
DEMAIN, C'EST DIMANCHE

NOTRE-DAME
ENSEPTEMBRE

Une correspondance valaisanne à
l'étranger portait ce titre : « Les Va-
laisans ont lêlé l 'Assomption qui est
la ml-été ». L'article semblait vouloir
excuser les origines religieuses de
celte réjouissance entre f enaisons et
moissons ou (selon les étages) entre
la moisson des blés et celle des
orges.

Nous n 'avons pas souvenir que la
tête de l 'Assomption s'appelait chez
nous la mi-été -, il f al lut  attendre pour
cela que les têtes des travaux cham-
pêtres n'eussent plus d'objet sinon
d 'être ramenées comme lolklore dans
une civilisation résolument touristi-
que, industrielle et technique. Toutes
les saisons autrelois et toutes les trac-
tions de saisons évoluaient par cy-
cles autour d'une lête religieuse
qu 'on attendait et dont on se souve-
nait. Lorsqu 'au lieu de l 'ASSOMP-
TION on disait « la lête d'août » on
entendait bien la lête de la sainte
Vierge qu 'on célébrait en ce mois,
le couronnement de Marie dans le
ciel. L' unllormisation du travail ayant
aboli ces repaires dans la vie quoti-
dienne, il esl très bien de les réin-
troduire par leur signilication reli-
gieuse, il est moins louable de paga-
niser le calendrier au pralit du tou-
risme I

Quelle célébration de nos travaux
ou des nos joies ou de nos peines
mettra plût de bleu au iirgiament, que
la présence par la f ol, dans le cœur
et les âmes, de celle qui tut voulue
par Dieu de toute éternité pour don-
ner un sens éternel et une projection
inlinie de ces mêmes labeurs , de ces
mêmes peines, de ces mêmes joies , en
donnant à la Terre le Sauveur ?

Retrouvons donc Notre-Dame d'août
rayonnant glorieuse au-dessus des
anges et des saints ; et Notre-Dame
de septembre en sa Nativité terres tre,
par le Iruit de laquelle toute nativité
ici-bas est promise à l'Immortalité
bienheureuse.

En tous nos jour s de joie , en toutes
nos nuits d'angoisse, elle entend notre
salutation , pleine de grâce pour ré-
pandre la grâce où elle est demandée;
pleine de miséricorde pour que nul
d' entre les hommes, et pas le plus
misérable et le plus abandonné , ne
soit privé des tendresses de cette
mère incomparable.

Salut , o Reine, mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur et notre
espérance. Enlants d'Eve, exilés en
cette terre de larmes, à qui dirions-
nous sinon à Toi, notre inf inie peine .
Tourne vers nous tes doux yeux pleins
de tendresse réjouie ou douloureuse,
et après cet exil donne-nous à con-
templer Jésus, le Sauveur qui vint en
ce monde par Toi !

Marcel Michele t

W

LA LEÇON DE SAINT-GALL
LES « Cahiers du Sud », de Marseille, avaient réuni, en 1943, en une

publication spéciale, des images de la Suisse qui étaient une synthèse
des impressions et opinions que des écrivains et des artistes avaient

émises sur les institutions, les mœurs et les hommes de chez nous.
Parmi les jugements qui étaient portés alors sur la Suisse, nous trouvons
ces lignes de Paul Valéry :

HOTESSES JAPONAISES (A L'ACCENT VAUDOIS)
AU COMPTOIR SUISSE

Le Japon sera l 'hôte d'honneur, cette année, du Comptoir suiissê  Jl.es visiteurs
pourront donc prendre connaissance des divers aspects de la vie tyi pays du Soleil
Levant. Lè cérémonial du thé sera en outre présenté chaque jour par ailé Japonaise
authentique. Quant aux hôtesses qui Seront les honneurs du pavilloh aux hôtes de
notre loire nationale, si elles ne viennent pas en droite ligne de Tokyo, du moins
sont-elles vêtues du traditionnel kimono (notre photo).
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ERTES, I événement n'a rien de politique. Mais il a si profondément
touché notre peuple tout entier qu'il serait indécent de ne pas lui donner
ici aussi la première place. La catastrophe dont a été victime la Caravelle

« Schaffhouse », de la Swissair, a eu un retentissement douloureux sur notre
vie nationale, et le « pays réel » s'est associé au deuil de la Suisse officielle
et à l'hommage rendu par les autorités aux morts, dont 74 sur 80, rappelons-
le, étaient nos compatriotes.

L'événement a été largement com-
menté à l'étranger, où l'on n'avait ja-
mais eu jusqu 'ici à relater un malheur
survenu à notre compagnie d'aviation:
on y a toutefois relevé le fait que c'est
le troisième accident survenu à une
Caravelle depuis 1959, date où ce
moyen-courrier est entré en service
international.

Le drame de Dûrrenasch doit peut-
être nous inciter à un peu de modes-
tie. Dans le public, l'infaillibilité de la
Swissair était devenue un dogme. Plus
d'un parmi nous ne jurait que par elle,
et lorsqu'un grave « pépin » survenait
à quelques compagnie étrangère, répé-
tait avec un brin de chauvinisme que
de telles choses n'arriveraient pas chez
nous... Hélas 1 On a beau procéder à des
contrôles minutieux, comme seul croit
savoir en faire un peuple de bergers
devenus horlogers, on a beau posséder
des pilotes triés sur le volet et con-
naissant à fond leur affaire: la machi-
ne peut trahir à n'importe quel mo-
ment la confiance que l'on met en elle,
le métal éprouver une subite fatigue,
un réacteur tomber en panne sans rai-
son apparente, mettant ainsi fin bruta-
lement à une sécurité qui tenait un
peu du miracle, ou en tout cas de la
chance.

Nos avions peuvent tomber, tout com-
me ceux des pays voisins, où ils sont
l'objet de soins également assidus. Cela
ne tient pas à la compagnie, cela ne
tient pas à l'équipage, cela ne tient
même pas — on l'a vu mercredi —
aux conditions atmosphériques. Les
mathématiciens parleront de pourcen-
tages, de coefficients, de calcul des pro-
babilités... Le fait demeure au 'en mon-
tant dans un véhicule quelconque —

automobile, bateau ou avion — on as-
sume un risque; l'expérience et l'usage
ont réduit ce risque au minimum, mais
chacun sait qu'il n'en subsiste pas
moins, et que le facteur humain n'est
pas toujours prépondérant

LES DEUX CROIX
Les fêtes du centenaire de la Croix-

Rouge, à Genève, ont été une occasion
nouvelle d'associer étroitement l'em-
blème de la vaste institution charita-
ble et notre drapeau à croix blanche.
Dimanche dernier, M. Spûhler, prési-
dent de la Confédération, invité d'hon-
neur de la grande manifestation qui
fut en quelque sorte la « journée offi-
cielle » de cette commémoration, elle-
même échelonnée sur plusieurs semai-
nes, a tenu à souligner ce rapport qui
n'est pas seulement dû au fait que
Henry Dunant était suisse. « En toute
modestie, a-t-il dit, nous pensons que
l'idée et l'œuvre de la Croix-Rouge ont
été favorablement influencées par
l'idéal politiaue suisse qui s'est for-
mé au cours des siècles : et il est natu -
rel de songer en premier lieu à notre
neutralité et à notre indénendance
L'existence et l'activité de la Suissr
et de la Croix-Rouge déoendent dr
l'observation et de la reconnaissanr<-
rte ces orineines. Seul peut être vra 'ment npntn» celui nui est indénendan*
nu! n'nbéit cas â des ordres ou à de*-
çiitrcrpctinns venant dp Vétraneer. ni SP
cent lié nar des influences extérieu-
res. »

MEDECINE ET ARMEE
La vingt-cinquième session de l'Of-

fice international de documentation de

« Le Suisse est citoyen : ce mot n'est
pas sur lui une ép ithète vaine. Il
en ressent la signification totale dans
toute sa force. La Suisse est l'œuvre
de son peup le citoyen, qui mérite les
biens matériels et spirituels dont U
jouit au centre même d'une étendue
détresse sans exemple. »

Cette référence aux institutions suis-
ses et au rôle décisif du citoyen nous
paraît devoir être rappelée ici au mo-
ment où la presse vient de nous don-
ner des échos du Congrès de l'Union
libérale mondiale qui s'est tenu du 3 au
5 septembre à St-Gall, où il fut inci-
demment question de notre démocratie.

En effet, M. René Mayer, ancien pré-
sident du Conseil français, s'est opposé
à la démocratie directe dans son prin-
cipe, parce qu'elle lui paraît déboucher
inévitablement sur la démocratie plé-
biscitaire, aux tenues de l'observateur
de la « Gazette de Lausanne », M. G.
Duplain.

On voit d'emblée que la critique de
la démocratie directe, dans l'esprit d'un
adversaire du régime de De Gaulle, de
l'envergure de René Mayer, n'intéresse
pas le système qui' nous régit mais bien
celui qui prévaut actuellement en Fran-
ce. Evidemment, lorsque l'on délibère
au sein d'une assemblée libérale, on
pourrait user de plus de nuances, et ne

Mme M Q DINH NHU
à l'Assemblée de l'O.N.U.

SAIGON, 6 sept, ïjc Mme Nso
Dinh Nhu , belle-sœur du prési-
dent Ngo Dinh Diem, se rendra,
le 9 septembre, à New-York pour
participer à l'assemblée générale
de l'O.N.U.

On estime généralement qu'elle
et son mari (le frère et conseiller
politique du président) sont à
l'origine des opérations lancées,
les 20 et 21 août, par le régime
de Saïgon contre les pagodes

médecine militaire (organisme fondé
en 1937 et reconstitué en 1947) s'est te-
nue à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, du 2 au 5 sep-
tembre. Lors de la séance inaugurale
de ce congrès qui réunissait les offi-
ciers supérieurs des troupes de santé
de presque toutes les armées du mon-
de, M. Paul Chaudet, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, a évoqué l'é-
volution du monde actuel et la menace
de destruction qui pèse sur l'humanité:
« Une révolution industrielle d'une am-
pleur sans précédent, a-t-il dit , trans-
forme les structures du monde, les
conditions de la vie économique et
sociale, le rôle et l'influence des indi-
vidus et des communautés au sein des
nations. Les forces en mouvement
s'amplifient à chaque étape des dé-
couvertes ou des réalisations de la
science. Ces forces sont contenues plus
que conduites par les hommes qui veil-
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MON TANA-VILLAGE

7 et 8 septembre

FETE CHAMPETRE - BAL

Samedi dès 18 heures

Dimanche dès 14 heures

Samedi: bal à partir de 18 heures
Dimanche : bal à partir de 17 heures

pas négliger les autres formes de dé-
mocratie, même si elle devait incliner
les congressistes vers ce petit territoire
qui faisait pourtant l'admiration d'un
Paul Valéry.

Tout en comprenant que les libéraux
français soient surtout attentifs à l'ac-
tualité la plus préoccupante pour eux,
il n'en reste pas moins qu 'ils opposent
en principe — puisque c'est sur le plan
général que la question est posée — aux
conséquences logiques de leur propre
système, qui est celui de la démocratie
contre les oligarchies ou le pouvoir per-
sonnel.

En combattant le plébiscite, c'est-à-
dire le recours direct à la volonté de
tous les citoyens, ils récusent du même
coup le referendum que nous connais-
sons. Or, que ce recours direct fasse
appel à la force du nombre plus qu'à
celle de l'intelligence efficace, il faut
reconnaître que ce sont précisément les
libéraux qui nous y ont amenés, depuis
qu'ils se sont faits les fourriers, aussi
bien en Suisse qu'en France, des prin-
cipes de la Révolution.

La constitution française de 1793 con-
tenait le principe du plébiscite, sans
recevoir d'application pratique. Il est
assez paradoxal qu'il ait été revendiqué
et appliqué par Napoléon 1er et par Na-
poléon llle qui fondaient leur système
sur de tous autres principes que ceux de
la démocratie.

Dès lors, le plébiscite a pris en Fran-
ce le caractère d'un adjuvant du pou-
voir personnel, et ce n'est pas les fré-
quents appels de De Gaulle au peuple,
par-dessus les pouvoirs constitués mais
fort gravement négligés, qui rétabliront
chez nos voisins le crédit du referen-
dum, du moins dans les milieux de l'op-
position libérale. .

Cette discrimination n'enlève cepen-
dant rien aux exigences logiques. Lors-
que l'on a basé la vérité, l'inspiration
et le bon droit sur le nombre, c'est le
moins que l'on puisse demander aux
tenants du libéralisme que de s'y tenir
fidèlement.

Il ne faudrait tout de même pas abou-
tir à cette situation paradoxale que le
libéralisme démocratique soit en défi-
nitive défendu par des citoyens qui
n'en sont jamais réclamés.

L'histoire nous apprend en effet que
le libéralisme était libertaire à la fin du
XVIIIe siècle et conservateur après
1830; en France, cela s'entend.

Aujourd'hui , si nous nous en tenons
aux vues de René Mayer, on inclinerait
vers la délégation pure et simple des
pouvoirs à des organes représentatifs, le
peuple étant réduit à des élections. Ce
serait l'instauration d'oligarchies éco-
nomiques et politiques comme celles qui
ont justifié autrefois le parti libéral et
dont elles entretenaient la flamme.

Il n'en va pas ainsi en Suisse, comme
on le sait, où le referendum existe, du
moins sous une forme facultative.

La leçon que nous pouvons tirer du
Congrès de St-Gall — encore que des
résolutions n'aient pas été formulées —
est que la démocratie suisse, en la for-
me issue de longues luttes politiques,
serait bien menacée, et qu'elle rétrogra-
derait en tout cas, si les vues de René
Mayer étaient partagées par ses correli-
gionnaires helvétiques.

Nous n'en viendrons pas à cette ré-
gression, car il y a d'autres démocrates
en Suisse. L'appui de la tendance libé-
rale ne serait pas superflu , évidemment.

A. T.



V A U D
¦ ACCIDENT MORTEL

Mme Maria Sulzer , 61 ans, habitant
La Tour-de-Peilz , a été renversée par
une automobile jeudi après-midi. Souf-
frant de plusieurs fractures, elle a suc-
combé à l'hôpital cantonal dans la nuit
de j eudi à vendredi.

B E R N E
¦ UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ

Le Conseil fédéral a adopté ven-
dredi les termes d'un message par le-
quel les Chambres fédérales sont in-
vitées à approuver le statut organique
de l'Institut international pour l'uni-
fication du droit privé.
¦ RÉCEPTION DES DÉLÉGUÉS

DE LA CROIX-ROUGE
AU PALAIS FÉDÉRAL
M. Spûhler, président de la Confé-

dération , a reçu vendredi matin dans
la salle du Conseil national les chefs
des délégations étrangères aux fêtes
du centenaire de la Croix-Rouge à Ge
nève, ainsi que les participants - au
Congrès international des médecins mi-
litaires à Lausafine.

M. Spûhler a salué au nom du gou-
vernement suisse lés représentants des
sociétés nationales de la Croix-Rouge
et a dit la fierté de notre pays de re-
cevoir les délégués d'une organisation
connue dans le monde entier.
¦ CONFÉRENCE INTERPARLE-

MENTAIRE A BELGRADE
La 52e conférence interparlementaire

se tiendra cette année à Belgrade, du
12 au 20 septembre. La délégation suis-
se sera conduite par le président du
groupe interparlementaire de notre
pays, le conseiller national Conzett
(paysan, Zurich). Elle comprendra les
conseillers nationaux Guinand (rad.,
Genève), Boesch (ind., St-Gall), Clottu
(lib., Neuchâtel), Degen (pays., Bâle-
Campagne), Eder (cons., Thurgovie) ,
Gemperli (cons., St-Gall), Monfrini
(soc, Vaud), Oprecht (soc, Zurich),
Overney (cons., Fribourg), et Rosset
(rad., Neuchâtel) , ainsi que le conseil-
ler aux Etats Despland (rad., Vaud).

M. Guinand, président du Conseil na-
tional, sera de retour à Berne pour
l'ouverture de la session fédérale.

La conférence, à laquelle participe-
ront des parlementaires de plus de 60
pays, et au cours dé laquelle la délé-
gation suisse exposera lè point de vue
de son pays, s'occupera notamment de
l'aide aux pays en voie de développe-
ment, de la discrimination raciale , de
la sauvegarde de ..là pâi^et^dgs. .problè-
mes -'dé :droit posés par ' la ' conquête'de
l'exacte. . .. • , ,-T~<-'"¦¦.- " f i '  .. ;,_
¦ ÏES" SUISSES DE L'ÉTRANGER
' Le nombre des Suisses à l'étranger

de nationalité uniquement suisse a di-
minué de 1.504 en 1962 pour s'établir à
155 877., La réduction a été de 1029 en
France, de 376 au Canada , de 325 . en
Algérie, de 173 en Belgique, mais une
augmentation a été enregistrée aux

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Tendance : irrégulière
Actions suisses C. du 5 C. du 6

C. du 5 C. du 6
Banque Leu 2525 255o ..-«» ._ _ •__ «i •./*U. B S. 3935 3940 American Cyanamlo 62 1,4 61 J/4
S. B. S. •• 3210 . 3210 American Tel & Te' «£ f* 1« g/*
Crédit suisse 3350 3355 American Tobacco 28 1« 28 a ,,B
B P S .  2120 2130 Anaconda SI j  

¦» =" *l°
AU ? Finanzees 535 g 530 g gaJ"P,°re * oh,10 ,a il 32 ï 12Banque Com Bâle 502 g 503 Bethlehem Steel 32 1.2 32 1/2 .
Conti Linoléum 1490 1520 Canadian Pacific . . . 29 7 8 30
Banque Fédérale 440 g 445 g Chrysler Corp 74 1 4  72 3, 4
Electrowall 2660 2715 Créole Petroleum 43 3/4 43 1/8
Transports Glaris 300 g 300 g Ou Pont de Nemoui 246 24b 7/8
Holderbank port. 1140 1175 Eastman Kodak 112 1,4 111 1/2
Holderbank nom. 975 990 Gênera Dynamlc 2D 5/8 25 1/2
Interhandel 3945 3950 Gênera Electric 81 3 4 81 5 8
Motor Columbui 1895 1900 £e"e™ , Rotors 1% ? 2 i ° °%
Indelec 1305 1315 Gulf OU Corp 49 S 8 49 1 2
Metalwert e 2135 2175 L B M 450 112 «8 1/2
ttalo Suisse 979 1005 International Nickel 64 3,4 64 1,4
SOdelektra 127 1,2 127 g Intel Tel & Tel 53 l '2 a3 1>i
Réassurance 4070 4090 Kennecott Coppei 74 1/2 73 7/8
Winterthour-Acc. 1035 1035 Lehmann Corp 31 31
Suisse ass gér. 2400 g 2400 g Lockheed Aircraft  37 3/4 37 5/8
Zurich assurance 6000 g 6040 . Montgomery Ward 39 7/8 39 3'8
Aare-Tessin 1680 1675 National Uatrv Pror 66 65 1/2
Accum Oerlikon 823 825 Nat iona l  Distillera 27 1/8 27
Saurer 2280 2270 New York Central 23 1/8 22 5/8
Aluminium Chlpplf 6450 6490 Owens-Ill inois Gl 81 5,° °,\ , , .
Bally 2005 2005 Radj u  Corp ot Am "74 578 73 1/4
Brown Boven 2950 2970. Republic  Steel 41 i /8 42
Ciba 9030 9175 Rov3) Uutcn 47 1/2 47 3/4
En Elec. Stmplop 870 g 870 g s tandard Oil 71 3'8 70 7 8
Chocolats Villar. 1425 1490 Tri-Continental  Cor 48 7 8 49 1 2
Fischer port. 2260 2260 (_ nl „n t a rh tde  108 1.2 109 l'4
Fischer nom 410 g 420 u s Ruhber  49 '3 '8 49 1/8
Geigy port. 37000 g 37500 g u s  Steel 54 1/8 54 7 8
Geisv nom 19575 19850 Westinahnuse Elect 37 5/8 37 7 8
JelrhoU 1930 1940 pord Motor 54 1/4 55 7,8

Lundis & Gyr 3580 3580 Volume 7 160 000
Lino Giubiasco n iO g 920 g Dow Jones
Lonza 26Q0 2615 Industriel le» 737 ,98 i3.) .o7
GtobS. ' ' 5871 - 5910 Ch de Fer . . . 174.87 173.48
Oerlikon Atelier? 1050 g 1065 Services publics 144,23 144 ,00
Nestlé port. 3800 3800 YorkNestlé nom 238.i Z_ 8o
Sando. »250t 9300

t_.&7d 'SE *ESS Cours des billets
Ursina ' . .. ¦ 7000 ¦-  7200 Açnal  Venlt

Allemagne  106.50 109
Angleterre  12 12.2U

actions «train...ej Autr iche 16 .60 16 .91)
Belgique B .50 8.7o

Cla 35 12 35 ' Canada 3.93 4 113
Pechlney ; 167 . " 166 Espagne 7 .10 7 40
Philips 187 1/2 191 Eta ts  Unis  4 .29 4 .33
Royal Uutch 203 1/2 205 France rffi .50 89 D (
Sodec 120 12 117 1.2 Italie 68 71
Unilever 223 1, 2 223
A E G  538 538 Poi irC f_ P V t i tAnil in  563 563 UOUT5 MB I Uf
Demag 501 509 Achat  Venle
Degusss 759 757 20 fr suisse 36 1» 5'
Bayer 600 - 604 Napoléon 34 36
Hochstei 539 539 Souverain 40.50 43
Mannnsmann 229 1/2 . 232 1.2 20 douar, 0 s. ng 185
Rein West ora 668 677 
Rein West pnv 647 658
Siemens 623 627 Cours ae bourse cn-mmimlciiies oai u>
Thyssen 215 1.2 219 Rantric Trnil l rr  ei Cle S A Mar t ia r  ,

Etats-Unis (379), en Italie (248) et en
Allemagne occidentale (230).

En revanche, le nombre des Suisses
jouissant de la double nationalité a
augmenté de 3511 pour atteindre
111758. Cet accroissement des doubles-
nationaux immatriculés compense lar-
gement la diminution des Suisses
« purs ».

Au total, les Suisses à l'étranger
étaient à fin 1962 au nombre de 269 635,
dont environ 180 000 en Europe, 64 000
en Amérique et 13 000 en Afrique. Les
plus fortes colonies sont celles de
France (91 006), dont plus de la moitié
sont , des doubles-nationaux , d'Allema-
gne occidentale (30 533). des Etats-Unis
(22 422), d'Italie (18 131), de Grande-
Bretagne (13 410) et du Canada (12 804).

H LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LA
SIXIÈME RÉVISION DE L'AVS
Le Conseil fédéral s'est occupé ven-

dred i pour la première fois du projet
de la sixième révision de l'Assurance
Vieillesse et Survivants. Comme le, pro-
jet qui lui a été soumis doit être en-
core modifié,- aucune .décision n'a pu
être prise. ,
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G R I S O N S
¦ DISPARU EN MONTAGNE

Le 29 août , on découvrait près de
Morteratsch une automobile abandon-
née. Grâce aux papiers d'identité, on
put établir qu 'elle appartenait à un
médecin de nationalité tchèque, M.
Krystof Zlatnik , né le 16 août 1927,
domicilié à Koetzling (Bavière). On put
aussi apprendre que M. Zlatnik avait
passé la nuit du 29 au 30 août dans la
cabane Voval. Il avait l'intention de se
rendre seul à la cabane Marco-e-Rosa.
Depuis lors , on a perdu sa trace. Des
recherches ont été effectuées jeudi au
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lent en première urgence à préserver
l'humanité de leur pouvoir de destruc-
tion. Il est essentiel que le temps ga-
gné soit consacré à l'instauration de
sécurités durables. »

Et notre « ministre des Armées »,
après avoir évoqué le Traité de Moscou
et constaté l'immensité de la tâche
qui attend les hommes de bonne vor
lonté, a touché un mot du décourage-
ment qui pourrait s'emparer des res-
ponsables des services de santé : «Dans
le domaine de la médecine militaire,
a-t-il dit , la préparation à la guerre
peut donner , plus qu 'ailleurs, le sen-
timent déprimant du désarmement.
C'est le cas. notamment, lorsqu 'on se
place dans la perspective d'un conflit

moyen d un avion. Elles ont ete vaines
car la neige s'est mise à tomber. L'opé-
ration sera néanmoins poursuivie.

T H U R G O V I E
1 ÉTROITE COLLABORATION

DES POLICES ALLEMANDE
ET SUISSE
Grâce à l'étroite collaboration ré-

gnant ces derniers temps la police cri-
minelle allemande de Constance et la
police suisse de Kreuzlingen, de nom-
breux malfaiteurs ayant opéré des deux
côtés de la frontière ont pu être mis
en état d'arrestation. Il s'agit surtout
de voleurs de voitures.

Z O U G
B AVEC LA FÉDÉRATION
DE LA RACE BRUNE
La Fédération suisse d'élevage de

la race brune a tenu sa 66e assem-
blée des délégués à Zoug. Contraire-
ment à ce qui s'était passé l'automne
passé, où la' chute des prix du bétail
n 'avait été empêché que grâce à l'aide
des pouvoirs publics, la situation du
marché est favorable cet automne et
les perspectives d'exportation (notam-
ment vers l'Italie) sont bonnes. En
Suisse même, la demande et les prix
rendent actuellement les éleveurs op-
timistes, - .  .- .  -i-...' -

Z U R I C H
gj FIN DU CONGRES DE LA

FONDATION «LE PRÉ VERT »
Le Xlle congrès international de la

fondation « Le Pré vert » a pris fin
jeudi à Rùschlikon. Pour la première
fois, les travaux se sont déroulés dans
les locaux de l'Institut Duttweiler poul-
ies études-économiques et sociales, inau-
guré le ler septembre.

atomique. Cependant , portes par une
conviction capable de vaincre les hé-
ssitations et le doute , nous renforce-
rons le courant de « passion du bien »
où apparaissent et agissent les valeurs
qui donnent à la destinée humaine tout
son sens. »

De telles paroles eussent pu être
tout ' aussi bien prononcées à Genève,
où, grâce à l'exposition « Cent ans au
service de l'humanité », le public a
pu se rendre compte de ce que peut
réaliser l'idéalisme quant il devient
idée-force et [agit;.efficacement dans le
concret , sans 'se laisser rebuter par les
obstacles en aoparence insurmontables
qui se dressent devant lui.

« SI VIS PACEM... »

Le même M. Chaudet a accompagné,
le lendemain, la commission des Af-
faires militaires des Chambres fédéra-
les, à Thoune, où lui furent présentés
les véhicules blindés destinés à nos
unités mécanisées, qui doivent être mi-
ses au point d'ici à 1966.

La libération d'un crédit de 260 mil-
lions de francs , prévu à cet effet dans
le programme d'armement de 1961, a
été décidée , de même que l'achat d'hé-
licoptères, d'installations de D.C.A. et
de matériel d'infrastructure pour les
escadrilles légères d'aviation. Ci : 115
millions et demi...

« Si tu veux la paix , prépare la
guerre »... et ouvre ton porte-monnaie .

POUR LA RESTAURATION
DE LA DEMOCRATIE

L'Union libérale mondiale a tenu ses
assises, cette semaine, à Saint-Gall.
Elle a procédé à un vaste tour d'ho-
rizon politico-économique et voté un
certain nombre de résolutions dont une
au moins retiendra ici notre attention.

Devant les déformations qne prend
dans divers pays la notion démocra-

En 1962-63, on a bu, en Suisse
1,96 million d'hectolitres de vin

Augmentation de 17 pour 100
BERNE . — Durant l'année vinicole

1962-63, la Suisse a importé 1 170 878
hl. de vin. rouge étranger et en a con-
sommé 1. 126 566 hl. En ce qui concerne
le vin rouge indigène , la production
a été de 260 447 hl. et la consommation
de 235 076 hl. La consommation de vin
rouge a donc été au total d'environ
1.36 million d'hl. Par rapport à la
moyenne de 1950-1960 l'augmentation
est de .45 % pour les rouges indigènes
et de 15 % pour les rouges étrangers.

Pour les. vins blancs, durant l'année
1962-1963, la vendange indigène s'est
élevée à 503 558 hl., dont 742 hl. ont été
exportés alors que la consommation
de vins blancs suisses était de 555 123
hl., ce qui représente une augmentation

LES COMMUNISTES ITALIENS
et la paix du travail en Suisse

Les mesures prises par les autorites fédérales contre des activistes commu-
nistes italiens donnent lieu presque quotidiennement à de virulentes attaques de
journaux communistes suisses et étrangers.

Selon les renseignements donnés par le Département fédéral de justice et police
il a été pris à ce jour 8 décisions de renvoi et 10 décisions d'interdiction d'entrée
à rencontre de ressortissants italiens, en raison de leur activité politique illi-
cite. Il convient de rappeler qu'en 1962, Yverdon le séjour d'un député commu-
la police lédérale des étrangers a pris
l'561 décisions de renvois et 3 393 dé-
cisions d'interdiction d'entrée, pour mo-
tifs divers. De son côté, le ministère pu-
blic fédéral a, durant la même année,
interdit l'entrée en Suisse à 163 per-
sonnes, cela pour des motifs de police
politique.

Le Département fédéral de justice et
police relève combien il importe de ré-
tablir dans leurs justes proportions les
mesures prises à l'égard de communistes
italiens. Pour prévenir la formation de
cellules qui. sur le plan politique, au-
raient pu constituer un danger pour la
sûreté intérieure du pays et avoir des
effets néfastes pour le maintien de la
paix du travail en général et de la
paix entre travailleurs italiens en Suis-
se en particulier , les autorités fédérales
ont jugé qu'il était de leur devoir de
mettre un terme aux menées des ac-
tivistes italiens..

Se référant à un reportage paru dans
un journal libéral romand , le Dépar-
tement de justic e et police dit que ce
cas-là précisément ne laisse subsister
aucun doute sur le bien-fondé et la
nécessité de la mesure prise par l'au-
torité fédérale à l'égard du ressortissant
italien B.

En effet, l'enquête de police a établi
ce qui suit :

1. En mars 1963, B. a organisé à

tique, les délègues ont décide la créa-
tion d'une commission d'études per-
manente chargée de suivre attentive-
ment l'évolution de la démocratie vers
des formes plébiscitaires, qui sont un
trompe-l'œil particulièrement subtil
permettant l'escamotage facile des li-
bertés élémentaires. Si l'on veut tra-
vailler à la restauration d'une démo-
cratie digne de ce nom, il est clair qu'il
faut s'attaquer au problème du vieillis-
sement des structures politiques et
proposer des formules nouvelles qui ne
débouchent pas sur l'instauration du
pouvoir personnel , telle qu'on doit ,
hélàS' ! la constater dans bien des pays
qui ne sont pas seulement asiatiques,
africains ou sud-américains...

La commission créée par la décision
de Saint-Gall pourra apporter dans ce
sens une utile contribution.

DES ACCORDS FRONTALIERS
AU RENFORT ETRANGER

M. Wahlen et l'ambassadeur d'Au-
triche en Suisse, M. Tursky, ont signé
une convention relative au contrôle des
véhicules à la frontière austro-suisse.
Cette convention a été étendue au
Liechtenstein, que le prince Henri ,
chargé d'affaires de la Principauté, re-
présentait à Berne.

• • •
« Il y a des étrangers partout, sauf

dans l'administration », dit-on commu-
nément. Or. on a appris — certains
avec un réel étonnement — que les
C.F.F. ont à leur service actuellement
1217 étrangers, contre 998 à fin 1962.
Un peu plus des trois quarts sont des
Italiens ; les Espagnols sont au nombre
de 171. D'où il est facile de conclure
oue le gros de ce personnel de ren-
fort, qui n'a rien' à voir d'ailleurs avec
nos fonctionnaires, est affecté aux tra-
vaux tels que terra"0^""*0. «^trétien
des lignes, etc.

de 14 %. L'importation- et la consomma-
tion dé blancs étrangers ont été res-
pectivement de 50 020 et 47 748 hl.

La consommation totale de vin pen-
dant cette . année a donc été. de Ï.96
million d'hl. ' (augmentation de 17 %
par rapport à la moyenne de 1950-1960).
Les vignobles, suisses ont couvert deux
cinquièmes de cette consommation.

Au 30 juin 1963, les stocks de vin
blancs en Suisse étaient de 60,8 mil-
lions de litres (66.4 millions, en 1962 et
73,1. millions en 1961) et ceux de vins
rouges de 93,8 millions: de litres (86,3
millions en .1962 et 81,3 millions en 1.961)
Les crus romands en réserve représen-
taient 57,9 millions de litres de blancs
et 10,2 millions de litres de rouges.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1963

niste italien avec lequel U entretient
des relations depuis longtemps et a
convoqué une assemblée d'ouvriers ita-
liens à laquelle le député a tenu un
discours de propagande sans y être
autorisé.

2. B. a recueilli des fonds auprès de
ses compatriotes en Suisse, en vue de
financer la campagne électorale du
parti communiste italien. Au cours de
cette collecte , il se serait servi d'un
carnet de quittances ordinaires du PCI
qu 'il avait reçu à cet effet en Italie.
Cette collecte de fonds eut toutefois lieu
sous le couvert d'une indication neutre ,
imnrimée sur les quittances : « Sotto-
scrivete per la stampa operaia » . B. a
rendu compte de cette collecte à son
mandant . Italie encore.

3. B. a fait de la propagande pour
différents journaux communistes ita-
liens. Il en a assuré la distribution
et a recherché des abonnés. De plus ,
il à fait de la réclame notamment pour
«La Voce», organe d'inspiration commu-
niste imprimé dans la même officine
que la « Voix ouvrière » et le « Vor-
waerts ». les Imprimeries du Pré-
Jérôme, à Genève. Cette publication
est destinée aux travailleurs italiens en
Europe.

4. Sous le couvert des colonies libres
italiennes — dont il était membre clu
comité central et secrétaire pour la
Suisse romande — il a entretenu d'é-
troits contacts avec des activistes du
PCI travaillant en Suisse.

5. B- a . également lié des relations
avec des extrémistes de gauche de no-
tre pays, dont il passait pour l'homme
de confiance et auxquels il a fourni
des informations sur la situation inter-
ne d'une entreprise suisse pour qu 'elles
soient exploitées à des fins politiques.

6. De plus, B. a pris contact avec la
direction d'un émetteur radiophonique
d'un pays communiste de l'Est en vue

d'obtenir des films qu 'il se proposait de
projeter dans un cercle d'amis et de
connaissances.

7. Dans une lettre adressée à la
section de Bologne d'une organisation
d'anciens combattants d'obédiance com-
muniste, dont il fut secrétaire pour la
province de Bergame jusqu 'en 1955,
B. .accuse un de ses compatriotes tra-
vaillant en Suisse d'avoir une attitude
fasciste et demande si celui-ci n 'avait
pas . appartenu à une brigade fasciste
à l'époque de Mussolini. Ces faits éveil-
lent le soupçon d'un service prohibé de
renseignements politiques.

Dans l'intervalle, B. a usé de son droit
de recours auprès du Département fé-
déral de justice et police.
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Adora, la nouvelle calandre à repasser
de la Zinguerie de Zoug SA. Modèle
de table avec commande manuelleet â pédale. Largeur idéale du cylindre: 65 cm

Page !

COMPTOIR : Halle 36. Stand 3609

. . . . '.¦mm
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50ANS

DE QUALITE
ZOUG

Demandez la documentation détaillée auprès d'une adressa Pienticnnte cl-cîesc
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Zinguerie de Zoug S.A., Zoug, tél. (042) 4 03 41 — SION, Les Reinettes B, tel (027) 2 38 42 — Comptoir : halle 6 stand 604

Le bras libre réversible
encore unique et insurpassé!
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pour coudre et repriser I\JBLLEK
SION : René Favre-Teytaz, place du Midi 37. tél. 2 44 28

Etudes classiques \ \
scientifiques \ \ \  i

et commerciales Av /
Préparation aux .xam.ni officiel! de i S. OOVv \\ \\\ I /
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TOMBOLA
de la course de cote Orsieres-Champex

Liste des Nos gagnant'!:

1191 - 3486 - 2493 - 1465 - 1373 - 2769
3155 - 2078 - 1153 - 3885

Les lots sont à retirer chez M. Lucien
PIATTI, garagiste à Orsières, jusqu'au
15 octobre 1963. Passé ce délai, la so-

ciété en disposera.

Le comité

CAPITAUX
Particulier cherche emprunt 65 000 fr.
garanties hypothécaires ler rang, inté-
rêt à convenir, durée 4 ans.

Faire offres écrites sous chiffre P 12815
S à Publicitas Sion

P 12815 S

I

Lits H Cook

<^̂ "K {» AGENCE

«" ^Sa^SH DE VOYAGE "S

g, C n V * .  MONTREUX O

av. du Casino 47 - Tél. 61 28 63 V

I

Une fois connu le devis de notre I

INCLUSIVE TOUR
«/>

plus d'inconnues du départ Jj
, »¦» au retour !

O Nous vous suggérons : j
AJACCIO, 7 jours, Fr. 640.- I J
ATHENES, 7 jours Fr. 831.- | |

IL E  
CAIRE, 9 jours, Fr. 1200.-

HELSINKI, 7 jours, Fr. 1251.- J2
Gain de temps — Gain de c»
plaisir — Gain d'argent avec 5

j_ 2 la formule Inclusive Tour.
-1 P 11-8 L KS

WM Cook HBi Lits

m *ktè&

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
transformés

Système Mauser
Système Hamerless

ET CARTOUCHES

chez

J. NIKLAUS-STALDER

igSNr
GRAND-PONT - SION

Tél. 2 17 69

Question
de traditionV̂W K - J m  W %-«.._. \*J- V  ̂JL.JS. . . .

...question de classe. On choisit Jaguar pour ce qu'elle repré-
«ente, mais aussi pour ce qu'elle est : un sommet de la technique
automobile... La vérité d'une qualité qui, au delà du snobisme
qui en a fait « la Jaaag », n'accorde aucune concession à 1a facilité,
Sécurité : Jaguar a été le premier constructeur du monde à
équiper ses voitures de freins à disque aux quatre roues. Puis-
sance : dans un confort dont seuls les Anglais ont le secret,
Perfection du moindre détail dans l'odeur subtilement virile du
cuir naturel... En un mot, la définition la plus pure du haut
standing automobile.
Etes-vous amateur de hautes performances à deux ? Le coupé
ou le cabriolet E.Type GT vous offre sous l'accélérateur ses
265 CV (effectifs , attention !). Etes-vous ce Monsieur qui aime
par dessus tout l'espace? "The Mark Ten" est là pour comblei
précisément ces aspirations, dans sa ligne superbe qui en fait -
incontestablement - la plus belle des grandes voitures rapides.
Tout simplement, demandez-vous beaucoup de votre voiture ?
L'un des modèles Mark 2, avec au choix un moteur de 2.4, j.4
ou 3.8 litres, vous donnera toutes les satisfactions qu'attend
l'automobiliste exigeant... Question de tradition, quel que soit
votre choix, votre Jaguar vous donnera en plus cette assurance
de qualité que la marque perpétue fièrement à travers toutes
ces réalisations... Et honni soit qui mal y pense I
MARK 1 — 1.4 — 13 /11 y CV — 5 pi. — d-s Frs. 18 900.-
MARK x — 3.4 — 18/210 CV — 5 pi. — dès Frs. 21 800.-
MARK z — 3.8 — 19/220 CV — 5 pi. — dès Frs. 23 200.-
MARK TEN — 3.8 XKS — 19/265 CV — Direction assistée
— 5-6 grandes places - avec boite à vitesses synchronisée et
Overdrive : Frs. 31 300.-; avec transmission entièrement auto-
mati que : Frs. 32 100.-.
E.-TYPE — 19. 26 . CV— 2 pi.— 245 kmh — coupé Frs. 17 500.-
cabriolet Frs. 26 300.- cabriolet avec hardtop Frs 17 6jo.-
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AGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officiel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg :
Garage du Nord , A. Bc igard. Montreux : Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA Lugano: Garage CencinL
TeneroLocamo: Grand Garage FochettL
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L MLI6 Se pions mysféràx
de la Révolution

Martyr ou imposteur

15. — Ce Laurent était la créature de Joséphine de Beau-
harnais qui, à cette époque intriguait pour une Restauration.
Laurent enleva le petit Louis XVII de la tour du Temple
où il était incarcéré. Mais comme l'enclos du Temple était
étroitement surveillé et que les conventionnels se méfiaient,
Laurent cacha l'enfant sous les combles d'une tour, où il
vint quotidiennement lui apporter nourriture et soins. Dans
le même temps, des royalistes dévoués, introduisaient dans
le cachot de Louis XVII, par une caisse, un autre enfant,
ayant les apparences du dauphin. Mais ce substitué était
muet.

16. — Les émissaires de la Convention s'aperçurent bientôt
de la substitution. Ce qui leur porta un coup terrible. Car
il était dans les intentions du Gouvernement français d'im-
poser la paix à l'Europe en se servant du dernier des Capé-
tiens comme otage, au lieu de l'échanger contre des pri-
sonniers détenus par les coalisés... comme ce fut le cas
pour Madame Royale. Et, à . la place du fils de Louis XVI
on ne découvrit qu'un enfant muet ! Pas un instant les
envoyés du comité ne soupçonnèrent que Louis XVII vivait
dans une soupente, à quelques pas d'eux. Mais ils décidè-
rent de se débarrasser de l'inutile et embarrassant substitué.
Ils lui administrèrent donc un poison dans sa nourriture.

Les gardiens du malheureux enfant n'étaient pas
complices du crime. Devant les symptômes effrayants de
cette « maladie » subite ils se hâtèrent d'appeler à son
chevet un médecin nommé Dessault qui avait déjà soigné
le vrai dauphin. Dessault diagnostiqua un empoisonnement,
prescrivit un traitement énergique et l'enfant fut sauvé.
Mais le médecin constata, en même temps, que le malade
qu'il venait d'examiner n'était pas le fils de Louis XVI et
de Marie-Antoinette. Il s'en ouvrit à son ami intime le
pharmacien Choppard. Celui-ci en dit quelques mots à sa
femme... et le bruit en vint aux oreilles de la police politique.
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l Monthey tél. (025) 4 12 38 St-Maurice tél. (025) 3 64 83 Martigny tél. (026) 617 10 et Sierre tél. (027) 519 86 Prix de l'abonnement fr. 38.- (6 mois fr. 20.-) CCP Ile 274. Editeur IMS SA Sion 

':

®
f r  conrt£Nr o/icil

CHAtit i .rA "»oro
Fsr 's/ 'ià - DAiu ies

KU)t INFIN f y ,  \) DU/tNA (J!C oo sorn
î:R[ tint ^ssz-a?"} ¦ '.' •DI irai, m-'-v /«sŝ ^ v. ^^~-—__—-"-̂
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Bar du Bourg . — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krâuter.

S I O N
Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole. — (Tél. 2 20 45). — Voir
aux annonces.

Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —
Voir aux annonces.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Médecins de service — Dr Carruzzo, tél.
2 29 92. Pour le chirurgien, s'adresser di-
rectement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Sion - Place de
la nouvelle banaue 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 h. à 12 h. et de
16 à 19 h. 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.

Patinoi? e (pétanque). — Chaque soir après
18 h. et dimanche matin joutes amicales.

Les Col.ons/TJtt/on. — Messe à 11 heures
tous les dimanches pendant la saison d'été.

SFG Sion Jeunes. — Horaire des entraî-
nements : Pupilles, mercredi 18 h. à 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 -Section ;
lundi de 20 h. à 22 h. (individuels) ; mer-
credi 20 à 22 h. ; vendredi 20 à 22 h. ; di-
manche entraînements à la salle de l'Ecole
des garçons de 9 à 12 h. (individuels).

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 à 17 h. Tél. (027) 2 25 82.

Cercle culture physique dames - Sion. —
La reprise des répétitions est fixée comme
suit : Pupillettes : le samedi 14 septembre
à 15 heures à la salle de gymnastique
de l'école des garçons. ¦¦ ' ¦;:
Dames : le mardi 8 octobre à 20 h. 30 â
la salle de gymnastique dé l'école des gar-
çons. ¦ . ¦ i iH____ si '

Actives : le mercredi 11 septem^e.;.J. 963
à 20 h. 30 à la salle de gynihàsHquB Se
l'école du Sacré-Cœur.- -y : ¦«.•>¦: ISS

M A R T I  GO
Cinéma Etoile. — (Tél. -6 11 54). 4- Voir

annonces.
Cinéma Corso. — (Tél. 6- 16 22). -r- Voir

annonces. . .
Pharmacie de service./ '— Pharmacie Lo-

vey, tél. 6 10 32. /
Médecin de garde. — En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
616 05.

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

LIDDES. — « La céramique romande >. —
Exposition à la Maison communale.

19 « CINQ SETS » de Paul Vialar
Encore un jeu.
Je veux ! Je veux !
Alors le miracle s'accomplit. Reynold cède. Il s'avoue vaincu.

C'est un noble batailleur, mais qui a trouvé plus fort que lui.
Il s'incline.

Il ne faut pas que ce point m'échappe, pense Jean intensément
En un dernier effort, il se concentre. Il appuie sa balle,

la dernière, celle du set...
Elle ne revient pas.
Reynold a levé les bras.
Mais Jean n'a pas entendu, le cri, l'ovation de la foule.

Epuisé, vainqueur par l'esprit, mais le corps enfin vaincu par
la douleur, il est tombé sur le sol rouge, et il a perdu la
connaissance des. choses.

• . .

Les arbitres, les ramasseurs de balles, Reynold lui-même
qui a sauté par-dessus le filet, se précipitent vers Jean Grenier
étendu sur le sol.

Des voix s'entrecroisent. Des appels.
— Soulevez-le !... Un brancard !...
Trois des gamins courent vers l'entrée des joueurs, chercher

une civière qu'ils ont vue dans le couloir.
La foule est debout. Son héros est à terre maintenant ! Elle

mesure la qualité, l'intensité de l'effort qu'il, a produit, jusqu 'à
ce qu'au dernier instant, son cœur surmené l'ait lâché.

^ 
Les gosses reviennent, portant le brancard. Avec d'infinies

précautions, on y étend Jean, toujours inanimé. On l'emporte
vers ces lieux d'où il est sorti il y a deux heures, plein de force
et de vie. La toile verte retombe sur lui, sur le cortège de ceux
qui l'accompagnent.

Alors, et alors seulement, l'arbitre
brante — fait l'annonce officielle :

— M. Jean Grenier a gagné le cinquième set, et assuré la
demi-finale de la Coupe Davis à la France.

Et .une acclamation gigantesque monte du stade, mais Jean
ne l'entend pas.

— Au vestiaire ! propose l'un.
— Non. A l'infirmerie... Et appelez tout de suite le docteur.
Celui-ci, déjà , s'est empressé. On le trouve à la porte. Ii écarte

la foule des soigneurs, des joueurs, des inutiles, qui veulent voir,

HAIOR DAN Y. UM
Auro ORAPHE, S 'il
vous- PiAlr '

ID.B

Plazza . — (Tél. 2 2 90). — Voir annonces.
Monthéolo — (Tél. 4 22 60). — Voir

annonces.
Médecin de service

ches et jours feries No 4 11 92.
Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 8 septembre : quatorzième di-
manche après la Pentecôte
Ej.-sîKi.¦-_.¦• «__,;&-__ Dès 6 h. confessions.
4i' : i!3y_^^*iyÇ^Î 6 h. 

messe 
; 7 h. messe,

gy WyâyMU sermon ; 8 h. messe,
:. ¦_ ¦_£^T ^Si^nH sermon ; 9 h. messe

\ H¦ / ' 'sermon allemand) ; 10
\J| ;: / • h office paroissial , ser-
. TB"^ i : mon. communion ; 11 h.

30 messe, sermon, com-
munion : 18 h. 30 vê-
pres ; 20 h. messe, ser-
mon, communion.
Eglise du collège :
messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.

PAROISSE DU
SACRE-COEUR

8 septembre : quator-
zième dimanche après

la Pentecôte
7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ;

9 h. 30 grand-messe ; 11 h. messe, sermon ;
19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 - 7 h. -
8 h. et à 18 h. 15 le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

8 septembre - Quatorzième dimanche après¦- la Pentecôte
I 1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h. - 9 h. et

18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.

,! .dimanche matin dès 6 h. 30:
. En semaine : tous les matins messes à

6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.
2. Chapelle de Châteauneuf : messes à 7 h.
30 et 9 h.

Messes en semaine le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU
VALAIS

Dimanche 8 septembre
Sierre 9 h Gottesdienst ; Montana 10 h.
culte ; Sion 9 h. 45 culte de rentrée bi-
lingue pour parents et enfants ; Saxon 9 h.
culte ; Martigny 10 h. 15 culte ; Monthey
9 h. 45 culte

Pour les diman

SAINT-MAURICE

savoir. Il ne laisse entrer que Lonlas — on peut avoir besoin de
lui -r- et Raphaël.

Geneviève est là. On n'entend plus, dans le silence, que le
grésillement du poste demeuré ouvert , mais dont la voix s'est tue.

On place le brancard auprès de celui sur lequel elle repose.
Le docteur se penche, et Geneviève aussi, du mieux qu'elle peut.
Elle le regarde, ce Jean , avec une pitié infinie , avec amour — elle
le sait maintenant — et des larmes lui montent aux yeux.

— Pas d'inquiétude, dit le docteur... ce ne sera rien... il a fait
un trop violent effort... pensez qu 'il a joué avec cette déchirure da
muscle — Lonlas, déjà , inspecte la cuisse de Jean — comme s'il
avait eu ses deux jam bes ! Il lui en a fallu , du courage !

Geneviève sent une bouffée d'orgueil monter à son visage.
Lonlas s'adresse à Raphaël. U prévient sans doute une question
— Je me charge de le remettre sur pied le temps du voyage.

Il jouera la finale.
Le docteur sort de sa trousse une seringue, prépare une

piqûre. Il pince la peau de la jambe, et plante l'aiguille.
Jean, lentement, se sent revenir à lui. Il n'ouvre pas encore

les yeux. Il essaye de se souvenir,
Ah I Oui ! Reynold ! Sa blessure ! La Coupe !...
Une inquiétude le prend. Faiblement, il demande :
— Gagné ?... J'ai gagné ?...
— Oui , dit une voix qu'il reconnaît aussitôt.
Avec un grand effort , il ouvre les yeux.
La lumière a beau l'éblouir, il la voit tout de suite, là , à côté

de lui. Une seconde, il la regarde, hébété, ne voulant pas croire
encore.

Elle, elle a un visage grave, un visage derrière lequel il s'est
passé beaucoup de choses depuis deux heures. Elle a tant de
choses à dire qu'elle n'osera jamais. Elle dit seulement :

— Ce n'est rien Jean. Un malaise. Vous avez joué en souf-
frant tellement !...

Saura-t-elle jamais combien, et de tant de manières, il a
souffert 7

Il a refermé les yeux, tant la clarté lui paraît intense.
— Vous avez mal ? demande Lonlas qui tâte la boule de

Oui.
C'est que vous avez rudement forcé !
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Sur nos ondes
SAMEDI 7

SOTTENS 7-00 Bon .) oul" à tous. 7.151 Informations.
8.30 Route libre. 8.45 Le miroir du

monde. 10.45 Le miroir du monde. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 In-
formations. 12.55 Encore vous, Imogène. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre discothèque.
15.00 Documentaire. 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Chassevirs de sons.
16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Un souvenir... une
chanson. 20.30 Le Roman de la Petite Renarde. 21.05
Quelques pages japonaises. 21.20 Masques et musique.
22.00 Feu vert. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Disques pour demain. 20.40 Les lumières de la ville.
21.10 Les jeux du jazz. 21.25 Les grands noms de l'opé-
ra. 22.10 A "deux pianos. 22.30 En public.

TELEVISION 15-30 Championnat du monde de ski
nautique. 17.00 Remous. 17.25 L'ac-

tualité philatélique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Japon.
20.55 Mademoiselle de Paris. 22.25 Compétition inter-
nationale de danse de salon. 23.45 C'est demain di-
manche. 23.50 Dernières informations. 23.55 Télé-
journal.

DIMANCHE 8
CflTTTÏMC '-1" Bonjour matinal. 7.15 Informa-
OUllcND tions. 7.20 Racoczy-Marche. 7.50 Les
belles cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré. 12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 Diman-
che en liberté. 15.00 Invitation à la danse. 15.30
Reportages sportifs. 16.45 Escales nordiques. 17.00
L'heure musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.45
Piano. 18.50 La Suisse au micro. 19,00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Chacun sa Vérité. 20.20 En atten-
dant le concert. 20.35 4e concert du Septembre mu-
sical de Montreux 1963. 22.55 Informations. 23.05
Alessandro Esposito. 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15-00 Championnat du monde de ski
nautique. 19.00 Sport-première.

19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le calendrier de l'histoire. 20.30
Les années héroïques. 21.20 Service de nuit. 21.50
Mahalia Jackson. 22.00 Sport. 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.
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>S& Sur terre ou sur l'eau-

j^—-———3 Jean-Louis est toujours
B  ̂ dans son élément

~^4£\ avec sa Virginie !

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

Mise au concours
LA MUNICIPALITE DE SION met au concours les postes suivants :

A. POUR SON SERVICE DE L'EDILITE :

1 architecte
pour études d'urbanisme et d'architecture avec années d'engagement
limitées.

1 technicien ou un dessinateur diplômé
et expérimenté pour le bureau des enquêtes publiques (études de
dossiers, contrôle de chantiers).

1 dessinateur en génie civil
ou en bâtiment pour travaux de bureau et de chantier.

B. POUR SON SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS :

1 dessinateur en génie civil
pour l'exécution de plans d'étude et de chantier.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges au Greffe
municipal à l'Hôtel de Ville.

Les offres de services et diplômes doivent parvenir au Greffe municipal
pour le 10 octobre 1963 au plus tard.

L'Administration communale de Sion

>J ŝ. IVe C O M P T O I R

v ffrffi y D E  M A R T , G N Y
^^^J ^^ r̂ 28 septembre - G octobre

...au fil ténu de votre vie et de votre santé 1
Qu'il vous arrive prématurément quelque chose et c'est
le pain quotidien de votre famille, l'avenir de vos enfants,
qui sont compromis. Doublez ce fil ténu du câble solide
que tressera pour vous la «Nationale-Vie».

Connaissez-vous par exemple la «1246»

C'est une formule d'assurance originale qui a largeme-- 4

contribué à la faveur dont Jouit la «Nationale-Vie».
Selon cette formule, la compagnie pale

Fr. 10000.— au terme du contrat
Fr. 20000.— en cas de décès par maladie
Fr. 40000.— en cas de décès par accident
Fr. 60000.— en cas de décès par accident d'auto

Malgré ces avantages, la prime est modique.
Nos agents vous renseigneront avec plaisir sans aucun
engagement pour vous sur la «1246 »
et sur toutes nos autres combinaisons d'assurances.

80 ct.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

B I R M E N S D O R F - Z U RI C H
Tél. (051) 95 4711

COMPTOIR SUISSE. LAUSANNE, halle 1 stand 30

Pour en savoir davantage,
téléphonez ou écrivez sans engagement
à l'agence générale de la
« Nationale-Vie», ou à la Direction,
7. avenue du Théâtre, Lausanne

& B. DONZE
Agents généraux
Av. Mercier-de-Molin
S I E R R E  Tél. (027) 515 20

(Josy broderie Saint-Gall
doublé percale , teintes pastels
rose, bleu , j aune
et vert 38. — HV̂ RSDBESVHfS

Lausanne. Rue de Bourg/

IMMO PLAN
Fonds suisse de Placements Immobiliers
Nos acquisitions récentes :

douze immeubles à loyers modérés
à Onex-Genève
un nouvel ensemble locatif à loyers
moyens à Puplinge-Genève

Nos projets en cours :
acquisition de parcelles à bâtir oans
le complexe touristique Gruyères -
Moléson - Vudalla

Clôture du premier exercice :
30 Juin 1964

Paiement du premier coupon :
dès le 30 septembre 1964

Direction du Fonds :
IFISA, Institut financier pour la ges-
tion de Fonds de Placement S.A. -
Genève

Trustée : IMEFBANK - Genève
Compte tenu de la plus-value enregistrée, les parts
IMMOPLAN Fonds suisse de Placements Immobiliers
PEUVENT ETRE SOUSCRITES JUSQU'A NOUVEL
AVIS aux conditions suivantes :
— Valeur unitaire :

Fr. 102.— frais d'émission et partici-
pation aux plus-values et intérêts
compris

— Certificats de
copropriété : 1, 5, 10 et 50 parts

— Jouissance : dès le 15 mars 1963
RENDEMENT PREVU 4.5 •/.

Domiciles de souscription officiels pour le canton
do Valais :

Caisse d'Epargne do Valais à Sion. et ses agences ;
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.

P 1518 X
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L entraîneur Law Mantula a sélectionné les joueurs
suivants , qui, à onze, formeront l'équipe de Sion qui
devra — ou devrait — venir à bout des poulains de
I entraîneur genevois Leduc : Barlie (Grand., Jungo, Héri-
tier, Salzmann, Germanier, Gôlz, Mantula, Troger, Berch-
told, Gasser , Georgy, Quentin.
La défaite de Sion, dimanche passé contre Bâle — et
surtout la manière dont elle a été « obtenue » — a fait
couleur beaucoup d'encre et aussi a suscité de nom-
breux commentaires en ville de Sion.
II est néanmoins indiscutable que l'entraîneur a ses
problèmes , et qu'il est seul juge de la tactique à adopter
pour tenir en échec une formation adverse, très forte
(souvenons-nous du 8 à 1...) et qu'il faut amener à
une complète désorganisation. Désorganiser l'adversaire
tout en se donnant le maximum de chances de créer

Gd
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CHANTOVENT
Rue de la Dixence Sion

André Bornet. architecte

TEL EST LE POINT DE VUE DE M JULES B R I D Y

T E A - R O O M

Jules Bridy

« Chantovent », nouveau tea-
room, à la rue de la Dixence,
a ouvert ses portes le 1er août
dernier. Très bien agencé avec
beaucoup de goût, ce coin fort
sympathique et très accueillant ,
il sera sans doute rapidement
connu du public. Félicitons M.
André Bornet, qui fut l'archi-
tecte de l'ensemble de l'immeu-
ble pour sa parfaite réussite.

sion oevraii
sauver nn noint

M. Jules Bridy

au Parc des Sports

Présentation des équipes

le goal inattendu et qui « fait » le résultat d'un ensemble
de données tactiques.
Les problèmes du F.C. Sion étaient opposés au départ
à ceux de l'entraîneur du F.C. Bâle , rien n'est plus sûr
que cela... c 'est peut-être pour cela que M. Sobotka
a fait montre d'une telle désapprobation à l'égard du
club valaisan dont seul Mantula est maître après Dieu,
que ce soit en parlant de sélection ou encore de forme
de jeu à opposer à l'adversaire.
Pour demain après midi contre le F.C. Servette, le
problème est tout différent. 1 : Servette vient à Sion
et Servette a perdu chez lui contre Zurich dimanche
dernier. 2 : Servette a laissé deux points à Sion durant
la saison écoulée...

Pour Sion, de nombreux avantages à disposition : Man-

S c h n e i d e r
Desbaillets Kaiserauer Maffiolo

Paszmandy Makay
Schindelholz Rahis Basson Desbiolles Nemeth

Dans ce cadre charmant , nous IIIIIII.IIII.III.IIII.III_I..IIIIIIIII_IIIIIIIIII.I.M
avons bavardé quelques ins- m I
tants avec le sympathique te-
nancier, M. Jules Bridy.

Fervent supporter du F.C. Sion, dont il suit tous les
matches se disputant au Parc des Sports, nous lui avons
posé quelques questions sur la confrontation de di-
manche :
— Que pensez-vous de la nouvelle formation sédunoise ?
— Au vu des deux premières rencontres de ce cham-

pionnat, je crois que nous pouvons être satisfaits des
résultats obtenus.

— Quel nouveau joueur vous a-t-il fait la meilleure im-
pression ?

— Sans aucun doute le jeune et talentueux Berchtold m'e
beaucoup plu et je crois que ce point de vue es1
partagé par de nombreux supporters. Mais dans l'en-
semble toute l'équipe semble bien en forme.

— Pensez-vous que le onze de Mantula ait sa chance
dimanche ?

— Si nous obtenons le match nul, il faudra être content ,
car Servette part tout de même favori. Souhaitons
qu'un nombreux public remplira le stade et que les

22 acteurs nous offrent un beau spectacle.
Souhaitons également que les nombreux sportifs retien-
nent le nom du tea-room « Chantovent » et, soit avant
soit après le match, s'y donnent rendez-vous I...

B a r l i e

Héritier Germanier Salzmann Jungo

Sasser Mantula

Quentin Georgy Berchtold Troger

Les maîtres d etat
I MAÇONNERIE : Bertolletto & Cie, Sion §
| GYPSERIE-PEINTURE : Blanc & Duc, Sion §
| MENUISERIE : Clivaz Joseph S.A., Sion |
| SERRURERIE : Andréoli Frères, Sion |
| VITRERIE, GLACES : Varone Armand, Sion |
j  REVETEMENT SOL : Métraiiler Joseph, Sion j
j  CARRELAGES, FAÏENCE : Lietti Ferdinand, Sion |
| AMEUBLEMENTS : Gertschen, Naters |
| MACHINE A CAFE « LA CIMBALI » : Vuignier Antoine, Champlan
| STORES : Métraiiler Joseph, Sion §
| RADIO : Hallenbarter, Sion |
| TELEVISION : Electra, S. Michelotti, Sion |
| CAFE GRAND DUC : Charles Duc, Sion |
| RIDEAUX : Rôhner-Coppex, Sion |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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tula connaît mieux que quiconque les joueurs de Ser-
vette , leurs possibilités. Il a aussi à sa disposition un
« terrain » qui est un atout majeur , naturellement , tant
il est mauvais.

Le match risque donc fort d'être à la portée des
Sédunois pour autant que ceux-ci se donnent franche-
ment à l'attaque des buts adverses. Les joueurs à
disposition ont les qualités requises pour tenir en échec
les ex-champions suisses.
Malgré l'absence de de Wolff (malade), ainsi que de
Stockbauer, Pillon ou encore Retz, nous assisterons tout
de même à du beau football. L'entraîneur , très prévoyant ,
garde encore « au chaud >• les nouveaux arrivés. La
saison est longue et les réservistes doivent être nom-
breux...

c/d



PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se de décathlon à Winterthour
(sa-di).

— Match internation. Bavière—Suis-
se B à Augsbourg (sa).

— Meeting International à Lugano.
AUTOMOBILISME — Grand Prix

d'Italie à Monza.
— Course de côte du Gaisberg (Aut)

comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne.

CANOE — Régates nationales à Rap-
perswil.

CYCLISME — Course pour ama-
teurs Lausanne—Le Sentier.

— Course sur route pour amateurs
à Lugano.

— Finale du championnat suisse ju-
niors à Fribourg.

FOOTBALL — Championnat =uisse
de LNA :
Cantonal—Lucerne
Chiasso—Grasshoppers
Granges—Bâle
Lausanne—Young Boys
Schaffhouse—Bienne
Sion—Servette
Zurich—La Chaux-de-Fonds

— LNB :
Aarau—Briihl
Bellinzone—Lugano
Berne—Vevey
Thoune—Winterthou r
U.G.S.—Moutier
Young Fellows—Porrentruy
Etoile Carouge—Soleure (sa)

— Championnats à l'étranger.
HIPPISME — Epreuve nationale de

dressage à Dielsdorf.
— Concours h ippique nation, à Bâle.
¦— Courses à Yverdon.
HOCKEY SUR TERRE — Sél. suis-

se—Wurtemberg à Zurich (sa-di).
MARCHE — Grand Prix du Comp-

toir à Lausanne.
— Championnat suisse des 100 km. à

Payerne.
MATOCYCLISME — Course de côte

de Gimel (dernière manche du
championnat suisse).

POIDS ET HALTERES — Cham-
pionnats du monde à Stockholm.

R I N K H O C K E Y  — Championnat
suisse de ligue nationale :
Bâle—U.G.S. (sa)
RoLlsport Zurich—U.G.S. (di)

SKI NAUTIQUE — Championnats
du monde à Vichy.

SPORTS UNIVERSITAIRES — Uni-
versiades à Porto Alegre.

Petites;..nouvelles: . snoi^viÉIl
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MAZZINGHI—DUPAS RENVOYÉ
Le championnat du monde des moyens

juniors entre l'Américain Ralph Dupas ,
tenant , et l'Italien Sandro Mazzingh i,
qui devait avoir lieu vendredi soir au
Vigorelli de Milan , a été renvoyé à ce
soir (samedi) en raison du mauvais
temps.

¦ lllllllllll ATHLETISME lllllllllll ¦

RECORD DU MONDE AMÉLIORÉ
A Kiev, la Soviétique Maria - Itkina

a amélioré son propre record du monde
du 400 m. en réalisant 53"2. Son précé-
dent record datait du 12 septembre 1959
où elle avait réalisé 53"4.

¦ Illlllllll SKI NAUTIQUE lllllllll! ¦

SKI NAUTIQUE
Voici le classement officiel du slalom

messieurs :
1. Billy Spencer (EU) 38 bouées; 2. Ja-

mes Jackson (EU) et Bruno Zaccardi (lt)
37 bouées; 4. Berndt Rauchenwald (Aut)
36.5; 5. Georg Nolte (Al) 36; 6. Ron
Marks (Aus) 34.5; 7. Kenneth White (EU)
34; 8. Jean-Marie Muller (Fr) 30; 9. J.-J.
Pottier (Fr) 29,5; 10. WaUy Morris (EU)
59,5; puis : 18. Hans Baumgartner (S)
26.5; 24. Bruno Ritschard (S) et Pierre
Clerc (S) 22; 62. Peter Schwaibold (S) 5.

¦ lllllllll AUTOMOBILISME lllllllll ¦

Nouvelles épreuves
pour le championnat

suisse
La section bâloise de l'ACS. qui ne

dispose pas de parcours approprié, or-
ganisera à nouveau sa course de côte
au Schauinsland. près de Fribourg-en-
Brisgau (Al).

Voici les dates des épreuves du cham-
pionnat suisse encore à disputer :
21-22 septembre, course de côte Mitholz-

Kandersteg.
28-29 septembre, course de côte du

Schauinsland.
4-6 octobre, Rallye de Genève et
12-13 octobre, course de côte de Mau-

borget.

¦ AVIATION — La section zurichoise
de l'AECS a renoncé à organiser son
championnat interne à la suite de l'acci-
dent de la Caravelle Swissair qui s'est
produit à Dùrrenaesch.

Dimanche: tape de Martigny 4e édition)

Le basket reprend ses droits

Championnats romands
juniors de water-polo
dimanche 8 septembre

à Lausanne
Les championnats romands de water-

polo, qui se disputent à Bellerive di-
manche durant toute la journée , grou-
peront 9 équipes réunies en 3 groupes
dé 3 formations , à savoir :

Groupe I : Polo-Club Genève, Red-
Fisch Neuchâtel et CN Nyon.

Groupe II : Vevey-Natation, SB Bien-
ne, CN Monthey.

Groupe III : SK Horgen (invité), Lé-
man-Natation et CN Sion.

Chaque équipe disputera deux mat-
ches dans le cadre de son groupe et les
finales réuniront les trois premières
formations — aux points — de chacun
de ces groupes.

En vue du classement , les deuxièmes
équipes de chaque groupe disputeront
elles aussi une sorte de « poule finale »
pour les 3e, 4e et 5e places.

En ce qui concerne le CN Sion , voici
la liste des joueurs retenus par leur en-
traîneur Jean-Claude Devaud :

Gallauz; Arlettaz , Cappon i I; Fanti ,
Werlen; Brechbuhl , Perraudin. Cappo-
ni II, Morand Bernard.

Nous souhaitons une bonne journée
à tous les nageurs et spécialement bon
succès à l'équipe des jeunes Sédunois.

But.

| AVIRON — Les dixièmes cham-
pionnats d'Europe féminins ont débuté
à Moscou, sur le plan d'eau artificiel de
Khimki. en présence des représentantes
de 11 nations.

Voici les premiers résultats :
SKIFF (les deux premières sont qua-

lifiées pour la finale) : 1ère manche :
1. Postlova (Tch); 2. Erzobet (Hon). -
2ème manche : 1. Galina Constantinova
(URSS); 2. Pénélope Schuter (GB).

QUATRE BARRÉ (les premières sont
qualifiées pour la finale) : lè e manche :
1. Allemagne (équipe unifiée) 3'56"2;
2. Tchécoslovaquie 406 "2. - 2ème man-
che : 1. URSS 3'56"5; 2. Hongrie 4'03"5.

¦ MOTOCYCLISME — Trente nou-
veaux abandons ont été enregistrés au
cours de la quatrième journée des Six
jours internationaux de Spindlermuehle.
En effet, dès le départ , les concurrents
ont une nouvelle fois rencontré des dif-
ficultés très sérieuses.

Aucune modification n'est intervenue
au classement provisoire du Trophée in-
ternational alors que pour le Trophée
d'argent , seules l'Italie et l'Angleterre
n'ont pas été pénalisées et peuvent en-
core prétendre à la victoire finale.

Dimanche, des 9 heures, se disputera
à Martigny, sur le nouveau terrain de
basket sis à côté de la salle de gym-
nastique (en cas. de mauvais temps
dans la salle de gymnastique), la qua-
trième Coupe de Martigny de basket-
ball. Quatre équipes s'affronteront, à
savoir Vevey, néo-promu en ligue na-
tionale A, Stade-Fribourg, champion
suisse de ligue nationale B, Olympic-
Chaux-de-Fonds, sérieux . prétendant
au titre de ligue nationale B cette sai-
son, et Martigny, détenteur de la Cou-
pe. Avec une telle participation , ce
tournoi est promis à une belle réussite.
Deux challenges récompenseront les
deux premiers, la Coupe étant offerte
par Berger et le challenge de second
part Martini.

Le public pourra assister à de ma-
gnifiques empoignades tout au long de
cette journée dont le programme débu-
tera à 9 heures par le choc Martigny-
Vevey, sorte de revanche de la der-
nière Coupe, où Martigny s'était im-
posé à la surprise générale.

Le match le plus intéressant sera
certainement Vevey-Ôlympic - Chaux-
de-Fonds, car le vainqueur de cette ren-
contre aura toutes les chances de rem-
porter le trophée.

Les chances de Martigny peuvent pa-
raître bien mince au vu des formations
en présence, mais n 'oublions pas qu'un
organisateur cherche avant tout à pré-
senter un spectacle valable à son pu-
blic, ce qui est une assurance de saine
propagande. Malgré cela , les locaux
n'ont pas dit leur dernier mot, car,
comme nous l'avons signalé, ils s'en-
traînen t sérieusement en vue du cham-
pionnat et ils viennent de battre le
troisième finaliste de ligue nationale B,
Cossonay.

Le grand favori est Olympic, qui
compte dans ses rangs trois interna-
tionaux , à savoir les frères Forrer et
Lambelet , ex-Sanas. Les amateurs de
bon basket réserveront donc leur di-
manche afin de venir encourager l'é-
quipe de Martigny qui fera certaine-

¦ JEUX OLYMPIQUES — Selon un
communiqué du Comité international
olympique, la 60ème session du C.I.O.
se tiendra du 17 au 20 octobre prochain
à Baden-Baden. Les délégations des
villes candidates à l'organisation des
Jeux 1968 (Buenos-Aires, Détroit , Lyon
et Mexico) seront reçues le 18 octobre.
Le vote sur le choix de îa ' ville inter-
viendra soit le jour même, soit le len-
demain.

¦ FOOTBALL — .Le prochain tirage
au sort des grandes compétitions euro-
péennes (quarts de finale de la Coupe
d'Europe des nations , huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions et des vainqueurs de coupe) a été
fixé au 18 octobre à Taragone, en Es-
pagne. Simultanément, plusieurs com-
missions et le comité exécutif de
l'AUEFA tiendront-leur session sur la
côte espagnole.

¦ NATATION — Deux records d'Alle-
magne viennent d'être battus. Le 200 m.
dos par Ingrid Schmidt avec 2'32"6, soit
la meilleure performance européenne
de tous les temps après le récent re-
cord d'Europe de la Holandaise Corrie
Winkel (l' ancien record était de 2'33"8)
et le 100 m. papillon par Ute Noack
avec l'09".

La nouvelle pelouse
du F. C. Grône

Le FC Grone. après une première
rencontre de championnat désastreuse
contre Vernayaz, devait se racheter en
jouant son premier match sur son ter-
rain complètement réaménagé. Et le
FC Monthey. comme on le sait , en a fait
les frais en laissant les 2 points à
l'équipe locale.

En effet, après deux saisons pendant
lesquelles le FC Grône a dû utiliser le
terrain de Granges, obligeamment mis
à disposition par ce club , les équipes
ont entamé la saison 1963-1964 sur la
nouvelle pelouse. Des travaux impor-
tants ont été entrepris pour améliorer
l'ancien terrain. Le gravier de surface
a été enlevé sur une profondeur d'un
mètre environ pour être remplacé par
une légère couche de terre arable, ra-
baissant ainsi le niveau de la surface
de jeu.

Ainsi , de très sec et cahoteux qu 'il
était , le nouveau terrain devrait se
maintenir parfaitement vert; le niveau
de l'eau souterraine, agissant par ca-

nnent mieux que se défendre, et de
profiter d'un spectacle rare en Valais.

Souhaitons pleine réussite aux orga-
nisateurs et surtout le beau temps !

Dominique Furet.

¦ llllllllllll FOOTBALL lllllllllllll ¦

Les «probables pour le

match du 11 septembre
Voici la liste des joueurs retenus par

l'ASF pour le match Fribourg-en-Bris-
gau—Suisse amateurs, qui aura lieu le
11 septembre prochain, à Fribourg-en-
Brisgau (Al) :

Gardiens : Hansjoerg Hauenstein (Ba-
den) et Philippe Mercier (Yverdon).

Arrières et demis : Ulrich Arnold (Ba-
den), Aloïs Blum (Granges), Werner
Decker (Concordia), André Desbœufs
Porrentruy), Werner Portmann (Baden),
Jean-Pierre Rohrer (Xamax) et Bruno
Schneider (Gerlafingen).

Avants : Marco Antonietti (Rapid Lu-
gano), Guido Béer (Olten), Rolf Blaett-
ler (Grasshoppers), Eros Forni (Locarno),
Daniel Maring (Lausanne-Sports), Peter
Scheibel (Baden) et Willy Weber (La
Chaux-de-Fonds).

¦ llllllllllll CYCLISME llllllllllll ¦

Changement probable
d'itinéraire pour le
Tour de Lombardie

Selon toute vraisemblance le parcours
du Tour de Lombardie 1963, qui se
disputera le 19 octobre prochain, chan-
gera d'itinéraire.

Les organisateurs se voient en effet
contraints de ne plus passer par la cé-
lèbre montée de Sormano, car l'indisci-
pline du public transalpin fausse indis-
cutablement le déroulement de la . cour-
ge dans . Une ' de ses phases vitales à
29_ km.~':de. I-j ïrrïvée. .D'ailleurs,, ces der-
nières années, de violentes critiques
avaient été adressées au public italien
qui favorisait par trop les coureurs « az-
zurri ». Les organisateurs ont donc de-
mandé à la commune de Sormano d'in-
terdire l'accès de la dernière partie de
la montée au public Si cette demande
n 'était pas acceptée, il se verraient dans
l'obligation de changer le parcours . La
décision sera prise ces prochains jours.

# Deux coureurs suisses figurent par-
mi les 27 sélectionnés pour le prochain
Grand Prix des Nations , qui se dispute-
ra le 15 septembre.

Il s'agit de Rolf Maurer (Cynar) et
Roland Zoeffel (Cynar) qui tous deux
courront l'épreuve pour la première fois.

BAUMGARTNER ABANDONNE
La quatrième étape Gressoney—St-

Vincent du Tour du Val d'Aoste a été
remportée par l'Italien Motta qui a par-
couru les 156 km. en 4 h 26'12" (moyen-
ne 35.161 km.). Le Suisse Genoud s'est
classé 23ème à 7'49", Gilbert Fatton
41ème à 12' alors que le champion suis-
se Kurt Baumgartner a abandonné. Au
classement général l'Italien Galbo est
en tête en 14 h 22'19", Fatton est 25ème
à 15'14" et Genoud 40ème à 23'58".

¦ MARCHE — La traditionnelle cour-
se Morat-Fribourg, qui connaîtra cette
année sa 30ème édition , se disputera le
dimanche 6 octobre prochain.

pillarité, devrait normalement conser-
ver une humidité constante. Pour évi-
ter le stationnement de l'eau sur la pe-
louse, une légère pente, à partir du cen-
tre du terrain , a été calculée et un
écoulement a été prévu. L'acquisition
d'une pompe à moteur permettra , en
cas de besoin , de suppléer aux calculs
et d'arroser en tout temps, comme aussi
d'aspirer l'eau risquant de stationner
trop longtemps.

•Ces travaux ont été rendue possible
grâce à la compréhension d'une part de
l'Assemblée bourgeoisiale, propriétaire
du terrain , qui autorisa l'exécution de
ces améliorations et de l'Assemblée mu-
nicipale d'autre part , qui vota un crédit
de 25 000 francs devant permettre le
règlement quasi-complet des factures.

En ce début de saison l'on peut re-
gretter qu 'une inauguration officielle
n'ait pas eu lieu , comme il avait été
prévu, ce qui aurait permis d'amener
un apport sensible pour la caisse.

Chez nos boulistes

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DE PÉTANQUE

C'est le dimanche 29 septembre
qu'aura lieu, à Sion, le championnat
individuel de pétanque pour le Valais,
organisé par le Club de pétanque de la
Patinoire, sous les auspices de la Fé-
dération valaisanne de pétanque.

Nous pouvons annoncer d'ores et déjà
que de nombreux prix viendront ré-
compenser les vainqueurs de cette ren-
contre où près d'une centaine de pra-
tiquants s'affronteront dès le matin.

Il nous est agréable de souligner, ici ,
la vitalité de ce petit groupe, si jeune
et déjà si remuant, car n 'oublions pas
qu 'il n 'a vu le jour que l'été dernier.

Nous reviendrons très bientôt avec
de plus amples détails sur ce champion-
nat qui attirera dans la capitale, des
joueurs de Martigny, Morgins, Fully,
Monthey et Montana , villes où la pé-
tanque a déjà de nombreux adeptes et
prend un essor des plus réconfortants.

Souhaitons donc aux dynamiques or-
ganisateurs un plein succès et que leur
« coup d'essai » soit un coup de maître,
ce qui, d'ailleurs, ne serait pas pour
nous surprendre.

Jouons le jeu !

A vouloir
trop légiférer

Un pays organisé comme le notre,
voire même superorganisé dans cer-
tains domaines, passe parlais pour
étouller sous la paperasserie. Notez
que les étrangers prétenden t égale-
ment soullrir d'une telle maladie , mais
s'il était possible d 'établir des statis-
tiques assez précises , on devrait bien
reconnaître que, toutes proportions
gardées, nous détenons un curieux
record en la matière.

Nos iédéralions sportives , il laut
bien le dire, ont subi, elles aussi ,
l'iniluence de ce culte du papier que
semblent entretenir les grandes ad-
ministratiàns -et jusqu 'aux sociétés
privées. A. p rendre, connaissance des
résul tats ¦ enregistrés ¦ par nos - repré-
sentants sur le plan international , on
doit reconnaître que cela ne suili t
certainement pas à dominer ses ad-
versaires ou à réaliser d' exceptionnel-
les perlormances.

Car g part le tir, où le travail ad-
ministrât!! est d'ailleurs souvent
moins compliqué que dans d' autres
disciplines, on ne saurait ailirmer gue
le sport suisse brille d' un éclat telle-
ment particulier dans le monde. Bien
sûr, il nous reste encore le hornuss,
mais il ne doit pas y avoir grand
mérite à pouvoir se proclamer le roi
tout-puissant d' une île déserte.

Dans le domaine du loolball , par
exemple, il iaudra bientôt un gradué
d' université pour assumer la charge
de secrétaire dans nos clubs en rai-
son précisément de cette multitude
de prescriptions édictées au lil des
saisons. Peut-être y en aurait-il moins
si l'on cessait un jour de rémunérer
aussi largement certains dirigeants
qui ne savent plus traduire une li-
gne sans s 'oilrir mutuellement des
honoraires.

Le lait de multiplier les réglemen-
tations conduit inévitablement à des
absurdités , et lorsqu 'on s 'y empê-
tre , il est rare qu 'on puisse s 'en sortir
sans mal. C'est ainsi qu 'en cherchant
à éviter que certaines vieilles vedet-
tes terminent trop richement leur car-
rière en allant renforcer des équipes
de ligues intérieures, ces messieurs
sont devenus très chatouilleux et exi-
geants, quand il s 'agi t de requalilier
d'anciens éléments de ligue nationale
comme amateurs.

Un Kernen — et qui n'a pratique-
ment jamais joué la saison passée et
qui est devenu entraîneur — n'a pas
encore reçu l'autorisation d'évoluer
avec ceux dont il s 'occupe. Mais il
y a pire encore, c'est le cas de Mer-
lo. On se rappelle que ce dernier passa
près de deux ans de convalescence
à Montana. "De retour à Bienne , il
s'entraîna progressivement el prit
part à trois rencontres vers la lin
du dern ier championnat. Son retour
lut touteiois passablement laborieux
et le médecin décida de s'opposer à
ce qu 'il s'astreigne momentanément
au régime trop sévère imposé à ses
camarades.

Liberté lui lut laissée de jouer au
sein d' un club aux exigences plus
tranquilles . Et comme le garçon a
tout de même soil de ballon , ses di-
rigeants consentirent à le prêter à
une tormation de première ligue. Il
laut croire qu 'on est insensible , dans
les hautes sphères , à des cas aussi
clairs et qui ne donnent pas lieu à la
moindre suspicion.

Car Merlo a été inf ormé qu 'il ne
serait qualiiié (amateur I) que le lei
janvier prochain...

J. Vd
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puissant et robuste - prix raisonnable LE PLUS mKT ™" BU VAU,S
Faites déjà vos prochains transports de vendanges av ec ce nouveau véhicule agricole tout-terrain qui convient

Pour Fr. 17000 - ou Fr. 14000

particulièrement en Valais

au comptant

A remettre affaire de très gros rendement pour raison
de santé.

Pour ce prix vous disposez de la formule du procédé

Partout, soit sur les chemins de montagne, soit dans le vignoble Les diverses exécutions de l'AGROMOBILE « MEILI » sont de. ̂ rication et de l'expérience du chef de vente
_ • • „• ' ' i _i _i i • • r*nii_vr_ -M_- Qui reste avec le nouveau patron,

ou dans les domaines de plaine, on rencontre ces nouveaux exposées dans notre grand stand en plein-air au COMPTOIR
AGROMOBILES « MEILI » avec leurs cabines avancées jaunes, SUISSE A LAUSANNE. Possibilité de faire un essai sur méthode de vente.
rouges ou vertes.
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CHS. KISLIG, atelier de service « MEILI », SION _ _ 
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DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES :
Moteur à refroidissement à air, 4 cylindres (30 ou 40 CV Pont en acier avec ridelles aluminium 300 X 150 cm, fixe ou
benzine ou 40 CV Diesel). Boîte à 4 vitesses, entièrement syn- basculant, charge utile jusqu'à 2000 kg, prise de force (pour
ebronisées, traction robuste avec blocage de différentiel. accessoires).

Grand confort, maniabilité facile et sécurité maximale : cabine avancée à 2-3 places, sièges-banc rembourrés ; bonne suspension ;
rayon de braquage de 3 m. 50 seulement ; freins hydrauliques sur les quatre roues.
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Lundi 9.9 Saint-Pierre-de-Clages, après-midi
Mardi 10.9 Chamoson, principal.
Mercredi 11.9 Isérables
Jeudi 12.9 Sion - La Matze
Vendredi 13.9 Ardon.
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chaud , agréable-et,sain. Le fonctionnement ne Rionda - Sur le Cœur - Dt de Mor- . Samedi év. 21.9.63 0700-1800
s'accompagne d' aucune production de poussière , de cies . pte des Martinets - Pte des ?{<*,-. >Lundi év.- 23.9.63 0700-1800
cendres ou d' odeurs; en quelques mots: le Lùdin-Oil Perris Blancs - Pte de Pré Fleuri - Mardi 24.9.63 0700- .800
est l' appareil de chauffage idéal môme pour l'hiver le Dt Rouge - Pte des Sayolaires - Mercredi 25.9.63 °7°°-J|«|<>

. .. _, . ,  • 1 _ j  Eu?annp - Javerne - Croix de Ja- Jeudi év. 26.9.63 0700-1800plus rigoureux. Modèles avec ou sans régulateur de vëme Vendred i év. 27.9.63 0700-1800
température automatique dès Fr. 348.- . 3 Jeudi 12.9.63 0700-1800 Emplacements des pièces : Dailly-
Chaque Ludin -Oil  peut être desservi automati quement Vendredi 13.9.63 0700-1800 Mordes , L'Aiguille/Morcles, Sava-
depuis une citerne de cave ou une grande citerne. Samedi év. 14.9.63 0700-1800 tan .'Lavey-Village.
1 Wamnil le  aarantissant Qualité /ïïïKx Lunci i év- 16- 9-63 0700-1800 Région des buts : Dt. de Valerette -L estampille garantissant qualité 

/ ?
%1
% Mard i 17.9.63 0700-1800 Pte de l'Erse - Dt de Valère - Crête

absolue et service d installation et ff fej Mercred i év. 18.9.63 0700-1800 du Dardeu - Tête de Chalin (exclu)
d' entretien impeccable. ^Z^Js Jeudi év. 

19.9.63 0700-1800 Cime de l'Est - La Cathédrale -
rrr "_ ~~^7. Z. : T~ Vendredi év. 20.9.63 0700-1800 Dent Jaune - Haute Cime - Col de
Ludin , connu depuis 50 ans, possède aussi un grand Emplacement des pièces : Les Fol- Susanfe - L'Eglise - Le Dôme -
choix de poêles modernes à air chaud pour tous com- latères SW Branson. Tour Salière - Pt 2968.7 - Col d'Ema-
bustibles dès Fr. 198.-. Région des buts : Dt du Salantin - ney - Le Luisin - La Goletta-Pits
Vente et conseils par les commerces spécialisés. Col du Jorat - Pt. 2236 - Pt. 2616 - Perrons - Le Tsarvo - Pt 2236 -

— Le Tsarvo - Sex des Granges - Pt. Col du Jorat - Dent du Salantin -
Veuillez m 'envoyer gratuitement des prospec- 1393 . Tête des Seneires - Dt du Le Salantin - Sur Frète - Fontaine

Z

tus de pôeles à mazout/poêles pour tous Salantin. Froide - Foillet - L'Au de Mex -
combustibles * et m 'indiquer le magasin de 4. Vendredi 13.9.63 0700-1800 Pte Fornet - L'Aiguille - Seinta-
vente spécialisé le plus proche. («Biffer ce .qui Samedî , 1,9,3 0700-1800 £. 

^
Crg^*-» - Champi -

r i  ne convient.pas) Emplacements des pièces : Dailly - 9. vendredi 20.9.63 1000-1200^¦T Nom et aoresse Mordes et W. St-Maurice. Samedi év. 21.9.63 1300-1530
^fl Région des buts : Dent de Mordes - Lundi év. 23.9.63 1300-1530

Sur le Cœur - L'Au d'Arbignon - Emplacement des pièces : W. St-
™-̂ " , —, ~~~ ~ ~ . . ., ,. Bésery - Le Diablev - Col du De- ManrinpL i i d n - r C e  S.A. Poêles , cuisinières , constructions mècre - Lui Crève 1 Six Tremble - „.a"nce\ , .  e .„„ , T „„„„¦_ n- - i~ „ ..» „ en n.,„ TAI nés. _i5f ;__ Fin mecre - IAU i_ ie\ e - aix iiemoie Région des buts : Savatan / Lavey-metalliques Gasstrasse 62 , Bâle , Tel. 060 -4d 54 QO Dent de Mordes. Village.
B__BB_ff_____ -_B^_____P^__&____ 

_ 
5. Vendred i év. 13.9.63 0700-1800

SHÏSHMFMHM ^M P̂  ̂ Samedi év. 14.9.63 0700-1300 Pour de P lus amPles '"formations et

____ ¦ W» BH |£N H I l_t^ _ ' Lundi 16.9.63 0700-1800 Pour les mesures de sécurité a prendre.

OT JB Jk. U Mard i év. 17.9.63 0700-1300 le public est prie de consulter les avis
il̂ ta__fiSMM8iŒBBS»» 1MralM»iM«ra__________________ Mercredi 18 .9.03 0700-1800 de tir affichés dans les communes

Jeudi év. 19.9.63 0700-1800 .„«_-___,.*.¦
Comptoir suisse Stand 2716 halle27 vendredi év. 20.9.6.3 0700-1800 intéressée?.

Emplacement des pièces : Les Fol-
latères SW Branson Le cdt de la place d'armes
Région des buts : Le Catogne - Ca- <j e st-Maurice
togne - Montagna-Vria - Pt. 1969 -
Plan Foyat - Le Catogne. Tél. (025) 3 61 71

1 imprimerie moderne s. a. - sion
M E R C E D E S - B E N Z  r

AGENCE OFFICIELLE DU VALAIS U N D E R W O O D
GARAGE LANZ S.A. - AIGLE 6 modèles électriques

dès Fr.
2040Tél. (023) 2 20 76

6 modèles standards
dès Fr.

850
BEAU CHOIX EN VOITURES D'OCCASION

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION :

^ 
DES PRIX RAISONNABLES 

$CHM |D & mRREN $ ft

«ERCEDES 180 - 190 - 220 - 220 S - 220 SE ct Diesel ____BV^^>~ 
Spécialiste en meubles de bureau l̂ J ^J

^^^ MARTIGNY - Tél. (026) 617 06
m P 66 S 

4®

-«•»

Comme chaque année, nous exposons,
outre nos divers modèles, notre

BETTINA 500 en plexiglas
Nos vendeurs seront à votre disposition
pour vous expliquer sa fabrication ainsi
que son fonctionnement.
Nous nous ferons un plaisir de vous rece-
voir. STAND 606, HALLE 6

L'Association des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions :

Lames sapins tous aenres - Bois de
menuiserie - Charpente - Coffrage

Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Pour des raisons de réorganisation de son service de
distribution , pain GIL, Crissier (VD) offre à des
conditions très avantageuses ses

6 FOURGONS VW 1962
Etat de neuf , entretien impeccable. A enlever en bloc
ou séparément. Paiement comptant.

Pour examen et essais, téléphoner au (021) 34 04 20 ou
écrire à pain GIL, rue de la Carrière, Crissier (VD).

EHposiiion
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 exposition

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 Dauphiné . 1960
Renault Ondine, 1962
BMW 700. 1961
Rover
Basculeur Magiru s Deutz, 6 tonnes

ainsi que diverses reprises bon marché

Venez voir et essayer sans aucun engagement .

d^t̂ f f j f l & r * ''̂^_m\ .*______________ Wîffl __

Téléphone (027) 5 03 08

Distributeur officiel FORD
Anglia , Cortina , Consul , Zéphyr,

Camions Diesel Thames Trader et Magirus Deutz



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

correspondance
facturation
comptabilité clients

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

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

Nous nous chargeons de trouver des chambres.

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

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

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

P 1740-39 L

LE SERVICE INTERNATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ, A RENENS
CHERCHE

MONTEURS-ELECTRICIENS
ou

MECANICIENS-ELECTRICIENS
ayant certificat de fin d'apprentissage

Tous les candidats doivent être de nationalité suisse. Age maximum Su ans

NOUS , OFFRONS : un bon salaire, place stable avec caisse de pension,
un samedi de congé suir deux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sont à envoyer à l'adresse ci-dessus, rue de la Savonnerie 1, Renens

On cherche
sommeiière

évent- débutante
pour bon petit ca-
fé à Aigle.
Tél. 2 21 78

On cherche

jeune fille
propre et soignée
pour le service du
tea-room.
S'adresser au tea-
room Au Comte
Vert, Monthey
Tél. (025) 4 23 16

NOUS CHERCHONS

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations intérieures

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Place
stable. Prestations sociales et intéressantes.

Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

Offres accompagnées de certificats aux ENTREPRISES
ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES, FRIBOURG.

^
djjjËpSfew L'activité du garde-frontière

f̂êm JÊ  ̂
est 

intéressante et indépendante

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

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

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au
sein du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service
civil , bonne rémunération ; le service irrégulier, du dimanche et de nuit ,
est indemnisé spécialement , institutions sociales modèles, semaine de
46 heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concer-
nant les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1P"
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douants

Grutier
? avec permis, demandé de suite -*
r ou à convenir, éventuellement *i
^ 

personne susceptible de se met- 
^? tre au courant de ce travail. ^? <? S'adr. Entreprise MONACO, Aigle, <

£ Tél. 2 23 67. 
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

La fabrique de chaussettes et bas sport
A. FALBRIARD A SAINT-MAURICE
est à la recherche de personnel de la
région. Soit : quelques

bonnes ouvrières
a former dans ses services de produc
tion.
Une ou deux

jeunes filles
de 16-17 ans disposées à faire appren-
tissage de remmailleuse. Ce travail qui
demande beaucoup d'habileté pourrait
être confié à des personnes désireuses
de travailler à domicile en hiver.

Deux employées
de 25-30 ans, pour son service (l'expé-
dition (préparation des commandes).
Entrée immédiate ou à convenir.

P 12831 £

Entreprise de bâtiment de Lausanne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

technicien
chef de chantier

diplômé, expérimenté

métreur
employé d'entreprise

au courant des salaires et prix de
revient.

Faire offres sous chiffre PQ 61509 L à
Publicitas, Lausahne.

2 jeunes filles
16 à 20 ans, bonrié présentation, pour
travaux de maison: Bon salaire, nour-
ries, logées, vie de famille.
Offres avec photo ; Hôtel de Commune,
Apples (Vaud). TéL (021) 77 32 34.

P 99643 L

S O M M E I E R E

d é b u t a n t e
serait engagée tout de suite. Vie de
famille, région les Diablerets.

M. Marcel Genillard, Café du Rosex.
TéL (025) 6 41 26.

P 99644 L

C H A U F F E U R S
pour camion Diesel ayant l'habitude
des chantiers, ainsi que

CHAUFFEURS DE CARS
sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir.
Places stables.

M E C A N I C I E N
sur camions et cars diesel, tout de
suite ou date à convenir.
Offres à Autobus Lausannois, rue Cen-
trale 1, Lausanne.

P 1552 L

Restaurant Foyer pour Tous - SION
engage

1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine

Téléphone (027) 2 22 82

SAINT-GALL
Nous cherchons, pour aider au
ménage,

j e u n e  f i l l e
qui aime les enfants et estime
une vie sérieuse et familiale
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et possibilité de suivre
des cours.
M. Bernet, Vadianstr. 29, Saint-
Gall.

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

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

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

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

C O N T R O L E U R S
Les Chemins de fer fédéraux engagent di
aspirants-contrôleurs.
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse.

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

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

! couleurs.
I H c) bien connaître deux langues officielle

| (allemand et français).
M__rfffrlMt Les candidats devront subir un examen péda
MMMHB gogique et un examen d'aptitudes profes
_ _ sionnelles et se soumettre à la visite d'ui

1 médecin conseil des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprè'
des chefs de gare.

j , Après avoir subi avec succès l'examen pro-
|HE!*B&M fessionnel , les aspirants sont nommés con-î ^̂ -̂ trôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite, con-
tenant un bref curriculum vitae, à adresser
le plus tôt possibley en y joignant une photo-
graphie (format passeport), aux Divisions de
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne
ou Zurich.

flffiEj
wUw

L'Administration fédéral e des contributions, divls.on de l'impôt sur le
chiffr« d'affaires , cherche des

r •reviseurs
pour 1« serv.ee externe. Il s agit d une activité offrant beaucoup d indépei.
dance dams un domaine aussi intéressant que varié. Conditions requises
connaissances approfondies de Ifl comptabili té et plusieurs années d'expé
rience en qualité de comptabl e Indépendant dans une entreprise industriellt
ou commerciale i diplôme de comptable, certificat préliminaire de la Chambri
suisse d'expertises comptables ou préparation avancée à l'un de cet
examens. Langue maternelle : all emand fran cai * on italien . Bonnes possi
bilités d'avancement.

Les offres, avec copies de certificat , photographie et prétentions de salaire
doivent être adressées au service du per sonnel de l'Administration fédérait
des contributions, Berne 3.

P 231 7

( GRUNPIG"")
MAGNETOVOX ELECTRONIC S.A. — GENEVE
engage tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
français-anglais, connaissances de la comptabilité et dr
travaux de bureau du service de vente.
Semaine de 5 jours.

vendeur
connaissance de l'anglais et de la branche.

représentants
pour son département de machines de bureau , machini
à dicter et répondeurs automatiques au téléphone . •
Genève et la Suisse romande.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres par écrit au 7, rue de la Fontaine.

W_____M_M__-__S_ 1 _____¦_ ¦ _H"*W___i __HI_)_W__________________________ ifiiii _ i ¦ m, M .g



DURS D'OREILLES¦
! Audtih B

tiques

0 Appareils neufs avec garantie à partir de Fr 280.—

0 Prothèse auditive électronique

0 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors

% Vole aéro-tympanlque et conduction osseuse
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

¦¦
B

Centre de rééducation de I ouïe

au moyen d'appareils acous-

D E M O N S T R A T I O N  ""
I

" c m v" J  u "  
nService de dépannage

Lundi 9 septembre 1963 de 10 à 12 heures m
m Pharmacie WUILLOUD (anc. Publicitas) SION B

Avenue du Midi 2 Tél (027) 2 42 35 MB

¦BiBBBBIBiHi li

Entreprise de la place cherche

COMPTOIR DU PNEU SA - SION

Rue des Condémines

cherche

jeune homme

s'intéressant au service du pneu.

Faire offres par écrit.

P 86 S

EMPLOYEE DE BUREAU
possédant DIPLOME OFFICIEL

d'Ecole de COMMERCE et pratique
cherche place, de préférence à Sion.

Ecrire sous chiffre P 25163 S à Pu-
blicitas, Sion.

DRAGUEURS QUALIFIAS
à Tannée

Tél. (027) 414 87 (heures de bureau)
4 16 14 (le soir)

P 663 S

Fabrique de montres NORRAC, à Fully
engage

employée de bureau
apprentie de commerce

(début des cours septembre)

Semaine de S jours, travail Intéressant.

Quatre semaines de vacances.

Ecrire ou téléphoner au (026) 6 31 66.

P 12723 S

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir un

aide-comptabie
Bon salaire. Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites au Garage Vala
sai , Sion.

P 377

Commerce de détail , place de Mar-

tigny-Ville désire engager

v e n d e u s e
Travail varié dans branche propre

et particulièrement intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre

P 114 S à Publicitas, Sion.

B
1
B
B
B
I
B

REEDUCATION GRATUITE

Pharmacie de Sion engagerait immédia
tement ou selon entente, un (e)

aide
en pharmacie

expérimenté(e). Offres détaillées , photo,
références, prétentions par écrit sous
chiffre P 12518 S, à Publicitas, Sion.

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.

FILLE D'OFFICE
Travail régulier, congé le mardi et un
dimanche par mois.

Faire offres avec prétentions à Confi-
serie ROULET, La Chaux-de-Fonds.

P 134 N

2 filles de maison
et cuisine

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

ON CHERCHE

chauffeurs de trax
à chenilles et à pneus

Bon salaire

Tél. (027) 414 87
P 663 S

On cherche à Sion pour entrée immé-
diate

p e r s o n n e
sachant cuire pour ménage de 5 person-
nes.

Ecrire sous chiffre P 12818 S à Publici-
tas Sion

P 12818 S

Nous cherchons

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

Nous offrons

— Place à Tannée
— 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

TROUVE A vendre un lot

chien bordure
de chasse de jardin

<_ . ._ - *T A.W( TéL (026) 6 03 85S adr. a M. Albert
Meunier, La Prey- p 65443 S
se-Evionnaz. _____________________________

MONTANA
Mayens de Sion Famine chercheEst

chalet jeune fille
3 chambres, eau,
électricité, à louer de confiance pour
pour septembre et s'occuper des en-
octobre 150 fr. par fants.
mois. Entrée à convenir
A 3 minutes de
route, tranquillité Ecrire sous chif-
soleil. fre p 12835 s à

Publicitas, Sion.
Offres à Case 97, ______________________________
Sion 2: A vendre
Tél. (027) 2 44 71. ,p 856 s deux chiens

de chasse
On cherche âgés de 7 moiSi

descendants d'ex-manOBUVre cellents suiveurs.
Charpentier Prix intéressant

ayant permis de Tél. (037) 2 33 39
conduire. P 17328 F

S'adr. à Entreprise Qn cherche
de charpente An-
dré Fournier & •' jeune
cie. sion. homme
Tél. (027) 2 36 66.

P 12840 S comme commis-
__^__-—^___ sionnaire dans

boucherie-charcu-
Meubles anciens terie. Vie de fa-
A vendre mille assurée.

Entrée tout de sui-
1 armoire te ou à convenir,

d'époque, noyer Faire offres : Nie-
massif derhauser, r. Cen-

. . traie 1, Morges.
et 1 bahut Tél. (021) 71 21 40

Prix à discuter. P 42365 L
Tél. (027) 4 16 25. .

P 12845 S . ._._•_____¦.-..A VENDRE
Cherchons tout de machine à trico-
sujte ter double fron-

.... ture, marque
jeune tille « Turmix », cau-

pour le ménage et se majeure et im-
magasin pour 3 prévue, bas prix,
mois. L. Schneider, ch.
Salaire à convenir Burnat 12,
Bonvin, Trois-Vé- La Tour-de-Peilz
térans, Crans-sur- (VD).
Sierre. p 84-6 V
Tél. (027) 5 22 10. —_~-_________-

__
P 12844 S _ -.„_™». ....... .__» """* " CAMION 2500 kg

. '.... JX Citroën 10 CVA vendre à Sion WBW" ,u v w

magnifique mod mo> grand
salle pont.

: à mang* S-R£££» ,.
palissandre, com- occasions, av. Ga-
prenant desserte, re 1, Lausanne.
argentier, table, Tél. (021) 22 30 05
chaises. 23 15 66.
Etat de neuf. Privé 32 00 77.
Réelle occasion. p i841 L
Bas prix, plus une _mmmmmmtmmmmmm_____

pOUSSette on cherche à
Wisa-GIOria Martigny-Ville

appartement de
mod. 62. _ . _ ..
Tél. (025) 4 21 67 Z"3 P'^CCS
entre 11 et 13 h. non meublé, dis-

P 12843 S ponible si possi-
I I I  ble immédiate-

A vendre ment-

Vauxhall offres sous chif"vuuxnuii fre pA 15605 c à
RiViera Publicitas, Sion.

mod. 61, 29 000 km _-__^^^^_
impeccable.

A VENDRE
Tél. (026) 6 83 94. 

M *c"wllc

P 65447 S Un TRACTEUR
""*™"̂ —"¦"¦ Vevey-Diesel, neuf

A vendre avec garantie.
«.__ _____ . Un AUTO-TRAC-COmiOn TEUR Ford, avec

SOUrer CT 1 D garantie.
Grand pont avec T _, ,
bâche. Partie mé- L- Planchamp,
canique en état Vionnaz.
impeccable.
Livrable tout de Tél. (025) 3 42 75
suite. *¦"_¦__¦_ __—
Tél. (025) 4 25 52 A VENDRE
ou 4 10 39 (après M »c,1Mnc

19 heures). Une OPEL RE-
P 12838 S CORD, mod. 62.

_________ 
Une OPEL RE-

_ . , , CORD, mod. 58.un demande, dans Une SIMCA
ménage soigné de ARONDE, mod. 572 personnes, une Une SIMCA 1000igentille mod 62

ijii0 Une SIMCA cou-
I,,,e pé, mod. 56.

de ménage
L. Planchamp.

Bon gage, cham- Vionnaz
bre sympathique, „,,
radio. Tel - <025) 3 42 75

Organisation commerciale cherche tout de suite ou
à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
(avec permis poids lourds)

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

Adresser offres sous chiffre PE 61476 L a Publicitas
Lausanne.

Nelly Eberli-Kar-
len, Scheideggstr.
95. Zurich 2.

Retraité cherche à
louer début 1964
petite

villa
ou chalet

avec confort

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

QUELQUES SPECIALITES
DE LA CHASSE

Perdreaux sur canapés ¦

aux raisins

Médaillon de chevreuil Central

Civet de chevreuil Central

A U

RESTAURANT CENTRAL
M A R T I G N Y

P 12837 S

Imprimerie sédunoise
avec quotidien cherche

Pharmacie du Bas-Valais, cherche, pour
entrée immédiate

Vous trouverez de
bons

petits
fromages

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

OFA 17 B

1 STERE0TYPEUR
2 LINOTYPISTES

sérieux et connaissant
parfaitement leur mé-
tier.

Salaires intéressants et
places d'avenir.

Offres à 1TMPRIMERIE MODERNE SA
rue de l'Industrie 13, Sion.

apprentie
aide en pharmacie

A la même adresse, on engagerait une

jeune vendeuse
Ecrire sous chiffre P 12829 S à Publi
citas, Sion.

Saint-Maurice
à louer un

meublé
1 chambre plus 1
cuisine, douche,
confort.

Ecrire sous chiffre
P 12777 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
armant les enfants
pour aider au mé-
nage. Bon salaire,
vie de famille. En-
trée de suite ou à
convenir.

Mme C. Poncin
Sion Corbassières
Tél. (027) 2 28 89

P 12801 S

A vendre

machine
à laver

c Carella » et une
essoreuse
« Vervo » 'à l'état
de neuf.
S'adresser au
tél. (027) 4 75 48

P 12797 S

A vendre

propriété
arborisée, au nord
de la route Sion-
Nendaz (4 km de
Sion)
S'adresser à
U. Jordan Salins
Tél. (027) 2 38 68

P 25160 S

Terrain
pour chalet cher-
ché par particu-
lier aux environs
de Sion- Surface
env. 1000 m2.
Altitude préféra-
ble 1000 m. En-
droit tranquille.
Electricité et eau
sur place.
Ecrire sous chiffre
P 25161 S à Publi-
citas Sion. .

P 25161 S

A vendre

tonneaux
pour vin et fruits
avec portette de
100 à 300 litres.
Tonnellerie Spi-
chiger chem. des
Collines Sion

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

P 24 V

Genève
Atelier de confec-
tion cherche habi-
le

couturière
Bon salaire, lo-
caux modernes.
Téléphoner Sodi-
tex S. A. Genève
Tél. (022) 12 91 55

La Coopérative
fruitière de Rid-
des cherche un

ouvrier
pour la saison des
pommes débutant
le 15 septembre.
S'adresser chez
Charly Bessard.
Tél. (027) 4 76 69
ou 4 74 72

THEATRE
DE SION
Mard i 10 septem-
bre à 20 h. 30
Après une tournée
triomphale en Ita-
lie, unique repré-
sentation du grand
succès théâtral
d'Amérique latine

el condor
f  BBH_2___Bï_iïP

drame cn deux
actes éeril par des
étudiants de l'Uni-
versité de
San Marcos à
Lima, Pérou
Production du
Réarmement
moral
Donb'a!.'' simulta-
né français

ET LES FRERES C0LWELL
célèbre Trio mu-
sical de la Radio-
Télévision de Hol-
lywood

Prix des billets : 9.50, 6.50, 4.50, 2.75
Location : Bazar Revaz & Cie, rue
de Lausanne. Tél. (027) 215 52.

Poussines
t\ vendre belles
>oussines Leghorn
ït Leghorn New
3amphire. 3 mois
» fr pièce. 4 mois
Il fr pièce 5 mois
13 fr pièce. 6 mois
15 fr pièce

Santé garantie

Echange vieilles
.oules

Gérard May
Saint- Pierre-
le-Clages

P R E T S
sans caution for-
malités simplifié-
es discrétion ab-
solue

Banque Courvoi-
sier et Cie Neu-
châtel

Tél (038. 5 12 01

50 CHAISES
neuves do salle
à manger tein-
tées noyer
18 fr. pièce

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A C T I O N
le kg'

Lard sec 'à
manger cru 8,—
par 5 kg 7,50
Boucherie Joseph
Colliard ruelle du
Lion-d'Or, Bulle
(Fr.)
Tél. (029) 2 72 50
appartement
2 71 37

P 47 B

A VENDRE
Opel Car-a-Van
1700 luxe, mod. 60
parfait état. Event.
échange contre li-
mousine VW ou
Opel.

Garage Central
Sion

R Baechler

Tél. (027) 2 36 46

P 12773 S

On cherche pour de suite

2 chauffeurs
pour Jeeps et Landrover.

KUMMLER et MATTER S.A.

Le Châble (Vs) - Tél. (026) 7 16 68

Pantalons
militaires, CFF,
officier, civil , man-
teaux militaires,
CFF, PTT, civil,
pèlerines, vareu-
ses m i l it a i r e s,
CFF, et PTT,
manteaux p l u i e,
mi-saison, hiver,
complets, vestes,
pantnlons . vestes
ski fuseaux, sou-
liers m i l i t ai -
i p = sport, ski
monin ".ne. moliè-
re? . guêtres offi-
ciers, jambières
cuir ,  bottes cuir et
caoutchouc , pan-
talons équitation,
bonnets et cas-
quetles militaires,
sabretaches , cein-
turons, gamelles,
gourdes, cartou-
chières, bandes
molletières, cou-
teaux militaires,
VF^ ! es et man-
t e a u x  cuir et simi-
li, souliers foot-
bnll .  sacoches et
casques moto, pa-
tins hockey - ar-
tistique, chapeaux
feutre , pullovers,
chemises et sous-
vêt:.ments, sacs à
poils salopettes bâ-
ches, manteaux
pluie militaires,
gants moto, cou-
verture l a i n e,
windjacks et pan-
talons imperméa-
bles
Envois c- rem-
bours. avec possi-
bilité d'échange.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt 9, cô-
té Cinéma Moder-
ne nrès gare Lan-
«••, — ne.
Tel. (021) 26 32 16

363

FMS
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<l!sJ
Banque Exel
5. av Rousseau
Tel (038) 5 44 0 .

Neuchâtel
pers
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Nous cherchons pour notre service

c o n t e n t i e u x
UN E M P L O Y E

âgé de 35 ans au plus, ayant de l'expérience dans
ce domaine et dans l'application de la loi fédérale sur
la poursuite 'pour dettes et la faillite.
QUALITES REQUISES : tact et entregent dans les
relations avec les clients. Langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'allemand.
S'il fait preuve des capacités voulues, le titulaire
pourra être promu après une période de formation ,
comme chef de bureau sous la supervision du chef
du Département de comptabilité.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à Nestlé, Département du personnel , (Réf.
NR) Vevey.

cherche pour son département de ventes
une

secrétaire-
dactylo

pour la correspondance française.
-- . ¦ • Nous offrons place stable et iritéres-"

. santé avec «conditions de travail mo- ": .;. dernes (semaine de 5 jours , ètc:y

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec annexes habituelles
au bureau du personnel des

Ateliers de Constructions SCHWEITER
S.A., Horgen-Zurich.

NOUS CHERCHONS

apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant et varié. Bonne ambiance de travail ¦

Faire offres à CARTAREX , papeterie et papiers en
gros, Platta Sion , tél. 2 11 92.

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.

^

On demande pour
l'hiver ou à Tan-
née

une fille
active et débrouil-
larde , sachant cui
re et repasser.
Gros gains.
S'adresser à M.
Louis Wagner ,
Tea-room de la
Gare, Aigle.
Tél. (025) 2 32 82

r— ^On cherche pour Touverture de notre atelier a Sion

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

On offre : un poste a responsabilités , un travail indé-
pendant , un bon salaire , des assurances sociales et une
cais=e de prévoyance.

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

P 95894 X I
p mMwnrnnmvuM _____—¦ «——— ̂ ^

Importante compagnie d'assurances toutes branches

cherche -

agent principal
pour le district de Martigny

Faire offre à Case postale 148 Sion I

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
'Jy'à

Places stables.

Ecrire sous chiffre P 65439 S. à Publicitas, Sion.

r _ ., . y  '

V 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 ;.., i

'. .": ~' ' êfre soldat. . . . .
— jouir d'une bonne sar çté et d'une bonne

.réputation
— justifier d'une instruction suffisante.

i - , . - .
Limite 'd'âge : 30 ans., II . peut -être dérogé à cette
disposition si le candidat a déjà une formation pro-
fessionnelle!

Importante administration privée à Lucerne cherche
pour son département romand un

adjoint
du chef de service

de langue maternelle française, titulaire du certificat
de capacité ou d' un diplôme d' une école de commerce
équivalent pour travaux comptables et de contrôle
et la correspondance y. relative. Connaissance de la
langue allemande désirée, mais pas indispensable.

Poste indépendant. Avancement en qualité de chef
de service prévu. Caisse de pension. Partiellement
semaine de 5 jours.

Age : 26 - 35 ans.

Prière d' adresser offres de services complètes sous
chiffre V 426.34 Lz à Publicitas. Lucerne.

Pour Genève, on
demande

employée
de bureau

personne de con-
fiance et expéri-
mentée pour mé-
nage soigné 2
personnes. Excel-
lentes conditions
de travail dans
appartement très
bien situé sur quai
au bord du lac.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 15 heures -
17 heures au (022)
35 83 30 ou dès 19
heures au (022)
35 56 08 ou écri-
re Bolliger , 14
Quai Gustave-A-
dor, Genève.

P 434 X

Sommeiière
ou débutante est
demandée de suite
Nourrie , logée, ai-
mant vie famille.
Congés réguliers
et tous lés diman-
ches.
Café du Muguet . 7
Montchoisy, Genè-
ve.

P 433 X

On cherche

jeune fille
pour le service du
magasin et tea-
room, un peu d'ai-
de au ménage.
Faire offres à la
boulangerie - tea-
room R. Maillard ,
Roche (Vd)
Tél. (025) 3 51 41

P 1624 L

On cherche

sommeiière .
Semaine de cinq
jours. Entrée im-
médiate.
Café de la Place,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 60

P 65434 S

Quel jeune
homme

valaisan , ayant
terminé ses écoles
s'intéresserait aux
différents travaux
dans notre bou-
langerie ainsi
qu 'à la vente ?
Bonne occasion
d' apprendre l'alle-
mand à fond.
Possibilité de fré-
quenter des écoles
le soir.
Libre le diman-
che.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
S'adr. à Boulange-
rie J. WEBER,
Hauptstrasse 39,
Birsfelden , Bâle.

Tél. (061) 41 10 15

On cherche gentil-
le

sommeiière
et une

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

Je cherche tout
de suite une

sommeiière
un garçon
de cuisine
une femme
de chambre

Nourrie , logée.

Tél. (021) 51 25 70

P 1615 L

ALUSUISSE

NOUS CHERCHONS UN

mécanicien
d'entretien

en .moyenne et grosse mécanique. Connaissance de la
soudure électrique et autogène indispensable.

Après une période de formation prolongée, ce colla-
borateur sera , entre autre, affecté à l' entretien d'une
installation spéciale à l'Exposition nationale de
Lausanne.

Les offres de service sont à adresser à ALUMINIUM
SUISSE S.A. CHIPPIS (Valais) .

Commerce de vins de Sion engagerait

C H A U F F E U R - L I V R E U R
qualifié , connaissant le Diesel. Place stable et bien
rétribuée, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 505 S à Publicitas, Sion.

M A G G I  S. A. K E M P T T A L
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

dame de propagande
avec ou sans formation , pour son service de dégusta-
tions en magasins-. . -y -:: : '. _?. ., .: ... :-- _

NOUS OFFRONS. — Salaire fixe et frais de voyage,
déplacements en Ire classe CFF. Semaine de 5 jours.

Travail indépendant et varié. Caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS. — Une personne bien sous tous
les rapports , âgée de 40 ans au maximum , capable de
travailler seule, persévérante et douce, possédant le
don de contact avec le public féminin.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à Maegi
S.A., Côtes de Montbenon 30, Lausanne.

ENTREPRISE RENAUD S.A., VEVEY
Fabrique de produits en ciment, CHERCHE

M O U L E U R S
et

M A N Œ U V R E S - M O U L E U R S
Entrée immédiate ou à convenir

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S. A.

engagerait pour octobre-novembre 1963 ou date à
convenir

employé supérieur
(CHEF DE VENTES)

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

Place d'avenir , bien rétribuée. Avantages sociaux

Semaine de 5 jours.

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

Direction des

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



« Cracher dans la mer» - « Quand la mer se retire »
C

ETTE semaine j'ai été tenté par deux livres dont ie titre évoquait pour
moi un monde inépuisable en sa force et en sa poésie LA MER.
Malheureusement, ia mer n'est pas le personnage central de ces deux

romans. Le mot magique ne fut choisi que pour son attrait publicitaire.
Il serait déraisonnable de reprocher à leurs auteurs d'avoir ainsi trompé
le public. De nos jours, où l'automobile et l'avion triomphent, la mer n'est
plus , je l'ai dit déjà , qu'un vaste , , . „ ,¦.. , , . ' , . • •• le marquer dans son sang; c est l orches-etablissement de bains, un décor,
Autreofis, la mer était l'obstacle à
vaincre, la frontière impitoyable, la
présence éternelle du drame im-
mense et mal défini de la création,

« Cracher clans la mer » est le pre-
mier roman de Pierre Feuga. « Quand
la mer se retire » est le dernier roman
d'Armand Lanoux. Ils sont tous deux
édités par Juillard.

Pierre Feuga justi f ie son titre dans la
dernière phrase du livre : tout com-
me Armand Lanoux. Dans l'un et
l'autre cas , le titre semble avoir été
trouvé par lassitude. Le jeune couple
de Pierre Feuga , se défait sur une pla-
ge à la façon de deux corps qui ,
en effet , se séparent. Sur le point de
disparaître , la fille se retourne :

« Alors, demande-t-elle, on ne peut
j amais communiquer avec personne ? »
Le jeune homme répond , au loin: « Mais
si. On est encore très jeunes, tu sais ? »
Alors, rassurée, elle repartit vers la
ville. Et lui , il cracha dans la mer.
L'aventure amoureuse est terminée. Ils
ont cru s'aimer, former un couple,
avoir un enfant ; mais la fille était
un peu trop changeante , farfelue, mo-
derne, et le garçon trop entier, rê-
veur, désaxé. L'alliage ne fut pas réus-
si.

La dernière phrase d'Armand Lanoux
est plus poétique , moins cruelle. Le
couple est là , également , mais la vie
n'a pas réussi à le désunir. Une gamine
passe, elle chante une vieille chanson :
« la destinée, la rose au boue », dont
la signification est la rose au bois
m'est destinée, et Lanoux écrit :

« Il vaut mieux qu 'Abel ne connais-
se jamais la plate explication , il vaut
mieux qu 'il emporte là-bas la destinée,
la rose au bois , la rose d'Arromanches,
la rose des bunkers et des tombes
géométriques du cimetière aux éra-
bles , l'inoubliable rose des dunes, sau-
vage et salée comme les larmes, qui
ne fleurit qu 'en juin , quand la mer
se retire. »

C'est , dans les deux livres, le même
heurt entre la réalité et le rêve, avec
ses conséquences dans le cœur humain.

QUAND LA MER SE RETIRE termi-
ne en beauté la trilogie dont les premiers
volumes sont « Le commandant Wa-
trin » et « Le rendez-vous de Bruges ».
Le dernier volet conte la désillusion
d'un Canadien de Québec qui revient en
Normandie seize ans après le fameux
débarquement du 6 juin 1944. En com-
pagnie d'une institutrice , Valérie, qui lui
sert de repoussoir, il visite les lieux
où il s'est battu et il ne les reconnaît pas.
La Vie a Remplacé la Mort, Dans le
monde des nouveaux vivants et des
nouvelles maisons, l'ancien soldat n 'est
plus qu 'un fantôme à la recherche de
son âme. Dans des scènes, où le Passé
et le Présent se mêlent , il se débat

Pierre Feuga

à la recherche de sa vérité : « L'Alle-
mand, je le vois encore ! Il sort du
bunker. Vous m'entendez, Valérie ? Il
court , il flambe ! Les flammes ont un
mètre au-dessus de lui, Valérie ! La
flamme est bleue en bas, blanche en
haut. Vous ne comprenez donc pas !
U continue à courir, le Boche! Le pau-
vre Boche! On ne croit pas que c'est
possible de tant courir ! Et il tombe en
charbon, dans une odeur de rôtisserie !
Comment vous la préférez la viande,
hein bien grillée ou saignante ? »

Mais Valérie ne répond pas ; elle allu-
me uce cigarette. « avec les gestes
lents de ceux qui cherchent déses-
pérément à garder leur calme ».

C'est le cauchemar d'un homme que
la guerre n'épargna que pour mieux

tre de la Démesure sur les menus bruits
du quotliden. Malaparte a raison d'é-
crire qu 'une guerre n 'est jamais fi-
nie pour qui s'est battu. Le person-
nage central du livre, ce n 'est pas Abel
le Canadien qui n 'oublie pas ; ce n 'est
pas Valérie , le témoin passif , c'est la
Guerre dans son absurdité , et dans sa
monstruosité.

La divagation d'Abel , assassin naïf ,
est une des plus bouleversantes recons-
titutions de la bataille , de Normandie
Une reconstitution de l'intérieur , par
le détail , par les souffrances de la
chair. Jamais peut-être, dans notre
littérature , on n 'avait montré, avec
une telle ferveur meurtrie , les ravages
de la guerre dans le cœur d'un homme.

CRACHER DANS LA MER , de Pierre
Feuga, ne gagne pas à être rapproché
d'un tel livre, c'est pourtant , malgré
ses inutiles décalages de temps et de
lieux , un roman étonnamment réussi
pour un romancier de vingt ans. U est
vrai que le père de l'auteur fut un
de nos meilleurs écr t ains de la mer.
J'ai connu Pierre Feuga en culottes
courtes, son frère a mis en musique
mon unique chanson : leur mère est
correcteur dans une imprimerie de
Paris. Toute la famille vit dans un'rêve
aux ailes tordues mais frémissantes.
Je n'ai pas questionné Pierre Feuga
sur son roman ; j'ignore s'il nous ra-
conte, à l'exemple de tant de femmes
présumées romancières, sa première a-
venture d'amour. Mais « Cracher dans

Notre photo-mystère
Nous ne voulons pas vous demander,

aujourd'hui , le nom du lac ou de la
forêt, cela serait trop facile , car, il
n 'y a pas si longtemps, vous avez tous
été fort généreux pour permettre à la
Protection de la nature de devenir ac-
quéreur de cette forêt unique en Suis-
se. Dites-nous simplement le nom de la
montagne qui domine fièrement ce val-
lon.

Solution de notre dernier problème

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait la chapelle des Pontis, dans le
val d'Anniviers.

Ont envoyé la solution exacte.

Mmes, Mlles MM.
Jeanine Zuber , Réchy-Chalais ; Oscar
Favre, Faney ; Marco Salamin, Sierre ;
Madeline Mathis , Champlan ; Béatrice
Barras, Ollon-Chermignon ; Louis They-
taz , Sierre ; Frédéric Coquoz, Plan-Ce-
risier ; Pierre-Michel Rey, Veyras ;
Francis Lambiel Châteauneuf ; Rny-
mond Claivaz , Le Trétien ; Pierre-An-
dré Moix , Charrat ; Jean-Marc Bocha-
tay, Vernayaz ; Jean-Claude Broccard ,
Ardon ; Simone Zufferey, Vissoie ; Hé-
lène Detraz, Les Valettes ; Rosa Moren ,
Marguerite Emery, Lens ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Marie Carlin , Bover-
nier ; Marie-France Briguet , Flanthey ;
Odile Saudan , Martigny ; M.-L. Es-
Borrat , Sierre ; Edmond Rey, Muraz-
Sierre ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; Julie Granges, Branson ; Adrien
Reichler. Sion ; Michel-Louis Fort, Isé-
rables ; Anaïs Bonnard , Saint-Jean ; A.
Pecorini . Vouvry ; Claudine Fournier,
Les Granges/Salvan ; Léo Genoud , Mar-
tigny ; Claudine et Eloi Rossier, Crans/
Sierre ; Catherine Crettenand , Isérables;
Maria Roduit , Saillon ; André Bertholet
(12 ans) Ardon ; Christiane Chambovey,
Collonges ; Bernard Tschopp, Chippis ;
Benoît Crettenand , Isérables ; Rosy Che-
seaux, Muraz-Collombey ; Bruno Cret-
tenand , de Michel, Isérables ; Anita

BUREAU DE SIERRE
c h e r c h e

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

la mer », au titre un peu vulgaire , a
coup sûr désinvolte , n'est pas seule-
ment le récit d'une banale désillusion ,
la première , même si celle-là doit vous
marquer pour la vie. C'est plutôt, c'est
surtout le cruel apprentissage de l'âge
adulte.

La jeunesse , dont la vie est étudiée
dans ce livre, est celle des étudiants
qui , les bacs une fois passés, se trou-
vent désarmés et prodigieusement vul-
nérables devant la vie. A cette épo-
que, le jeune homme ne se connaît guè-
re, alors qu 'il se croit déjà réalisé ;
la jeune fille examine ses compagnons
avec une sorte d'ennui cupide et l'ob-
session de ce que Pierre Feuga appel-
le « sauter la barrière ». L'éducation
n'est plus une sauvegarde depuis que
la plupart des parents n'y croient plu?
pour eux-mêmes. Le meilleur moyen
d'être libre n 'est-il pas d'accorder une
liberté précoce à sa progéniture ?

On croit tou .ours que la Jeunesse
qui vous suit est pétrie de mauvaises
pensées et d'habitudes sournoises. C'est
tout simplement parce qu 'on a perd u
les souvenirs de sa propre adolescen-
ce. Les problèmes restent les mêmes, et
l'être humain ne change pas. C'est une
simple question de pourcentage. Il y a
peut-être un peu plus de désaxés qu 'au-
trefois , mais la jeunesse actuelle éprou-
ve les mêmes besoins de se fabriquer
les mêmes objets sentimentaux, et elle
s'évade de la laideur à la façon de
toutes les jeunesses : par la poésie,
l'imagination, le rêve.

Pierre Béarn.
P.-S. « Nos lecteurs auront sans doute

rectifié ; ce n 'est pas Vipère au poing
qui vient de paraître, mais Chapeau
bas, d'Hervé Bazin , aux éditions du
Seuil. Le titre primitif avait sauté
lors de la composition du précédent
article de Pierre Béarn, le 17 août
dernier ».

Bellon , Troistorrents ; Roland Maïbach.
Lausanne; Monique Pierroz , Martigny-
Combe ; Claire-Lise Rouiller , Martigny-
Combe ; Rose Besse, Martigny-Combe ;
Gisèle Giroud , Martigny-Combe ; Marie-
Rose Favre, Chandolin ; Jean-Daniel
Guex, Martigny-Combe ; Irène Pellands
Sierre ; Agnès Rouvinez-Jodry, Bri-
gue .Pierre Nanzer , Lens; René Barman,
Vérossaz ; Aldo Defabiani , Sion ; Mary-

NOS MOTS CROISES
y A ' - 'Tf ii 5 W '6 _ 7 ;1H Tio
\

HORIZONTALEMENT
1. Se démener pour la réussite de l'af-

faire.
2. Permet de garder pour l'avenir.
.3 Capable - On voudrait bien l'utili-

ser à des fins pacifiques... mais !
4. Découvert - Carte - Fleuve.
5. Prénom royal anglais - Familiarité
6. Mesure - Ne peut guère endormir

ainsi - Possessif-
7. Terme de tennis - Chaque jour en

est une de notre vie.
8. N'osent pas prendre de décision.
9. N'est pas comme les autres hommes

- Point de mire.
10. Alcool - Ennuyera.

laure Donnet , Monthey ; Yvette Cyvins-
ki, Sion ; Gilberte Caillet-Bois, Choëx-
Monthey ; Denise Dubosson, Monthey ; :
Marie Gollut , Troistorrents ; Etienne
Coquoz , Riddes ; Prosper Caloz, Sion ;
Elisabeth Borgeat, Vernayaz ; Béatrice
Balet , Grimisuat ; Max Clément, Lid-
des ; Pierre-Noël Devanthéry, Verco-
rin, Marthe Rouiller, Troistorrents ;
Marcia Melly, Ayer ; Anny Gerber, Cor-
celles (Ne) ; Cécile Meystre, Eison-St-
Martin ; Etienne Dubois, de Francis,
Martigny-Ville ; Olga Donnet-Monay,
Troistorrents ; Josiane Fournier, Les
Granges/Salvan ; Alexandrine Favre,
Eison-Saint-Martin ; Jean-Marie Carron .
Martigny-Ville ; Genviève Tamini , St-
Maurice ; Georgette Besson, Verbier-
Village ; Marcelle Rey, Chermignon ;
Rosette Nanchen , Flanthey/Lens ; Ma-
rie-Josèphe Nanchen , Sion ; Renée Re-
vaz, Saint-Léonard ; Louis Bertona ,
Monthey. «

VERTICALEMENT
1. Opération de prise de vue.
2. Ne voudrait plus garder.
3. Sur une rose - Divise en trois.
4. Ville d'Inde où éclata la révolte des

Cipayes - De lui.
5. Ouvre bien des portes - Point de

secours dans le désert.
6. Qui se compose de petits grains

globuleux comme le raisin - Dans
l'antiquité grecque, tribu locale for-
mée par la réunion de plusieurs
bourgs ruraux.

7. N'a pas tous ses moyens - Adverbe.
8. On y imprime le « Nouvelliste du

Rhône » - Passe l'obstacle.
9. Vin valaisan.

10- Sorti des urnes - Actionna en j us-
tice.

Solution du problème 149

HORIZONTALEMENT- — 1. Témoi-
gnage. - 2. Etendoir. - 3. Lot - Drap. -
4. Elégie. - 5. Veien - Etui. - 6. Loess -
SS. - 7. >Sa. - 8- Irritation. - 9. Obier -
Alun. - 10. Nacre - Saie

VERTICALEMENT. — 1. Télévision. -
2. Etole - Arba. - 3. Meteil - Rie -
4. On - Geôlier. - 5. Idoine - Tré. - 6.
Go - Sua. - 7. Nid - Es - Tas. - 8. Ar-
rêt - Fila. - 9. Us - Oui. - 10. Emprison-
ne.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM.
Louis Bertona , Monthey ; Guy Dorsaz ,
Fully ; Jules Valiquer , Praz-de-Fort ;
Marie-Josèphe Nanchen , Sion ; Denise
Emery, Icogne ; Cécile Lamon, Flan-
they ; Michel Gollut , Martigny-Ville ;
Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Lysia-
ne Parchet , Vouvry ; Raphy Gualino,
Martigny-Ville ; Léa Chambovay, Col-
longes ; Raymond Cleusix , Leytron ;
Ida Mottiez , Saint-Maurice ; Clément
Barman , Aigle ; Joseph Lambiel , Rid-
des ; Janine Raboud , Vernier (Ge) ; Hi-
roz-Sauthier Levron ; M. Fellay. Fully ;
Berthe Burderet , Collombèy ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Alice Dubosson
Champéry ; Anita Voutaz, Sembrancher;
Louis Romanens , Saint-Maurice ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Jeanne Bétri-
sey-Bagnoud , Lens ; R. Stimemann ,
Sion ; Ninette Girard , Martigny-Ville ;
Jean Cerchierini , Dorénaz ; Bernard
Gailland , Sion ; Serge Barman , Saint-
Maurice ; Augustine Bochatay, Saint-
Maurice ; Marie-Claire Filiiez , Bagnes;
Laurence Sauthier , Martigny-Ville ; Lu-
cie Lattion Riddes; Susy Vuilloud, Bien-
ne ; R- Brouchoud , Villette ; Philippe
Morisod , Monthey ; Elise Moret , Lid-
des ; Adrien Rey-Mermet, Troistorrents ;
Agnès Rouvinez-Jodry, Brigue ; Ber-
the Rappaz , Epinassey ; Henriette De-
laloye, Riddes ; Ignace Marciay, Val-
d'llliez ; Alphonse Marciay. Champéry ;
Jean-Claude Jacquemettaz , Liddes ;
Paul Maire, Monthey ; Alice Lambiel,
Martigny-Bourg ; M. Pasquier , Brigue ;
Danielle Maibach , Lausanne. ; J.-A.
Lugon-Moulin , Finhaut ; « Sophie »,
Troistorrents ; Rosy Cheseaux , Muraz-
Collombey ; Cyrille Mariétan . Monthey;
Georges-A. Levet, Martigny ; Maguy
Zighetti , Martigny-Ville ; Edith Marcoz ,
Sion ; Raymonde Lambiel , Isérables ;
« Philippe » Brigue ; Gaston Rappaz ,
Saint-Maurice ; Léonie Gillabert , Trois-
torrents ; Janette Gaillard , Saxon ; Edy
Crettenand , Leytron ; Luc Darbellay,
Fully ; Charles Ritz , Sion ; Gay, Fin-
haut ; Michel Detraz , Les Valettes ;
I. Delgrande , Sion ; Anita Jordan , Do-
rénaz ; Louis Notz , La Conversion (Vd) ;
Simone Gard Martigny ; Jean Balleys,
Viiette ; G. Baillifard , Vevey ; Fernand
Machoud . La Cure (Vd) ; Léo Genoud ,
Martigny ; Claudine Fournier, Les Gran-
ges Salvan ; A. Pecorini , Vouvry ; An-
naïs Bonnard , Saint-Jean ; Michel-Louis
Fort, Isérables ; Adrien Reichler , Sion ;
Julie Granges, Branson ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Constant Dubosson, Trois-
torrents ; M. - L .  Es - Barrât ,
Sierre ; Odile Saudan , Martigny ; Pau-
line Briguet , Flanthey ; Marie Carlin ,
Bovernier ; nAna Monnet-Fort , Iséra-
bles ; Marguerite Emery, Lens ; Antoine
Zin, Vens/Sembrancher.



pour la même dépense...
2 VeloSolex C'EST MIEUX qu'1 cyclomoteur

2xFr. 398.-

2 fois plus de plaisir
2 heureux au lieu d'1 seul
2 fois plus d'utilité et de rendement

car 1

garanti 1 an pensez-y !
CONCESSIONNAIRES VELOSOLEX

CHALAIS : M. O. Siggen, cycles — MARTIGNY : M. E. Bender, cycles -
MONTHEY : M. Antoine Meynet, cycles, av. de France 4 — SAXON : M. W.
Eggenschwyler, garage — SIERRE : M. A. Brunetti, garage — SION : M. A
Frass, garage.

terran 2300 m2

avec chalet 2 app. et garage convien-
drait pour bâtiment locatif.

Offres à Pierre Boissard Champerfou
25. Monthey . '

alimentation générale
(USEGO)

avec pat. vins et tabacs dans bon
quartier de Lausanne, possibilité de
développement.
Loyer intéressant, év. avec apparte-
ment de 5 pièces.

Nécessaire env. 20 000.— marchandise
comprise.

Ecrire sous chiffre PT 15590 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 1635 L
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Occasions 0K

OPEL CARAVAN 1960 VW 1958
50 000 km Peinture et moteur neufs
VW 1959 33 000 km vw ,_ .„„ ,Qfi , lqR ,

= U
REC0RD 1962 Z, km

1962-1963
40 000 km
PEUGEOT 403 1959 OPEL CARAVAN 1960
58 000 km . moteur neuf

Toutes ces occasions sont vendues expertisées et garanties sans accidents

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.

REPRESENTANTS :
Valmaggia Roger , tél. 2 40 30 — Praz Amédée, tél. 2 14 93

Fr. 796.-

ne coûte que

Fr. 398

__aWi______l______________NMi^__MMI»M«_____HM________n0«___HHHI

NOS BELLES OCCASIONS
1 ALFA ROMEO Spider 1961, splen-

dide, avec hardtop, radio, 36 000
km.

1 2 CV Citroen 1960, luxe, en par-
fait état. ,

Garage des Nations - Sion
Agence « SAAB »

Jean Rey, av. de France
Téléphone (027) 2 36 17

- P 372 S

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.
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte^ciel, ne manquez pas
de consulter ELCC. Spécialisée depuis30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

3, rue du Bourg Sierre
Tél. 027/5 09 45

Vos armoiries
de famille

ceintes sur parchemins, bob
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv ind.)

Demandez pro specln
illustrés

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 . SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Ch. Muller , av. du Léman 10, Lausanne

Tél. (021) 22 40 18

Machines à trancher
spéciales pour la viande séché'

880 fr.
Machines à café

« CAFINA »
automatiques, depuis 2 800 fr.

EBENER ANDRE
Téléphone : Grône : (027) 4 24 27

Sion : (027) 2 38 64

Votre course Jubilé
doit être un succès

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

Devis gratuits

^ f̂ sû^wnA iiii_r3 '"¦¦il»*_ÏÏH
^S^LAUSANNE »

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

ROTISSERIE
+MOTEL__.

ST-CHRISTOFH E
•BEX- SUISSE

entre
BEX ET SAINT-MAURICE

Rôtisserie pour les fins connaisseurs !
Spécialités de grillades

Vins ler choix

Réservation tél. (025) 3 63 35

1er SALON INTERNATIONAL
DE GALERIES PILOTES

Plus de 150 artistes, près de vingt
galeries d'art du monde entier

Artistes et découvreurs
de notre temps

Musée cantonal des beaux-arts
LAUSANNE - 20 juin-22 septembre,
Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jeudi soir, 20-22 h., visite commentée

P1140 L

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure • Grand choix poui
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

1 motoculteur BUCHER
un essieu , mot. Universal 10 CV, avec
treuil et remorque à traction ,

ainsi qu '

1 motoculteur A G R I A
un essieu, mot Diesel 10 CV, avec ou
sans remorque et fraise/rotovator ou
charrue. Les deux comme neufs , avec
garantie. Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 210 S, à Publi-
citas, Sion.

P 210 S

A VENDRE

dans région Gryon s/Bex

PARCELLES DE TERRAIN
au choix du preneur, de 800 à
1200 m2 au prix de Fr. 8.— à
12.— le m2. Situation de premier
ordre, ensoleillée, vue panorami-
que, t ranquil l i té  absolue. Altitu-
de 900-950 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau ,
électricité, égouts à proximité.

S'adr. sous chiffre PG 81438 L à
Publicitas, Lausanne.

\

A VENDRE A SION

votre

O 

DAUPHINE
1956, 59, 60
bon état
bas prix

C
OPEL 1960
excellente occasion
à enlever

C V W  
1958

couleur grise
bas prix

A 

2 SIMCA 1955-1957
bon état
à enlever

S 

OPEL 1961,
OPEL CAR-A-VAN
1958, peu de km.
parfait état

I 

CITROEN FOURG.
1960

à liquider

O

JEEP WILLYS 1960
40.000 km.
à liquider

N 

LAND-ROVER 1959
couleur bleue
parfait état

avec GARANTIE

#
um^
-BROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. : (027) 2 34 44
NOS REPRESENTANTS :

. HEDIGER KURT, SAXON
Tél. (026) 6 24 32

GENOUD ROLAND - SION
Tél. (027) 2 40 75 '

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

Depuis 58 000 francs.

SIERRE

Déiiûioi!
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudièfres. radiateurs, brûleurs à ma-
zout, pompes, fers PN Si PIN . tuyaux,
charpente et poutraison . articles sani-
taires, lavabos, baignoires, portes et
vitres de magasins, portes de garage,
etc., etc.

P. VONLANDEN , Lausanne
Tél. : 24 12 88 Chantiers : Sain t -Mar t in ,
Nos 36-38 - Chandieu , 1-3.

P1936 L

\ME AFFAISS E
1 divan-lit 90x190 cm ; 1 protège-mate-
las ; 1 matelas à ressorts (gnrantie 10
ans) ; 1 duvel léger et chaud ; 1 cou-
verture laine 150x210 cm. ; 1 oreiller,
2 drî< os coton extra.

Lcs 8 pièce. : Fr. 235.—

K U R T H  M O R G E S

Rives de la Morges 6
Téléphone : (021) 71 39 19



C H A U F F E U R
est cherché par chantier , centre ville de Lausanne.

Salaire Intéressant en cas de convenance.

Ecrire sous chiffre PD 61498 L à Publicitas, Lausanne.

wmwmr
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

RECTIFIEUR

RABOTEUR

SERRURIERS DE CONSTRUCTIONS el

CHARPENTIERS SUR FER

CHAUDRONNIERS

SOUDEURS

Faire offres avec photographie et copies de certificats
ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
V E V E T

A^lI lCl vous oiire une

activité accessoire
très intéressante

consistant à donner au domicile de chaque nouvelle
cliente E L N A  de Martigny et environs une ins-
truction approfondie sur l'utilisation de sa machine
à coudre E L N A  et de lui faire connaître ses multi-
ples possibilités.

— Si vous habitez dans la région de Martigny
— Si vous avez plaisir à faire de la couture
— Si vous disposez de quelques heures par semaine
envoyez votre inscription à TAVARO Représentation
S.A., Case postale 86, Genève 13.

OCCASIONS
AVEC GARANTIE

Simca Ariane Austin A 30 1955
60 000 km. 5 000.— stat. wag. mot et boite

neufs 2 000.—
WV 1953
peinture neuve 2 200.— Taunus 15 M 1957

parfait état
Simca Ariane 1960 50 000 km. 2 000.—
60 000 km, état _ .„ ., .„„„
impeccable 3 500.- Taunus 12 M 19o5

etat de marche 1000.—

P.'^nl ,1962 . Simca Monthléry 195934 000 km. 4 000.- mot. neuf 3 200.-

°peI -.^o _ . Taunus 17 M spécialstat. wag. 19o3, très 1959
bon état 1300.— mot revisé 3 000 _

Austin A 50 1956 simca Elysée 19G1
mot. et boîte rev. _ 48 000 km

1700.— impeccable 3 800.—
Goliath 1957 Taunus 15 M
état impeccable stat. wag. 1956 état de

2 000.— marche 1 500.—

L A U R E N T  D E S L A R Z E S
AGENT DE VENTE « SIMCA » DU

GARAGE DE LA MATZE S. A. - SION
Tél. (027) 2 22 76 - 2 46 88

P 369 S

Prêts
# pa , de cautiOD
0 formalités simplifiée.
0 discrétion absolue

Non* accordon s des prêts de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1912

Banqu e Procrédlt ¦ Fribourg
TéL (0371 2 64 31

I Ota 191 l

A VENDRE
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-

TERRAIN A BATIR
^TTTTTTTTTTTTVVTTTTT?

bien situé : à BEX env. 20 000 m2 à
Fr. 12.— le m2 — A Collonges (VS)
2000 à 4000 m2 à Fr. 6.50 le m2.

Téléphoner au (021) 51 23 86 le matin
de 8 à 9 heures.

P 29 V

A REMETTRE A SION

EPICERIE-PRIMEU R
de moyenne importance.

Conviendrait pour personne seule.
Date de remise 1er octobre ou à
convenir. Conditions de remise
avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 536 S à Pu-
blicitas, Sion.

ANTAGNES-SUR-OLLON

à vendre

2 superbes parcelles
de 1860 et' 956 m2 pour maisons de
vacances ou villas résidentielles. Eau
électricité à proximité. Bonnes routes
d'accès. Conditions avantageuses pour
cette région en pleine expansion.

Vue Soleil Tranquillité

Ecrire sous chiffre P 17205 F à Publi-
citas, Fribourg.
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Ecole de piano
Christine Sartoretti
Professeur dipl. SSPM

8, rue de Savièse

SION
Tél. (027) 2 21 75

P 12399 S

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

Samedi 7 septembre 1963

B A L  B A L  B A L
du H.C. Chippis

avec l'orchestre en vogue GERARO'S
et ses 6 musiciens

A V I S

LA DROGUERIE VALAISANNE

JEAN LUGON - MARTIGNY

SERA FERMEE
du 9 au 23 septembre

(vacances annuelles)

A V I S

LA DROGUERIE VALAISANNE

JEAN LUGON - MARTIGNY

SERA FERMEE
du 9 au 23 septembre

(vacances annuelles)

iB̂ Cours de
Wàq répétition
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Chemise militaire depuis 0.90

Pull militaire laine „ 12.00

Chaussettes laine „ 2.95
î Chaussettes mousse,

renfencées „ 4.95
Sous-vêtements - PAPETERIE - NECESSAIRES de TOILETTE, elc.

Pour notre choix et nos prix
consultez notre catalogue !

MiÉ̂ r
.. >bte Neuve„

SION

Titulaire du premier prix
pour les prix bas

)n cherche dans nouvelle propriété ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E »

u n  c o u p l e  _________________________________________________.____^_

ans enfant dont la femme serait occu-
ée pour le service de maison. Le mari ON CHERCHE
>ossédant permis de conduire) pourrait
tre engagé dans l'entreprise du pro- AIIIIPIEDEÇ IVIIQ SKIPriétaire ou conserver ses occupations U U V_ . l_ . i_ C O  1/ U w I N E
rofessionnelles. Contre son logement et
t nourri ture il aurait à s'occuper de
ivers travaux d'entretien. (Logement :
rande chambre et salle de bain). Salaire intéressant

aire offres sous chiffre J 37-22 M au CERAM S.A. Fabrique de carreaux - MARTIGNY.
ournal de Montreux. Tél. (026) 6 03 38



Un parc pour les enfants

CHIPPIS — Le bourg industriel de Chippis se modernise. Après l'asphaltage
des rues, la commune a lait aménagé un parc pour les enlants avec toboggan, sphère,
tunnel. L'emplacement est idéal et les enlants prolitent largement des installations
mises à leur disposition.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

ouverture du semestre d'hiver

LUNDI 15 SEPTEMBRE
P 12407 S

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Emission de
BONS DE CAISSE

37//
a 5 ans

A R B O R I C U L T E U R S
L AVHA en collaboration avec la

Station cantonale d'arboricolture orga-
nise, si le nombre de participants est
suffisant , un voyage d'étude arboricole
de 2 jours en Thurgovie.
But de l'excursion :

Etude de la transformations des ver-
gers encore en pleine production mais
dont la variété est commercialement
dépassée par un nouvel assortiment va-
riétal cultivé des formules modernes.

Inscriptions auprès de l'Office central
à Saxon jusqu 'au 15 septembre 1963.

L'excursion est fixée, en principe, au
20 et 21 septembre.

P 12812 S

billet à tarif réduit
émis en fin de semaine par les C.F.F.

pour visiter l'Exposition internationale
de la Croix-Rouge, Genève, Palais des
Expositions , du 15-8 au 15-9-1963.

V E T R O Z  7-8 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

Ambiance et gaieté
à Chippis

C'est ce que chacun trouvera en se
rendant samedi soir à Chippis à la
grande soirée dansante organisée par
le H.C. Chippis à la halle de gymnas-
tique.

L'engagement de l'excellente forma-
tion des « GERARO'S » pour ce bal est
une assurance que chacun sera satis-
fait et que l'ambiance et la gaieté ne
manqueront pas samedi soir à Chippis.

Pour passer une soirée agréable, pour
danser vos danses préférées, pour écou-
ter les derniers succès, venez à la halle
de gymnastique, samedi soir, à Chip-
pis.

Championnat suisse de football
sur table

Ce championnat, pour l'année 1964,
se déroulera en mars ou avril prochain
en Valais. Grône a été choisi pour l'or-
ganisation de ces joutes, probablement
un peu grâce à la présence d'un de ses
ressortissants au Comité central suisse.

Environ 100 à 150 équipes de deux
joueurs , en provenance de toute la Suis-
se, se disputeront , par éliminatoires, le
challenge mis en compétition et détenu
actuellement par un duo de La Chaux-
de-Fonds. La maison SporLux, à Ge-
nève, assurera la partie technique et
mettra à disposition du Comité d'organi-
sation 3 prix d'une valeur de près de
2500 francs, soit un poste de télévision
et 2 chronographes en or. L'organisation
en sera assurée par le groupement des
cafetiers de Grône, qui a constitué un
comité ad hoc , sous la présidence de
M. Gilbert Micheloud. La date n'a pas
encore été définitivement arrêtée, mais
2 jours seront nécessaires pour désigner
les vainqueurs.

Tournoi corporatif sierrois
SIERRE ^c Le premier tournoi corpo-
ratif sierrois de football' se poursuivra ,
samedi après-midi, 7 septembre, avec
au programme les rencontres suivantes :
Schcechli-Périsset — Personnel commu-
nal, Berclaz-Métrailler — P.T.T. et
Olympic — Vallotton.

La deuxième de ces confrontations
constituera sans aucun doute l'attrac-
tion de la journée, avec l'entrée en lisse
de l'équipe de Berclaz-Métrailler , consi-
dérée comme un possible vainqueur fi-
nal. Le test se révélera d'autant plus
instructif que les P.T.T., samedi der-
nier , en disposant de Schcechli-Périsset,
affichèrent une forme remarquable et
qu'un nouveau succès de leur part leur
assurerait quasiment le droit de parti-
cipation à la finale.

L'acoustique
de l'église Sainte-Croix

à Sierre
L église Ste-Croix à Sierre avait sou-

levé bien des critiques durant sa cons-
truction. Ses formes nouvelles, peu fa-
milières à l'œil des fidèles, son archi-
tecture à la fois archaïque et moderne,
éveillaient la méfiance. Auj ourd'hui
que ce sanctuaire est terminé, la plu-
part des gens s'accordent pour trouver
ses lignes belles et pures. On convient
de plus en plus qu'il n'y a pas un « art
moderne », mais qu 'il y a des œuvres
réussies et d'autres qui le sont moins.
L'église Ste-Croix est sans doute un
monument religieux remarquable, par
ses proportions et sa conception reli-
gieuse.
Mais c'est surtout l'acoustique de cette
église qui attire l'attention. Son toit
en palissandre, sa forme elliptique per-
mettent aux ondes sonores de se dé-
velopper harmonieusement dans tout
l'édifice.

L'Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui,
où plus de cent chanteurs collaborent ,
accompagnés par un orchestre de qua-
torze solistes professionnels, sera don-
né dans ce cadre idéal. Tous les mélo-
manes valaisans pourront ainsi se ren-
dre compte de l'acoustique extraordi-
naire de cette église. Eric Tappy, tç-
nor de réputation mondiale, Mme Si-
mone Mercier, cantatrice, et Paul Pas-
quier, du Centre dramatique romand,
prêtent leur concours à cette création
de Maurice Zermatten et Jean Daet-
wyler.

L'Oratorio du Peuple d'Aujourd 'hui
sera donné en grande première en l'é-
glise Ste-Croix , mercredi 11 septembre
à 20 h. 30. Mgr Adam a bien voulu ac-
corder son patronage pour cette œuvre
nouvelle.

Soirée de plein air
MONTANA-VILLAGE — 7 et 8 septem-
bre, dates à retenir. Si vous voulez pas-
ser une agréable fin de semaine venez
à Montana-Village où la Société de mu-
sique « Le Cor des Alpes » organise
pour le sarrîedi 7 septembre une soirée
dansante en plein air. Vous y trouverez
de l'entrain qui vous mettra sur la pis-
te pour le dimanche 8 où une fête cham-
pêtre amusera tout le monde. Jeux di-
vers, tirs, tombola, roue de fortune, etc.
vous donneront L'occasion d'aider de vos
denier cette va'ÛJfinte société qui veut
aller de l'avant envers et contre tout.

Tous à Montana , n'hésitez pas ; vous
pourrez entendre les belles productions
de la Société de musique « L'Echo des
Bois », de Montana-Station.

cp.

Rallye du Camping-Club
valaisan

N'ayant pu se dérouler les 8 et 9 juin
dernier, le Rallye du Camping-Club
valaisan aura lieu à l'occasion du Jeû-
ne fédéral , soit lés 14 et 15 septembre
1963, à Sierre-Ouest, camp de M. Bar-
fuss. Le comité du C.C.Vs. se fait un
plaisir d'y inviter tous les membres du
club et leurs amis campeurs.

Vers un sensationnel
début de saison

SIERRE 3fc Les hockeyeurs sierrois,
qui ont repris l'entraînement ces jours
derniers, sous la direction du gymnaste
à l'artistique Arthur Tercier, profiteront
cet automne de conditions de prépara-
tion exceptionnellement favorables,
l'ouverture de la patinoire de Graben
étant prévue, prévue pour la première
semaine d'octobre. Deux importants
matches d'entraînement, l'un contre
Berne, le 12-10, l'autre contre Viège (qui
se déplacera à Graben pour s'entraîner
en début de saison), le 15-10 constitue-
ront des tests initiaux particulièrement
exigeants pour les hommes de Fred
Denny.

Ouverture des écoles
GRONE — Pour la 2ème fois depui s la
prolongation de la scolarité à 9 mois, les
écoles de Grône se sont ouvertes en
septembre. Mardi dernier , la messe du
St-Esprit réunissait d'abord tous les éco-
liers à l'église paroissiale. Puis les pro-
motions répartissaient les quelque 140
élèves dans les 7 classes primaires de
la plaine. L'école de Loye en réunit ,
elle, 18. La moyenne relativement res-
treinte par classe permettra , de conser-
ver, sinon d'améliorer encore les ex-
cellents résultats obtenus jusqu 'ici dans
les écoles de Grône. L'on sait que ce
printemps, lors des examens d'admis-
sion aux écoles secondaires, la commune
de Grône se trouvait parmi les premiè-
res du canton, avec 52 % de réussite,
grâce à l'école supérieure des garçons
et à celle de Loye, d'où provenaient les
candidats.

Selon la tradition établie, qui est tou-
te à l'honneur du Conseil communal,
un repas réunissait la Commission sco-
laires et les maîtres pour leur permet-
tre de faire le point et de recevoir les
instructions au seuil de cette nouvelle
année scolaire.

Un jour de congé sera accordé aux
enfants lors de la désalpe, puis 3 ou
4 jours lors des vendanges, ceci dans
le but de rendre service à la popu-
lation.

Bienvenue a Morestel

Pour la première fois dans l'histoire
du Valais , quarante artistes, tous en-
fants spiri tuels de la haute terre rho-
danienne, vont se présenter au public
qui est LE LEUR.

Ils le font à cet endroit de l'année
où le pays s'apprête à rouler sur mille
chars de vendange, où le doute de l'été
finissant allié à la promesse du vin
deviennent exaltation et génie.

Us le font également à l'aide d'un
témoin irrécusable, le château de Mo-
restel, à qui l'épopée humaine, semble
avoir réservé, insigne privilège, en lieu
et place du feu des guerres, les tumul-
tes de l'amour.

Us le font enfin à une époque où les
valeurs spirituelles — elles ont sou-
vent l'art pour indice — ont peine à se
libérer de leur gangue matérialiste.

« Pèlerins décadents », selon le mot
de Cocteau, à l'instar et à l'invite des
artistes valaisans, nous monterons à
Morestel : le moment de prouver que
le tourisme nous a moins dépersonnali-
sés qu 'on veut le dire est venu, venue
également l'occasion d'affirmer que le
progrès matériel, loin de corrompre
notre solidarité, n'a fait que lui donner
les dimensions par le Rhône même
tracées.

Le comité d'organisation.

Le fauteuil traditionnel

M. Baumgrdrfner. (Photo Frido.)

SIERRE — M. Joseph Baumgartner a
reçu hier le traditionnel fauteuil de la
part de la municipalité. Né le 11 sep-
tembre 1873 en Allemagne, M. Baum-
gartner vint s'établir à Sierre en 1910.
U travailla , dès le début, comme con-
tremaître pour le compte de l'AIAG.
Depuis trente ans, il bénéficie d'une
paisible retraite. U a élevé 4 enfants
dont l'un est décédé. Actuellement, il
vit chez son fils Georges, à Sous-Gé-
ronde. M. Salzmann, président de la
municipalité, accompagné de M. André
Biollay, secrétaire communal, a remis
personnellement le traditionnel fau-
teuil à l'alerte nonagénaire. Le doyen
Mayor participait également à la pe-
tite cérémonie.
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IMPORTANT
CAMBRIOLAGE

AUX HAUDERES
| LES HAUDERES — L'épicerie- |
s bazar appartenant à M. Jean Tro- _=
= vaz, aux Haudères, a été cam- §|
g briolée la nuit dernière. Le, ou les f
= cambrioleurs, se sont introduits i
g dans le magasin en passant par =
g une fenêtre. Cette fenêtre a été |
= ouverte sans être cassée ni forcée, i
g L'argent se trouvant dans la cais- §
ji se, environ 2000 francs, a été sub- |
H tilisé. Il ne semble pas que de |
g la marchandise ait été emportée. |
H II est très rare dans la région de |
g voir un commerce visité par des |
H cambrioleurs. La police a été avi- i
s sée et une enquête ouverte im- =
g médiatement. Une lampe de poche §
= ronde a été trouvée à l'intérieur |
s du magasin. Les empreintes ont |
g été relevées. |
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SORTIE D'AUTOMNE
DE LA SOCIETE

D'AGRICULTURE SEDUNOISE
SION — Les membres de la Société
d'agriculture sédunoise sont invités à
prendre part à la sortie d'automne fi-
xée au dimanche du Jeûne 15 septem-
bre.

Le programme de la journée est le
suivant :
8,19 Départ en car de la Poste-Nord.
8.28 Arrivée à Champlan. Marche par

le bisse jusqu 'à Molignon.
10.00 Messe à la chapelle Ste-Anne de

Molignon.
11.00 Orientation et allocution.
12.00 Repas en commun.

Après midi : programme récréatif.
Les inscriptions sont prises jusqu'au

mardi 10 septembre par Me Jacques de
Riedmatten, secrétaire de la Société
d'agriculture sédunoise.

Un hélicoptère survole Sion
et les environs

SION  ̂ Hier, dans la matinée; un
hélicoptère a survolé Sion et les en-
virons. On nous a informé que des
photos aériennes étaient prises, avec
une caméra spéciale, pour le compte
d'un grand établissement bancaire.
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Nouveaux prix
des poires Williams

m SION — La bourse des fruits du =
s Valais s'est réunie à Sion en pré- |
g sence des délégués des distilla- j
H teurs valaisans.
H Elle a constaté que la récolte |
g des poires Williams a été forte- s
= ment supérieure aux prévisions. |
H Ce fait nouveau, changeant une §
g donnée fondamentale du marché, §
s a obligé la bourse à reviser les |
s prix fixés antérieurement. i
g Les nouveaux prix, à la pro- i
s duction, VALABLE DEPUIS LE f
g DEBUT DE LA RECOLTE, sont : |
S Catégorie I Fr. —,73 |
g Catégorie II Fr. —,58 g
H Catégorie III l i b r e  =
|l Ces prix annulent ceux qui ont =
g été fixés antérieurement,
s Bourse des Fruits du Valais m
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DANS NOS JARDINS
ET VERGERS

La Station cantonale de la Protec-
tion des plantes communique :

ALTERNARIA DE LA CAROTTE
Sur les feuilles de carottes nous avons

observé des petites taches brunes pro-
voquées par l'Alternaria. Les feuilles
atteintes par ce champignon se dessè-
chent complètement.

Nous conseillons aux cultivateurs
d'effectuer un traitement avec un fon-
gicide organo-cuprique (Nos 63a, 63b
et 64 de la liste des produits antipara-
sitaires autorisés).

TAVELURE TARDIVE
Sur les variétés d'automne (Golden

Delicious, Boscop, etc.) il est recom-
mandé d'effectuer un traitement spécial
contre la tavelure tardive.

Ce traitement doit également proté-
ger les fruits contre d'autres champi-
gnons responsables de la pourriture
pendant la conservation.

On utilisera un des fongicides orga-
niques autorisés.



Café - Restaurant " NON COIN " chez Paul Favre à Choëx / Monthey
Il existe dans le hameau du « Riant-Coteau » à 650 m. environ Le patron, qui s'efforcera toujours de vous satisfaire, vous

L'OUVerture Officielle du Café-Restaurant d'altitude un petit coin encore ignoré de certains citadins où fera apprécier sa bonne table saine, abondante et variée,

à première vue on se sent attiré et prédisposé à s 'arrêter. où la quantité n'exclut pas la qualité.

« Mon Coin »» à ChOëX S/Monthey Comme le client avisé préfère les lieux discrets aux établis- - -
sements bruyants , l'endroit est tout à fait indiqué. Il se sent Ve la cuisine on renifle une odeur alléchante qui vous met

est définitivement fixé OU dimanche 8 Septembre Plus à son aise dans une petite gargote qui ne paye pas d'emblée l'eau a la bouche.

de mine mais bien tenue , par un de chez nous, qui a roulé . , , , , , . „
, Ses vins reputes réjouissent a la fois I œil et le palais. Ses

sa bosse un peu partout. , , " ' .,. , . _. A __, ....fruits et légumes non traites directement de sa propriété.
Grâce au décor rustique qui s 'harmonise avec le paysage ,

UN MENU DE CIRCONSTANCE tout contribue à créer une atmosp hère particulière qui préside Son carnotzet aménagé avec goût, vous invite à partager

Jambon à l' os et raclette seront appréciés à ia détente et à la bonne humeur - l'agréable ambiance de ce milieu délicieux.

des plus tins gourmets. . ^_________¦

*
Une consommation sera offerte gracieusement LES ARTISANS QUI ONT CONTRIBUE A LA CREATION DE CET ETABLISSEMENT :

à chaque consommateur

BAILLIF , architecte, Monthey
Se recommande Paul Favre - Tél. (025) 4 12 16

Entreprise GAY Frères, charpente, menuiserie et vitrerie, Choëx/Monthey
Restauration soignée - Spécialités du pays -

Jean-Jacques PATTARONI, maçonnerie, Monthey
Bière valaisanne n

INGIGNOLI, installations sanitaires et chauffage, Monthey

Robert GRAU, électricité, Monthey

f t / 1-'.-' _______J^__HBiH_tM_i___
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¦¦» ¦; mm ?W§ 
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'" ïf .#'::i André LAMBIEL, représentant machine à café «LA SAN MARCO », Martigny

___^_______________ ^___________________________ MÏ _ 
^^^ ___«______________ ita*^MÉ_ _̂________ ^_______ 8______l

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Tél. (031) 3 U 50

M. WITSCHARD
MARTIGNY - Tél. (026) 6 16 71

P 125 S

A VENDRE A MARTIGNY

TERRAIN ARBORISE
de 8000 m2, en bordure de route

Ecrire sous chiffre P 65444 S à Publi'

citas, Sion.

V I G N E
3e feuille Fendant, surface 960 toises,
avec récolte pendante, accès véhicules,
arrosage par aspersion.
Prix : Fr. 60.— la toise.

S'adr. chez M. Jérémie Mabillard . Taxis
« MAB ». Sion. Tél. (027) 2 38 59.

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

Déeaillet Joli-Site
Bioley s/Salvan.

P 12630 S

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

District . de Nyon
café-

restaurant
très bien placé
dans le centre en
plein développe-
ment.
Vente avec bâti-
ment comprenant
2 logements et dé-
pendances.
Transformable en
hôtel.
Ecrire sous chif-
fre PN 61391 L, à
Publicitas. Lau-
sanne.

P 1084 L

Tous vos Imprimés

à ('IMPRIMERIE

MODERNE S. A.

SION

AU COMPTOIR SUISSE
. .. „ .' . ¦. ' . - - i v'...'..,"-. .. .**¦> i ,:9VnS.- _ _¦< • _!.. ¦¦«. '_ . wV» , .t-V.r -\ ¦ ¦ * ¦: ' .' . , - • • '* > .' ' • ' ,

HALLE 6 - STAND 608 (Palais de Beaulieu) TEL. (021) 21 33 68

L A V E1 I Â nous vous Prései,fons 'es derniers modèles

S »̂W, LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITE
!, J T«— r— POUR L'APPARTEMENT, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.
; LyJi-i- Kplliftrfy : ' LJi!!k'i

\ *"* LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs matériaux (acier inox-au-chrome-

y^^̂ ^̂ y nickel) et dotée de tous les appareils garantissant un fonctionnement parfait
J ĵ fflÊÊmWÊ^\-~- \ et 

des 
résultats inégalables.

iH II Choix de programmes pour chaque qualité de linge.

j- ;¦ '.' - ^^S~\̂ S ; Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

i LAVELLA se pose sans socle ni fixation au sol

^ 
' . : .; I '¦ . ;-. - : y . . . . . . . '.' ..,,j tout en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.

' ; . ' ¦. - . .s ' ..¦• ' ¦¦.' . ;
¦¦ . . 'y- y .y SSK8W .

'

! PRIX dès Fr. 2120.—.

V A I C E I  1 A LA MACHINE SUISSE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
V A Iw CLLA A LAVER LA VAISSELLE POUR LE MENAGE

ll p̂ " : Elle représente , sur le marché suisse , le type le plus nouveau de la machine

VAISSELLA lave et sèche rapidement, d'une manière hygiénique, rendant
' ,. I la vaisselle étincelante de propreté.

Grande contenance — commande facile par touches — stérilisation par
l'eau à 65" — 5 programmes — belle et élégante.

^B p_|w|pa|p f̂ltf  ̂ Agence généra le pour Vaud , Fribourg, Neuchâtel , Valais :

F. GEHRIG & Cie Sfl LflUSflNNE- rne de Bour0 25 Téî - (°21J 2268 °7
Fabrique de machines et —_________..mm m̂mmmmmm.__________ _______ _____________________________________
appareils électriques
BALLWIL Lucerne Sj yous désj rez V(jip notpe stand
Téléphone (041) 89 14 03 demandez-nous, sans engagement, la carte d'entrée au Comptoir.



Bienvenue à tôte lès autorités
Laschiè intièvos tui là chouchi et quié vos puichâ vô déteindre

SION — Quatre personnalités du comité d'honneur de la Xe Fête cantonale des
Patoisants, pensé par notre collaborateur A. Wicky, ont pris acte des souhaits des
patoisants de Vétroz.
C'est une avant-première du cortège de demain Les airs doucoureux, joués par le
Préfet forcent le sourire du Chef des Finances. Machinalement il tend la main
pour récolter quelque chose. L'ex-Grand-Baillif songe à lever la « Matze ». La
situation est intenable. Tout en emboîtant le pas le Chef de l'Intérieur se pose
bien des questions.

Importante réunion du Comité cantonal du parti ces.

LISTE.
pour le Valais romand ?

SION 3je Hier après-midi s'est tenu ,
au Buffet de la Gare, à Sion, à partir
de 17 h., une importante session du
comité cantonal C.C.S., sous la prési-
dence de Me Alfred Vouillo!!. Y parti-
cipaient notamment : les quatre con-
seillers d'Etat et les députés aux Cham-
bres du Haut et du Bas, affiliés à ce
parti.

1) Le premier objet à l'ordre du jour
était évidemment la préparation des
ELECTIONS AUX CHAMBRES FEDE-
RALES.

En ce qui concerne nos députés au
Conseil des Etats, le comité a pris acte
avec satisfaction du maintien des can-
didatures de MM. Lampert et Guntern.

Pour le Conseil National, selon ses
compétences, il a surtout arrêté le nom-
bre de listes. Celui-ci reste le même
qu'il y a quatre ans, à savoir : unie
conservatrice du Haut, une chrétienne-
sociale du Haut et une conservatrice
chrétienne-sociale du Valais romand ,
les trois apparentées, bien entendu.

En ce qui concerne le nombre des
candidats, le comité cantonal n 'a pas
voulu se prononcer pour le Haut, lais-
sant ce soin à chaque groupement de
cette région.

Pour le Valais romand, c'est l'excel-
lente proposition de Me Travalletti qui
a été retenue à l'unanimité, à savoir :
liberté au Centre et au Bas d'aller
chacun jusqu 'à trois candidats, soit
au maximum six candidats pour le
parti conservateur chrétien-social du

tiède du BOIS-NOIR
à Saint-Maurice

Rôtisserie
du Bois-Noir

2 restaurants :
estaurant français et brasserie

Tél (0261 fi 4fi 53 A Lorétan chel

A NIOUC

l'Auberge des Alpes
vous propose ses spécialités valaisannes,
son casse-croûte, sa fondue bourgui-
gnonne.

'Se recommande :
La famille Candolfi-Massy

P 12795 S

Le corsaire de la reine

k m
Valais romand.

Les nouvelles prescriptions fédérales
fixant à 34 jours avant les élections
le dépôt des listes (c'est-à-dire le 23
septembre, à 18 h., au plus tard), l'as-
semblée générale des délégués canto-
naux du parti CCS. aura lieu à SION,
le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, A LA
SALLE DU GRAND CONSEIL, à
16 h. 30.
2) Le deuxième objet à l'oi-dre du jour
était : SECRETARIAT, CAISSE, PRO-
PAGANDE, PRESSE ; ces problèmes
étant joints pour les besoins de la cause.

Après un rapport très intéressant de
M. Marc Constantin, les délégués ro-
mands au comité cantonal (le Haut
ayant déjà sa propre organisation) ont
accepté que ce soit provisoirement —
à titre bénévole — le comité des Jeu-
nesses C.C.S. de Sion qui ait la res-
ponsabilité de ce secrétariat permanent.
Il préparera notamment la campagne
électorale de cette année. Ce problème
sera rediscuté à la fin de l'automne,
au vu des expériences faites jusque-là.
La question PRESSE a à nouveau
suscité une discussion positive.

ASSEMBLEE DES CHEFS
DE SECTION

DU VALAIS ROMAND
SION — Le samedi 31 août , la commu-
ne de St-Gingolph recevait les chefs de
section du Valais romand à l'occasion
de leur assemblée annuelle. La réunion
s'est tenue dans la salle communale du
Château où M. Dérivaz, président de la
commune, apporta aux participants ses
meilleurs souhaits de bienvenue.

La séance administrative, présidée
par M. Marcel Praplan, d'Icogne, a été
menée avec beaucoup d'entrain. Les di-
vers points de l'ordre du jour furent
liquidés en moins de 2 heures. Les in-
vités suivants furent salués au cours
de la réunion : M. Studer, chef des ser-
vices au D.M. du Valais, M. Roux, cdt.
d'arrond issement 6, M. Meytain, chef du
bureau de la Div. mont. 10, M. Balet,
des taxes militaires, ainsi que MM. Pra-
long, Roux et Mayor, membres d'hon-
neur.

Un apéritif généreux fut offert par
l'administration communal de St-Gin-
golph au cours du quel les chefs de sec-
tion prirent contact avec le rvd curé
Paour et MM. Benninger et Cornut des
associations fribourgeoise et vaudoise.
Au cours du dîner, à l'hôtel Belle-Vue,
M. Praplan salua à nouveau les invités
qui se firent un honneur d'apporter à
l'association valaisanne leur salut per-
sonnel et les compliments des instances
représentées.

M. Dérivaz, chef de section de St-
Gingolph, retraça , avec beaucoup de
précision, l'historique de sa Commune
formant une seule paroisse et une seule
bourgeoisie avec St-Gingolph-France.

A 15 heures, une embarcation spéciale
amena toute l'assemblée sur le lac, jus-
qu 'à Evian et, au retour, ce fut la ver-
rée d'adieu et l'au revoir, à Sierre, en
1964. RM.

Le personnel fédéral
revendique

SION — Dans la salle de conférences
du Buffet de la Gare les membres des
syndicats libres du personnel fédéral
faisant partie de l'Union locale, soit
Sion et environs, ont tenu une séance
capitale se rapportant à la revalorisa-
tion de leur travail.

Cette soirée fut marquée par une dis-
cussion des plus nourrie et surtout par
un exposé d'un membre de l'Union fé-
dérative.

Au terme de la séance la résolution
suivante fut votée à l'intention du Con-
seil fédéral :

« En dépit de la prospérité économi-
que du pays, l'évolution des conditions
de travail et de salaire du personnel
de la Confédération reste constamment
en retard. Les grandes difficultés de
recrutement et les démissions de plus
en plus nombreuses qui en résultent,
rendent de jour en jour plus précaires
les prestations des Entreprises et Ad-
ministrations fédérales.

» Devant cette aggravation continue
de la situation, conscient de remplir
fidèlement son devoir envers le peuple
suisse, son employeur, le personnel de
la Confédération revendique le droit de
voir son travail revalorisé et adapté à
la conjoncture actuelle de notre pays.

» Il approuve et appuie energiquement
TOUTES les revendications présentées
en son nom par l'Union fédérative, et
invite les autorités de la Confédération
à leur donner très rapidement une sui-
te favorable.

» Il insiste particulièrement sur 1TJR-
GENCE des décisions à prendre et dé-
cline d'ores et déjà toute responsabilité
dans les conséquences futures d'une so-
lution retardée ou insuffisante.

» Il espère voir enfin témoigner plus
de justice envers les revendications de
ses Pensionnés et de ses Veuves, dont
toute une vie consacrée au service du
pays mérite un sort meilleure. »

Des taxes fiscales... aux
améliorations foncières
SION — Le Conseil d'Etat, dans sa der-
nière séance de la semaine, a nommé
M. Cretton Maurice, de Martigny, com-
me chef de .bureau de la Division ad-
ministraitrivé"'au Service cantonal des
améliorations foncières: Ainsi M. Cret-
ton succède à M. Paul Vannay, démis-
sionnaire, appelé à la direction com-
merciale d'un industrie chimique à
Vouvry.

Après avoir obtenu son diplôme com-
mercial au Collège de St-Maurice M.
Cretton a effectué un stage dans l'in-

M. Maurice Cretton
dustrie privée. Il s'oriente ensuite vers
l'administration cantonale et commence
son activité comme commis au Service
cantonal des contributions. Employé
modèle, il se fait immédiatement re-
marquer et apprécier par ses supérieurs.
Quelques années après son dévouement
est récompensé par la promotion au
poste d'adjoint et enfin de chef section
de la comptabilité de ce même service.
Pendant 20 ans il a rempli ses obliga-
tions — pas toujours intéressante lors-
qu'il faut imposer, taxer, le contribua-
ble — à la satisfaction de tous.

Cette nouvelle fonction va permettre
à M. Cretton de continuer à se donner
pour la cause publique, plus particuliè-
rement dans le secteur agricole. Le
« NR » est heureux de cette promotion
et espère pour M. Cretton beaucoup de
satisfaction et de plaisir dans sa nou-
velle activité.

Retraite pour dames
et jeunes filles

Nous rappelons la retraite fermée
(exercice spirituel de saint Ignace) prê-
chée en langue française par le rvd
père Barbara à la maison de retraites
de Viège du 23 au 28 septembre 1963.

Pour renseignements et inscriptions :
Mlle Gisèle Pillet, Martigny-La Bâtiaz,
Tél. (026) 6 19 42.

Issue mortelle
BRIGUE -*- A l'hôpital de Brigue vient
de décéder un motocycliste italien, Giu-
seppe Rota, 43 ans, de Prontano. Il
avait été victime d'un accident de lr
circulation à la mi-août, sa machine
s'étant jetée contre un train au passage
à niveau non gardé de Naters.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Soirée à 20 h. 30. Dimanche mat. à 15 h.

Quai Notre-Dame
avec

Anouk Aimée et Jacques Dacqmine
Parlé français 16 ans rév.

Après le tragique acci-
dent sur la route du

Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY -*- Les corps des trois
membres de la famille hollandaise tués
tragiquement sur la route du Grand-
Saint-Bernard ont été incinérés. La
petite orpheline qui, heureusement, va
beaucoup mieux, regagnera incessam-
ment son pays en avion.

Au feu !
Hier après-midi, aux environs de

15 heures, le poste de premier secours
de Martigny est intervenu à la gra-
viere du Rhône, à Branson, pour cir-
conscrire un sinistre qui s'était déclaré
sur une goudronneuse. Grâce à la ra-
pide intervention des agents et de M.
Donnet, de la maison Cicly, le feu fut I Samedi et dimanche - 16 ans révolusrapidement maîtrise. I /T.,-mo nnv.» .«.,.;„.;.. J. -I A  U on.

Internationaux
de la céramique

LIDDES — Les organisateurs de la dé-
monstration lidderaine ont eu la j oie
de voir trois de leurs exposants sélec-
tionnés pour représenter la Suisse à la
confrontation internationale de la cé-
ramique d'art de Faenza (Italie). .

Il s'agit des artistes Chappallaz,
Lambercy et de Crousaz, auxquels vont
nos félicitations; il est ju ste de rele-
ver également le mérite de nos lidde-
rains d'avoir accepté, non sans crain-
tes, que leur « relais artistique » soit
soumis au « verdict » sévère d'un jury
particulièrement exigeant. Ils en ré-
coltent aujourd'hui les fruits en pla-
çant leur modeste exposition à un ni-
veau de qualité tout à fait remarqua-
ble. Rappelons que l'exposition de Lid-
des est encore ouverte chaque jour et
que les œuvres de nos internationaux
feront de très beaux cadeaux pour les
prochaines fêtes de fin d'année. (Clô-
ture : 30 septembre.)

Lyda.

Exposition
d'art valaisan 1964

Les présidents des différentes com-
missions de l'exposition d'art valaisan
1964 se sont réunis hier soir à l'hôtel
de ville de Martigny, afin de faire le
point sur l'état des travaux en cours.

Au cours de cette réunion , placée
sous la présidence de Me Ed. Morand,
président de la ville, nous avons en-
tendu Mme Simonetta, MM. de Wolf ,
Donnet et Guex-Crosier rendre compte
du travail déjà fait et à faire en vue
de cette importante exposition qui sera
ouverte au public le 15 juin prochain
pour se prolonger jusqu'au 15 octobre.

Les locaux de l'exposition, principal
souci des organisateurs, sont actuelle-
ment soit en construction , en ce qui
concerne le nouveau collège, soit en
restauration pour ce qui est du ma-
noir.

Bien que les nombreux projets avan-
cés ne soient pas encore définitivement
arrêtés, nous pouvons déjà assurer le
public valaisan que cette exposition
réunira des objets, des œuvres et des
valeurs encore jamais présentées en-
semble d'où l'immense intérêt que ne
pourra que susciter une telle entrepri-
se. Il suffit de donner en exemple de
cette valeur la présence en Octodure
dès le 15 juin prochain du trésor du
Grand-Saint-Bernard.

Il va de soi qu'une telle organisation
sera très coûteuse. C'est pour cette
raison que le comité d'organisation met-
tra prochainement en circulation des
listes de souscription afin de créer un
fond de garantie. La commune de Mar-
tigny et la société d'art et métier assu-
reront une partie de cette garantie.

Autre renseignement intéressant, les
pièces exposées n'entraîneront aucun
frais de location, mais des frais d'as-
surance assez élevés.

Wne conférence de presse sera don-
née cet hiver. Elle nous permettra de
renseigner plus en détail le public,
mais, pour l'instant, contentons-nous
d'attirer l'attention de chacun sur une
belle initiative qui mérite d'être sou-
tenue.

Dominique Furet.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Maciste et les géants
De nouvelles aventures

du héros bien aimé
Cinémascope couleur

Parlé français 16 ans rév

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Soirée à 20 h. 30. Dimanche mat. à 15 h.

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins,

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

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

La sensation mondiale

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

Un film d'un réalisme inouï
Dimanche 8 à 17 h. - 16 ans révolus
Un somptueux film de cape et d'épée

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Une grandiose reconstitution

La bataille des Termopyles
avec Richard Egan et Diane Baker

Sabato e domenica aile ore 17
Gina Lollobrigida e Vittorio de Sica in

Anna de Brooklyn
In italiano - 16 anni comp.

Samedi - Dimanche - 20 h. 48 - Dès 16
ans

Eddie Constantine plus en verve qu»
jamais

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

Dimanche 17 h. - Film italien
LA VENDETTA DEI BARBARI
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Samedi 7 et dimanche 8 à 20 h. 30
Dès 16 ans rév.

Fernandel dans un film policier
à sensations fortes

L'assassin est dans l'annuaire
avec Henri Crémieux, Noël Roquevert
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Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

La traite des blanches dévoilée dans

La prostitution
Un véritable document basé

sur des faits authentiques

Samedi et dimanche - 16 ans révolus

LE JOUR
LE PLUS LONG

Prix imposés : Fr. 3,— - 3,50 - 4,— et
4,50

Téléphone 3 64 17 - Dès 18 ans révolu»
Pour 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 jeunet 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 b. 30
P 412 S



Une fausse manœuvre
qui coûte cher i

RIDDES -* A l'entrée Est du pont du
Rhône — qui a fait passablement parler
de lui , cette année ! — un camion por-
tant plaques fribourgeoise* stoppe pour
laisser passer un autre poids lourd qui
vient en sens inverse. L'opération se
passe rapidement et normalement. Mais
au moment de repartir , le chauffeur se
trompe et met la marche arrière. Le
véhicule vint enfoncer I'AIfa-Roméo de
M. Grobet , combustibles, à Sierre. Pas
de blessé, mais des dégâts importants
à l'automobile. Une fausse manoeuvre
qui occasionne unc importante facture
de carrossier.

Statistique paroissiale
de Leytron

BAPTEMES
Mal
12 Roduit Fabienne , de Robert el

d'Edith Roduit ;
Michellod Nicol as-Fernand , de Da-
mien ct de Liliane Produit.

Juin
9 Produit Gisèle-Alphonsine , de Jac-

ques et dc Monique Charvoz ;
30 Bonvin Angèle, de Charly et de

Monique Philippoz ;
Bonvin Germaine, de Charly et de
Monique Philippoz.

Juillet
25 Chatriand Roseline, de Raymond et

de Zita Dénis.
Août
18 Roduit Simon-Christian-Louis , de

Simon et de Suzanne Largey.

MARIAGE
Août
10 Salamin Laurent, d'Hubert , et Mi-

chellod Raymonde. de Martin.
DECES

Juin
21 Martinet André, de Charles-Emile

et d'Elise Roduit.
Juillet
9 Veuve Villetaz Anna, de J.-J.-Mau-

rice Michellod ct d'Horterise Mi-
chellod ;

29 Maillard Gilbert , de Maurice et de
Célestine Charvoz.

Août
8 Veuve Buchard Edwige , de Jean-

Bnrthélemy Muralet et d'Emélie
Vérolet.

Cours A vendie
de coupe j calorifère

et de couture raiei
RINGIER¦li 11 v i_ . l t  . a ]gt at jje neu f

Début : 17 septem- , .
bre S'adresser a An-
Inscription : toi"6 Arlettaz ,
Madame Mon Abri, Marti-
. T . ,_, gny-Bourg.Jane Baechler y (0M) 6 13 37-t La Platta ». Sion -p, c _:,,,o c
Tél. (027) 2 15 75 P 65442 S
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Y. Chaussin

ARMOIRESnm-ivin.w j)r cn
, , , . . ., radiesthésiebois dur teinte
noyer rayon et | de retour - Sur
penderie 135 fr. lendez-vous-
Commode 3 tiroirs |
bois dur 135 fr. i Téléphoner Anne-
Meubles ehaussu- I masse 15-17. Fran-
res, 3 rayons. 2 i ce.
portes couleurs P 437 X

85 fr. I ——————
Meubles de cuisi- | A dne, 1 tiroir , 2 por-
tes Ho tr. 2 fûts deEtagères à livre,, | £ ,uls ae

eo tr. | 5 0 - 1 0 0  litres
K U R T H  j _ ,„,..,, r,.-.,. ., , -, _ n Bonvin Cyrille.Av. de Morges 9 ._ . „ , .

Tél (021) 24 66 66 Vieux-Moulin 11,
Lausanne ^ion
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Le Mariigny-Sport
a son équipe vétérans

Le Martigny-Sport avait laissé en-
tendre lors de son assemblée générale
qu 'il allait mettre sur pied une équipe
de vétérans. C'est maintenant chose
faite. Grâce à l'initiative de Henri Ra-
baglia plus de trente joueurs ont ré-
pondu présents. Ils ont déjà suivi trois
entraînements sous les ordres de Nino
Méléga et ils seront dirigés par Henri
Rabaglia.

Afin de sceller solidement les nou-
veaux liens qui unissent dès mainte-
nant les vieilles gloires locales, les vé-
térans octoduriens ont mis sur pied
pour aujourd 'hui samedi après midi à
16 h. 30 au stade municipal une ren-
contre qui les opposera aux vétérans
de Monthey.

Gageons que nombreux seront les
amateurs de football qui vfendront en-
couracer leurs anciennes idoles qui ont
nom Contât . Renko. Bochntev . Mudry,
Perréard , Abbet et autre Revmondeu-
laz.

Les vétérans de Martisnv disoute-
ront en outre le ebamninnr at  va 'ai-
san oui compte actuellement 7 énuipes.

Bravo au Marti on v-Spori oui . oar
cette bri l' ante init i ative, évit era a"x
anciens de troc s'éioi«tner du stade.
ce qui sera un nrécieux encourage-
ment pour les jeunes !

Quelques instants
avec le CTT Martigny

Fondé en 1961, le club de tennis de
table de Martigny va reprendre sa
pleine activité après la pause estivale.
Après les brillants résultats de la sai-
son dernière qui vit nos deux équipes
monter respectivement en Ile et llle
Ligues, le CTT est bien décidé à con-
tinuer sur sa lancée.

Dans quelques jours , le CTT Mar-
tigny s'installera dans un nouveau local
de 16 mètres sur 6, à l'Hôtel Suisse,
grâce à l'obligeance de M. Paul Fors-
tel. Deux tables de compétition seront
placées dans une salle claire et ac-
cueillante.

Le CTT Martigny se déplacera la se-
maine prochaine en match amical à
Sion, où il rencontirera la nouvelle
équipe de la capitale, conduite' par
l'ex-octodurien A. Buchs. Souhaitons
bonne chance aux protégés de MM.
Roger Dorsaz. président ; Paul Fors-
tel. vice-président ; Serge Lugon. se-
crétaire et André d'Andrès, caissier.

Toutes les personnes qui désirent
rj ratiouer ce snort peuvent s'annoncer
chez M. Paul Forstel. Hôtel Suisse.

Décisions
du Conseil communal

de Salvan
Le Conseil communal , dans sa der-

nière séance, a pris les décisions sui-
vantes :

1. Sur proposition de la commission
scolaire, le personnel enseignant actuel
est confirmé dans ses fonctions pour
le cours scolaire 1963-64.

Le Conseil charge la commission sco-
laire d'étudier la possibilité de grouper
les élèves par degré d'âge et d'en faire
raoport pour le prochain Conseil.

2. A accordé une nouvelle conces-
sion de café, sous réserre d'approbation
de l'Etat.

3. A accordé le transfert de la con-
cession de café Solréal au nom du nou-
veau propriétaire .

4. Surseoir pour le moment la pro-
position d'établissement d'un collecteur
égout au Mayen des Gays Van.

5. A La Creusaz, les travaux de re-
cherches d'eau sont commencés à Van-
Planet aux Diés, les travaux de cap-
tation de la source et de canalisation
ont été mis en soumission.

6. Le Conseil prend connaissance
du plan , variante pour l'Entrée de Sal-
van ; l'expropriation éventuelle d'un
bâtiment d'habitation sera discutée
dans une prochaine séance.

7. Le Bureau est chargé de de-
mander des conditions à des entrepri-
ses de transport pour le déblaiement
des neiges avec fraiseuse sur Unimog.

Salvan. le 30 août 1963.

ftBHMF CHATEAUununc DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

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

AUTO k
éco/e

Ernest Dubois
Saint-Maurice X A7 AA

Monthey w vl  ww

La rentrée des classes à Saint-Maurice
l|__»3ï.- !-

Soixante-dix garçons et Iules ont pris hier , pour la première lois, le chemin de
l'école. Souliers cirés , nuque Iraîche , l 'air crâne bien qu 'émus , ils lurent accueillis
par les révérendes sœurs Joséphine et Marie-André , dont la gentillesse et la patienc e
lont merveille. 11 y eut , bien sûr , quelques larmes versées, mais, en douliez-vous ,
sur les joues des mamans surtout (nos photos)

VEILLEE DE PRIERE II NOTRE-DAME DU SCEX

SAINT-MAURICE. — La section des
brancardiers de Lourdes du Bas-Valais,
organise une veillée de prières qui aura
lieu samedi prochain 7 septembre 1963,
à Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice.

Ce pèlerinage que les brancardiers se
font un point d'honneur d'accompli?
chaque année , coïncide avec la fête de
la Nativité de Notre-Dame. Les céré-
monies prévues seront présidées par
notre aumônier M. l'abbé Barman rvd
curé de Collombèy, et seront particu-

Assemblée générale
des délégués

des caisses-maladie
TROISTORRENTS — Cette assemblée
de la Fédération romandes des Caisses-
Maladie tiendra ses assises à Troistor-
rents le dimanche 8 septembre. Cette
imposante manifestation est organisée
par le comité de la CM. local , sous
l' experte diligence de son trésorier M.
Alexis Rouiller et sera présidée par M.
Emile Bourdin député , d'Hérémence.

La messe prévue pour 9 heures en
l'église paroissiale sera suivie de la
séance administrative dans la grande
salle du magnifique bâtiment scolaire
récemment innové , puis ce sera l'évasion
vers les hauteurs du pittoresque vallon
de Morgins où le Grand Hôtel prépare à
ces visiteurs un banquet de choix.

Puisse ce vieux boudeu r de Phaebus ,
si parcimonieux de ses rayons cette an-
née, réserver pour ce jour quelques
lumineuse et douce clarté qui fasse res-
sortir pour la la joie de nos visiteurs
le charme dc la joie station morginoise.

D.A.

lièrement consacrées à prier pour le
concile et les vocations religieuses.

Nous invitons à venir nombreux à
cette rencontré de prières dans ce sanc-
tuaire béni de Notre-Dame du Scex,
où tous ensemble, et d'un seul cœur
nous adressons à la Vierge les paroles
de foi et d'amour.

Les cérémonies commenceront à 22
heures précises, par le chapelet , chemin
de Croix et bénédiction du saint sa-
crement et se termineront à 4 heures
par la messe et communion. A minuit
une petite interruption permettra 'à
chaque participant de prendre une pe-
tite collation qui sera servie sur place.
Nous recommandons à chacun de pren-
dre son manuel de Lourdes pour suivre
les cérémonies.
La section des brancardiers de Lourdes.

50 ANS DE MARIAGE
VAL-D'ILLIEZ — Nous venons d'ap-
prendre que les époux Défago Alphon-
se et Célina , née Défago, viennent de
célébrer à Val-d'llliez leurs noces d'or;
fête de toute intimité qui a réuni pour
un jour toute cette belle famille ainsi
que les proches et les invités. Nous
aurions cru qu 'une plume mieux au-
torisée et plus justifiée aurait relaté
cette belle fête mais, connaissant la
modestie des jubilaires , nous avons
compris qu 'ils préféraient rester effa-
cés. En qualité d'amis , nous n 'admet-
tons pas cela , vu la personnalité de
l'époux jubilaire qui , depuis de très
nombreuses années, est juge commu-
nal, et vu également les mérites de sa
digne épouse. Nous nous permettons
donc de relever ce cas qui ne mérite
point de passer sous silence.

Ermitage de Longeborgne
BRAMOIS — La Fête de Notre-Dam«
des Sept Douleurs, patrone de l'Ermi-
tage, tombant cette année un dimanche,
nous la célébrerons le lendemain , lun-
di 16. H y aura des messes à 6 h., 7 h.,
8 h. et , à 9 h. 30, messe chantée avec le
concours du Chœur-Mixte de Bramois.
Le sermon sera prononcé par un rvd
père capucin de Sion.

Nous recommandons aux prières des
pèlerins l'heureuse continuation du Con-
cile œcuménique.

Des confesseurs seront à la disposi-
tion des pèlerins dès 5 h. 30. Des cars
partiront à 8 h. 15 de la place du Midi,
à Sion et à 7 h. 45 de la place Bellevue,
à Sierre.

Madame veuve
Julienne BETRISEY

à St-Léonard
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont
pris  part.
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Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , la f a -
mille de

Dominique CARRUPT
remercie les personnes ayant compati
à leur cruelle épreuve. Merci pour les
prières , les messages et les fleurs.

Un merci spécial à la Société de
Chant, à l'Entreprise Henri Monnet et
f i l s , à la Jeunesse Conservatrice, à la
Classe 1940, à la Cp. fus .  mont. 1VI1,
à ses amis, à la Maison Kodak, à la
population de Chamoson et des envi-
rons.
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Madame et Monsieur Roger VALETTE-
CARRUZZO et leurs enfants, à Ge-
nève;

Monsieur Marc MAYENCOURT et ses
enfants Nicole et Michel, à Chamoson;

Madame Louise FAVRE-CLEUSIX et
famille, à Sion;

Madame Martine C R E T T E N A N D-
CLEUSIX et famille, à Leytron;

Monsieur et Madame Louis CLEUSIX
et famille, à Leytron et Martigny;

La famille de feu Albert JUILLAND-
CLEUSIX, à Noës ;

La famille de feu Jules CLEUSIX, à
Genève;

Monsieur et Madame Aimé CARRUZ-
ZO et famille, à St-Maurice;

La famille de feu François COUDRAY-
CARRUZZO. à Chamoson;

La famille de feu TRAVALINI-CAR-
RUZZO, à Genève;

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

Mme veuve Hortense
CARRUZZO-CLEUSIX

leur chère maman et grand-maman,
belle-mère, sœur et belle-sœur, tante
et cousine, survenu à la Clinique de
Sion, le 6 septembre 1963, à l'âge de
76 ans, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
9 septembre 1963, à 10 heures, à Cha-
moson.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

l̂iEb
A MURITH SA

Pompes funèbres
Depuis plus de 40 ans au service

de la population valaisanne

Sion : M. et Mme Albert Wal pen
rue du Rhône 2 37 70

Sierre : MM. Eggs et Rouvinez
rue des Lacs 5 10 21

Monthey : M. A. Galetti 4 23 51
Orsières Fully Riddes Montana

P 5646 X



NOUVEAUX ELEMENTS AU SUJET DE LA CATASTROPHE AERIENNE

mm oe
ZURICH, 6 # L'enquête concernant
les causes de l'accident de la Cara-
velle se poursuit sans répit. Jusqu'à
présent, les faits suivants ont été pré-
cisés :

Précédée par une voiture de la po-
lice de vol, la Caravelle HB-ICV s'est
dirigée dans le brouillard jusqu'à l'ex-
trémité sud de la piste 34, appelée aussi
« piste d'atterrissage sans visibilité ».
A ce moment, la tour de contrôle in-
forma le commandant que les condi-
tions de visibilité locales s'étaient mo-
difiées et que la limite prescrite de 200
mètres n'était plus atteinte.

La visibilité était de 180 mètres. Après
avoir repris contact avec la tour de
contrôle, le commandant décida de
faire une reconnaissance sur la piste,
qui mesure plus de 3 km. de long. Cela
afin de se rendre compte par lui-même
des conditions de visibilité dont les
changements sont fréquents. Cette fa-
çon de procéder est normale. Cette re-
connaissance eut également pour con-
séquence une dissolution partielle du
brouillard sur la piste, provoquée par
les gaz d'échappement des réacteurs.

Un colonel s'était juré la perte
de Profumo

" l'aurai
sa peau
LONDRES, 6 — Si un député travail-
liste, ancien colonel par surcroit , n'avait
été « joué » en pleine Chambre des
Communes par M. Profumo, le ministre
britannique de la Guerre occuperait
peut-être encore son poste et le scan-
dale Keeler n'aurait été qu'une pitto-
resque affaire de mœurs.

Telle est la conclusion d'un ouvrage
sur « l'affaire » que viennent de publier
trois journalistes anglais, Clive Irvings,-
Ron Hall et Jeremy Wallington.

En effet, si les rodomontades touchant
le territoire de Koweit, riche en pétrole,
du général Kassem n'avaient fini par
échauffer les oreilles du gouvernement
de Sa Majesté, une force d'intervention
anglaise n'aurait pas été dépêchée dans
ce petit coin d'Arabie, avec une hâte
incompatible avec une bonne organi-
sation matérielle. Les soldats n'avaient
pas été doté d'un équipement en~ rap-
port avec la chaleur du désert arabe et
certains mêmes ne trouvèrent comme
boisson que l'eau puisée dans le radia-
teur des chars qui, paradoxalement,
contenait du liquide anti-gel.

LE COLONEL RIDICULISÉ ...
L'honorable membre du Parlement, le

colonel George Edward Cecil Wigg, spé-
cialiste des affaires militaires pour le
parti travailliste, avait donc décidé d'in-
terpeller le gouvernement sur la légèreté
des organisateurs de l'expédition. Fort
courtoisement, il avait pris contact avec
le ministre de la Guerre qui, après avoir
entendu les critiques du député de,l'op-
position, devait aussitôt répondre et le
débat se trouver ainsi clos. Mais au
jour fixé le ministre s'était contenté
dans une très brève intervention de ri-
diculiser le colonel et d'enterrer l'af-
faire. « J'aurai sa peau », s'était juré
le colonel.

L'affaire Keeler, dont on commençait
à parler dans les couloirs et dans les
milieux de presse, devait lui en fournir
l'occasion.

Quelques mois après John Profumo
reconnaissait avoir menti devant le Par-
lement touchant ses. relations avec
Christine et donnait aussitôt sa démis-
sion.

Le colonel Wigg était venge. C est là.
en tout cas, l'opinion de trois jour-
nalistes.

Le « Lion d'or»
du Festival de Venise
g VENISE, 6 — A l'issue de l'avant-
H dernière réunion des jurés, on an-
H nonce que le film italien « Le Mani
g Sulla Citta » (main basse sur la
s ville) de Francesco Rosi, a fait l'una-
g nimité du jury et recevra demain
| le « Lion d'Or » du Festival de
H Venise.

Le gouverneur Wallace
cité devant le juge

BIRMINGHAM , 6 sept. * Un juge
fédéral a enjoint au gouverneur Wal-
lace à comparaître jeudi prochain et
à justifier l'obstruction qu'il fait ac-
tuellement à la déségrégation des
écoles de Birmingham.

a traueaie sur a DIS e a envo
Après cette manœuvre, l'avion fit demi-
tour pour retourner à l'extrémité sud
de la piste 34. Puis il décolla. Le tout
avait duré environ 13 minutes. On peut
conclure que le commandant avait jugé
aue les conditions de visibilité corres-
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CONDOLEANCES DU PilPE
Les messages de sympathie con-

tinuent à affluer. C'est ainsi que le
pape Paul VI a chargé le secrétaire
d'Etat de la Cité du Vatican d'adres-
ser un message de condoléances au
Conseil fédéral dans lequel il ex-
prime sa sympathie aux familles des
victimes et les assure de ses prières.

Le prince du Liechtenstein, le gou-
vernement uranais, l'Aéro-Club de
Suisse ont également fait part de
leur bouleversement.

pondaient aux prescriptions. Après que
fut connu l'accident, on découvrit sur
la piste 34, sur une distance d'environ
1800 mètres, des morceaux de la jante
d'une des quatre roues du train d'at-
terrissage principal de gauche du HB-
ICV, la fixation d'un des deux câbles
de mise à terre se trouvant entre les
deux roues arrière du train d'atterris-
sage, ainsi que des parties de pneu et
des traces d'huile du système hydrau-
lique.

Tels sont les faits. Ils permettent de
penser qu'il faut rechercher dans le
fait que le train d'atterrissage a été
endommagé au moment du départ le
premier rapport de cause à effet dans
la suite de circonstances qui a conduit
à la catastrophe. Les constatations fai-
tes jusqu'à maintenant, qui sont con-
tinuellement évaluées par Swissair, doi-
vent encore être confirmées par d'au-
tres indices. Afin de tirer le parti le
plus complet des résultats de l'en-
quête, l'Office fédéral de l'air invite
les autorités intéressées des autres
Etats dont les compagnies ont des Ca-
ravelles, lesdites compagnies elles-
mêmes, ainsi que les représentants du
constructeur, à prendre part à une
conférence.

Les restes de deux hôtesses
identifiés

DUERRENAESCH , 6 ¦* Au cours des
recherches qui se sont poursuivies ven-
dredi sur les lieux de la catastrophe
de Duerrenaesch, on a pu identifier les
restes de quatre nouvelles personnes,
dont deux hôtesses 'de l'air. On a aussi
retrouvé le deuxième réacteur de la
Caravelle.

LA CEREMONIE FUNÈBRE
DE SAMEDI

ZURICH, 6 -* C'est samedi à 10 h. 30,
en l'église du Fraumuenster, à Zurich,
que se déroulera la cérémonie funèbre
à la mémoire des victimes de la cata-
strophe aérienne de Duerrenaesch.

Prendront la parole le pasteur P. Vo-
gelsanger, le vicaire général Alfred
Theobaldi et M. Schmidheiny, prési-
dent du Conseil d'administration de
Swissair.

La cérémonie sera diffusée par la
radio. Comme on prévoit une grande
affluence, elle sera en outre diffusée
par hauts-parleurs à l'église St. Peter
et au Muensterhof.

CHAQUE DOMAINE
RESTERA EN EXPLOITATION

Conformément au désir de la popu-
lation, les autorités entendent que cha-
que domaine reste exploité, qu'aucune
famille ne soit dispersée ou amenée
à quitter la terre, de façon que la
jeune génération puisse un jour re-
prendre l'héritage paysan de la géné-
ration tragiquement disparue.

Une conspiration
déjouée en Côte d'Ivoire

PARIS, 6 — Des informations de
bonne source en provenance d'Abid-
jan apportent des précisions sur le
mouvement d'épuration actuellement
entrepris en Côte d'Ivoire par le pré-
sident de la République , M. Hou-
phouet Boigny, et qui vise le mi-
lieux politiques, la haute adminis-
tration et aussi l'armée.

Cinq ministres, dont celui de la
Défense , trois parlementaires, dont
le vice-président de l'Assemblée, ont
été longuement interrogés. Une qua-
rantaine de 'Dictionnaires et de mi-
litaires ont été arrêtés.

L'ampleur de ces mesures révèle
le degré de dégradation de la situa-
tion politique en Côte d'Ivoire pen-
dant les quatre mois d'absence du
président de la République. Un cer-
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10 ans ou plus de détention criminelle

Les bulldozers pouriuivent '.leur .triste mais nécessaire besogne à Dilrrenaesch.
Pour retrouver le j oindre débris susceptible d'expliquer cette tragédie ils ont
creusé jusqu'à dix piètres d 'e.profondeur. Ossements humains, manteaux, para-
pluies, instruments fté bord sont minutieusement rassemblés et examinés par les

enquêteurs.

PARIS, 6 sept. * « Toute condam-
nation à mort entraînera l'exécution
immédiate de ses ordonnateurs ! ».
C'est par la lecture de cette lettre,
signée d'un capitaine Keeber «OAS-
Delta », — qui déclare en outre être
le véritable « Verdun » — que la
quatrième audience a débuté, ainsi
que par la réflexion du président :
«Je n'aurai pas le mauvais goût de
vous demander ce que vous pensez
de cette lettre »...

Jean Ziano, actuellement détenu à
la prison de la Santé, et dont l'affaire
viendra devant la Cour de Sûreté la
semaine prochaine, vient raconter les

tain nombre de personna lités politi-
ques avaient, en effet , profité de son
éloignement pour commencer un tra-
vail de propagande antigouverne-
mentale exploitant le mécontente-
ment de la population qui souffre
d'une situation économique difficile
en raison de la baisse des prix des
produits tropicaux.

Les premières manœuvres subver-
sives remonteraient au début d'août.
Alors que le chef d'état ivoirien se
trouvait en France, un groupe de
conjurés aurait projeté , avec le con-
cours de militaires, de libérer les
64 personnes condamnées lors du
précédent complot de la f in  de l'an-
née dernière et détenus dans la pri-
son de Yamoussoukro, pays natal du
président.

PROCES VANUXEM

sévices qu'il a subis lors de son incar-
cération à la caserne des Tagarins, à
Alger, incarcération qui a eu lieu à
peu près à la même époque que l'ar-
restation de Gingembre.

« A LA VIETNAMIENNE »
Ziano, qui porte d'épaisses lunettes

noires et qui marche en s'aidant d'une
canne, raconte comment il a été « em-
palé, suspendu par les pieds » à la
vietnamienne », et comment il a subi
des séances de « gegenne ». Une longue
et horrible liste de sévices suit :

« Le 28 septembre, raconte-t-il, ce
fut la séance la plus terrible. Us m'ont
attaché à la mode vietnamienne et
m'ont mis des électrodes aux parties
génitales, près du cœur et aux lobes
des oreilles ». Le témoin affirme que
c'est l'équipe du commissaire Bardoux,
qui viendra témoigner lui aussi tout à
l'heure, qui lui a fait subir ces inter-
rogatoires.

Le témoin prétend également que le
commisaire Bairdoux est venu lui ren-
dre visite dans sa cellule pour lui de-
mander de se taire et de ne pas parler
des tortures qu'il avait subies.

Le président : « Je veux être très sou-
cieux de ne pas vous amener, par mes
questions, à faire des déclarations qui
pourraient vous mettre en mauvaise
posture lors de votre propre affaire. Je
voudrais que votre avocat assiste aux
débats. »

Me Biaggi se lève : c Je suis là ! ».
Là-dessus, le président demande à

Ziano : « Pendant ce séjour aux Ta-
garins, vous n'avez pas rencontré M.
Gingembre ? »

L'accusé : « Non, monsieur le prési-
dent, mais il y avait tellement de gens
qui hurlaient en même temps ! »

Puis suit un long débat autour du
cas Ziano.

Entre le commissaire Bardoux qui
avait arrêté Gingembre à son arrivée
à Maison-Blanche. Appelé à témoigner
malgré un certificat de maladie, il
parle d'une voix très faible. Ziano le
traite d'assassin et de lâche.

... Dans son réquisitoire contre le
général Vanuxem, le procureur gé-
néral n'y va pas avec le dos de la
cuillère. Mais pour condamner quel-
qu'un suffit-il de s'appuyer sur des
hypothèses et plus encore sur la pa-
role de co-accusés qui écopent d'une
plus longue peine que l'accusé lui-
même ? ...
... Le président de la République de
Côte d'Ivoire a été , en son absence ,
victime d'une conjuration qui est
maintenant fermement jugulée. Na-
poléon lui aussi f i t  les mêmes expé-
riences ...

U LEOPOLDVILLE, 6 — Le Sénat
congolais a finalement, après 5 jou rs
de session, atteint la majorité requise
pour l'élection de son président. U y
avait 14 candidats, M. Isaac Kalonki a
été élu pour la troisième fois. Le Sénat
est actuellement réuni en session ex-
traordinaire pour discuter sur la nou-
velle Constitution fédérale.

¦ BRIGHTON, 6 — Le Congrès des
syndicats britanniques a pris fin ven-
dredi matin à Brighton . Le conseil gé-
néral des Trade Unions a appelé à sa
présidence M. George Lowthian, secré-
taire général du syndicat des ouvriers
du bâtiment.

L URSS accuse les USA
de violer les accords

de Genève
WASHINGTON, 7 — Le Département
d'Etat a rejeté vendredi soir comme
non fondées les accusations soviétiques
diffusées le jour même par l'agence
Tass et selon lesquelles les Etats-Unis
auraient introduit illégalement des
avions au Laos, en violation des ac-
cords de Genève.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a déclaré à ce sujet qu'il était mal
venu, de la part de l'Union Soviétique,
co-président de la conférence de Genè-
ve, de répandre une accusation faite
par le Pathet-Lao et rejetée le 30 août
dernier par le gouvernement du prince
Souvanna Phouma, comme étant de la
« pure propagande ».

Les Etats-Unis ont fourni il y a une
quinzaine de jours au Laos, et à la re-
quête du gouvernement de Vientiane,
six appareils « T-28 », avions à hélices
d'entraînement et d'observation pour
remplacer six appareils « T-6 » hors
d'usage. Le porte-parole a précisé que
la livraison de ce matériel était pleine-
ment conforme à l'article 6 des accords
de Genève.

INDICATEUR OU DETENU?
On en revient à Ziano. Le commis-

saire demande s'il saurait dire « pour-
quoi il a tant de haine contre la police».
Il répond lui-même à la question en
affirmant que Ziano était un « indica-
teur », ajoutant : « Il a signé le reçu .
je l'ai encore en ma possession. Il a
demandé à être mis sous la protection
de la police parce qu'il avait donné
une affaire O.A.S.»

« Détention criminelle avec toutes ses
conséquences en rapport avec toutes
les responsabilités acceptées dans l'O.
A.S. », telle est la peine requise pour
le général Vanuxem par le procureur
général Paucot. S'adressant aux con-
seillers, il déclare : « Ou bien vous êtes
convaincus par ma démonstration et
vous devez lui infliger une lourd e peine
qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
ou bien vous ne l'êtes pas et vous devez
l'acquitter, car il ne saurait être ques-
tion de demi-mesures », explique le
magistrat.

Dans son réquisitoire commencé à
17 h., le procureur général note qu 'il
a été troublé par les dénégations re-
nouvelées du général Vanuxem. Mais ,
« ce qui est essentiel et qui a déter-
miné ma conviction , dit-il , c'est que
les déclarations spontanées de Gin-
gembre et du colonel de Blignières sont
confrontées par des documents saisis et
qui ne sont absolument pas contestés.»
Ces déclarations, poursuit-il . « consti-
tuent des présomptions graves, sérieu-
ses et concordantes pour établir que
le général Vanuxem °tait bien en réa-
lité « Verdun ». Pour expliquer les mo-
tifs qui auraient pu pousser le général
Vanuxem à accepter le rôle de « Ver-
dun », Me Paucot suggère une hvpo-
thèse : « Ne pensez-vous ras qu 'avec
l'espoir d'une réunification de l'armée
et par le biais d'une O A.S qu 'il aurait
mise au pas — et quel nas ? — il aurait
linsi tenté de reconnuérir la niaoe nré-
¦'minente qui devait lui revenir ? »

Contre Otneemhrp et le en'nnpl de
Blignières. le nrnmrpur général re-
quiert des npînpc dp détention crimi-
nelle de 12 à 15 ans.


