure lui-même ? Mais quel que soit le jugement porté
sur l'affaire Naundorff , nul ne pourra nier que cet homme
vécut la plus prodigieuse des existences, la plus douloureuse
aussi, qu'il soit ou non le dernier descendant de la maison
capétienne, roi-martyr ou bien un imposteur de génie ? En
tout cas son destin fut hors série.

13. — Voici donc le récit, par Naundorff lui-même de sa
fabuleuse existence jusqu'au moment où il revint à Paris,
Si c'est un imposteur, on ne peut pas lui nier une prodi-
gieuse imagination. Reportons-nous d'abord, aux heures les
plus tragiques de la Révolution. Le 10 août 1792 a vu la
chute de la royauté. Le 13 août, la famille royale est
incarcérée au Temple. Le 11 décembre, Louis XVI est séparé
de sa femme et de ses enfants. Le 20 janvier, la famille
royale à huit heures et demie du soir, fait au roi, à Louis
Capet, les ultimes adieux. Le 3 juillet 1793, le Comité de
salut pubîic arrête que le fils Capet sera séparé de sa mère.
C'est alors que Louis-Charles, qui avait huit ans, fut confié
au cordonnier Simon.

14. — Le récit de Naundorff passe rapidement sur son « édu- _ \
cation » par Simon. Il dit seulement que cet homme brutal =
fut moins méchant qu'on ne le décrit, et que la citoyenne =
Simon avait souvent de bonnes intentions. Mais arrive une g
date, très certainement le 9 thermidor, Où tout change pour j
exactement, nous résumons, en toute objectivité ses décla- g
le « fils Capet ». Nous lui donnons donc la parole, ou plus ||
rations qui, reconnaissons-le, diffèrent parfois dans les _ \
détails. Mais il est normal qu'un enfant ne garde pas une 1
mémoire précise des faits extraordinaires qui l'ont terrorisé. _\
Une créole du nom de Laurent se trouvait parmi ses nou- =
veaux gardiens après la chute de Robespierre. S

j,, !!,,,!,!,,,,!,!,,,,!,!,!,!,,,,,,,,!,,,!,!,,,!!!,,,,,,,,̂  tteynoia rage, n pensait en iinir tout ne suite avec LE ^WW 
*V 
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à 2 h
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

S I O N
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Poste, tél. 2 15 79.
Carrefour des Arts. — Sion - Place de

la nouvelle banque cantonale - Téléphone
2 43 51. Roger Gerster Vevey, peintures et
dessins. Exposition du 7 au 20 septembre
1963. Vernissage samedi 7 septembre à 17 h.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14
à 19 heures. Fermé le dimanche.

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80.

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin joutes ami-
cales.

Les Collons/Thyon. — Messe à 11 heures
tous les dimanhes pendant la saison d'été.

SFG Sion Jeunes. — Horaire des entraî-
nement : Pupilles ; mercredi 18 h. à 20 h.
samedi de 13 h. 15 à 15 h. 15 - Section :
lundi de 20h. à 22 h. (individuels) ; mercredi
20 à 22 h. ; vendredi 20 à 22 h. ; dimanche
entraînements à la salle de l'Ecole des gar-
matin de 9 à 12 h. (individuels). Reprise des
leçons, le mercredi 4 septembre 1963.

Conservatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 15 septembre. Les an-
ciens élèves s'entendent avec leurs profes-
seurs pour l'horaire des cours.

Pour tous renseignements, s'adresser dès
le 15 septembre au secrétariat , rue de la Di-
xence de 14 h. à 17 h. Téléphone (027)
2 25 82.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (tél. 6 11 54). — Voir
annonces.

Cinéma Corso (tél. 6 18 22). Voir annon-
ces. \ . . - Û

Pharmacie de service. — Pharmioie lau-
ber, avenue de la Gare.

Médecin de garde. — En cas d'urgence
et en l'absepee de, votre médecin traitant
adressez-vous >à l'hôpital de Martigny, tél,

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente : ouverte l'Sprès-

LIDDES. — c La céramique romande >.
— Exposition à la Maison communale,
ches et jours fériés No 4 11 92.

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

48 « CINQ SETS » de Paul ViaEar
Et une acclamation gigantesque monte du stade, mais Jean blessé. Il est furieux et met ses balles dehors. Quand il commet

ne l'entend pas. une erreur, il lève les bras de désespoir, spectaculairement. Après
— Au vestiaire ! propose l'un. une balle manquée, il jette, de dépit, sa raquette sur le sol.
— Non. A l'infirmerie... Et appelez tout de suite le docteur. Ce jeu nouveau, écourté par force, rompt sa cadence, son rythme.
Celui-ci, déjà , s'est empressé. On le trouve à la porte. Il II ne réussit plus à imposer -sa longueur. Et voici encore une

écarte la foule des soigneurs, des joueurs, des inutiles, qui veulent fois, deux fois, Jean qui le lobe, le passe, le ridiculise !
voir, savoir. Il ne laisse entrer que Lonlas — on peut avoir Ce set devrait être depuis longtemps à Reynold. Et les voilà
besoin de lui — et Raphaël. à cinq partout ! Mais qu 'il lâche, ce Français, il sait bien que

Geneviève est là. On n'entend plus, dans le silence, que le son effort est inutile, que le résultat final ne peut , dans les
grésillement du poste demeuré ouvert, mais dont la voix s'est tue. conditions présentes, échapper à 'celui qui possède la totalité de

On place le brancard auprès de celui sur lequel elle repose. ses moyens.
Le docteur se penche, et Geneviève aussi, du mieux qu'elle peut. Jean le craint , mais ne veut pas y croire. Et c'est cette
Elle le regarde, ce Jean, avec une pitié infinie, avec amour — volonté farouche, indomptable , qui fait sa force. Il serre les
elle le sait maintenant — et des larmes lui montent aux yeux. dents, mord ses lèvres qui saignent. Il tient. Il tiendra jusqu 'au

Il le fait , et il réussit. Ne pas insister. Inventer autre chose. Dout !
Varier ! Varier à l'infini ! Trouver dans son cerveau les ressour- Et voici qu 'il sent moins sa souffrance ; sans doute se trouvé-
ces qu'il ne peut plus tirer de son corps... t-il en partie insensibilisé par l'action. En profiter. Pousser !...

— Avantage à Grenier dans le cinquième jeu..Grenier gagne n appuie et débord e Reynold. Celui-ci reprend son rythme.
ce jeu, et mène par trois a deux... Alors Jean raccourcit , casse le jeu , lobe encore. L'Américain

Une ovation ! Une acclamation ! Cela fait du bien. Mais il réussit des points merveilleux. Jean en perd deux , trois, puis en
n'y a pas que le courage ! aligne deux , trois, à son tour. Us ont maintenant six jeux chacun.

U y a l'autre, l'adversaire, qui a compris et qui ne risque plus Non , pas de pluie, pas d'arrêt. Jusqu 'au bout ! Jean ira
rien, ne livre plus rien. U va falloir le prendre à ses propres jusqu 'au bout. Son cœur forcé lâchera peut-être, mais il se battra
pièges. Quand il joue en force, il est trop puissant, trop rapide jusqu 'à la limite, jusqu 'à ce que ce corps méprisable de Jean
pour cet éclopé qui lui fait face... * . Grenier cède, s'incline devant une force morale plus puissante

— Reynold gagne le jeu. Reynold mène par quatre jeux à que la sienne, s'il en existe une aujourd'hui , devant lui.
trois dans la dernière manche... Sept jeux à Reynold dans le dernier set !

Point par point, Jean lutte, et cette lutte l'épuisé. Tiendra- Qu'importe. Ce n'est pas fini. Ce ne peut pas être 'fini !
t-il jusqu 'au bout ? La douleur entame sa vitalité. Ne pas lâcher ! Point après point, Jean s'assure le jeu qui vient. Il y mène.
Ne pas lâcher !... U y est remonté. U vaincra quand même. Et Reynold et lui se

" * • * retrouvent encore une fois face à face et à égalité.
Il ne lâche pas, et, par miracle, il fait le jeu, au milieu d'une Pour combien de temps ?

tempête de cris... Si la pluie venait, cette pluie qui ne cesse Pour peu de temps, car Jean sent un tremblement se saisir
de menacer, peut-être, par la grâce de Lonlas, pourrait-il, de- de lui. Il sait qu'il a atteint la limite de ce qu'il peut. Alors, il
main , défendre sa chance avec ses deux jambes pour le porter , joue le tout pour le tout.
pour le jeter au devant des répliques de Reynold ? Quelques f_  n'y a plus de souffrance, d'homme diminué. Il y a un
larges gouttes... Un espoir. Puis, plus rien. Plus rien que le ton- homme qui veut, qui veut plus encore que ne veut l'adversaire,
nerre, là-bas, qui s'éloigne. U n'y à pas à compter sur la chance ! j \ n'y a plus qu'un esprit, une âme, et c'est elle qui domine.
Il a voulu « truquer » avec elle. Il ne la mérite pas ! Allons, il L6 huitième jeu est à lui.
faut tenir jusqu'au bout !

Reynold rage. Il pensait en finir tout de suite avec ce Copyright by Cosmopress Geneve (a suivre)

M O N T H E Y
Plazza (tél.) 2 22 90. — Voir annonce.
Monthéolo (tél.) 4 22 60) — Voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman-

prochain pour marquer le 25e anniversaire
a retenu la date du dimanche 6 octobre
Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il

Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du
de la fondation du Vieux-Monthey.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxi/ — Tél. 3 64 17 ou 364 84

Voir aux annonces.
Rentrée des classes. — La rentrée des

classes est fixée au vendredi 6 septembre
à 8 h. 30. pour toutes les classes primaires
de la commune.
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Sur nos ondes
SOTTENS ",0U bonjour ù tous ! 7.15 Informat ions

7.20 Propos du matin. 8.30 Le monde
chez vous. 9.30 A votre service. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
14.00 Beaucoup de musique. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A tire-d'aile. 16.30 Musique. 17.00
L'Eventail. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu
musical. 20.00 Rodrigue en Vendée. 20.30 L'art lyri-
que. 21.00 Aux Rencontres internationales. 21.30 Le
concert du vendredi. 22.30 Informations. 22,35 Les
assemblées œcuméniques de notre temps. 22.45 Un
compositeur interprète ses œuvres.

SECOND PROGRAMME »-°° 0
E
nmissi°n d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Perspectives. 21.30 Le bottin de la commère. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations.  6.20 Par monts
et par vaux. 7.00 Informations.

7.05 Gai réveil. 7.30 Emission pour les automobilistes
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30 Rythmes. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique. 15.20 Fantaisie. 16.15
Disques demandés. 17.00 Compositeurs italiens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Variétés. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Echos
du temps. 20.00 Pièce. 21.00 En romanche. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse internationale.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
. 7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique. 13.00 Journal de 13 heures.
13.15 Revue musicale. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Cocktail. 18.30
Musique de films. 18.50 Rendez-yous avec la culture.
19.00 Mélodies. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations
20.00 Pièce. 20.55 Orchestre Radiosa. 21.55 Les Vieilles
de Sienne. 21.55 Musique. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour,
20.30 Soirée théâtrale : Le soleil de

minuit. 22.10 Soir-Information. 22.15 Téléjournal et
Carrefour.
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vous pouvez gagner un magnifique voyage!... If
Ier au 36me PRIX
i VOL PARIS RETOUR DE GENÈVE
OU ZURICH EN CARAVELLE SWISSAIR

4*me a|J 10»me PRIX
« VOL CENÈVe-ZUFlICH OU ZUHICH-
CENÊVE et RETOUR PAR SWISSAIR

Docteur IMESCH
SAINT-MAURICE

reprendra
ses consultations

le mardi
10 septembre

à 10 heure!

100 ans au service
de l'humanité...

et toujours, le monde a
besoin de la Croix-Rouge!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Compte de chèques postaux I 777

bois de feu
quartier fayard et chêne livrable à
la convenance des personnes intéressées

S'adresser à Robert Seppey, bois en
gros, Euseigne. Tél. (027) 4 82 42.

4,2 CV, 4 vitesses parsélecîeurau pied,
36°/o d'aptitude en côte-voici quel-
ques-uns des avantages que vous off-
rent les petites motocyclettes et moto-
cyclettes „FLORETT" pour 2 personnes

(Qt-lsÉB̂
KREID LER ^Thrtdt

A. EME RY
Cycles • Motos

St-Maurice - Gd-Rue
Tél. (025) 3 62 79 

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
"ontrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

ï , av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

-ekm
Inscrivez-vous A noire
stand :
Seule votre opinion personnelle
compte pour nous. La franchise de
vos réponses, sans aucune obligation
d'achat, n'influencera pas la distribu-
tion des prix qui seront tirés au sort
sous contrôle notarié.

3
f* Une amusante tirelire sera

offerte à toute visiteuse qui
-, assistera à la démonstration
¦J de la sensationnelle couture
' simultanée -elna 1
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Autant de

GRAMMES
: a veut grâce aux

Cartes perforées
x x  Schulthess *xx

asaisaB
r*;X-* - ;• > • .;- ;:.̂ ¦•¦-;..t-v:;^.

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure â tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie. SA
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/22564.
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, me de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveauxtextiles ou de nouveauxproduits de lessive exigeant d'autres Neuchâtel 9 rue des Epancheurs 038/ 58766
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à B«TO AarSerglIse 36 031 / 30321laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage, visitez au comptoir notre stand NO eoi
prix avantageux. ou le stand VERWO NO eis, haiie e.
Veuillez nous Indiquer le modèle qui vous intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées à partir de Fr. 2450 - Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, à partir de Fr. 2650.- Perfect 4+6
à 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du linge à partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.
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Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE
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„ ! PUBLI CITAS
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S I O N  avenue du Midi 8 • Tél. (027) 2 44 22

AGENCE A MARTIGNY - Tel (0261 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret , Avenue de la Gare

AGENCE A BRIGUE • Tél. (028) î 10 89

La marque
la plus achetée en Suisse

(021)

I
I
I
I
I
I
I

Chaque vendeur vante le produit qu'il présente. Il en a
toujours été ainsH Mais, pour le client, ce n'est pas suffisant!
Il lui faut des faits, des preuves irréfutables avec chiffres à
l'appui! KREIDLER vous les fournit:

ve de Ta popularité extraordinaire
d'un véhicule. Un journaliste de
renommée internationale écrit:

pareille réussite ne peut être
l'effet du hasard, seule la qualité
irréprochable explique ce succès
éclatant!"

D'après les statistiques de l'Office
fédéral, les acheteurs de motocy-
clettes légères ont choisi la fa-
meuse KREIDLER-FLORETT
dans les proportions suivantes:
1960:22 °/ii 1961:45 % 1962: 64°/o
Il n'existe pas de meilleure preu-

;¦

FLORETT-motocyclette légère, Fr. 1295.-, cvee
siège solo, grand porte-bagages , tachymètre.

rectement au représentant géné-
ral KREIDLER pour la Suisse:

INTERMOT VERKAUFS AG.,
ZURICH 39. HALLWYLSTR. 24

Demandez la documentation tres
détaillée de la puissante motocy-
clette légère FLORETT et de la
FLORETT-Super chez les con-
cessionnaires KREIDLER ou di-

Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement
assurée par la Caisse Nationale Suisse d'Assurance (CNA); pour la
FLORETT avec siège double (2 places) il existe une Catégorie
d'assurance et d'impôts particulièrement avantageux.

G A R A G E  R. C O U C E T
VERNAYAZ

Tél. (026) 6 59 62
MARTIGNY-BOURG
fél. (026) 6 07 76

Garage du Midi, M. Lochmatter
SION - Tel (027) 2 10 33 _

I j — — — — — — ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

a présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de Iavages-tésts pratiqués dans ¦ nyvea 0 "'782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: ntlSSC
propreté : incomparable i a-mOëU^'blancheur: immaculée ti\CU"w&
couleurs: lumineuses ë I
tissu: agréable au toucher i
rinçage: rapide et complet i
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de aL»a|»lP—«—""tous systèmes et pour la cuisson en chaudière. j ¦ ¦ ¦- .• " . . ' . X

à présent soins narfalts du linue éualement dans l'automate

VW
mod. 1955. En par-
fait état.

S'adr. à L, Plan-
champ, Vionnaz.

TéL (025) 3 42 75

ESSIEUX
Voitu res et camions
de 1 i 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.

R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève.

Tél. : (022) 42 08 00

A vendre, bas prix

VOITURES
ACCIDENTÉES
à réparer :

1 FIAT 1100

1 FIAT 600
i960

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

P 388 S

Tous vos imprimes

à l'IMPRIMERIE
MODERNE S. A.

SION

a présent pour tous systèmes, y compris les automates j fc
blancheur immaculée pour votre grande lessive

pour prélaver et laver...persil, rien que persil É

V*

***M,

i : pour prélaver
| et laver:
I p ersil,
i rien que persil

X'F -i . persil économise
pour vous:
mousse modérée
= dosage correct

23 72 47

S.A.

Grande Maison d'ameublements -Lausanne

EXPOSE au
COMPTOIR SUISSE

Halle Y - STAND 525
d| Meubles de grande qualité
A Prix particulièrement avantageux
A Grandes facilités de paiement

& Livraisons franco domicile
A Echanges aux meilleures conditions

Le billet d'entrée au Comptoir (2 personnes) est offert à tous nos acheteurs

Rue de l'Aie 25
LnUSUNNE
Tél. (021) 23 72 47

Nos trois étages d'expositions permanentes. Aie 25, resteront ouverts les dimanches



e

<n» ...A»^.*e :.̂

**&&&£"

ï'/^^SSSk «^ Ci<esV

>*

Martigny-Bourg : BENDER & Cie, av. du Grand-St-Bernard
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Tichelli

D' une rare distiction, gracieux et
merveilleusement confortables, tels
sont les modèles Charme, choisis
parmi cc que Ballv fait de mieux.
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FAITES
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j ' " -,- vï^"1«ï • " ;. ' X *'Vous allez voir une nouveauté dans :11a'vitrine et sur le comptoir de votre boucher: '
la graisse comestible BIOFIN dans saiboîte portant le signe du soleil. 

^En avez-vous déjà fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses propriétés ^*-—-*___~—~~~ —-—-*-»*]particulières ? fl^^—___^_ _______{
BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal. H
BIOFIN se compose de purs corps gras d'origine végétale, mais dans une très forte • B
mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison H ' ( W\de graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout |̂ ^^H_ \_\Wmm~~
particulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit I
contre tout régime alimentaire trop exclusif, en assurant à l'organisme l'apport bien 1 

^̂  
/

équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température 1 I |V % f  ̂ fde fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN 1 [ la. _*-m. -M— -m/% I
satisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentaire | |"V I g \  I II f - l  • \moderne. 1 llll ¦l l l l  /Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquable Â_\ "*—^JLV^AJ 1;LX-*-//aux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande. __v9_m -̂r -—.—*¦ ^Jm_»
cuissons de toute sorte, rôtis , fritures , grillades plus une foule d:autres encore. . n̂fi& »̂ -¥tfSmSfémmm\BIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons ¦¦ afekBMaaM.Y^H V̂i<  ̂ X'J^plats de viande, de légumes , de pommes frites , de pâtes alimentaires... Àw&fcJ ¦ -'V'-Bai - ."''Msans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN. ces mets seront "Ofifl •' ¦'-¦'K |ï  ̂:î ^Mtoujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille. XJX H '¦Hï- VvXv'JW
BIOFIN est en vente chez votre boucher. La boîte de 500 g, très pratique, ^^W "X 'X^SSr fKMBË
coûte Fr. 2.10 ^BJ- :~-ri' 'J-Mr

IZIZZZZZZZZ . AVIS DE TIR
A REMETTRE 

IZj ar 'UJMB!* Des tirs aux armes d'in£anlerie auront

fabrique d'aliments fourragers M mÊÊMi te comraeUsuit :
et de spécialités pour l'élevage de la volaille , z~v_ \ mmm\~M~\_W 

Samedi 7.9.63 07.30 - 12.00
du petit et gros béta il WÊJT/ 'Ê J 101 U§M Résion des buts : Les Follatères SW

Situation avantageuse à proximité centres d'élevage. __ W___ \ ¦— _mm___ \--- _f Branson , Mont du Rosel , Le Rosel (rive
Importante clientèle. Installation de broyage pneu- ITJ 255 gauche du Rhône), confluent de la Dran-
matique à haute capacité. ^B: ¦ •• ¦ ' ¦ ' ¦ ¦' . ' : > .- '.VM se au Rhône.
Garantissons mise au courant des procédés de fabri- " ~" 
cation, cession des marques ainsi que l'introduction I I Pour de plus amples informations et
auprès de la clientèle. pour les mesures de sécurité à prendre,
Ecrire sous chiffre 55-54 à Publicitas Lausanne. Restaurant Foyer pour Tous - SION le public est prié de consulter les avis

de tir affichés dans les communes in-engage teressees.

AB0NNEZ-V0US AU . M 0 U V E 111 S T E . \ «"* "« P"1*» ___ ,V «gT, TZ " "¦ g«"Çon de cuisine 
P M2M S

j Téléphone (027) 2 22 82 "™"-""""" ~"~ mmmm"~~~~~ ~"~~~~~"

32. rue Industrielle Téléphone (021) 61 25 40 j H llSSf ||ff A UU I I II I I I I I  El
MONTREUX U l ln i lULUi lU A vendre : parquets , portes , fenêtres ,

PHIID Ç HP QPPRFTARI AT Faces d'armoires, barrières de balcon,
vUUIW UC OCVIH.IHHIH I Grand choix d'armes chaudièfres, radiateurs, brûleurs à ma-

Sténographie — Dactylographie — Correspondance et de munitions zout. pompes, fers PN & DIN , tuyaux,
commerciale Comptabilité - Droit commercial _ Voyez notre vitrine spéciale 

^̂ tT^Sr^^^Langues étrangères ____
m Cil *... vitr« °"e magasins, portes de garage,

OUVERTURE DES COURS SEMESTRIELS KOCj CT reilOy etc.. etc.

PROSPECTS
' 

A DISPOSITION Quincaillerie P. VONLANDEN, Lausanne

Mme A Blanc SAXON - Tél. (026) 6 24 04 TéL . 24 12 88. Chantiers : Saint-Martin,
—___m_m_____________ Nos 36-38 - Chandieu . 1-3.

I —» moc T



Sur les stades valaisans
Sous le signe des derbies...

DEUXIEME LIGUE
Le championnat de cette ligue sera

très intéressant et passionnant. Les ré-
sultats de ces deux premiers diman-
ches nous le prouvent. Toutefois, il est
encore trop tôt pour se donner une
idée exacte des qualités et de la force
de chaque team. Par contre, nous cons-
tatons avec plaisir que les équipes du
Bas partent très fort. Vernayaz détient
la première place avec deux victoires.
L'écrasante défaite de Sierre face à cet-
te dernière démontre déjà la forme ac-
tuelle des gars de Vernayaz. Dimanche
dernier, le score le plus élevé fut en-
registré à Grône, où, contre toute at-
tente, le club local, causa une grande
surprise à ses supporters en venant à
bout de l'équipe reléguée de Monthey
par 6 à 4. Notons encore que Grône fit
jouer dans ses buts un gardien de for-
tune. Cela est d'autant plus à leur hon-
neur. Les autres matches ne causèrent
pas de surprises.

Au programme de dimanche, quatre
rencontres sont à l'affiche :

Salquenen—Grône
Muraz—Saillon
Fully—Saxon
Brigue—Saint-Maurice

Les deux rencontres en vedettes se-
ront Salquenen—Grône et Brigue—St-
Maurice.

Il semble que les deux teams haut-
valaisans partent légèrement favoris
tout d'abord par l'avantage du terrain
et' ensuite par leur physique. Mais l'é-
quipe agaunoise n'a perdu qu'un seul
point et tentera de rapporter le match
nul dans son fief; quant à Brigue, ils
disputeront leur deuxième match de la
saison. Après leur récent succès, les
gars de Grône auront les dents longues;
la bataille sera acharnée, face à la solide
formation de Pannatièr.

Comme chaque derby régional donne
toujours lieu à de rudes empoignades,
ceux de Muraz—Saillon et Fully—Saxon
ne défieront pas à la règle.

Le premier tour principal de la Cou-
pe Suisse se déroulera égaJemént di-
manche et mettra aux.prises, à Viège,
l'équipe locale, face au FC Sierre. La
qualification du club haut-yalaisan est
d'ores et déjà acquise. » ¦» ¦

Les autres clubs de 3ème et 4ème li-
gues disputeront le premier tour prin-
cipal de la Coupe Valaisanne. Au pro-
gramme quelques rencontres intéressan-
tes, telles que Naters—Varen, Sion II—
Bramois, Bagnes—Orsières, etc.

Souhaitons plein succès à tous !
Voici le programme du week-end :

DEUXD3ME LIGUE
Salquenen—Grône
Muraz—Saillon
Fully—Saxon
Brigue—Saint-Maurice

JUNIORS A - Interrégionaux
S ervette—Fribourg
Martigny—Versoix
Cantonal—Stade-Lausanne
Sion—U.G.S.

JUNIORSA - ler Degré
Viège—Sierre
Vernayaz—Saxon
Saillon—Salquenen
St-Léonard—Leytron
Brigue—Martigny II

JUNIORS B - Interrégionaux
Sion—Lausanne
Martigny—U.G.S.
City—Sierre

JUNIORS B
Brigue—Sierre II
Sion II—Salquenen
Naters—Rarogne
Ayent II—Lens
Ayent—Grimisuat

St-Maurice—Vouvry
Orsières—Martigny II
Châteauneuf—Saillon
Fully—Leytron

LA COUPE KRAMER

A Dublin, l'Amérique du Sud et l'Aus-
tralie se sont qualifiées pour la finale
de la Coupe Kramer pour profession-
nels.

Voici les résultats de la seconde jour -
née :

Amérique du Sud bat Europe 3—0.
Alex Olmedo (Pérou) bat Robert Haillet
(Fr) 8—6 7—5.

Australie—Amérique du Nord 3—0.
Rod Laver (Aus) bat Barry MacKay
(EU) 9—7 7—5.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
ler tour principal

Salquenen II—Steg +
Naters—Varen
Lalden—Grône II
Rarogne II—Granges
Sierre II—St-Léonard
Lens II—Chippis
Savièse II—Lens
Sion II—Bramois
Ayent—Grimisuat
Ardon—Ayent II
Vex—Châteauneuf
Chamoson—Conthey
Erde—Riddes
Fully II—Leytron
ES. Nendaz—Vétroz
Bagnes—Orsières
Martigny II—Coïlombey
Monthey II—Evionnaz
US. Port-Valais—Vionnaz
US. Port-Valais H—St-Gingolph
Muraz II—Vouvry

TIR. - La grande finale du championnat suisse de groupes à Oiten

¦ llllll l l l l l  ATHLETISME 11111111111 ¦

tes chances de notre représentant
Le championnat suisse de groupes re-

prend, dimanche 8 septembre, ses droits,
après les avoir cédés au tir fédéral. La
fièvre monte et les trente-deux fina-
listes s'entraînent avec cœur et surtout
avec intensité. L'honneur d'avoir pu
atteindre la finale ne leur permet au-
cun relâchement.

C'est également le cas pour notre seul
représentant le solide groupe de Lens,
champion valaisan. Les brillants tireurs
de la grande bourgeoisie ont poursuivi
leur entraînement depuis la dernière
éliminatoire. A la mi-août, ils se sont
rendus à Zurich, « tâter Ie terrain » sur
les hauteurs de l'Albisgûtli ; depuis ils
redoublent d'efforts. Les tireurs len-
sards sont prêts à défendre les cou-
leurs valaisannes avec le maximum de
volonté.

HISTORIQUE
DE LA SOCIETE DE TIR

Cette société a vu le jour au début
du siècle et dès sa fondation poussa
très en avant ses entraînements et sur-
tout les contacts avec les sociétés sœurs
de la région. Sous l'impulsion des pré-
sidents Albert Emery et ensuite Joseph
Bagnoud, les progrès furent énormes.
Une phalange de jeunes s'adonnèrent à
l'art si difficile du tir. De cette cohorte
un surtout brilla et continue encore au-
jourd'hui de le faire. Il s'agit du mat-
cheur Gérard Lamon. En effet, en Va-
lais et dans la Suisse entière il a pro-
mené sa carabine et remporté maints
lauriers.
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Voici l'équipe valaisa nne championne 1963

BONNE PERFORMANCE

DU SUISSE DECLOUX

A Louvain, au cours de la seconde
journée des championnats internatio-
naux des cheminots, le Lausannois J.L.
Descloux a été mis à rude épreuve. En
effet, il s'est classé second de la demi-
finale du 100 m. en 11" derrière le So-
viétique Dementiev après avoir rempor-
té sa série dans le même temps. Ensui-
te, il termina une nouvelle fois second
de sa série du 400 m. en 50"8. Enfin, il
a participé aux séries des courses relais.

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Tour éliminatoire

Chippis—Steg
Granges—Varen
Naters—Rarogne
St-Léonard II—Grône
Châteauneuf—Ayent
Bramois—Ardon
Erde—Savièse II
Riddes—Saxon II
Fully—Orsières
Troistorrents—Monthey II
Volleges—Bagnes

COUPE DES JUN. B et C DE L'AVFA
ler tour principal - Série C

Grimisuat—Savièse
Sierre—Brigue
Sierre II—Sion
Viège—Naters
Saxon—Martigny n
Martigny IH—Vernayaz
Sion II—Fully

VETERANS
Chippis—Viège

Au début du championnat suisse de
groupes, la société y participa avec un
groupe composé des trois frères Lamon,
Gérard, François et André, de Duver-
nay François et Emery Léopold. En
1953 ce fut l'apothéose, car ils obtinrent
le droit à la finale, à Oiten.

Le résultat en teri* alémanique ne
fut pas très brillant et nos tireurs fu-
rent éliminés avec le total de 401 points
et obtinrent le 31e rang. Les résultats
individuels furent les suivants : Lamon
Gérard 89, Lamon François 82, Lamon
André 81, Duvernay François 80, Emery
Léopold 69. Ce dernier, pour sa pre-
mière sortie, vit ses nerfs le trahir,
d'où • sa faible, prestation.

Depuis cette date, ,1a société sombra
dans la passivité par le manque de
réserves et par l'arrêt définitif de l'aîné
et du cadet des frères Lamon. Il fallut
huit ans pour voir à nouveau les grou-
pes lensards apparaître sur le pas de tir.
Dès lors, quatre à cinq équipes sont
inscrites régulièrement au championnat.
Après avoir échoué en 1962, la récom-
pense leur fut donnée, cette année. Ils
atteignirent la finale valaisanne où ils
battirent les Haut-Valaisans de Viège.

Dès lors, le groupe fanion fit son che-
min et réussit à déjouer toutes les em-
bûches placées sur son passage.

LES CHANCES A OLTEN
Et maintenant qu'ils vont se rendre

à Oiten , leurs chances ne sont pas des
moindres Er. effet, à la moyenne des
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¦ minium CYCLISME IIIIIIIIIIIIB

0 La troisième étape, Morgex—Gres-
soney-Saint-Jean (136 km.) du Tour de
la Vallée d'Aoste a été remportée par
l'Italien Galbo en 3 h 49'21" (moyenne
35 km. 578). Les représentants suisses
ont obtenu les classement suivants :

4. Fatton à l'U"; 37. Baumgartner à
11'32"; 52. Genoud à 13'52". Quant à
Monnard, il a été mis hors course pour
s'être accroché à une moto dans une
côte. Deux coureurs français ont subi le
même sort.

Classement général :
l. Peretti at) 9h52'08"

22. Fatton (S) à 6'58"
30. Baumgartner (S) à 12'11"
46. Genoud (S) à 20'08"

¦ llllllllllll CYCLISME IIIIIIIIIIII B
Réunion des champions

du monde
Plusieurs champions du monde seront

au départ de la dernière réunion de la
saison du vélodrome de Zurich-Oerli-
kon, le 17 septembre, dont voici le pro-
gramme et les principaux engagés :

Demi - fond professionnels : Proost,
Depaepe, Varnajo, Tiefenthaler , De Lil-
lo et Laeuppi.

Omnium professionnels : Beheyt, Fag.
gin , Maurer et Zoeffel.

Demi-fond amateurs : Deloof , Lugin-
buehl, Matthes, Buis, Kohli et Vanden-
berghen.

Poursuite amateurs : Walschaerts et
Heinemann.

Vitesse amateurs : Sercu, Herger, Bi-
gler et Baumann.

¦ FOOTBALL — Après deux saisons
d'inactivité, Ladislas Kubala reprend la
compétition à 35 ans sous les couleurs
du FC. Barcelone. C'est avec le club
catalan que le joueur tchèque (depuis
naturalisé Espagnol) avait connu les
heures les plus glorieuses de sa carriè-
re de football eur. Lorsqu 'il prit sa pre-
mière retraite, Kubala entraîna le FC.
Barcelone durant quelques mois mais
sans grand succès. C'est une série de
matches disputés cet été au Canada qui
l'a incité à tenter ce « corne back » pour
la grande surprise des sportifs espa-
gnols.
¦ Matches amicaux : Fiorentina—Dy-
namo Moscou 0—4 (0—0) ; à Casablanca,
Reims bat Maroc 4—1 (1—0).

trois tours principaux, ils se trouvent
au 5e rang avec 453,66 points, derrière
les groupes de Bulle, Thoune, Stad ,
Neuningen et Fislisbach.

Il faut reconnaître que les conditions
ne seront plus les mêmes à Oiten. Tous
les groupes sont placés à la même en-
seigne. Des coups d'essais et 10 coups.
De plus, le « trac » jouera des tours pen-
dables aux meilleurs.

Les favoris selon nous : Zurich , Neu-
munster avec Spillmann, et Neuningen
avec les internationaux Spillmann, Vogt
et Kohler.

Quant à Lens, souhaitons-lui bonne
chance et que les tireurs fassent de
leur mieux , pour défendre et les cou-
leurs valaisannes et celles du village,
lequel attend de ses protégés de grandes
choses.

Le groupe sera constitué des tireurs
suivants : Lamon Gérard, Rey André,
Lamon Vincent, Emery Léopold et Cor-
donier Jean. Duvernay François fonc-
tionne comme remplaçant et manager
Les deux premiers nommés, exécutent
leurs programmes avec la carabine ; les
suivants, au mousqueton. Bonne route,
tireurs lensards et plein succès en terre
soleuroise.

LA FINALE
DE LA COUPE SUD-AMERICAINE

DES CHAMPIONS

La revanche sera terrible...
A Rio de Janeiro, au stade Maracana ,

en présence de 70.000 spectateurs, en
match aller comptant pour la finale
de la Coupe sud-américaine des clubs
champions, Santos a battu Boca Juniors
par 3—2 (3-1).

Après quelques minutes d'observa-
tion, le « festival » Pelé commença. Tout
d'abord il fit marquer Coutinho en
ajustant un centre de l'aile droite (18e).
Quelques secondes plus tard, " descen-
dant vers le but argentin , il servit
à nouveau Coutinho qui , démarqué,
inscrivit son second but. La démons-
tration du Santos continua , mais les
Argentins, bien que débordés, ne ces-
cèrent de résister un seul instant. Puis
vint le troisième but , à la 28e minute.
Pelé, servi par son centre-avant Cou-
tinho, dribbla trois adversaires et, la
défense argentine mise hors de posi-
tion, donna le ballon à Lima qui n 'eut
qu'à le pousser dans les filets d'Errea ,
le gardien de Boca Juniors.

Menant 3—0 après moins d'une demi-
heure de jeu, les Brésiliens se relâ-
chèrent et les Argentins purent, à
partir de ce moment, se libérer de la
pression des avants du Santos. Durant
les dernières minutes de la rencontre,
les deux équipes firent jeu égal , Boca
Juniors marqua deux buts mais, en
de nombreuses occasions, sauva des si-
tuations dangereuses.

Finalement Santos l'emporta par 3-2.
Les Argentins convinrent de la supé-
riorité de Pelé et de ses coéquipiers ,
mais affirmèrent que lors de la ren-
contre retour, mercredi prochain, à
Buenos Aires, il en serait tout autre-
ment.

Vendredi 6 septembre 1963

I Galerie
i des vedettes

Florian ALBERT
LE BUTEUR DE CHARME

A 22 ans, Florian Albert est in-
contestablement l'attaquant nu-
méro 1 du football hongrois. Sa
carrière est déj à bien remplie
puisqu'il fut sacré international
en 1959 déj à, avec son compère
Gorocs. Dans le civil il s'occupe
de journalisme auprès d'une agen-
ce d'informations.
Albert possède jusqu 'au bout des
ongles la classe de ses illustres
prédécesseurs. C'est u n  v r a i
avant-centre dont tout le jeu est
axé sur une technique irrépro-
chable. Il exploite au maximum
ses qualités innées de tribbleur et
de feinteur. Souple comme une
liane, impeccable dans ses prises
et couvertures de balle, le chef de
file de la nouvelle vague hon-
groise excelle dans l'art de pren-
dre à contre-pied toute une dé-
fense pour se présenter seul face
au gardien adverse qu 'il trompe
avec un calme de vieux bricard
Si les circonstances le demandent .
Albert peut également faire valoir
un shoot non négligeable, extrê-
mement précis.

Comme tous les artistes, le jeu-
ne Hongrois manque quelque peu
de constance. Il n'est pas doué
pour un rôle de constructeur de-
mandant une activité débordante.
C'est l'homme des efforts brefs
et violents, suivis d'un temps de
récupération. Son tempérament
bohème fait penser à un Kocsis
au registre .plus varié.

-L'expérience aidant, A l b e r t
montera encore au firmament du
football hongrois et mondial. Son
sens du but, sa lucidité et son
intelligence vaudront certaine-
ment bien des succès à une équi- |
pe nationale qui doit se montrer
digne de son glorieux passé.
La semaine prochaine :

DOUIS et MAURO

SIERRE-GRQNE 4-2
Ce match d entraînement dispute ,

jeudi soir , à Condémines, a permis à
l'équipe locale de retrouver un mini-
mum d'assurance après sa mésaventure
de dimanche dernier face à Vernayaz.
Grône se révéla un opposant très va-
lable, luttant avec des moyens techni-
ques, tout aussi concluant que l'adver-
saire La défense se laissa malheureu-
sement déborder à maintes reprises par
un compartiment gaurhe local , frappé
et constamment alerté.

Chez les Sierrois , les problèmes à ré-
soudre sont encore multiples. Les plus
marquants , l ' indiscipl ine d'une défense
bien trop entreprenante , vu sa mobilité
et le rendement absolument insuffisant
du tandem droit, exige des mesures ur-
gentes.

Buts pour Sierre : Cina 2. Traviolini 2,
pour Grône: Allégro? et De Preux .

Arbitrage de M Perruchoud , Chippis.

AMICALEMENT
Le F. C. MALLEY à Vernayaz

Etant libre ce week-end . le F. C Ver-
nayaz a invité la belle équipe de Mal-
ley pour un match amical.

La rencontre aura lieu samedi 1
septembre à 17 heures, à Vernayaz.
Les Vaudois ont fait un excellent dé-
but en championnat : ils se présente-
ront avec leurs meilleurs éléments.

Quant à Vernayaz , il a marqué 13
buts en 2 matches de championnat.

C'est-à-dire que tout va bien au
sein de l'équipe.

L'entraîneur .lonnson s'alignera avec
ses élèves et il sera intéressant de con-
naître les possibilité s de la formation
contre un excellent club de première
ligue.



C H I P PI S
Halle de gymnastique dès 20 h. 30

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1963

Organisation : H.C. Chippis

Avec le dynamique orchestre

GERARO'S et ses six musiciens

QUINZAINE VALAISANNE
tous les soirs à

I'HOTEL CHATEAU BELLEVUE
à Sierre

Aux « Oublictcsl » dès 19 heures
Souper aux chandelles

Dès 21 heures Danse avec le trio
VIBRAPII BOHEME

Au BAR : POULETS GRILLES
Ambiance et danse avec

« LES TERRIBLES »
Vins Clavien Miège

Réservation : tél. (027) 5 10 04

Docteur COQUOZ
Saint-Maurice

absent
Jusqu au 7 octobre

P 12788 S

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SION N h
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il Chambre à couch.

Bl'ill^ Salles à manger

xx^!̂  ̂ \jÈ Ta P' s milieux oeni.

\̂_ POND PLACE DU Ml , f t
Tél. ( 027 ) 2 14 16 X- ' oeu,« 'o-

Descente de lit 11.
neuve

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

S VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIRF"

FN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Mille aux Meubles S. H. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS lit SUISSE

La plus vieilli- maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99

.nsltinn 3M10 m2 R»e des Terreaux I:
u vous, trouvère? un des plus erwnds choix de Suisse soit plus dt-

100 mobiliers en tons eenres - Larges facilités Livraison franec
inmlrile dans toute ls Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Fr 500 rrmhnurspment nille! CFF on plein d'essence.

Derniers jours 50% de rabais ^^ZV/X^
CHEMISERIE - CRAVATES MESSIEURS ^̂ ivA€ \iJ \\A t̂̂

Liquidation partielle aut. du 19.8 au 30.9 1963. M A R T I G NY  

V E R N A Y A Z
Halle de gymnastique - Samedi 7 sep-
tembre dès 20 heures, dimanche dès

14 heures

Grande kermesse
de la fête patronale organisée par la

fanfare « L'Echo du Trient »

Bar - Cantine - Tombola

Orchestre réputé

Camions
Saurer Diesel

basculant 27 H.P. 5000 kg.
entièrement revisé par Saurer,
13 500 fr.

Saurer Diesel
pont fixe 23 H.P. 3650 kg. revision
corhplète fin 1962 8500 fr.

Saurer Diesel
pont fixe 22 H.P. 2000 kg. moteur
revisé 5500 fr.

Alfa-Romeo
pont fixe type 430, 5020 kg 32 H.P.
8 vitesses, cabine avancée 7800 fr.

Saurer Benzine
pont fixe 15 HP. 1500 fr.

Remorque Draize
1 essieu 1951 5000 kg 5300 fr.

S'adresser à FRUITA S.A., transports
Saxon , tél. (026) 6 23 27

P 12733 S

Pour notre magasin de Martigny-
Bourg, nous cherchons, pour entrée
tout de suite ou à convenir, une

gérante-vendeuse
Offres à Société coopérative consom-
mation !'<; Avenir », Martigny. Tél.
(026) 6 12 07.

P 121 S

Le C. N. Monthev brillant vainqueur
Ces derniers jours, reserves au cham-

pionnat suisse de water-polo, sont pas-
sionnants à suivre par l'importance des
rencontres encore à l'ordre du jour.

D'autre part , le C. N. Monthey vient
de remporter le titre de champion ro-
mand de ligue nationale B et accède
à la division supérieure.

LIGUE NATIONALE B

Le championnat étant terminé, nous
pouvons maintenant donner le classe-
ment officiel à la fin de cette com-
pétition.

J. G. N. P. Buts Pts
1. C. N. Monthey 10 8 1 1 80-43 17
2. R. F. Neuchâtel 10 5 3 2 46-34 13
3. P. C. Genève 10 5 1 4 46-49 11
4. Soleure 10 4 2 4 55-40 10
5. C. N. Lausanne 10 2 1 7 24-48 5
6. Léman-Natation 10 2 0 8 30-67 4

Mieux que de longs commentaires,
le classement général indique ci-dessus
nous donne une idée de la valeur de
la formation montheysanne qui ter-
mine le championnat nettement déta-
chée avec une avance de quatre points
sur le second classé. Par cette vic-
toire, le représentant valaisan va pren-
dre place au sein de l'élite suisse de
water-polo en compagnie de formations
réputées comme Horgen où Limmat,
pour ne citer que les plus en vue. Cette
promotion va donner une évolution bé-
néfique au water-polo valaisan. Same-
di Monthey doit encore se rendre à So-

Je cherche une Hotel-Restaurant

ieune fille cherche pour le 15jeune nue octobre) év. ler
pour le ménage. novembreEnt rée tout de sui-
te 2 jeunes filles
Italienne acceptée. de confiancej pour
Mme Willy Puip- divers travaux
pe, rue du Sim- d'hôtel,
pion 2, Martigny- - ,
Ville, Ecrire sous chif-

P 65440 S fre p 12791 S à
"~"™~-———— Publicitas, Sion.
La Coopérative -__—_——
fruitière de ' Rid-
des cherche un A vendre

ouvrier chien
pour la saison dés " ;;;? de ChaSSB
pommes débutant ; 'r'f5' '
le 15 septembre. ; peut être essayé.
S'adresser chez • _ ., _ „, „„
Charly Bessard. Tel. (028) 7 01 78
Tél. (027) 4 76 69 St-Niklaus norès
ou 4 74 72 ia heures.

On cherché gen- p l2767 s
tille —————sommelière °n cherche

Vie de famille. \™* «Hf

Bons gains. comme sommeliè-
Chapelle si Mou- re débutante.
don
Café de l'Etoile, Tél. (027) 2 13 40.
Tél. (021) 93 42 28

OFA 152 L P 25153 S

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 boulanger
et

1 boulanger-pâtissier

S'adresser à Boulangerie Schwarz,
Sion. Téléphone (027) 2 16 35.

P 626 S

A vendre à Bex

2 parcelles de terrain
une de 7800 m2, l'autre de 13 000 m2.

Prix intéressant.

Téléphone (025) 3 34 65 ou écrire sous
chiffre MD 1632 L à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

chauffeurs de trax
à chenilles et à pneus

Bon salaire

Tél. (027) 414 87
P 663 S

leure pour y rencontrer Schaffhouse,
leader du groupe de Suisse alémanique
et le vainqueur de ce match de bar-
rage remportera le titre de champion
suisse de ligne nationale B. mais ajou-
tons que le résultat de cette explica-
tion n 'aura aucune incidence sur la
promotion.

En queue de classement, la forma-
tion lausannoise du Léman est relé-
guée en première ligue après un bref Atj  PROGRAMMEpassage d'une seule saison en seconde n_ ¥ . C¥,M4TXj r ,
division nationale, cependant que son ub LlA b,lMA1Nl1

rival local , en l'occurrence le C. N. Lau- SAMEDI : A Soleure, match de bar-sanne, devra , également samedi à So- rage pour le titre de champion suisse
leure rencontrer Thalwil pour desi- de UgUe nationale B entre Monthey
gner le troisième relègue en première et Schaffhouseligue.

DIMANCHE : A Lausanne, champion-
PREMIÈRE LIGUE

Plus que deux rencontres dans cette
catégorie, à savoir Martigny-Nyon et
Yverdon-Vevey. Cependant , ces deux
rencontres n 'auront aucune importance
quant au classement final , puisque les
réserves veveysannes ont déjà acquis
la première place cependant que l'é-

BASKETBALL : LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Sion et Martigny
auront la tâche difficile

C'est par la rencontre Lausanne
Sports — Stade Lausanne fixée au di
manche 22 septembre, que débutera le
championnat suisse de ligue nationale B.

Cette compétition à l'échelle natio-
nale est répartie en quatre groupes géo-
graphiques et pour la région réunissant
les équipes valaisannes et vaudoises,
ce groupe est composé de : Martigny,
Sion, Lausanne-Basket, Lausanne Sp.,
Lausanne-Ville, Lémania-Morges, Pully,
Stade-Lausanne. Ce groupe est donc
formé de huit formations, alors que
pour la région Vaud-Genève nous trou-
vons les neuf équipes suivantes : Ca-
rouge-Genève, Champel, Chêne-Mont-
choisi, Cossonay, C.H.P.-Genève, Etoile-
Sécheron . Nyon, Police-Lausann6, Ver-
nier-Genève.

Le championnat intéressant notre ré-
gion sera passionnante à suivre par la
valeur des différentes équipes dont les
favoris seront Lausanne-Basket et Lau-
sanne-Sports. A première vue, le titre
ne doit pas échapper à l'une de ces
deux formations. La surprise pourrait
venir de Pully qui, la saison dernière,
a fait une excellente prestation d'en-
semble, cependant, que Martigny et Sion
ainsi que Stade-Lausanne sont de force
sensiblement égal6. Le promu de pre-
mière ligue, en l'occurrence Lémania-
Morges fera un championnat honnête.

Il est néanmoins encore un peu tôt
pour émettre quelques pronostics, d'au-
tant plus que l'on connaît encore assez
mal la valeur de ces équipes que des
transferts ont probablement renforcées.

Les deux représentants valaisans sont
en mesure de disputer une compétition
très en vue si l'on s'en réfère à leur
dernière saison qui vit Martigny faire
un second tour étonnant , bousculant les
équipes les mieux cotées.

VETERANS

Une nouvelle fois, Sion B.B.C. a ins-
crit un 6 équipe de vétérans qui dispu-
tera le championnat en compagnie de
leurs camarades vaudois, ce groupe
étant composé comme suit :

Les championnats du monde de ski nautique à Vichy

La Suissesse Alice Bainn troisième
A Vichy, la jeune Américaine Janet

Brown, une étudiante de 16 ans, ori-
ginaire de Tampa (Floride), a bri llam-
ment remporté le titre mondial de sla-
lom féminin avec l'excellent total de
45 bouées devant l 'Autrichienne Renate
Hansluwka, qui s'est attribuée ainsi le
titre européen avec 37 bouées et la Suis-
sesse Alice Baumann (30 bouées), se-
conde du championnat d'Europe.

La nouvelle championne du monde.
qui va maintenant poursuivre ses étu-
des en Suisse, s'était signalée cette an-
née en battant le record du monde des
figures avec 2.798,4 points.

Voici le classement du slalom féminin:
1. Janet Brown (EU) 45 bouées, cham-

pionne du monde; 2. Renate Hansluwka

quipe fanion de Martigny se voit re-
léguée en seconde ligue.

CLASSEMENT :

1. Vevey II, 9 matches 16 points ; 2.
Monthev II, 10-14; 3. Genève II, 10-
12; 4. Yverdon I, 9-10; 5. Nyon I, 9-4;
6. Martigny I, 9-0.

nat romand junior avec la participation
des équipes de Sion, Monthey, Genève,
Neuchâtel, Nyon, Vevey, Bienne, Lé-
man et Horgen. Cette dernière équipe
est championne de Suisse alémanique.

MERCREDI : A Vevey, match de
barrage pour l'ascension en première
ligue entre Sion I et C.N. Lausanne II.

Sion, Sportive Française, Lausanne-
Basket, Lémania-Morges, Nyon , Police-
Lausanne, S.M.B.-Lausanne, Vevey.

FEMININ

Pour la première fois, le club de
Martigny a inscrit une équipe féminine
qui participera au championnat vaudois
en compagnie de : Martigny, Astoria-
Lausanne, Fémina-Lausanne, Merry-
Basket, Schaefer-Sports, Lausanne-Sp.,
Stade-Lausanne, Vevey.
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| l'assemblée générale |
| ordinaire de l'AVFA
H L'Association valaisanne de g
g football et d'athlétisme tiendra =
H son assemblée annuelle le saine- _ \
g di 7 septembre dès 15 h. 30 au g
g Casino Etoile de Martigny-Ville. _\
g Les débats seront présidés par _ \
_\ M. René Favre, le dynamique et g
g dévoué président à la tête de §§
H l'Association depuis plus de 20 §§
g ans. L'ordre du jour est très im- g
§j portant ; il comprend pas moins s
g de 17 points. g
g Chaque club aura à cœur de §j
j§ se faire représenter. L'A.V.F.A. g
g forme une grande famille, où tout g
g se discute dans un esprit em- g
g preint de courtoisie. _ \
s Son développement était con- =
g sidérable, ces dernières années, g
H On y voit les heureux effets =
s d'une équipe stable et compé- g
g tente et, de la part des clubs, une s
s collaboration toujours plus cons- g
g tructive. Nul doute que c'est |j
 ̂

dans cet esprit que les délégués g
g vont aborder cette assemblée à §§
= laquelle nous souhaitons plein g
g succès. g

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii

(Aut) 37, championne d'Europe; 3. Alice
Baumann (S) 30; 4. Cony Dane (Ho) et
Margaret Calvert (Aus) 29; 6. Elizabeth
Biggins (NZ), Guyonne Dalle (Fr) et
Sylvie Hulsemann (Lux) 27; 9. Isetta
Todisco (It) 26,5; 10. Anne Wilton (GB)
et Peggy Caddy (Aus) 22; 12. Dixie Hoyt
(EU) 21; 13. Deidre Barnard (Alf.S) 18;
14. Jenis Griffiths (Can) et Fiona Saun-
ders (GB) 14.

Voici le classement officieux de l'é-
preuve féminine de figures :

1. Guyonne Dalle (Fr) 2.537,75 p.; 2.
Janet B'rown (EU) 2.413,31 p.; 3. Dany
Duflot (Fr) 2.306,74 p.; 4. Renate Hans-
luwka (Aut) 2.256,79 p.; 5. Alice Bau-
mann (S) 2.203,33 p.
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COMMISSION ROMANDE GCV

M A R T I G N Y
Usine de la place cherche pour son atelier d'entretien

1 MECANICIEN

1 APPAREILLEUR
Pour ses fabrications :

2 OUVRIERS

Places stables.

Ecrire sous chiffre P 65439 S à Publicitas, Sion.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de bureau

pour entreprise de transports et garage

Nous offrons une place stable, bien rémunérée.

Caisse de retraite, maladie et accident.

Offres par écrit avec photo et curriculum vitae à
M. Georges GAY, transports, Charrat.

Place au concours
La Fédération chrétienne du personnel des entreprises
publiques de transport de la Suisse (GCV) cherche pour
son Secrétariat romand à Lausanne

UN SECRETAIRE SYNDICAL
connaissant et aimant les affaires syndicales, de langue
maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand
et étant habile rédacteur, pour collaboration régulière, en
français, au journal fédératif.
Les candidats doivent posséder l'entregent nécessaire pour
traiter d'une manière .indépendante avec les autorités, les
administrations publiques, les organes de la Fédération et
les membres.
Traitement intéressant, vacances et caisse de retraite;
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitâè
complet, doivent être adressées jusqu'au 15 septembre 1963
au président de la Commission, M. Rey André, secrétaire
CFF, Finhaut (VS).

MUNICIPALITE DE SION

Recrutement
d'agents de police

La municipalité de Sion procède à un recrutement
d'agents de police.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doi-
vent parvenir au chef de la police municipale pour
le 15 septembre 1963.

Conditions générales d'admission :
— être soldat.
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne

réputation
— justifier d'une instruction suffisante.

Limite d'âge : 30 ans. Il peut être dérogé à cette
disposition si le candidat a déj à une formation pro-
fessionnelle.

Compognie générale

de navigation
sur le lac Léman
(Ouchy-Lausanne)

mécaniciens - serruriers - chaudronniers
appareilleurs - menuisiers et peintres

our travailler dans notre chantier naval à Lausanne en morte saisoi
;t sur les bateaux en navigation en haute saison.
Places stables, possibilité de se créer une situation intéressante, conve-
nablement rétribuée et offrant de nombreux avantages pour ouvriers
aimant la navigation.
La préférence sera donnée aux candidats de nationalité française, âgé.*
le moins de 40 ans.
Demander les conditions générales d'emploi et la formule d'offre d<-
service à la direction de la Compagnie générale de navigation.

On cherche poui
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

Jeune homme
cherche place

comme
apprenti

mécanicien-
électricien
SUR AUTOS

Entrée de suite
Tél. (025) 4 23 89

P 639 S

On cherche

chauffeir
de taxi

(027) 2 16 48

P 12635 S

On cherche une
bonne

sommelière
horaire agréable.
S'adr. à l'Arlequin
Sion.
Tél. (0271 2 15 62

P 12646 S

On cherche jeune
fille comme

sommelière
Gains intéressants

S'adresser au Ca-
fé de la Poste à
Evionnaz
Tél. (026) 6 46 04

On demande
pour Martigny

dame
ou

jeune fille
dans ménage de 2
personnes pour la
matinée.
Italienne acceptée
Ecrire sous chiffre
P 65431 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

sommelière
Semaine de cinq
jours. Entrée im-
médiate.

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

P 65434 S

Cherche pour
Genève

jeune fille
pour aide ménage.
Ecrire sous chiffre
T 143998 X Publi-
citas Genève.

P 435 X

Pour Genève
cherche

sommelière
fixe. Nourrie, lo-
gée, de suite ou
date à convenir
Tél. (022) 42 31 62

P 430 X

Sur le chemin du Comptoir suisse
...ne manquez pas de visiter notre

Fiancés, acheteurs de meubles, profitez de votre passage a Lausanne pour voir notre merveilleuse
exposition. Vous y trouverez un choix formidable à des prix incroyables.

Voici un exemple de nos mobiliers complets, tout compris :

1 CHAMBRE A COUCHER avec literie « Superba », duveterie, tour de lit laine et
couvre-lit.

1 SALLE A MANGER complète, 6 pièces, 1 milieu bouclé.
1 SALON avec canapé-lit, 2 fauteuils et 1 guéridon.
1 table de cuisine, dessus Formica, et 4 tabourets.

Grande exposition spéciale
•QG rtlGUaDlGS • ENTRÉE LIBRE *

Ouverte pendant la durée du Comptoir suisse, tous les jours jusqu 'à 19 h., dimanches y compris.

soit 36 PIECES SEULEMENT FR. 3885
0 Grandes facilités de paiement £ Livraison franco # Frais de voyage rembour-
sés en cas d'achat, minimum Fr. 500.— % Garantie de 10 ans 9 Garde-meubles
gratuit, etc.

JJ|5> NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR SUISSE '?&$_
SANS INTERMEDIAIRES, VOUS PAIEREZ MOINS CHER !

QUI SAIT ECONOMISER VA DROIT AU...

RUE SAINT-R0CH 8 (en face ï f̂WAGNON 
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pRIGOR Ijrf

Partout FRIGOR, au goût absolument f' : W | ~*___W
parfait, est accueilli comme le chocolat m __mW^
d'élite par excellence. Son bel emballage «[ twÊ.
rouge paré d'or souligne encore £a j W
sa qualité; la douceur inégalée ts î^^ r̂̂ ^̂ ^m —- -• •'••-' ~s s t s
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Il pleut... Il pleut... Le manteau est en salin-buff le imperméable, le. parapluie si
gai avec ses imprimés...

DOIGT DE FÉE :
Connaissez-vous les «Jumpy » ?

C est un dérivé de Juniper, que l'été 1963 a mis à" la
mode pour plages-du-nord-pas-très-chaudes... et l'on pour-
rait dire aussi à la mode de nos plages et piscines suisses
— quelques belles journées mises à part I
Mais une autre conséquence de cette mode nouvelle est
la jupe à taille sur les hanches, selon le style St-Trop.
Et l'un et l'autre sont une trouvaille, si vous avez des
doigts de fée, et quelques coupons achetés aux soldes,
dont vous ne savez que faire...
D'ailleurs, ce pull-short sera tou t aussi indiqué sous le
pantalon que sans autre accessoire. Blouses et pulls nor-
maux sont trop courts pour la mode St-Trop. Et le Jumpy
est particulièrement seyant pour les Teenagers, élégant
et conforme à la morale, même si le pantalon ou la jupe
portent taille basse.

Il va sans dire qu'on aura prévu un tissu lavable et facile
à entretenir. Une gaie cotonnade, unie ou imprimée, fera
parlaitement l' affaire. Notre modèle prévu pour les tailles
36 et 38 vous montre qu 'il n'y a aucune difficulté à
surmonter. Chaque carré correspond à dix centimètres.
D'autre part , je vois très bien ce Jumpy faire office d'en-
semble de culture physique matinale.

SIM

W  ̂>

M- ta hotte aspirante de buées et un appareil assez cher.
i nïmmtmmm BMtMMfe ^N^A I I  odeurs, f ixée sur un conduit de che- * rjn économiseur de savon dont le
LalSSGZm"\f OUS i t vf it&r nlinée ' en P,asticlue à ventilateur cen- manche se colle au mur sur le lavabo ,m 

T^T . triiuge. Air et leu. je bout aimanté aspire la savonnette
¦M- Les désodorisants, en blocs, en lia- munie d'une grif f e  également aiman-
cons, en bombes. tée.

f _ _ _ ) È* * La hache-choux ou jambon, sorte #. __ pet j t batteur à main qui a l'avan-
L/ QI  d'échasse en acier à trois couteaux t_g e de ne pas être encombrant et de
m décalés. se laver f acilement.

M- La caf etière-thermos qui tient votre #. ia léchette en matière plastique ,
m J __ * calé au chaud vingt-quatre heures et qu i permet de récupérer la moindre
ëGS 03ij OGtS môndOGKS 

éV ' te de 1S Técnaulier ' goutte de sauce au f ond  des asse-¦ V« yauy^ig IMWIUy UI «? 
 ̂ rouvre-boîte mural américain au- rôles.

quel on présente la boite, en trois * Un économiseur : le rasoir à lé-
L secondes, elle est ouverte, mais c'est gumes.

Il pleut sur la route
El nous sommes gâtes a ce sujet 1 Enf in , tirons-en le meilleur parti :
Capuches , cagoules, capes, casquettes .. la mode nous donne un petit air très
sérieux , très prude , et ce manteau très « petite sœur », cet autre plus mutin
accompagné d'une de ces casquettes-Jules , cet autre encore simplement sport , à
pattes de poches , épauletles , ceinture ou f ranchement habillé que nous porterons
aussi bien comme manteau de cocktail , ne sont pas pour nous contredire.
Eh ! oui, après un été bien court de trois semaines de soleil , de chaleur, la
pluie est tombée, installant du même coup le f roid, et les manteaux de pluie
qui précèdent ceux de l'hiver.
La mode en la matière est tout d'abord f onction de conf ort , prote r iinn , puis de
gaieté , d' originalité pour f aire un contraste avec la grisaille el la tristesse
ambiante.
Une ligne ? Disons qu 'elle suit la mode en général , mais aussi une mode bien
à elle, coniorme à ce qu 'on exige d'un vêtement protecteur.
Les emmanchures doivent être f aciles, autant que l' entretien. Se souV"»fr qu'il
se porte sur la robe légère , mais aussi sur le costume , sur le pii1'. et par
mauvais temps ce qui n'arrange rien concernant le soin que nous pouvons en
avoir.
Les capuchons sont vastes, se rabatten t souvent en col, et si l'on choisit la
casquette , elle est aussi gamine sous le soleil que sous la pluie.

Simone VOLET

M ' ' JEU W7

L' •¦ —

^¦¦'--r^wjw™^»"*.,

Sport , ce manteau de pluie en popeline Aquaperî est le classique des Imper
méables, avec ses poches passepoilées de cuir et ses boutons assortis, (mod
suisse Admirai).

Pour ne pas
Une de mes amies est très sure

d'elle. Elle a raison jusqu'à un cer-
tain point car la défiance de soi pré-
paie les hésitations, les reculs, les
échecs. Mais d'aucuns lui prédisent
que cette imperturbable assurance ris-
que de la conduire près du gouffre.

Brillante, gaie, elle est très recher-
chée, qu'il s'agisse de danse, de sports,
d'études en commun. Dans la rue, on
la regarde, et dans la vie profession-
nelle, elle est très sollicitée.

Le risque lui semble guetter les au-
tres, pas elle : « Je suis assez avertie
pour rester sur mes gardes. Tomber
dans un piège î Croire aux balles pro-
messes sentimentales, les naïves î Al-
lons donc ! J'ai les deux pieds sur la
terre. Je sais me défendre... »

« Je suis sûre de moi I » Une telle
conviction incite à braver le danger.
Mais est-on invulnérable î A aucun
àqe, dans aucune situation.

flancher
Ce n'est pas pour vous faire dou-

ter de vous, bien au contraire ; je
voudrais vous aider à tenir le coup
si un jour , à un moment , vous flan-
chez. En effet , à certains jours, nous
le savons, par expérience, on est plus
faible. Question de santé ? Fatigue ?
Dépression nerveuse ? La sensibilité
vibre à tout, jouissanr- p nu souffrance.
Les circonstances exercent aussi une
influence. Peut-on entendre certaine
musique et rester tout-à-fait la même î
Contempler un beau paysage sans
s'alanguir et rêver î L'intrigue de ce
film ne cause-t-elle pas un trouble ?
Cette lecture n 'ébranle-t-elle pas les
principes fondamentaux de la vie mo-
rale ?

Le sachant, vous pourrez vous re-
prendre, en connaissance de cause I

MOUNE
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^Un??*.1 AUSTIN est un produit BMC , le plus grand complexe automobile britannique. Plus de 150 agent? et stations BMC en Suisse. (ÀUSTIWl

: au
ptoir
le 28
tand

ottre davantage et coûte moins cner TORISSA FABRI

TURISSA

A vendre

Jeune homme sérieux, «possédant ,
bonne instruction, cherche

emploi
à Martigny ou environs.

.Ecrire sous chiffre P 65436 S à
publicitas, Sion.

montagnes
et forêtset. torets *

port pour 40 va-
ches. Superficie 80
poses vaudoises.

Eerire sous chiffre
PV 42250 L à Pu-
blicitas Lausanne.

• ' :' " P 1621 L

Actuellement...
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Station AGIP P
Route cantonale

EXPOSITION
SPÉCIALE
DE LA
NOUVELLE

AUSTIN IlOO
rjfij drolasfio

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

chalet
2 pièces, cuisine.
Situation unique.
Loèche-les-Bains.

S'adresser , DICO,
Baumes 16. La
Tour-de-Peilz
TéL (0212 51 20 09
X. . -_JP 26 V

Entrepreneurs
Je me charge de
vos

mètres
discrétion assurée.

M. BIGLER
2, route de Berti-
gny Fribourg

P 135 F

A louer pour le
ler octobre à Mar-
tigny

chambre
meublée

de. préférence à
jeune fille.
A la même adresse
à vendre
2 trottinettes

Tél. (026) 6 10 35
(à partir de 19 h.
30).

P 65437 S

On cherche
à louer à Marti-
gny pour le 15
janvier 1964

appartement
de 2 pièces et de-
mie, tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 65438 S à Pu-
blicitas Sion

P 65438 S

Tous vos imprimés
à ('IMPRIMERIE

MODERNE S. A.
SION

S A L A M I
type italien 9 fr
Saucisson vau-
dois 8 fr. 50.
Saucisse de
ménage 4 fr.
le kg franco
dep. 40 fr. c.
remb.
H. von Burg,
boucherie, Ve-
vey (Vd) Tél.
(021) 51 21 42

OFA 2500 L

Non, Lucette !
Nous n'y allons pas. Par contre nous
allons à Monthey avec ma sœur et son
fiancé.

... ?

C'est une petite promenade. En auto,
ma sœur dit que nous y sommes en un
clin d'oeil...

... 7

No-non ! Penses-tu ! Nous allons visiter
l'exposition Trisconi Meubles, il parait
que c'est formidable ! Quatre étages, tous
pleins de meubles, dans tous les genres...

... ?

Oui-oui,, ils se marient dans trois mois,
alors ils veulent choisir leur mobilier...

... ?

Oh! Tu sais ! Us verront ça sur place,
c'est plus facile. En tous les cas, son
amie Francine, qui s'est mariée , esl très
contente, et elle a dépensé beaucoup
moins d'argent qu'elle ne le pensait...

... ?

Oh ! oui-oui ! D'ac. On passera te pren J
dre. Ça va être sensas ! Je me réjouis...
Adieu ! et à bientôt...

[ 1 2 0 0  W W W  
1 5 °°

1 AGENCE REGIONALE .

GARAGE DE LA PLAINE
| : A. HILTBRAND RIDDES Tél ,(027) 4 71 7i<

^  ̂
Facilités de paiement P 204-1 S . A

WpF^̂ ^̂ ^̂ ^̂j ^̂ ' '" ¦ """':'ï

REMOR QUES
Jeeps, Land-Rover. Unimog et bétaillère.
plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY • 026 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉOANI QIIF
Route Gd-St-Bernard - Ancienne place Comptoir

^______________________mmm___________________________t

Exposition
de voilures d'occasion

à côté du Café du Lion (O. Karlen)

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

Vu le grand succès nous répétons notre expositio:

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1963
Consul Capri coupé 1962
Anglia de Luxe
Taunus 12 M - 12 M Super
Taunus 15 M et 15 M Combi
Taunus 17 M
Fiat 1100, 1961
Simca Monthléry , 1962
VW de luxe
Renault Dauphine. 1960
Renault Ondine , 1962
BMW 700, 1961
Rover
Basculeur Magirus Deutz. 6 tonnes

ainsi que diverses reprises bon marché

Venez voir et essayer sans aucun engagement :

_________

Téléphone (027) 5 03 08

Distributeur officiel FORD
Anglia , Cortina , Consul , Zéphyr ,

Camions Diesel Thames Trader et Magirus Deutz



Ci-dessus : Vétroz dominé et entouré de ses magnifiques vignes et vergers. Ci-contre : la nouvelle route cantonale de Magnot à Vétroz

Chers amis patoisants, en marge de votre court passage à Vétroz,
nous voulons vous entretenir de deux points particuliers à cette communs
Le premier est nouveau et peut-être partiellement méconnu : la nouvelle
route cantonale. Le deuxième est ancien, connu et apprécié : ses vins.
¦ m ....i. mmmimmm im de barrières à cet endroit ainsiLa route cantonale ,aux rétrécissements.

Vous défilerez sur une magnifique
route cantonale neuve, bien éclairée
tout au long de son trajet sur Vétroz.
Chaussée magnifique, belle réalisation
en elle-même, mais discutable et dis-
cutée. Cette artère à grand trafic au-
rait-elle dû se construire à l'extérieur
du village ? Fallait-ii laisser passer
l'occasion d'avoir une belle rue prin-
cipale à bon compte ?

Au point de vue calme et surtout
técurité, la première question nous
oblige à répondre oui , sans hésitation.
Quant à la deuxième question , avant
d'y répondre, il s'agit encore de savoir
qui utilise en définitive cette rue prin-
cipale qui est avant tout une route
cantonale. La construction est mainte-
nant achevée et reconnaissons les cô-
tés positifs de cette réalisation : aéra-
tion et embellissement du village (les
bâtisses éventrées pour cette construc-
tion seront certainement réparées)
éclairage agréable et surtout création
de trottoirs jusque dans les banlieues.
Nous n 'allons pas entrer dans les dé-
tails , mais nous ne pouvons passer sous
silence deux points techniques, impor-
tants pour la sécurité :

© La sortie de l'école primaire doit,
à notre avis, être supprimée côté
route, ou alors, les trottoirs munis

V E T R O Z  7"s septembre 1963

Xe Fête cantonale des patoisants

PROGRAMME : SAMEDI dès 20 heures BAL
DIMANCHE 10 heures Messe puis cortège

Après-midi : productions et concours
Dès 20 heures BAL

ORCHESTRE MICHEL SAUTHIER SION
CANTINE COUVERTE

© Les embranchements de routes la-
térales sont trop étroits. « Les pres-
criptions devraient p e r m e t t r e
l'adaptation de chaque bifurcation
à chaque route. Il est en effet
anormal d'avoir , comme à Vétroz,
un embranchement plus étroit que
la route à laquelle il conduit, ne
permettant des croisements qu'avec
difficulté.

Amis patoisants, regardez cette cons-
truction , tirez-en tous les enseigne-
ments possibles. Il y a du très bon
et du moins bon comme partout. Si
une fois dans vos villages des trans-
formations sont prévues, et que, peut-
être, l'on vous donne l'occasion d'en
discuter publiquement et officiellement
votre jugement sera plus objectif et
vos interventions plus efficaces.

Ses vins
Certes, Vétroz est connue pour ses

vins renommés, son Amigne surtout,
mais il faut connaître l'âme d'une ré-
gion pour en apprécier mieux encore
ses délicieux produits.

Il y a bientôt dix années, lors d'un
festival l'on pouvait lire sur un carnet
de fête : « ... toute l'histoire de Vétroz
est comme bercée par le chant du vin...
le vin ne fut jamais ingrat vis-à-vis

A la veille de la Xe fête
cantonale des patoisants

«s

des Vétrozains et ceux-ci ne lui furent l'évolution du sens de la moralité. Pas
jamais ingrats. Fidélité millénaire et
réciproque qui dépasse le plan d'une
simple relation d'intérêt... »

Comme cela est vrai et bien dit,
car cette fidélité millénaire laisse à
ceux qui en sont les bénéficiaires, un
riche esprit empreint de bon sens et
d'acceptation. On s'accorde en effet à
reconnaître que, si le progrès est né-
cessaire, il est néfaste bien souvent à

Programme
Samedi 7 septembre dès 20 heures

bal conduit par l'orchestre Michel
Sauthier de Sion.

Dimanche 8 septembre
0830 Rassemblement devant la mai-

son d'école.
0900 Discours de réception - vin

d'honneur,
1000 Messe
1100 Défilé
1200 Banquet
1400 Productions - concours
1730 Proclamation des résultats,

Distribution des prix.
1800 Clôture de la partie officielle.
2000 Bal.

Productions
Chermignon : Marche d'entrée el

chant dialogué (dir. Firmin Rey).
Saxon : Chant et monologue (Henri

Claret).
Chalais : Deux Chœurs (dir. C. Mar-

tin).
Chermignon : Conte (Victorien Bar-

ras)
Vissoie : «> Le Revenant » comédie

(Ed. Florey)
Herémence : Chant et conte.
Isérables : Chant (Denis Favre, Isé-

rables et Leysin).
Lausanne : Hardis Patoisants.
Chermignon : Récit du travail de la

vigne.
Chalais : Deux Chœurs.
Savièse : TTn conte (Alfred Reynard)
Chalais : Le mp.<niin et le chasseur

d'ours (comédie).
Isérables : Qnelniies souvenirs d'on-

cle Georj tes (Denis Favre).
Chermignon : « Polka des mayens »
lanse.
Isérables : Les deux sœurs (comédie)

néfaste, bien entendu en lui-même,
mais pax l'utilisation que l'on en fait.
Mais pourquoi alors le monde agricole
et vigneron est-il à l'abri de ces tris-
tes effets, d'un progrès qu'il exploite
pourtant au maximum ?

Et bien parce qu'il a encore le temps
de s'arrêter, de réfléchir, ce qui man*-
que le plus aux citadins, mais surtout
parce que son « gagne-pain » n'est pas
un salaire fixe que l'on touche « beau
temps - mauvais temps » c'est le fruit
du travail également bien sûr, mais
c'est encore le fruit du ciel, du soleil,
de la pluie, de la nature, et cette sou-
mission à plus fort que soi, à plus fort
que le travail ou l'argent, cette sou-
mission force la foi , forge l'esprit et
le cœur. C'est cela le bouclier. Voilà
pourquoi, patoisants, vous trouverez à
Vétroz du bon vin oui, mais Jlissi des
hôtes «todzo bien veria», simples, ac-
cueillants, parce que comme vous, près
de la terre... près du Ciel.

G.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Comité d'honneur
| MM. François Moren, fondateur du groupe local ; Marcel Gard, président |[
| du Conseil d'Etat ; Marius Lampert, conseiller d'Etat ; abbé Augustin §
| Fontannaz, recteur du collège ; Charles Dellberg, conseiller national ; Jules I
| Délèze, préposé ; Innocent Vergère, suppléant député ; Oscar Coudray, |
1 ancien préfet ; Aloys Thétaz, préfet ; Joseph Gaspoz, président du Conseil E
| romand des patoisants ; Jean Duey, président de l'Association valaisanne j
| des Amis du Patois ; Adolphe Défago, vice-président de l'Association |
j  valaisanne des Amis du Patois ; Charles Germanier, président de la 1
I commune. 1
1 "' |
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Décès de M. Dominique CARRUPT

CHAMOSON. — Une foule émue et
recueillie a fait d'émouvantes funérail-
les à Dominique Carrupt si tragique-
ment décédé à là fleur de l'âge. Sur le
visage de chacun se lisait la tristesse
et la consternation.

Fils et frère affectueux, il était la joie
des siens. Garçon plein de vie, souriant
à tout le monde, il avait conquis l'a-
mitié de chacun. Compagnon charmant,

sg_ ^^^'&^
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savait par ses spirituelles reparties amu-
ser et dérider les plus moroses. D'un
caractère agréable , il aimait à rendre
service.

Dominique laissera un grand vide
dans sa nombreuse et belle famille,
dans son village où, il avait pour
chacun un bon petit mot.

Que son souvenir lumineu x soit un
baume à la grande douleur des siens.



SKI-LIFT DE JAMAN S.A.
cherche dès automne 1963

couple
l'homme s'occupant du ski-lift et
l'épouse de la buvette de Jaman.
Logement et traitement intéressant
assurés (situation évent. à l'année)
ou
EMPLOYE POUR LE SKI-LIFT
Ecrire à Case postale 82, Montreux

Entreprise genevoise cherche .

f e r b l a n t i e r
ou

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

Grande facilité à jeune ouvrier pour
se perfectionner.

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

ON CHERCHE

' 1 vendeuse

1 aide de dépôt

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 2 32 22 Sion

P 112 S
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ĵ * £» SI-Q W \ BffiUHS.] | Ecrire sous chiffre
' ¦* \ 'T P 25157 S à Publi-
la machine Suisse \ / citas Sion
la plus vendue! \ / "̂ ~"¦«¦-̂ «——

\ i Nous cherchons à
\ | placer en Valais

_~_____~____m___ ieune
commis

Gallay - Intertherm de cu|sin8
Magasin de démonstration libre de suite jus-
7, rue du Conseil Général qu 'au 15 Membre
,. , Hôtel Alpina Ver-Geneve bier
Tél.022 / 256466 rél (026) 7 13 44
¦™"̂ ^̂^̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ . Jeune fille

serait engagée
p.m„,,;, .„:,,. . pour service dansComptoir suisse . bar à café à Mon.

thsv s'âdrsssGr tél
Halle 6, Stand 613, tél. 21 33 73. (025)' 4 12 18 ou
Halle 36, Stand 3624, tél. 21 35 70. sous chiffre P

12722 S à Publi-
^M 'Mill Fil ¦Mfa^ l̂HWWa'llaVMIaMl ——¦1—

M E U B L E S
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort
rabais soit :
1 armoire bois dur
2 portes, rayon et
penderie 155 fr.;
1 commode 3 ti-
roirs, 135 îr. ;
1 divan-lit 2 pla-
cés avec matelas
ressorts garanti 10
ans, 280 fr. ;
1 table salle à
manger 2 rallonges
dessus noyer

170 fr. ;
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie 185 f r. ;
1 salon composé
d'un canapé trans-
formable en lit pr
une personne et 2
fauteuils très con-
fortables, tissu
grenat, 450 fr. ;
50 chaises salle à
manger, 18 fr. piè-
ce
une magnifique
chambre à coucher
composée d'une
armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec
glace, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 2 sommiers
têtes mobilee, 2
protèges, 2 mate-
las à ressorts ga-
rantis 10 ans,

1600 fr. ;
1 magnifique ta-
pis moquette, 190
x 290 cm, fond
beige, dessin O-
rient, 90 fr; ;
50 duvets 120 x 160
cm, l é g e r s  et
chauds, 30 fr. ;
pièce
20 couvertures lai-
ne 150 x 210 cm,
20 fr. pièce j
1 table de cuisine
dessus Formica, 2
rallonges, pieds
chromés, 128 fr ;
1 salle à manger,
soit : 1 buffet, 4
chaises, 1 table à
rallonges, 540 fr,;
2 fauteijils rem-
bourrés, tissu gre-
nat, les deux 80 fr
1 superbe tapis
240 x 340 eniit
haute laine, des-

Rendez-nous visite au Comptoir Suisse à Lausanne

sm Afghan, à en-
lever 280 fr. ;
1 très beau meu-
ble combiné, pen-
derie, secrétaire,
tiroirs, 430 fr. i
réelle occasion ;
20 tabourets rem-
bourrés, p i e d s
chromés,

12 fr. pièce ;
10 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm
(garantis 10 ans)
78 fr. pièce

W. K U R T H  '
: Importante imprimerie sédunoise cher

rives de la Morges h6, Morges cne un
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L mwj mm%\ -*-ÉLl—— cneîLe cafe du Com-
merce à Monthey
cherche une pour son atelier de composition. Con-
. .... naissance parfaite du métier et sens
jeune Ill ie ,ju commandement requis.

pour servir à la
salle et remplacer Salaire très intéressant. Place d'avenir.
au café. »

Tél. (025) 4 23 52 Ecrire S0US chiffre P 12662 S à Publi"
v citas, Sion.

On cherche gentil-
le

sommelière
et une

jeune fille
pour le ménage et
aider au café
S'adresser au ca-
fé de l'Aviation
Tél. (027) 2 21 19

On cherche pour
Villeneuve pour le
15 septembre ou
ler octobre une

sommelière
aimable et honnê-
te, gain 800 à 900
fr. par mois, une

jeune fille
chambre et V de-
service
ainsi qu'un

garçon
de maison

congé régulier,
nourri et logé, pla-
ce à l'année.

S'adresser par é-
crit , Hôtel café du
Nord , Vileneuve
Tél. 60 11 31

Non seulement le potager TIBA, mais aussi
l'agencement de cuisine mérite votre confiance

Avec une cuisinière TIBA moderne,
vous serez équipé à longue échéance.
Qu 'il soit grand ou petit , pour électri-

_i^____ (-' it c» bois , charbon ou combiné , TIBA______
»$£*& cst en mesure de vous fourni r  l'appa-

__^__ \̂ ^_Ŵ^̂ Ê& reil ^ votre convenance.
/ 4*ï__\ __Smm * , KJ^SSff faPSïSL' ô»» Encore mieux : mettez v'otre cuisinière
'ÀmmWS 4SPS^- t'-^^^^P̂ tV  ̂ TIBA au centre d'un agencement de
i~m=ŝ '~~^^J *"̂  ™" ^^^ cuisine TIBA , construit individuellc-
—. .—I—I— ft ., r 1-T ment selon vos désirs et vos besoins.

O O»  O® JËÉ? De nombreuses possibilités vous sont
r \ a$J# Ffc*7 offertes, telles que plonges, tirettes,

—."ï—gs , >i iiy^*"- ̂ blocs-tiroirs, tables de travail, tiroirs
9m̂ mw 

é($W f ï à poches et couvercles, à bouteilles, à
._ **!?' _ ** linge et à casseroles, ainsi que com-
® Â f  I ^SLa»»J partiments à rayons, armoires frigorifi-

[ Jj 0  v ques, boilers et autres.
/ s*'* - Vous travaillerez bien plus rapidement

et avec moins de peine. Vous aurez
moins à courir et à nettoyer I
Très facile à entretenir et même après
des années d'utilisation , garde son ap-
parence de neuf , car nos agencements
sont entièrement émaillés au feu.

Les prospectus TIBA sontf a à votre disposition.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦a %
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Adresse : i
•* Ménage de personnes ' TIBA S.A. - BUBENDORF (BL)

Fabrique de cuisinières et d'appareils
Tél. (061) 84 86 66

représenté par M. Grossen-Luquins,
Yverdon, tél. (024) 210 62

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

Nous cherchons

TOURNEURS

MECANICIENS AUTO

SOUDEURS

MANŒUVRES D'ATELIER

PLUMETTAZ S. A., BEX - Téléphone (025) 5 26 46.

ĵaSvN. ,Ve C O M P T O I R

C ^k \ wy  
D E  

M A R T I G N V
^S^gfa î̂̂  ̂ 28 septembre - fi octobre



AVB DE TIR
* ," avec munitionj de combat au-ront lieu comme 11 suit :Mardi, 10.9 09.00-17.00

Mercredi 11.9. 09.00-17.00
d̂i 12.JL 09.00-17.00

Tir» me canons 10,5 cm par ER art.
227

Zone dangereuse : La Fava - Mont-
«WJi - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt 1973 -
CKSux d'Aire - Pt 1994- - Pt 2112.7 -
Pt 2079 - Pt 2141.9 - Montorbon -
La Fava.
587 500/126 000 - Hauteur verticale :
5000 m.

Mardi, 10.9 08.00 - 18.00
Mercredi 11.9. 08.00 - 18.00
Jeudi 12.9. 08.00 - 18.00
Vendredi 13.9. 08.00 - 18.00
Tirs avee armes d'infanterie par ER

Art. 227
Zone dangereuse : SAVIESE : place de

tirs DCA.
Praflrmln - La Boutse - Et. de
Montone.
APROZ : ancienne mine au sud
d'Aproz et 800 m. à l'est d'Aproz.

Vendredi 13.9. 06.30 - 12.00
Tirs aveo armes d'infanteries
Zone dangereuse : THYON : Alpe de

Thyon. p. Gr. aérod. 4
Mercredi 11.9. au samedi 14.9.

07.00 - 19.00
Lundi 16. 9. 07.00 - 19.00
Tira avec grenades à main p. Gr. aérod.

1-4.
Zone dangereuse : BOIS DE FINGES :

stand de grenades à main. W. gra-
vière de Salquenen.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Cdmt place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90x190 cm. ; 1 protège-mate-
las ; 1 matelas à ressorts (garantie 10
ans) ; 1 duvet léger et chaud ; 1 cou-
verture laine 150x210 cm. ; 1 oreiller,
2 draps coton extra.

Les 8 pièces : Fr. 235.—

K U R T H  M O R G E S

Rives de la Morges 6
Téléphone : (021) 71 39 49

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

~ - -¦ " ¦• ¦; ! S- «J iV 5 .TV
„ ,

Depuis 58 000 francs.

SIERRE

Martigny-Excursion
R. Métrai
Bât. Régence - rue du Grand-Vergei
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
35 H Organisation de
5 55 voyages toutes dlrec-
•* u. lions
"J Z Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
OL *  ̂ :lasses. contempo-
,m t— "alns, écoles et sociê-
_  £ tés
_X O Devis sans engage-
O •"" ment .

Vita est riche en vitamines A ! D. en excel lente huile de tournesol, en éléments non saturés. 
__ \_ \\\W

> ~
«̂ -~ -̂~~~ -̂ 1 
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Lors devtrtrlfprochain achat vous recevrez la boîte d'action pour fr. 2

WW?W' ' ' "
Vous avez 16 ou 18 ans. Hier, vous alliez encore
à l'école. Aujourd'hui, riches de votre enthou-
siasme, vous cherchez le chemin qui vous
conduira à la réussite professionnelle. Demain,
vous vous y engagerez. Puisque le trajet est
aussi long que l'existence, autant qu'il soit
agréable.
Vous apprendrez donc avec plaisir que la Société
suisse des Hôteliers, devant l'accroissement
constant du mouvement touristique, se voit dans
l'heureuse obligation de faire appel à des forces
jeunes.
Vous, pourquoi pas?
Vous trouverez, dans la carrière hôtelière, l'agré-
ment d'une activité variée, l'occasion d'apprendre
les langues, la sécurité de tous les avantages
sociaux et surtout la certitude d'un salaire pour
le moins comparable aux gains que pourraient
vous procurer d'autres secteurs économiques
pius astreignants et moins plaisants.
Vous serez initiés aux métiers de l'hôtellerie tout
au long d'une formation complète, comprenant

 ̂
SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS

m m w ^.
f  -si- ¦- - ~Vous économisez

¦

«H î#\:
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quelques mois d'internat, quelques mois de stages
pratiques et... des vacances 1
Vous n'aurez rien à payer durant cet apprentis-
sage. Les cours sont gratuits, la pension est
gratuite. Tout au plus devrez-vous passer à la
caisse chaque mois pour... recevoir votre argent
de poche.
Vous obtiendrez un certificat à l'issue de votre
formation qui, pour certaines branches, ne durera
qu'une année. Si le cœur vous en dit, vous pour-
rez vous perfectionner et continuer une carrière
qui peut mener aux fonctions supérieures de
l'hôtellerie.
Vous n'aurez aucune peine à convaincre vos
parents qu'il s'agit là d'une chance unique puis-
que vous ouvrant, sans bourse délier, les portes
d'un avenir sûr et plein de promesses.
Vous qui craignez la routine, la monotonie et le
travail à la chaîne, vous qui souhaitez au contraire
exercer un métier « humain » dans un cadre agréa-
ble, vous trouverez une vole idéale dans l'hôtel-
lerie.
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Pour obtenir une documentation com-
plète. veuillez découper ce coupon et |
l'envoyer à : ï

Association hôtelière du Valais ¦
SION ï

Vous pouvez également vous rendre |
I à  la même adresse pour recevoir de t

vive voix les précisions que vous dé- *

I sirez. |
ï Nom : |
I Prénom : I
¦ Adresse exacte : a

| __ |

I Canton : |
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• Inauguration de raménagement hydraiiliene
La pluie, ie brouillard, le froid, sont de la fête
ORSIERES 3je Pas de chance pour uni;
telle cérémonie : il pleuvine ! Un épais
brouillard pèse sur toute la vallée . C'est
une journée d'arrière-automne. Sur la
place dominant le barrage , malheureu-
sement bouché pour la circonstance
l'Union instrumentale de Liddes jour
quelques marches. Un troupeau n 'es'
pas très loin , car le tintement des son
nettes vient se mêler à celui de la
fanfare. Les cars arrivent avec de nom
breux invités Des compresseurs ron-
flent , des ouvriers casqués s'affairent
Les présentations vont bon train. Il fait
froid. les conversations sont écourtées.
Le temps prebse !

BIENVENUE ET BREFS DISCOURS
M. Pierre Payot , président de la So-

ciété des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard souhaite la bienvenue à

Devant l'usine de Pallazuit , la fan fare  « La Fratern ité », de Liddes et les invites

Sur le bararge , pendant la cérémonie d'inauguration , Mgr  Lovet , prevot du
St-Bernard , Mgr Adam, évèque du diocèse, M. Pierre Payot , directeur des Forces

Motrices du Grand-St-Bernard.

tous les participants. Il souligne la sa-
tisfaction des responsables de l'œuvre
de pouvoir inaugurer en ce jour offi-
ciellement l'aménagement hydraulique
ie l'Entremont supérieur. Une pensée
imue de reconnaissance va aux ou-
/riers qui ont perdu la vie lors des
lifférentes étapes de la construction du
barrage

BENEDICTION DE L'OUVRAGE
ET PRIERES

Mgr Adam , évèque du diocèse, avant
ie procéder à la bénédiction propre-
ment dite , s'adresse à l'assistance. Il
est encourageant, relève-t-il , de consta-
ter les progrès de la science, de la tech-
nique et les travaux grandioses réalisés
par les hommes. Ces travaux doivent
être une reconnaissance au Très-K.nut.
D'autre part , ce secteur du barrage rap-
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Une vue du barrage des Toutes

pelle a Mgr Adam sa jeunesse, ses pro-
menades . La terrible catastrophe aé-
rienne qui vient d'endeuiller notre pays
doit faire réfléchir chacun.

Le pasteui Pasche. aumônier des
chantiers du Bas-Valais. récite une
prière, met en évidence certains passa-
ges ' de l'Evangile. Un hommage est
rendu à tous ceux qui ont participé à
cette réalisation

SORTIR DU BROUILLARD
Pour respecter le programme et pour

quitter ce brouillard , les invités sont
descendus à l' usine du Pallazuit La
Fraternité, fanfare de Liddes, reçoit
tout ce monde en musique. La visite de
l'usine avec démonstration de la télé-
commande (une grande nouveauté !) est
suivie avec beaucoup d'intérêt. M .To-
bin , directeur de Suisse-Electra , relève
brièvement les particularités de l'usine.
Un généreux apéritif et une assiette va-
laisanne viennent réconforter les esto-
macs. Le temps presse... c'est le grand
souci des organisateurs.

DES TOULES A... CHAMPEX
Les 270 invités ont trouvé aisément,

place dans là luxueuse et spacieuse
salle de l'Hôtel des Alpes. 35 j hanteurs
et chanteuses du Vieux-Pays de Saint-
Maurice ont présenté des danses an-
ciennes, entre les tables richement dé-
corées. Une mention spéciale va à ce
groupe folklorique, à son directeur , M.
Fernand Dubois, et 'au soliste à la voix
aussi prenante que puissante : M.' Aldo
Defabiani. M. Albert Meilland, proprié-
taire de l'établissement, s'est appli qué à
battre son propre record . Le personnel ,
le cuisinier se sont surpassés pour que
la bonne réputation se perpétue.

LES PERSONNALITES
M. Pierre Payot a salué tou t spécia-

lement la présence de Marcel Gard ,
président du gouvernement ; M René
Jacquod , président du Grand Conseil et
conseiller national ; M. Max Oester-
haus, directeur "du Service fédéral des
Eaux, à Berne ; 'des représentants des
communes de la vallée d'Entremont , de
la Ciba de Ballet d'autres sociétés par-
tenaires. L'autorité religieuse était, re-
présentée par Mgr Adam, évèque du
diocèse ; Mgr Haller, prévôt du Saint-
Bernard , des curés des paroisses de la
vallée. Des hommes politiques, des maî-
tres d'état, des ingénieurs, des chefs de
service de l'Etat du Valais étaient éga-
lement présents. Nous nous excusons
de ne pouvoir les nommer tous.

M. Jobin , administrateur de la Société
des forces motrices du Grand-Saint-
Bernard , directeur de la Suisse Electa ,
à Bâle, et M. Marcel Gard , président du
Gouvernement, ont également pris la
parole. Le chef de l'exécutif a félicité
sans réserve les F.M O de leur splen-
dide réalisation. Le magistrat souligna,
outre l'heureuse contribution qu'apporte
à l'approvisionnement du pays en élec-
tricité le barrage des Toules, l'embel-
lissement que ces travaux gigantesques
procurent à l'austère vallée du Grand-
Saint-Bernard.

DES DONNEES TECHNIQUES

La Société des forces motrices du
Grand-Saint-Bernard a pour partenai-
res : la Ciba S.A., à Bâle, la Compagnie
des forces motrices d'Orsières, la So-
ciété romande d'électricité, à Ciarens.
l'Energie ouest suisse, à Lausanne, et
la Société suisse d'électricité et trac-
tion (Suisse-Electra), à Bâle. Les études
entreprises remontent à 1945. L'aména-
gement comprend notamment le bar-
rage des Tou}es, du type voûte-coupole ,
construit pour la première fois en Suis-
se. La retenue à la cote maximum de
1810 m a un volume utile de 20 mil-
lions de mètres cubes. La hauteur ma-
ximum du barrage est de 86 m. La
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La visite de l' usine de Pallazuit

longueur du couronnement de 460 m.
L'épaisseur du couronnement de 4 m. 50
et la base de 20 m. 56. Au total 235.000
mètres cubes de béton ont été utilisés.

La réalisation du grand barrage par
étapes successives a été conditionnée
par les travaux de la nouvelle route
alpestre du Grand-Saint-Bernard effec-
tués par l'Etat du Valais. L'ancienne
route étant submergée par les eaux
du bassin d'accumulation. La galerie
sous pression percée dans le flanc gau-
che de la vallée et la conduite forcée
amènent l' eau à l'usine de Pa llazuit ,
située au fond de la vallée , près de

Deux souvenirs
CHAMPEX. — Avec la reprise des

classes, et le froid aidant , la petite sta-
tion de Champex se vide lentement pour
redevenir le « village endormi sur la
montagne » Comme dans le roman « Le
bal des dieux » a eu lieu ; mais bien
des promeneurs y reviendront encore
respirer un bol d'air en ses beaux di-
manches d'automne... en attendant le
majestueux hiver !

Sur la montagne on a grand cœur. On
a tenu à honorer près du Seigneur ,
par un office à la chapelle, le souvenir
de deux grands amis de Champex qui
ont œuvré, sans compter , pour une sta-
tion toujours plus florissante.

Le père Boitzy, aumônier , a eu quel-
ques paroles très aimables soit pour M.
Léon Mathey, soit pour M. René Cret-
tex , à peu près en ces termes :

« Dieu a rappelé à lui un grand ami
de la station : il était de Champex par
son cœur et il y restera par ses œu-
vres. « Us peuvent se reposer de leurs
travaux , nous dit saint Jean dans l'épî-
tre de la messe, car leurs œuvres les
suivent. » Nous avons tous un double
rôle à jouer : achever la création et
la rédemption. Le brave Léon y a tra-
vaillé avec toute la ' puissance de son
caractère énergique. Je me souviens
de mon premier entretien avec lui.
Dans la fraîcheur de ses premières œu-
vres, il me disait sa joie de créer :
« Faire l'église de Liddes et mourir ! »
Dieu lui en demandait encore d'autres.
et il n 'est parti qu 'après avoir achevé
celle de Charrat marquée de son style.
Il a travaillée pour soulager la misère
du monde : et c'est la clinique Saint-
Amé, c'est l'hôpital de Martigny. Il a
travaillé pour aider les jeunes à se
former : c'est la Pelouse, c'est le collège
de Sainte-Marie, c'est le collège de
Saint-Maurice... et tout le reste.

» Que Dieu qui a construit dans la
maison de son Père plusieurs demeu-
res lui en accorde une belle pour l'éter-
nité ! »

Nous allons à la fin de cette pre-
mière saison où il n 'est plus là et du-
rant laquelle il a certainement fait un
gros vide au Grand-Hôtel et ému beau-
coup d'estivants surpris de ne plus le
trouver , recommander au Seigneur l'âme
de René Crettex.

NOMINATIONS A ORSIERES
ORSIERES — Nous apprenons avec
plaisir les différentes nominations sui-
vantes concernant l'installation d'un
nouveau poste des Douanes suisses.
— Monsieur Gilbert Reuse, d'Orsières,
anciennement contrôleur à Brigue de-
vient administrateur du nouveau bu-
reau de Douane principal de Grand-St-
Bernard-Tunnel .
— Le sergent Gilbert Berthod , de Ver-
namiège. nouvellement promu sergent-
major, occupera la fonction importante
de chef de poste à Orsières. Son ad-
joint a été nommé en la personne du
cpl. Luc Rausis, enfant d'Orsières, qui
étrennera ici ses galons de sergent.
— Le cpl. Georges Machoud , de Bagnes,
secondera dans leurs tâches ces deux
nouveaux promus.

A tous nous souhaitons une cordiale
bienvenue dans notre vallée et leurs
présentons nos vives félicitations.

des Tontes
s. .

Liddes , à 1326 m d'altitude. A la sortie
des turbines l'eau se déverse dans un
bassin de compensation d' une retenue
de 100.000 m3 destiné à régulariser ie
débit à fournir aux usines e.i aval ,
soit celle d'Orsières , de Sembrancner et
de Martigny-Bourg. La production to-
tale de l'usine de Pallazuit sera d'en-
viron 82 millions de kwh. dent 51 mil-
lions d'énergie d'été. L'ensemble de
l' ouvrage a coûté 81 millions de francs.

Si le temps a été grincheux , la réus-
site de la journée d'inauguration a été
parfaite. — gé

J'ai toujours pensé, me fondant sur le
message du Christ, qu 'un hôtelier , vrai-
ment fidèle à sa haute profession , de-
vait obtenir une première loge au Ciel.
« Qui vos recipit , me recipit : qui vous
reçoit me reçoit ! »

Recevoir le vacancier , surtout celui
qui en a besoin , non pas en esprit de
lucre, mais avec toute la bienveillance
d'un grand cœur chrétien , c'est de la
vraie charité. Il n'est pas donné à tous
d'avoir cette classe hôtelière faite de
respect envers l'hôte et surtout d'hos-
pitalité accueillant en frère celui qu 'on
affuble de ce nom peu chrétien : étran-
ger. Servir, c'est le geste du Christ et
de l'Eglise. Je me souviendrai longtemps
du sourire de notre brave René à l'ex-
position internationale de Bruxelles... et
du bon verre d'amitié !.. Il a travaillé
beaucoup en cuisine et j'espère qu 'il a
réalisé l'idéal fixé par le père Sertil-
lange • « Il vaut mieux faire des gestes
de cuisinier avec une âme de saint
que des gestes de saint avec une âme
de cuisinier. » Que Dieu lui donne place
à son éternel banquet !

WJS# Des taches -
^LJP Dans l'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries.
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AVIS AU PUBLIC
Le 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
oeut choquer une personne non
avertie. Toutefois, nous garantis-
sons l'authenticité absolue des
documents présentés dans ce film
extraordinaire La vérité peut ne
oas toujo urs être bonne à retar-
der, mais c'est la vérité 1

I C e  
film passe lusqu 'à dimanche

inclus Pas de prolongation pas-
sible.



Usine électrométallurgique et chimi
que cherche pour son atelier de cons
truction et d'entretien un

MECANICIEN COMPLET
ayant quelques années de pratique
connaissant parfaitement la mécanique
générale , l'entretien ct le montage de:
machines.
Possibilité d'avancement pour personne
compétente.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats el
prétentions à LA FONTE ELECTRI-
QUE S.A., BEX (Vaud).

P 1625 L

NOUS CHERCHONS

sommelière
FILLE POUR LE MENAGE
(Fr. 300.— plus pourboires)

ainsi qu'une

jeune fille
de 16-18 ans, pour apprendre le buffet

S'adr. à l'Hôtel de la Croix-Fédérale,

La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 33 95.

S O M M E L I E R E
propre et honnête pour joli café ou-
vrier. Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Robert Macherel , Café du
Midi , Bex. Tél. (025) 5 26 58.

Commerce de machines et matériel
d'entreprises de Suisse romande,
cherch»

R E P R E S E N T A N T
NOUS DESIRONS :
Personnalité sérieuse et active, visitant
les entrepreneurs du canton (VS).

Ayant réelles qualités de vendeurs.

Voiture indispensable.
Résidence : Valais.

NOUS OFFRONS :

Place d'avenir. Travail intéressant et
varié. Semaine de 5 jours. Assurances
sociales. Mise au courant. Fixe, frais,
commissions et indemnité voiture.

Faire offres manuscrites, curriculum
vitae , photographie et copies de certi-
ficats sous chiffre MD 428 X Publici-
tas, Sion.

Nous cherchons

C H A U F F E U R S
pour trains routiers

Nous offrons

— Place à l'année
— Bon salaire
— Caisse de retraite
— Caisse maladie et ac-

cidents

Offres par écrit ou se présenter à
M. Georges Gay - Transports - Char-
rat

P 12726 S

Le Châtel-sur-Bex
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

grande
kermesse

organisée par l'ECHO DES MONTS

Orchestre
Le Sextett the Brother 's

5 musiciens

Cantine couverte
Tranches au fromage - Bar - Jeux

P 42302 L

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi I aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

TOP
SECRET

Un secret tient dans cette bouteille...

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Soyez exiqeant, précisez Martini

Institution pour handicapés cherche à
engager de suite :

A vendre

Jaguar 3 I 4 1962
Rover 105 S 1959
Aston-Martin 1958
MG Magnette 1957
Citroën 2 CV 1958
M.G. T.C. 1000 Fr.
OPEL CAPITAINE 1000 Fr.
STANDARD 300 Fr.

GARAGE DES ALPES
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 12 22
P 12718 S

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

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

P 1592 L

S E C U R I T A S  S.A
engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes

pour services occasionnels
Gardes permanents
et auxiliaires pour

EXPOSITION NATIONALE 1964
Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à SE-
CURITAS S.A., M. Léon Morard.
Petit-Chasseur, bât. Beau-Site , Sion.

P 1827-10 L

Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône

Bouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rodes»

Jeune peintre
en possession de
là
maîtrise fédérale
et désirant ap-
prendre la langue
française cherche
place auprès d'une
entreprise de pein-
ture.

Offres sous chiffre
OFA 4446 B à O-
relî-Puessli - An-
nonces S.A. Berne

OFA 18 B

Bureau de Sierre cherche

1 secrétaire
sténo-dactylo

pour travail à la demi-journée
de langue française
avec connaissances de l'alle-
mand sachant travailler seule
et capable dinitiative.
Cinq demi-journées par semai-
ne.
Ecrire sous chiffre P 61000 S
à Publicitas Sion

P 12662 S

Hôtel-restaurant de grand passage entre
Aigle et Château-d'Œx, cherche, à l'an-
née, ou pour la saison

1 sommelière
ev. débutante.

1 fille d'office
1 garçon de cuisine

maison
Entrée tout de suite ou à convenir,

Personnes sérieuses faire offres à l'Hô-
tel-Restaurant du Col-des-Mosses (VD)
Tél. (025) 6 31 92.

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.

Je cherche gentille
fille de toute con-
fiance comme

serveuse
pour buvette dans
patinoire artifi-
cielle pour octo-
bre mi-mars. Dé-
butante acceptée.

Faire offres à
Mme M. Frei, café
Suisse, Le Séchey
(Vallée de Joux).

P 1623 L
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Liquidation totale
« autorisée »

Rabais de 20, 30, 40, 50%

des articles de qualité et marque «Lut-
teurs », salopettes pour tous les métiers;
blouses de bureau , pantalons et chemi-
ses en tous genres ; polo hommes dep.
Fr. 6.—, pour garçons à Fr. 3.— ; com-
plets hommes dep. Fr. 80.—, pour, gar-
çons dep. Fr. 40.— ; lingerie ,dames slips
à Fr. 1.90, fourreaux Fr. 7.50 ; belles
combinaisons nylon dep. Fr. 6.90 ; robes
Fr. 10.—, jupes , Fr. 10.—, blouses dames
dep. Fr 8.— ; grand choix tissus au' mè-
tre ; bas à Fr. 1.65 solides et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.
Mieux que des soldes ; tout doit être
vendu. Si vous voulez économiser, alors
gardez bien cette adresse : ouvert , tous
les jours de 8 h. 30 à midi et de 14 h.
à 18 h., rue du Lac 16, Vevey.

Maurice Kaestli



Dans trois semaines
c'est l'ouverture

MARTIGNY — Invité par le co-
mité d'organisation de ce Comptoir
qui prend de plus en plus d'ampleur,
nous avons assisté à une conférence
d'information présidée par M. Geor-
ges Pillet en présence de M. Actis,
président du comité d'organisation.
On eut le plaisir de saluer M. Pa-
yot, chancelier de l'Etat de Vaud,
canton qui sera l'hôte d'honneur de
cette importante Foire-Exposition du
Valais romand.

175 exposants, 7000 m2 d'exposi-
tion, cela dit bien l'ampleur dé cette
manifestation économique du Va-
lais. Elle débutera le samedi 28 sep-
tembre pour se terminer le diman-
che 6 octobre.

Les organisateurs ont voulu, cette
année, mettre l'accent sur l'effort
du canton dans la formation profes-
sionnelle et, à cet effet, une grande
halle sera réservée à ce secteur.

La TV romande sera également
présente par la création d'un stu-
dio complet. Le visiteur pourra se
rendre compte de visu comment oh
« construit » une émission de télé-
vision dans un décor conçu pour lui.

Une semaine du cinéma organisée
par M. Darbellay permettra au pu-
blic de visionner deux films par
soir, le premier à 20 heures, le se-
cond à 22 heures. A 20 heures, les
films seront un hommage à René
Claire.

Quant au canton de Vaud, selon
M. Payot, il estime le moment op-
portun de fraterniser plus intensé-
ment avec le Valais, d'autant plus
que le Comptoir de Martigny aura
un stand consacré à l'Expo 64.

Nous reviendrons plus à loisir sur
ce que sera ce Comptoir de Marti-
gny 1964, qui se veut être aussi la
Foire-Exposition du Valais romand,
et cela avec raison. (Gg)

L'aide aux chemins de fer
BRIGUE. — La Commission du Con-
seil national, chargée de donner son
préavis sur l'ouverture d'un crédit glo-
bal de 120 millions de francs en vue
de poursuivre l'aide destinée à déve-
lopper et à aider les entreprises de
chemins de fer et de navigation, a
siégé à Brigue sous la présidence de
M. Tschopp et en présence de M.
Spuhler, président de la Confédéra-
tion. La commission a décidé à l'una-
nimité de proposer au Conseil national
l'adoption du projet d'arrêté.

Assemblée des chefs
de cuisine militaires

BRIGUE — Au début du mois d'octo-
bre se tiendra à Brigue l'assemblée de
l'Association suisse des chefs de cui-
sine militaires.

Avec la fête des tambours
BRIGUE — Les 21 et 22 septembre
prochains, Brigue verra se dérouler la
fête des tambours du Haut-Valais. Cette
association connaît actuellement une
grande vitalité. A l'occasion de cette
manifestation, un « robot » constituera
la grande attraction. Cette machine,
mue électriquement, accomplira de
multiples mouvements, se déplacera ,
jouera. Ce sera le « clou » de ces deux
journées.

Première messe à Stalden
STALDEN — Dimanche prochain, le
nouveau prêtre M. Emile Furrer , de
Stalden, célébrera sa première messe
solennelle à l'église paroissiale. Dans
quelques semaines, le jeune prêtre ira
rejoindre Mgr Tscherrig en mission en
Bolivie. Pour l'instant, toute la pa-
roisse prépare la grande fête

Il y a plus de cent ans
que Gluringen a donné

le dernier prêtre
GLURINGEN - Dimanche, le père
Hubert Holzer, fils de Joseph, célé-
brera sa première messe. C'est un évé-
nement. Il y a plus de cent ans en
effet que la paroisse n'a plus donné de
nouveau prêtre.

Mille apiculteurs à Saas-Fee
SAAS-FEE — Le prochain week-end,
plus de mille apiculteurs de Suisse se
retrouveront dans la sympathique sta-
tion. Le président Bumann souhaitera
la bienvenue à tous ces congressistes.
L'écrivain Adolphe Fux donnera une I
conférence. I La section d'honneur, lors de la cérémonie de la remise du drapeau du Bataillori

CMÛ O njpi r/̂ HÏaa^e
VENDREDI 6 SEPTEMBRE dès 21 heures

GEORG'S FERRY PRESENTE
« MONDOVISION SHOW MANNEQUINS AND SEXY-GIRLS »

un spectacle attractif et dansant
ORCHESTRE LOS C0LORADOS

VARIETES INTERNATIONALES 

le Bat. fus. mont. 1 défile à Martigny

Nos troupes de montagne utilisent encore les chevaux, moyen de traction bien utile pour tirer lance-mines et autres engins
de la cp. EM.

MARTIGNY — Il était 19 heures lors-
que la fanfare du Bat. fus. mont. 1
prenait place en face de l'Hôtel Kluser
pour scander par des marches militai-
res le pas des troupes de ce bataillon
commandé par le major Mabillard , tan-
dis que sur l'autre trottoir de l'avenue
de la Gare prenaient place les person-
nalités telles que le préfet Veuthey, le
lt-col. Corboz, M. Roux, représentant
du Département militaire du Valais et
Son Exc. Mgr A Lovey, prévôt du St-
Bernard.

Tout au long de l'avenue de la Gare,
sur chaque trottoir, plusieurs haies de
spectateurs applaudissaient au passage
de la troupe qui , dans sa tenue léopard,
a fière allure. Ce sont d'abord les fan-
tassins, puis la cp. d'état-major avec ses
chevaux et enfin les véhicules.

A 19 h. 30, c'est la cérémonie de la
remise du drapeau du Bat. après que le
major Mabillard ait adressé quelques
mots à ses hommes soulignant que le
bilan de ce cours> de répétition est po-
sitif car chaque 'homme a acquis des
bases sérieuses. La majo rité du batail-

lon, dit-il, est convaincue de la respon-
sabilité qui lui incombe et a accepté
avec discipline l'entraînement nécessai-
re pour faire face à d'éventuelles heu-
res d'épreuves et de souffrances. Cette
cérémonie s'est déroulée dans la cour du
Collège où un très nombreux public
avait tenu à manifester sa sympathie au
hommes du Bat. 1 et à notre armée.
Le major Mabillard félicita le cap. An-
dré Berrut, cdt. de la cp. II, qui quitte
le Bat. pour un commandement supé-
rieur, ceci sous les bravo de ses hom-
mes. U annonça également . que le cdt.
de la cp. TV, le cap. Berclaz, sera le
futur remplaçant du cdt. du Bat. 1.

Ces trois semaines de cours arrivent
à échéance. Lorsque paraîtront ces li-
gnes, les hommes du Bat. 1 procéderont
aux travaux de démobilisation. Ce cours
permit à chaque participant de saisir
toute Ja portée d'une défense militaire
toujours à la hauteur des exigences de
la situation politique mondiale. Chacun
retrouvera donc demain, samedi, son
foyer, avec la certitude d'avoir bien
servi le pays. \: '¦•••

(Cg)
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Caisse de compensation
valaisanne

pour les framboises
SION. — La Bourse valaisanne a dé-
cidé de prélever dix centimes par kilo
de framboises livrées par les produc-
teurs et un demi-centime par kilo
vendu par le commerçant en vue de
constituer un fonds pour régulariser
le marché et stabiliser les prix des
framboises. L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes perçoit
ces taxes auprès des diverses maisons,
tandis que les expéditeurs les dédui-
sent aux producteurs lors des décomp-=
tes.

Sortie annuelle
CHAMOSON — Profitant de la jour-
née du Jeûne genevois, le personnel de
la Maison Bois et Métal , dont le siège
principal est à Chamoson, a prévu sa
sortie annuelle dans la région. Après
un repas pris en commun, ce fut le
départ pour les mayens, où la journée
se passa fort agréablement. Une jour-
née de détente, de rires, de joie pour
tout le monde.

BREVE CEREMONIE MILITAIRE
SION — Les of. du Rgt. av. 1 sont en-
trés en service hier matin. Le rapport
d'entrée s'est tenu à la salle du Grand
Conseil en présence du col. div. Pri-
maul t, chef d'arme des troupes d'avia-
tion et de DCA.

Une brève cérémonie s'est déroulée
ensuite dans la même salle. Le col. Rap-
po, cdt. du rgt. a présenté à tous les
officiers de son régiment les nouveaux
commandants d'unité. Les drapeaux des
groupes respeestifs, portés par des sof.
sup. de l'aérodrome militaire de Sion,
encadraient ces nouveaux commandants .
En quelques phrases précises, le col.
Rappo a relevé le rôle du chef d'unité.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

DE GENEVE
9-17 novembre 1963

Vente des abonnements
et des billets

Le uureau de vente des abonnements
pour le Concours hippique internatio-
nal officiel de Genève sera ouvert du
ler octobre au 12 octobre 1963 à l'As-
sociation des Intérêts de Genèv" '°n-
tresol) - 3, place des Bergues.

Le bureau de vente des billets pour
chaque manifestation ne sera ouvert
au public qu 'à partir du 21 octobre
1963, et sera installé dans le bureau de
location du Palais des Expositions.
Les commandes d'abonnements sont ac-
ceptées par correspondance jusqu 'au 12
octobre, et celles de billets jusqu 'au
ler novembre 1963 ; ces commandes se-
ront honorées au prorata des dispo-
nibilités et selon ''"frire d' arrivée ^e
celles-cL

L'avant-programme comprenant la liste
et le détail des manifestations ainsi que
les prix des abonnements et ies pla-
ces peut être obtenu sur demande au-
près de l'Association des Intérêts de
Genève - 3, place des Bergues à Ge-
nève.

Vendredi 6 septembre à 20 h. 30

Quai Notre-Dame
avec

Anouk Aimée et Jacques Dacqmina
Parlé français 16 ans rév.

Vendredi 6 septembre à 20 h. 30

Maciste et les géants
De nouvelles aventures

du héros bien aimé
Cinémascope couleur

Parlé français 16 ans rév

Vendredi 6 septembre à, 20 h. 30

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins,

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

Jusqu'à 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

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus

LE JOUR
LE PLUS LONG

Prix imposes r Fr 3,— - 3,50 - 4,— et
4,50

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
La traite des blanches dévoilée dans

La prostitution
Un véritable document basé

sur des faits authentiques

Téléphone 3 64 17 - Dès 18 ans révolus
Pou r la première fois réunies à l'écran
Audrey Hepburn et Shirley Mac Laine
jouent le rôle le plus dramatique de
leur prodigieuse carrière dans le film
le plus audacieux du maître cinéaste

William Wyler...

La rumeur
Victimes d'une accusation infamante,
deux jeunes femmes adorables luttent
désespérément pour sauvegarder leur

honneur et leur droit de vivre...
Une œuvre intimement troublante et

profondément bouleversante.
Dès ce soir jusqu 'à dimanche à 14 h. 30

et 20 h. 30
P 412 S

raEgizssu
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - Dès 16

ans
Eddie Constantine plus en verve que

jamais

Cause touiours mon lapin
un policier de suspense et d'humour

Dimanche 17 h. - Film italien
LA VENDETTA DEI RARRARI
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Les artisans de précision
en balade

SIERRE - Les horlogers de Genève
ont mis le cap sur Sierre pour leur
sortie annuelle. Penché toute l'année
sur des pièces fines et de précision , nos
horlogers ont visité des machines plus
conséquentes de l'Alusuisse. Le chan-
gement repose.



EBLOUI PAR DES PHARES...
UN CHAUFFEUR JETTE SA VOITURE CONTRE UN CAMION

lia

lfc.i l' i\;SVï
"X"

VETROZ — Hier soir, à 20 h., un acci-
dent est arrivé à l'entrée Est du village
de Vétroz. Un camion de l'entreprise
SAVRO voulait sortir d'une petite ruel-
le. Un ouvrier italien était planté au
bon milieu de la chaussée pour faire en
quelque sorte la circulation et donner
des indications à son collègue le chauf-
feur du camion , qui reculait lentement
avec le poids lourd. A ce moment rou-
lait en direction de Martigny une voitu-
re Opel , pilotée par M. Michel Papilloud ,
fils de Marcel. Celui-ci ébloui par les
phares d'une voiture venant en sens in-

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Monsieur Edmond Delalay, lie. H.E.
C, à Saint-Léonard , est nommé à ti-
tre provisoire comme maître de bran-
ches commerciales pour les classes de
la section du commerce , au Contre pro-
fessionnel de Sion.

Monsieur Charles-Henri Bourguinet.
à Sierre, est nommé à titre provisoire
comme professeur d'anglais au collège
de Sion.
MM. Ignace Carruzzo , à Orsières, lie.
es lettres de l'Université de Fribourg,
Philippe Mudry, à Monthey, lie. es
lettres de l'Université de Lausanne. ;
Roger Pitteloud. à Chamoson , lie. es
lettres de l'Université de Fribourg sont
nommés à titre provisoire professeurs
au Collège-Lycée de Sion.

MM. Walter Ruppen , de Brigue , An-
toine Rovina. de Munster à Brigue, et
Antoine Bielander , de Brigue, sont
nommés à titre définitif professeurs au
collège de Brigue.

M. André Luisier , secrétaire commu-
nal à Saillon , est nommé inspecteur du
bétail du cercle de Saillon.

M. Armand Zcnhâuser, secrétaire-
comptable à l'Ecole d'agriculture de
Viège est nommé au poste nouvelle-
ment créé de chef de bureau de cette
môme école.

M. Pierre Nançoz. à Pont-de-la
Morge, est nommé contrôleur au sei
vice des contributions.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de M. Paul Germanier comme
membre du Conseil communal de
Sierre.

AUTORISATIONS
Le notaire Peter Pfammatter , à Loè-

che-Ville , est autorisé à exercer le no-
tariat.

Il a autorisé le consortage du rema-
niement parcellaire de Savièse à ad-
juger les travaux de construction des
chemins tertiaires .

Il a autorisé le consortage du rema-
niement parcella ire de Grône a ad-
jugé les travaux de construction de
chemins secondaires.

MIS AU BENEFICE
D'UNE SUBVENTION

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d' une subvention cantonale la deuxiè-

Brûle par la benzine
CHAMOSON — Aux mayens de Cha-
moson. des enfants s'amusaient avec
un jerican rempli de benzine. Cette
benzine se serait enflammée et le jeune
André Praz. né en 1949, a été sérieu-
sement brûlé. Les soins nécessaires lui
ont été donné à son domicile. U n 'a pu
être conduit à l'hôpital, car tout était
complet.

Ouverture des écoles
CHAMOSON — La rentrée des école;
est prévue pour le 16 septembre pro-
chain pour les écoles primaires et me-
na cères.

verse ne s'aperçut de la présence du ca-
mion au milieu de la route que trop
tard. Freinant subitement, sa machine
toucha néanmoins le saisonnier italien
qui fut projeté à terre et elle alla s'em-
boutir sous l'arrière du camion. La voi-
ture est démolie. Par une chance ex-
traordinaire M Papilloud n'a été que
légèrement blessé au visage.

La prompte intervention de l'ambu-
lance est à relevé. Les deux blessés
furent conduits à l'hôpital. L'ouvrier
italien a une fracture à la jambe, tan-
dis que M. Papilloud est commotionné.

me étape des travaux de l'adduction
d'eau potable à Nax.

' Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale l'électrification des
mayens de Maschenhaus à Simplon-
Village.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de revêtement de la route Sa-
xon-Sapinhaut.

Il a adjugé les travaux de revête-
ment de la route Aproz-Fey.

U a adjugé la fourniture des postes-
incendie au bâtiment de la police
cantonale et du service des automo-
biles.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Saint-Maurice - Les
Cases.

SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a porté de 8 à 8

mois et demi dès le ler juin 1963 et
à 39 semaines dès le ler septembre,
la durée de la scolarité de l'Ecole
secondaire régionale de Rarogne.

U a porté à 39 semaines, soit du
ler septembre au 31 mai , la durée de
la scolarité de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Gampel.

Intéressante activité du Groupement romand de prévention
des accidents sur les chantiers

SIERRE — U n 'échappe à personne
que bien des activités posent des pro-
blèmes de plus en plus difficiles à ré-
soudre, telle par exemple : la préven-
tion des accidents. Le plus important
de ces problèmes est, à part celui de
la circulation, sans aucun doute, celui
qui résulte de l'activité de la majeure
partie des travailleurs dans leur pro-
fession. En effet , en dépit des grands
progrès techniques réalisés, les dangers
auxquels sont soumis les ouvriers sur
les chantiers revêtent une ampleur de
plus en plus multipliée.

Heureusement qu 'à part les sociétés
d'assurances privées et tout spéciale-
ment la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents, les cantons s'occupent de
prévention des accidents. D'où la créa-
tion du GRPA , lequel comprend les
cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud
et Valais. Et. chaque année, les respon-
sables des services intéressés prennent
contact pour une à deux journées d'é-
tude.

SEANCE ADMINISTRATIVE
ET EXPOSE

DE M. GEORGES LAUB
A leur arrivée à Sierre, MM. les

membres du GRPA sont salués par M.
E. Pisler, président, et, sitôt après ,
commencent les rapports sur les ac-
tivités du groupement.

M. Laub, du service social de l'Etat
du Valais, donne ensuite une causerie
des plus instructives sur l'usage, l'em-

Au Tribunal de Div. mont. 10 A
MONTHEY + C'est à Aigle que le Tri-
bunal de Div. mont 10 A, présidé par
le lieutenant-colonel de Haller, grand-
juge , que plusieurs cas ont retenu l'at-
tention des ju ges. Le banc de l'auditeur
était occupé par le major Ed . Huguenin.
tandis que les accusés étaient défendus
d'office par le premier-lieutenant Mi-
chel Jaton.
UN SPECIALISTE DU FRIC-FRAC

A 20 ANS

A dire vrai, ce ne fut pas du *¦ beau
monde » qui défila dans cette salle de
tribunal. Le premier cas est celui d'un
jeune homme né en 1943. domicilié à
Genève et détenu dans les prisons de
ce canton pour condamnation par un
tribunal civil. Etant à l'E.R des Tip.
blindées , à Thoune , en février 1963, la
recrue B. G., de son métier maçon,
alors qu 'il revenait d'une visite au den-
tiste militaire , s'introduidit dans un
vestiaire d'une fabrique où il fit main
basse sur des sommes d'argent après
avoir fracturé des armoires. Avant son
école de recrue, il avait déjà été con-
damné pour vol, à Genève. Actuelle-
ment , il purge une peine avant d'être
à nouveau le clien t d'un tribunal pour
vols, après son renvoi de l'E R.

La défense demande l'application de
l'article 221 C.P.M Le tribunal de céans ,
après en avoir délibéré , admet la re-
quête de la défense. En conséquence, le
tribunal admet qu 'une seule instance
doit juger le prévenu et soumet le cas
au Conseil fédéra l qui le transmettra
aux tribunaux genevois. B. G. est un
être de caractère fermé et impénétra-
ble. Ce jugement est favorable à l'ac-
cusé, ce qui n 'empêche pas le grand-
jug e de faire une morale bien sentie
au délinquant.

UN CAS LAMENTABLE

C'est celui du fus. A. D., originaire
de Vouvry, né en 1936, marié. Ce gar-
çon a été extrait d'une cellule vaudoise
où il purge une peine de six mois après
un jugement rendu le 28 août dernier
par le tribunal de Cully, pour vols,
filouterie d'auberge et autres abus de
confiance. Au militaire, A. D. a été con-
damné à six mois de prison pour dé-
faut aux cours de' répétition , ces trois
dernières années, dilapidation de maté-
riel, tentative de *'se'i*vice à l'étranger.
L'accusé fut arrête? en France pour va-
gabondage. En 1959, il s'engagea pro-
visoirement à la Légion étrangère, n ais
fut déclaré inapte au service, En Suisse,
dès son retour, il ne signala pas ses
changements de domicile, se maria et
connut des difficultés d'ordre matri-
monial. La commtfiie de Vouvry l'aida
matériellement et financièrement. U
semble que ce jeune homme n'ait pas
le goût du travail et surtout qu 'il soit
inconscient de ses actes et de son atti-
tude.

Ce délinquant demande le relief de
son jugement, puisqu'il fut condamné
par défaut en 1962. Après lecture des
faits, rie réquisitoire est modéré, puis-
qu 'il.ne demandeique six mois de pri-
son, tandis que le défenseur tente de
faire comprendre au tribunal l'enfance
malheureuse de A. D. qui a été aban-
donné à l'âge de 10 ans par son père,
puis par sa mère. .11,, est aidé en cela
par M. Vuadens, ; conseiller communal
à Vouvry, qui déposé en faveur de l'ac-

magasinage et les procédés de mise à
feu des explosifs. Certainement que ces
sujets ne sont pas toujours respectés.
De nombreux accidents en résultent,
bien souvent par ignorance ou inatten-
tion. Cette première partie du pro-
gramme fort instructive a été suivie
par M. Carlo Giorla , représentant la
municipalité de Sierre, qui a formulé
une fructueuse réunion à tous les par-
ticipants.
VISITE DE L'ALUSUÏSSE
DE CHIPPIS ET DE SIERRE

Le repas pris en commun à l'hôtel
Terminus, où chacun a apprécié les
mets servis par M. et Mme Oggier et
leur personnel , fut suivi d'une deuxième
séance d'information et de la présen-
tation de deux films.

Ensuite, un car a conduit à Chippis
tous les membres pour poursuivre leur
journée de documentation. Là. sous les
directives de M. Roger Girardin, ingé-
nieur, ces délégués ont non seulement
constaté le modernisme de l'Alusuisse
en Valais, mais tout spécialement les
moyens propres à éviter au maximum
les accidents.

La première journée s'est terminée
par une gentille soirée amicale.
AU BARRAGE DE MATTMARK

Aujourd'hui , les représentants des di-
vers services cantonaux, des services
sociaux du GRPA, se rendent à Matt-
mark , pour visiter le barrage-digue de
cette région valaisanne.

cusé en soulignant que c'est un jeune
homme qu 'on doit tenter de récupérer
pour la société, d'autant pius qu 'il n 'a
pas été soutenu, comme il aurait dû
l'être, par une épouse dont la conduite
est loin d'être irréprochable.

Le tribunal , admettant le cas d'in-
soumission selon l'article 82 C.P.M., l'a-
bus et la dilapidation de matériel (art.
73 C.P.M.). et la tentative d'engage-
ment au service militaire à l'étranger
(art. 19 et 94 C.P.M.), applique l'art 49,
chiffre 2 C.P.M. et condamne A. D. à
4 mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de trois jours de préventive. Son
exclusion de l'armée ne doit pas être
envisagée ; le tribunal admet que la
discipline militaire ne sera qu 'un bien
pour l'accusé qui a besoin d'être dirigé.

20 JOURS D'ARRêT

Le S. C. B. U,, né en 1915, domicilié
actuellement à Salins, doit répondre
d'insoumission et d'omission de signaler
son changement d'adresse au chef de
section. De ce fait , il n 'a pu être atteint
par un ordre de marche, en 1962, pour
un cours de trois jours.

Avant 1958, l'accusé avait eu à ré-
pondre, à plusieurs reprises, pour vols
divers, auprès des tribunaux valaisans.
En effet , ce sont une douzaine de con-
damnations qui lui furent infligées jus-
qu 'à cette époque. Mais depuis 1958, sa
conduite est reconnue comme ne don-
nant lieu à aucune remarque, si ce n 'est
une vie en concubinage , mais qu 'il ré-
gularisera très prochainement.

Au 'point de vue militaire, il est re-
grettable qu 'étant donné sa tentative de
redressement qui semble réussir, l' accu-
sé ait omis d'annoncer ses changements
de domicile et n 'ait ainsi pas répondu
à un ordre de marche.

Le tribunal , alors que 1 auditeur ré-
clame 2 mois d'emprisonnement, appli-
que l'art. 72 C.P.M. pour inobservation
des prescriptions de service (c'est un
cas de peu de gravité). Il 'ibère donc
le prévenu d.u chef d'insoumission II
le puni de 20 jours d'arrêt de rigueur.

Un record a Saint-Gingolph
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MONTHEY. — Le passage de véhi-
cules enregistrés à la frontière franco-
suisse à Saint-Gingolph a dépassé le
record de l'année dernière.

Le 18 août, par exemple, contre 7900
véhicules en 1962, il en a été dénombré
9206 en 1963.

Malgré ce grand trafic, les automo-
bilistes n'ont pas eu de longues heures
d'attente à supporter, la fluidité de la
circulation ayant toujours été assez
bonne. L'élargissement du pont et la
souplesse du contrôle de la douane fran-
çaise sont certainement à l'origjpe de
cette amélioration

Dangereux dépassement
VIONNAZ — A Vionnaz, près du ga-
rage Richoz, une voiture valaisanne se
préparait à prendre un chemin de
campagne. Le véhicule arrivant der-
rière elle stoppa normalement quand
survint une troisième voiture portant
plaque fribourgeoise. Celle-ci dépassa
la première voiture et accrocha son
avant gauche. Puis elle fut déportée
dans le r>ré voisin, frôla un noyer. Son
conducteur réussit enfin à la redresser
après 20 mètres. On déplore de gros
dégâts.

Expulsion
ST-GINGOLPH — Un ressortissant al-
lemand sans moyen d'existence a été
refoulé à la frontière par la police
cantonale.

t
Nous avons le très douloureux devoir de vous informer du décès du

directeur de notre fédération

Monsieur le professeur docteur Kurt KRAPF
survenu le 4 septembre 1963, lors de la tragique catastrophe aérienne de
Duerrenaesch. Une brillante carrière consacrée au service du tourisme natio-
nal et international s'est ainsi trouvée brutalement interrompue.

Notre fédération et le tourisme suisse dans son ensemble doivent beau-
coup au disparu pour l'activité aussi vaste que fructueuse qu 'il déployât
en leur faveur. Son souvenir demeurera impérissable.

Berne, le 4 septembre 1963. — Gurtengasse 6.

Fédération suisse du tourisme :
Le président : conseiller d'Etat R. Gnâgi.
Le vice-président : prof, dr W. Hunziger.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 7 septembre 1963, à 14 b. 30,
en l'église Saint-Paul, à Berne.

ENCORE UN INSOUMIS
Le quatrième et dernier cas dont le

tribunal a à s'occuper , concerne le sol-
dat motocycliste Daniel Chabloz, 1934,
domicilié à Saint-Légier. Ce soldat est
incorporé à la cp. EM fus. mont. 6. Il
a tout d'abord omis d'annoncer ses
changements successifs 'de domicile au
chef de section, est ensuite parti à l'é-
tranger sans congé militaire et ne sest
pas présenté au cours de répétition en
1962 Cette négligence et cette insou-'
mission caractérisée lui vaudron t deux
mois de prison sous régime militaire.
Le tribunal a mis les frais de la cause
à la charge des accusés. (Cg)

Monsieur Placide CHATRIAND , à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Victor CHA-
TRIAND et leurs enfants , à Leytron ;

Madame veuve François RODUIT, ses
enfants et petits-enfants, à Leytron
et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jules CH A -
TRIAND, leurs enfants et petits-en-
fants, à Leytron et Epinassey ;

Madame et Monsieur André HUGUET
et leurs enfants, â Leytron ;

Monsieur et Madame Luc CHATRIAND
et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Jean CHATRIAND
et leur fille, à Leytron ;

Madame et Monsieur Maxime BLAN-
CHET et leurs enfants , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CHATRIAND, CHARVOZ, RODUIT,
MAILLARD. DORSAZ, DENIS, PRO-
DUIT, BUCHARD. ont la douleur de
faire part du décès de . ¦ -

Madame
Placide CHATRIAND

née Charvoz

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, survenu su-
bitement, le 5 septembre 1963, dans sa
77e année, munie des sacrements de la
sainte Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron,

le samedi 7 septembre, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Vve Pierre Stragiotti
M. Serge Stragiotti
très touches par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui y ont
pris part.
Un merci spécial au Dr. Closuit, aux
rvdes soeurs de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, à l'entreprise Coutaz
et ses employés, aux contemporains de
la classe 1916, à la direction et l'ami-
cale des Grands Magasins de la Pla-
cette à Lausanne, aux dames de la
classe 1918, à l'entreprise Stragiotti
Frères et ses employés.

P 65421 S

Ferdinand DELALOYE
6 septembre 1962 - 6 septembre 1963
Seuls sont morts ceux qu'on oublie. Le
grand vide de ton tragique départ de-
meure en nos cœurs.

Ta famille
Messe anniversaire 6 septembre 18 h. 45
paroisse Saint-Guérin.

P 12707 S



COUP DE THEATRE DANS L'AFFAIRE GORDON

3 témoins à charge, dont Christine Keeler, arrêtés
LONDRES, 6 — Un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Gordon, les trois
témoins à charge, Christine Keeler, Paula Hamilton Marshall et Olive Brooker ont
été arrêtés hier soir et prévenus de parjure et d'association en vue d'entraver
le cours de la justice. Les trois femmes ont été menées sous escorte de police au
commissariat de Marylebone. Elles seront présentées ce matin devant le tribunal
de première instance de Marlborough pour inculpation.

Le Jamaïquain Aloysius « Lucky » veaux témoignages qui n'avaient pas
Gordon avait été condamné à trois ans été divulgués. Ce secret avait provoqué
de prison le 7 juin dernier pour coups de nombreuses critiques aussi bien dans
et blessures sur la personne de Chris- les milieux politiques que dans la presse,
tine Keeler, cette condamnation avait La condamnation de Gordon avait été
été cassée le 30 juillet à la suite de nou- cassée à la suite des témoignages de

PROCES DU GENERAL VANUXEM

L'accusé rectifie son tir
PARIS, 5 — Au début de la troisième audience du procès Vanuxem, le
général se lève pour, dit-il, « rectifier le tir d'hier ».

En parlant des rumeurs fâcheuses au sujet de Gingembre, il avait,
précise-t-il, simplement voulu dire qu'il avait appris que Gingembre avait
eu des contacts avec le F.L.N.. « chose que je ne pouvais supporter ».

Quant à de Blignières, « je n'ai
voulu en rien critiquer ses qualités
intellectuelles , mais simplement
montrer qu'entre un chef d'état-
major et son chef, il faut des affi-
nités beaucoup plus profondes que
celles qui existent entre de Bli-
gnières et moi ».

D'anciens collaborateurs de Gingem-
bre viennent à la barre apporter des
témoignages de moralité sur le prési-
dent de la Société des phosphates de
Djebel Onk.

C'est ensuite M. Max Lejeune, dé-
puté-maire d'Abbeville, ancien minis-
tre, qui vient témoigner en faveur du
général Vanuxem et du colonel de
Blignières.

En ce qui concerne le général Va-
nuxem, qu'il avait décoré dans les Au-
ras, il dit : « Il était apprécié aussi
bien par ses subordonnés que par ses
supérieurs ».

M. Lejeune conclut en ces termes :
« ¦ Sa franchise l'a empêché d'accéder
aux plus hauts postes. Je le regrette
pour mon pays. Il n'a jamais été un
courtisan. Je souhaite que vous ' ren-
diez un verdict d'apaisement. »

A propos du colonel de Blignières,
dont M. Lejeune était un compagnon
de captivité au camp de Lubeck, il in-
dique qu'il a été l'un des premiers of-
ficiers à répondre à l'appel du général
De Gaulle, et qu'il avait constitué un
réseau à l'intérieur de ce camp.

TEMOIGNAGE DE Mme DE LATTRE
DE TASSIGNY

C'est alors que la maréchale de Lattre
de Tassigny entre. Toute la salle se lève
et les accusés restent debout pendant
toute sa déposition , en tout cinq minu-
tes.

D'une voix brisée par l'émotion, après
s'être tournée vers le général Vanuxern
en inclinant la tête, et avoir décliné
son identité, elle dit :

« Le général Vanuxem a été par deux
fois sous les ordres de mon mari- Il
appréciait son courage et sa valeur. En
Indochine, il était de ceux que les jour-
nalistes avaient appelés « les maré-
chaux » de mon mari. »

Là-dessus, la maréchale déclare vou-
loir, verser au dossier une lettre du ma-
réchal de Lattre adressée au général
Vanuxem à la veille d'une bataille dé-
cisive pour la défense d'Hanoï. Lente-
ment, d'une voix claire, elle lit : « Et
puis, vous êtes Vanuxem. C'est vous
dire toute ma confiance sur le sort de
cette journée. »

« C'est moi. souligne à son tour le
général Allard, qui ait demandé à
venir ici.

LE PORTRAIT DE L'HOMME
Passant brièvement sur les qualités

militaires de Vanuxem, « reconnues par
tous », le général Allard fait le portrait
de l'homme. « Vanuxem est avant tout
un homme d'action, un chef. Il recher-
che les responsabilités. Il revendique
ses décisions 1... U a un tempérament
bouillant , mais ne commet jamais d'ac-
tes irraisonnés. Même quand on est un
chef , il est difficile de lui faire changer
d'avis- Vanuxem, toujours, même quand
il se trompe, revendique ses respon-
sabilités. »

La voix se fait passionnée, chaude :
« Si Vanuxem avait décidé ou accepté
de jouer le rôle de "Verdun", je ne peux
pas imaginer qu'il puisse nier, même si
cet engagement n'a pas été suivi d'acte.
C'est mal le connaître. U aurait dit , au
moment de son arrestation : « Oui, c'est
moi ! ». Il est impensable pour qui le
connaît, poursuit encore le général Al-
lard. de le supposer acceptant un rôle
dans la clandestinité. »

Le général Allard conclut : « C'est
avec sérieux et émotion que je suis
venu déposer aujourd'hui pour Vanu-
xem. Avec une émotion qui traduit celle
de toute l'armée, une armée qui a tant
souffert et qui souffre encore mais se
tait et attend . Croyez-en le doyen de
l'armée que je suis, qui est inquiet de
l'avenir quand il voit chaque mois un

nombre plus grand de cadres la quitter
L'armée pense que le temps de l'apai-
sement est venu. Si vous rendez Vanu-
xem à sa famille, moi, son ancien chef ,
je me porte garant de lui », conclut
d'une voix forte, en martelant ses mots,
le généra] Allard.

DECOUVERTE DE L'APPAREIL D'ENREGISTREMENT DANS LES DEBRIS DE LA CARAVELLE:

Pourra t on reconstituer les derniers instants?

Voici l'équipage de la Caravelle. En haut, de gauche à droite : Eugent Bdhll, capi-
taine; Rudolf Widmer, co-pilote; Alfred Schluechter, steward. En bas, de gauche
à droite : les hôtesses de l'air, Irène Ruschmann, Certrud Streuli et Binio Martin.

Elan de solidarité confédérale
HUMLIKON, 5 sept, ê Spontanément,
de nombreuses personnes, des institu-
tions, des communes et des entreprises
se sont immédiatement offertes pour
porter secours au village d'Humlikon,
terriblement éprouvé par la catastrophe
aérienne de mercredi. Des écoles d'agri-
culture ont proposé leur aide pour exé-
cuter lés travaux des exploitations agri-
coles ; la maison Maggi veut envoyer
du personnel pour traire les vaches,
ainsi que des cuisinières et les com-
munes voisines ont fait preuve d'un
magnifique esprit d'entraide. Des bû-
cherons, autrefois agriculteurs, de la
commune' d'Andelfingen, se sont ren-
dus sur place pour s'occuper des trains
de campagne et de nombreux paysans
des environs sont également venus ap-
porter leur aide, en plus de leur dur
travail quotidien.

PERTES IRREMPLAÇABLES

Swissair a envoyé une somme de
10.000 francs pour les besoins de pre-
mière nécessité. Comme on le sait, le
conseil communal de Rieben (Bâle) a
fait parvenir la somme de 20.000 francs
pour les orphelins des 19 couples qui
ont oéri dans l'accident. Mais pour le
m' 0 ^nt, les pertes se font plus ressen-
tir sur le plan humain que matériel :
il manque des êtres humains, des pères
et des mères, des maîtres et des auto-
rités. Jakob Peter, ancien membre de
la municipalité de Zurich, qui a été

deux autres Jamaïquains, Raymond Pe-
ter Camacchio et Truello Fenton, que la
police n 'avait pas réussi à trouver pour
le procès — bien que le premier homme
fut alors en liberté sous caution — et
de l'audition d'une conversation de l'ex-
maîtresse de l'ancien ministre Profumo
enregistrée sur bande magnétique.

PASSIBLES
DE 7 ANS DE PRISON

Miss Christine Keeler, sa femme de
ménage Olive Brooker et son amie Pau-
la Hamilton Marshall sont passibles de
sept ans de prison aux termes de la loi
de 1911 sur le parjure-

C'est une femme-agent qui a opéré
l'arrestation du mannequin et l'a gar-
dée à son appartement jusqu'à l'arrivée
du super-intendant James Axon, chargé
de l'affaire Gordon, et de l'inspecteur
Kenneth Oxford ; ils ont ensuite quitté
la maison tous les trois à 19 h. 30 pour
le poste de police de Marylebone en
laissant l'auxiliare féminine de la po-
lice dans l'appartement vide. Miss Kee-
ler, qui semblait très fatiguée, portait
un deux pièces brun.

Un peu plus tard, Mme Olive Broo-
ker arrivait également au poste de po-
lice en portant, dans ses bras le bébé
de Miss Paula Hamilton MarshaM et
rejoignait Christine Keeler qui avait pu
entretemps recevoir son avocat, Me Da-
venport.

Après un premier interroga toire, lès
deux inspecteurs quittèrent le poste de

appelé comme commissaire du Conseil
du district d'Andelfingen, a pris pos-
session de son poste et doit s'occuper
des affaires de la commune rendues
compliquées par la mort d'un grand
nombre de ses habitants et des orphe-
lins.

MESSAGES DE SYMPATHIE
ANDELFINGEN, 5 — Un office fu-
nèbre pour les victimes de Humlikon
de la catastrophe aérienne de Duerre-
naesch aura lieu lundi 9 septembre à
14 heures, à l'église d'Andelfingen. Un
cortège funèbre partira de la Maison
communale de Humlikon à 13 h. 30,
en direction d'Andelfingen.

De nombreux messages de sympa-
thie sont parvenus à l'adresse de la
Confédération, du Conseil d'Etat zuri-
chois et surtout à l'adresse de la popu-
lation du village de Humlikon.

Ces télégrammes émanent notamment
du chancelier Adenauer, du président
du Conseil confédéral allemand, des
milieux aéronautiques français, ainsi
que des gouvernements de tous les
cantons suisses. Notons enfin que le
conseil communal de Waedenswil, dans
le canton de Zurich, a rendu hommage
aux victimes de la catastrophe de Duer-
renaesch, au cours de sa séance de
jeudi. Il a décidé d'assumer le parrai-
nage d'un des petits orphelins de la
commune de Humlikon.

police à la recherche de Miss Hamilton
Marshall qu'ils ont arrêtée dans la soi-
rée et du Jamaïquain Truello Fenton
qu'ils désirent également interroger en
relation avec leur enquête sur l'affaire
Gordon.

Les Chinois n'assisteront pas
au Congrès international

des journalistes
HONGKONG, 5 — L'Association des
journalistes de la Chine populaire a
décidé, selon un communiqué publié
jeudi et diffusé par l'agence Chine nou-
velle, de ne pas participer au 3ème
Congrès mondial du Comité internatio-
nal pour la collaboration des journ alis-
tes. Ce congrès doit débuter ce mois-ci
à Naples. Aux termes de ce communi-
qué, l'association chinoise désapprouve
la décision d'éviter les discussions po-
litiques sur la lutte contre l'impéria-
lisme et le nouveau et ancien colonia-
lisme, pour n'aborder que des questions
professionnelles.

• SAINT-TROPEZ, 5 — Le chanteur-
compositeur Claude Figus, ancien se-
crétaire d'Edith Piaf , s'est suicidé à
Saint-Tropez.

GENEVE, 5 — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aviation
communique :

Dans la nuit de mercredi à jeudi et
durant la journée du 5 septembre, les
recherches ont été poursuivies dans
l'ensemble du secteur de l'accident. Le
principal travail a été concentré sur
le cratère causé par la chute de l'a-
vion et qui présente une profondeur
de 5 à 6 mètres. Les recherches dans
ce cratère seront conduites jusqu'à une
profondeur de 8 à 10 mètres. De nom-
breuses parties de corps humains, ainsi
que des os, ont été trouvés. Les en-
quêteurs ont également ressorti du cra-
tère des parties du fuselage de l'avion,
des morceaux de câbles, des parties
d'instruments et du train d'atterrissage
ainsi que l'appareil d'enregistrement
appelé « Flight Recorder ».

D'autres pièces de métal léger ont
été découvertes dans la zone d'ap-
proche du point de chute sur une dis-
tance de 5 à 10 kilomètres. II n'a pas
encore été possible de déterminer à
quelle partie de l'appareil appartien-
nent ces pièces de métal. Les plus
grandes ont une longueur de 70 à 90
centimètres. Les recherches se pour-
suivront de façon intensive durant la
nuit. L'audition des témoins continue
également.

Une pièce importante manque en-
core : il s'agit du deuxième réacteur.
On ne sait pas encore si celui qui a
été découvert était le réacteur de droite
ou de gauche. La plupart des débris
de l'avion ont été conduits à Kloten,
en vue de procéder à la reconstitution.
Ils se trouvent dans un local fermé et
gardé.

• A LA MEMOIRE DE KURT KRAPF
Une minute de silence a été observée,
jeudi, par les délégués de la Conférence
des Nations Unies sur le Tourisme, à la
mémoire de Krut Krapf, membre de la
délégation suisse, mort dans l'accident
de l'avion urich — Rome.

Les erreurs de Moscou
proclamées par la Chine
PEKIN, 5 — Une nouvelle phase dans
le différend idéologique entre Moscou
et Pékin a été ouverte aujourd'hui par
les deux principaux organes du parti
communiste chinois, cités par l'agence
Chine Nouvelle.

« Les années qui viennent de s'écou-
ler, écrivent les deux organes du P.C.
chinois, ont prouvé que, depuis le 20e
congrès du parti , les dirigeants du P.C.
de l'U.R.S.S. ont emprunté la voie du
révisionnisme et du scissionnisme, de
l'alliance avec l'impérialisme contre le
socialisme, avec les Eta ts-Unis contre
la Chine Populaire, avec les réaction-
naires de tous les pays contre les peu-
ples du monde entier, avec la clique
des renégats de Tito contre les partis
marxistes-léninistes frères. »

< Ces faits, poursuivent les deux pu-
blications chinoises, montrent égale-
ment qu'en dépit des efforts du P.C.
chinois en vue d'éliminer les divergen-

... Les enquêteurs ont peut-être
trouvé dans les débris calcinés de la
Caravelle l'enregistrement qui re-
constituera les derniers instants
avant que n'éclate cette douloureuse
tragédie. En aura-t-on l'explica-
tion ? ...
... Témoignages émouvants en fa -
veur du général Vanuxem au cours
de cette troisième audience. Cette
fois-ci la justice dispose d'assez d'é-
léments pour juger avec séréni-
té.' ...

. . .  7 ans de prison pour parjure c'est
la peine qui pend au nez de Chris-
tine Keeler. Assez de temps pour
faire oublier à l'Angleterre et au
monde cette lamentable histoire ...

Une jeune
Anglaise
étranglée

LONDRES, 5 — Une jeune anglaise de
27 ans, mère de deux enfants, a été
trouvée étranglée hier à son domicile,
à Stanmore, dans la banlieue nord de
la capitale. Une chasse à l'homme, dé-
clenchée par Scotland Yard, s'est pour-
suivie sans succès toute la nuit.

Le cadavre de la victime, Mrs Yvon-
ne Falkner, a été découvert par sa fille,
la petite Amanda, âgée de 4 ans. Les
premiers indices recueillis par la police
font penser qu'il s'agit d'un crime cra-
puleux. La jeune femme aurait été
étranglée par un cambrioleur qu'elle
aurait surpris dans sa chambre à cou-
cher.

M. Falkner s'est évanoui en appre-
nant le drame de la bouche des policiers,
en rentrant chez lui. La femme de mé-
nage, trouvée inanimée au second éta-
ge, a été transportée dans un hôpital
de Londres. Les policiers attendent
qu'elle ait repris ses sens pour pouvoir
l'interroger.
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Complot mondial

contre le Vietnam...

| SAIGON, 5 — L'agence officielle g
g d'informations du Sud-Vietnam g
g publie le texte d'une interview ac- g
H cordée par le président Ngo Dinh g
S Diem à une compagnie de radio- g
g diffusion australienne. M. Diem g
g a déclaré que son pays était vieti- g
g me d'un puissant complot à l'é- g
g chelon mondial venant s'ajouter g
= à la conjuration communiste con- g
g tre le Vietnam libre.

g Des documents trouvés dans des s
g pa godes après la proclam ation de g
g l'état de siège il y a deux semai- j
g nés, ont prouvé qu'un complot g
_ \ gigantesque avait été ourdi con- g
g tre le gouvernement de Saigon. |
_% Le président Diem a nié qu'un g
g membre quelconque de sa famille g
g ait pris en mains les rênes de g
g l'état pour exercer le pouvoir à sa g
g place. Les bruits selon lesquels il |
g serait remplacé font  partie d'une g
g des armes principales de cette g
g campagne destinée à empoisonner g
g l'atmosphère.
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ces et de renforcer l unite du camp
socialiste, les dirigeants de Moscou sont
décidés de suivre leur propre voie, et
qu'en amenant les relations sino-so-
viétiques à l'extrême limite? de la rup-
ture, ils ont introduit les divergences
entre les deux partis au sein du mou-
vement communiste international , di-
vergences qui, à l'heure actuelle, attei-
gnent une extrême gravité. »

« Or, concluent les auteurs de l'ar-
ticle, ces erreurs ne sont ni involon-
taires ni vénielles, ce sont des erreurs
de principe mettant en danger les in-
térêts du camp socialiste et de tout le
mouvement communiste international.
Par conséquent, si nous faisions preu-
ve d'indifférence et si nous cardions
le silence à ce sujet, nous manquerions
à notre devoir de défendre le marxis-
me-léninisme et l'internationalisme pro-
létarien. »




