
Le général De Gaulle s'est donné un objectif bien déterminé: il entend
doter la France d'une force de frappe nucléaire. Elle doit être d'une puissance
suffisante pour être une véritable arme de dissuasion. Voilà le programme ;
il y a malheureusement les événements ! Le principal c'est qu'à l'instigation
des deux plus grands d'entre eux, les Etats ont signé le Traité de Moscou
qui, à une exception près, interdit dorénavant ces essais.

Obligé d'abandonner le centre ex-
périmental du Sahara , sous peine de
s'aliéner le groupe d'Etats africains
francophiles, le général De Gaulle a
dû envisager de transporter ses instal-
lations expérimentales dans un des
archipels que la France possède dans
l'immense Pacifique. C'est à cette an-
nonce que les gouvernements de qua-
tre nations riveraines de cet océan
n'ont pas caché que cette éventualité
n 'était pas du tout de leur goût. Or,
s'il en est deux sud-américains, le
Pérou et le Chili, il en est aussi deux
fidèles dominions britanniques, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande. On peut
estimer que Canberra comme Welling-
ton ont consulté Londres avant de pro-
tester. Ainsi la lutte sournoise, dans
tous les domaines, à laquelle se livrent
la France et l'Angleterre depuis que
cette dernière s'est vu interdire l'entrée
au Marché commun par l'autre, a ses
répercussions jusqu'aux Antipodes ! Si
les Noirs ne veulent pas des effets no-
cifs des retombées atomiques, on voit
mal comment s'en accommoderaient des
Anglo-Saxons et les descendants des
Incas ?

Au lieu de n'accorder aucune atten-
tion à ces remarques — car il faudra
encore 3 à 4 ans aux ingénieurs fran-
çais pour que la bombe et les installa-
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UNE « MOB » RAPIDE
ET SANS GRAND BRUIT
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Les véhicules lourds , légers , motos ,
sont de la fête. Et malgré ce parc
imposant , les hommes du régiment
ont été transportés par chemin de
fer. La dislocation s'est effectuée
sans grand bruit

tions que son lancement nécessite
soient prêtes — Paris a vivement réagi
et en a fait une affaire de sentiment.
La France ne comprend pas l'attitude
des protestataires anticipés et si celle-
ci devait persister, le Quai-d'Orsay, ou
ministère des Affaires étrangères en
tirerait les conséquences...

C'est sans doute ici que le général
commet une lourde erreur d'optique.
En intervenant comme il l'a fait , il a
résolument placé son pays au rang
des grandes puissances qu'on ne sau-
rait offusquer sans danger. Or, pour
l'Australie comme pour la Nouvelle-Zé-
lande, la France n'est plus une grande
puissance et les gouvernements de ces
deux îles immenses se moquent éper-
dument des sentiments que notre voisine
ressent à leur égard !

Certes le Traité de Moscou ne saurait
être évoqué puisque la France ne l'a
pas signé; mais ce dernier soulève un
tel espoir dans le monde qu'il est extrê-
mement dangereux pour un gouverne-
ment d'aller en sens contraire de ses
stipulations. Il y perd en popularité et
en sympathies, précisément dans ce
domaine affectif , que le général, en
intervenant par voie diplomatique, en-
tendait sauvegarder !

BOOMERANG !

Ainsi se retourne contre lui la poli-
tique qu'il a instaurée quand il a refusé
de se faire représenter à la conférence
du désarmement des XVII qui siégeaient
depuis longtemps à Genève. Il a voulu
marquer un temps d'arrêt au lendemain
du colloque anglo-américain des Ba-
hamas et rappeler que la France était
l'égale des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Il n'admet pas d'être « convo-
qué » par le président des Etats-Unis,
comme accepte de l'être M. Macmillan !

Malheureusement il n'y a que l'hôte
passager de l'Elysée et son entourage,
qui placent encore la France sur le mê-
me rang que les Etats-Unis et l'URSS !
Partout ailleurs dans le monde, on ad-
met maintenant que ces deux derniers
sont seuls de leur espèce et que les
autres Etats, décimés par la guerre,
l'Angleterre, l'Allemagne, la France
précisément, forment une deuxième ca-
tégorie. D'ailleurs la démographie est là
pour le prouver car un peuple de quel-
que 50 millions d'âmes ne saurait
prétendre à l'efficacité, au rendement
et, par voie de conséquence, au prestige
d'un peuple de quelque 200 millions
d'habitants.

Caractéristiques principales (lu « Mouvement de la Paix »

On remarque très vite, ne serait-
ce qu 'à la lecture de « Combat pour
la paix », mensuel du Mouvement , que
seul le camp occidental est mis en
posture d' accusé : « Nous ne pouvons
imposer une altitude anti-impérialiste;
il reste que l'impérialisme engendre
la guerre », exp lique un inspirateur
du Mouvement dans la « Nouvelle
Revue internationale » (oct. 59). Les
cahiers du communisme — d' où nous
tirons toutes les citations qui suivront
— portent un jugement sévère contre
ceux qui, comme à la coniérence de
Moscou , ont prétendu ajouter l'URSS
aux USA comme responsab les de la
course aux armements : heureusement
tt la majorité du Congrès pensa autre-
ment ». En eliet , « un parti san sin-
cère de la paix peu t-il accepter...
que les pays socialist es aliaiblissenl
leur potentiel délensil ? »

Il est juste de pens er que les mo-
tions du 19 mai dernier ont générale-
ment une allure pl us positive que dans
le passé : ni exploitation « viscérale »
de la peur, ni agressivité contre les
Etats-Unis. La pointe polémi que d' ail-
leurs modérée, est dirigée contre la
lorce de happe trançaise et l'absen-
ce de la France aux conlérences du
désarmement.

A l'appel du parti , les communistes

De plus les peuples anglo-saxons,
où qu'ils soient répartis dans le monde,
ont considéré comme un affront le veto
que le général a lancé contre l'admis-
sion de leur Métropole britannique au
Marché commun. Cette rigueur, pour
justifiée qu'elle est peut-être quand on
ne considère que l'Europe occidentale,
n'a pas été comprise par les gens d'ou-
tre-mer, même si certains d'entre eux
n'étaient pas d'accord avec cette adhé-
sion. C'est la « manière » qui les a
froissés ; moins le refus que la <r façon »
dont il fut prononcé. Question d'amour-
propre !

Dès lors, l'appel à l'amitié lancé aux
riverains du Pacifique par Paris tombe
à faux. Il prend l'allure d'une menace,
d'une « leçon ». Rien n'est plus mala-
droit quand on connaît la suscepti-
bilité de certains d'être ceux qui n'ont
pas besoin de la sympathie et de l'aide
de la France. Ils en trouvent ailleurs
et dans un autre état d'esprit.

Me Marcel-W. Sues

Droit mical ou pas droit mical ?
L'un des objets importants des délibérations d'automne du Conseil natio-

nal sera la revision de là LAMA. Dans le courant d'août, la commission de
cette assemblée nii a déblayé le terrain a formulé un certain nombre de
propositions au pffenum du Conseil. Sans entrer ici dans le détail des déci-
sions de la commission, bornons-nous à souligner qu'elle a donné une
importante satisfaction aux caisses reconnues en portant le montant des
subventions fédérales à 130 millions,
soit 23 de plus que la somme accep- à ceux dont jouissent les patients les
tée par le Conseil des Etats et 40 de plus modestes. D'ailleurs, la com-
plus que celle proposée par le Con- «ùssion a conçu la délimitation des
CA ïI férlâral trois classes dans un esprit très social,seii Teaerai. puisqu'elle a prcisé que le tarif inférieurPar contre, en ce qui concerne le droit devrait être appiiqué à la moitl6 aumédical, la commission propose de moins de la population.donner une non moins importante satis-
faction au corps médical en introdui-
sant le système dit de la classification,
lequel consiste à prévoir trois classes
d'assurés : les assurés aisés ne seraient
mis au bénéfice d'aucun tarif particu-
lier ; ies assurés moyens auraient un
tarif déterminé, mais fixé à un niveau
supérieur à celui applicable aux assurés
modestes. Une telle solution tient compte
du but social de l'assurance-maladie,
tout en permettant une rémunération
normale des soins médicaux. C'est d'ail-
leurs un système qui est appliqué dans
plusieurs cantons déjà, où il a donné
de bons résultats. Il a l'avantage de
serrer de plus près la réalité des
choses que le tarif unique, lequel donne
des avantages aux gens aisés identiques

jouent le rôle essentiel dans le Mou-
vement de la paix auquel ils lour-
nissent au moins les 314 des militants :
en octobre 1962, le P. C. invite ses
membres à collaborer de toutes
leurs f orces... au succès des impor-
tantes décisions que vient d' adopter
le Conseil national du Mouvement ».

Cela n 'empêche pas le Mouvement
d'être ouvert à tous. C' est SA RAISON
D'ETRE TACTIQ UE pour le P. C.
« Les raisons londamentales de l'acti-
vité des communistes dans un mou-
vement tel que le Mouvement de la
paix , ont pour origine... les principes
léniniste de l'organisation des mas-
ses. ».

Le P. C. doit éclairer la conscience
des masses, jusqu 'à l'amener à la
conscience révolutionnaire. Pour ce-
la, il laut des explications simples ,
londées sur des laits quotidiens, com-
préhensibles. Le terrain doit être pré-
paré pour recevoir des idées justes.
Pour cela le P. C. doit organiser
l'action qui soudera les masses et leur
donnera 'l'expérience de leurs f orces.

Au départ , il laut se contenter de
raisons d'agir et d'objectif s concrets,
à la portée des consciences encore
attardées des masses (par exemple
la peur de la guerre atomique). Sur
un terrain aussi préparé le grain des

DU M A T I N
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Atterrissage force a Cointrin
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Lundi après-midi , un avion du type Viscount, venant de Londres, a dû f aire un
atterrissage de iortune, le train d' atterrissage ayant mal tonctionné. Les trente pas-
sagers et les quatre personnes de l 'équipage sont indemnes. Les dég âts ne sont pas
très importants et l 'incendie qui s'est déclaré a été immédiatemen t maîtrisé. Tout
s'est passé si vite que les passager s ne se sont aperçu de rien ! Notre photo montre
l'avion remorqué sur la piste de Genève-Cointrin.

Sur deux autres points, la commis-
sion a proposé des solutions de com-
promis conformes aux habitudes du
Parlement : le Conseil des Etats avait
supprimé l'obligation de traiter les as-
surés sociaux faite aux médecins ; la
commission du national l'a réintroduite
en laissant aux médecins la possibilité
de faire une déclaration de portée gé-
nérale à un organisme désigné par le
canton, aux termes de laquelle ils se
refusent de traiter tout assuré aux
tarifs des caisses. Enfin, le second point
est celui de savoir qui doit payer les
honoraires médicaux. Les médecins vou-
draient que les caisses soient le tiers
garant. Celles-ci voudraient être le
tiers payant.

Idées justes lèvera... « Pour ce noble
but (la paix), des millions d'hom-
mes ont uni leurs etloris, ont échan-
gé leur expérience, ont lié des liens
d'amitié dont la solidité est à toute
épreuve » (Cahiers du communisme).

Ensuite, ce système de « courroie
de transmission » permet au P. C.
d'avoir un contact étroit avec les
masses, d'y sentir les courants d'o-
pinion qu 'il pourra par la suite uti-
liser... Pour ces raisons, les mouve-
ments annexes du P. C. (C.G.T., Union
des f emmes f rançaises, etc.) doivent
s 'ouvrir aussi largement que possible
à des non-communistes.

Et voilà pourquoi le dernier congrès
de la C.G.T. a mis une sourdine aux
habituelles et virulentes critiques à
l 'égard des syndicalistes chrétiens.

La tactique actuelle du parti com-
muniste est visiblemen t d'habituer
l'opinion à voir en lui un partenaire
raisonnable. Depuis les récents -c-
cords de Moscou, elle n'a plus guè-
re de raison d'être en ce qui con-
cerne la guerre nucléaire... Qu'im-
porte ! Le parti communiste cédera
largement sur ce point pour recueillir
les bénélices de sa tactique sur le
plan syndical et politique qui l'inté-
resse beaucoup plus.

P. Rey

organise
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La commission a proposé que les cais-
ses soient débitrices des honoraires
médicaux des assurés à ressources mo-
destes, alors que dans les autres cas
ce serait l'assuré lui-même, la caisse
versant à ce dernier le montant de ses
prestations. '' . ,„ » ~

Ces propositions sont raisonnables
en ce qu'elles tiennent compte des
vœux et objections des deux parties
dans une certaine mesure. Dans un pro-
blème comme celui-ci, il est matériel-
lement impossible de donner en-
tièrement raison à tout le mon-
de et le système démocratique
implique de telles solutions de compro-
mis. Dans ces conditions, ce n'est pas
sans surprise que l'on a pu lire tout
récemment un communiqué du concor-
dat des caisses-maladie demandant que
le Conseil national étudie pendant sa
session d'automne les améliorations pré-
vues en faveur des malades et des
invalides' et vote les subventions fédé-
rales conformément aux propositions
de la commission, mais renonce pour
l'instant à réglementer le droit médical
pour ne pas compromettre l'ensemble
du projet. On devine aussitôt le sens de
la manœuvre:les caisses ne veulent pas
prendre la responsabilité de etarder
l'entrée en vigueur de la LAMA révisée,
mais elles cherchent à dissocier le
droit médical de cette loi, pour pou-
voir reprendre la discussion, dans l'es-
poir de faire tomber les concessions ac-
cordées au corps médical. Or, on doit
objectivement constater que le droit
médical tel que le propose la com-
mission assure largement la protection
des assurés, des plus modestes sur-
tout, ce qui est le but premier de l'as-
surance-maladie. Dans ces conditions,
on doit souhaiter que le Conseil natio-
nal suivra les conclusions de sa com-
mission et refusera la proposition ten-
dant à utiliser le droit médical en marge
de la LAMA.

M. d'A.

MARTIGNY
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G E N E V E
¦ CONFERENCE DES RADIO-

COMMUNICATIONS SPATIALES
Du 7 octobre au 8 novembre 1963

Se tiendra , dans les locaux du Conseil
général, à Genève, une conférence ex-
traordinaire sur les radio-communica-
tions spatiales.
¦ LES ARRESTATIONS •

A GENEVE
Deux manœuvres italiens qui fai-

saient l'objet d'un mandat d'arrêt des
autorités judiciaires valaisannes, can-
ton dans lequel ils avaient commis des
vols d'argent, ont été arrêtés par la
police genevoise et reconduits en Va-
lais pour y répondre de leurs actes.
B LES CAMBRIOLAGES

Des cambrioleurs ont opéré pendant
le week-end dans un appartement de
l'avenue Théodore-Flournoy, à Genève,
ont fouillé les meubles et se sont em-
paré d'une somme de quelque trois
mille francs.
¦ PERSONNALITES DELEGUEES

A L'ETRANGER
MM. André Guinand , président du

Conseil national , et Gabriel Desplands,
conseiller aux Etats, ont quitté, lundi,
l'aéroport de Genève-Cointrin pour Bel-
grade, où, avec d'autres membres des
Chambres fédérales, ils participeront
dès le milieu de la semaine et pour une
dizaine de jours aux travaux de la 52e
conférence interparlementaire qui se
déroulera en Yougoslavie.

D'autre part , le maire de Genève, M.
Pierre Bouffard , s'est rendu à Cluses
où il est l'invité d'honneur du congrès
des maires de Haute-Savoie.

B E R N E
1 COMMISSION DES DOUANES

DU CONSEIL DES ETATS
La commission des douanes du Con-

seil des Etats s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. Lampert, et en
présence du conseiller fédéral Schaff-
ner et de l'ambassadeur Stopper. Elle
a pris connaissance du 67e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger , ain-
si que du 4e rapport du Conseil fédé-
ral concernant les modifications du ta-
rif d'usage et a approuvé lesdits rap-
ports. La commission a procédé à l'exa-
men du message du Conseil fédéral re-
latif à l'approbation de l'accord entre
la Confédération suisse et la Républi-
que argentine concernant la consolida-
tion de dettes. Elle a décidé à l'unani-
mité de proposer au Conseil des Etats
l'approbation de cet accord.
¦ SUCCES DES TRAINS AUTO-

COUCHETTES , ,
Jusqu'à la fin de juillet , les trains

d'automobiles à destination ou en pro-
venance de Milan , en transit par la
Suisse, ont transporté quelque six mille
véhicules. La moyenne par train a été
de 32 automobiles. Les trains qui en
transportent le plus sont les trains
Amsterdam-Milan et Ostende-Milan.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : AFFAIBLIE
Actions suisse» C. du 6 C. du fl

C. du 6 C. du 9
Banque Leu 2OOD C , „ , . cft , .„
U B S. 3940 American Cyanamia 61 3/4 60 1/2
S B S » 3210 American Tel & Te l23 3 4 123 1/jS
Crédit suisse 3355 American Tobacco 28 5/8 28 1/8
g p y * 2130 Anaconda 50 3/8 50 1/8
Allg Finanzges 530 g Ba!hi,mï re S

L.°t\'° ?2 1 2  32 3/8Banque Corn Bâle 503 Bethlehem Steel 32 1,2 32 3/8
Conti Linoléum 3520 Canadian Pacif.c 30 29 1/2
Banque Kèdèiale 445 g £hryS ler Corp -2 3/4 71 3/8
Electrowatt 2715 Créole Petroleum 43 1/8 43
Transports G la ris 300 g Du Pont de Nemoui 246 7 8 246 1,2
Holderbank port 1175 Eastman Kodak 111 1/2 «J «g
Holderbank nom 990 Gênera Dynamlc 2r> 1/2 2a 18
interhandel 3950 Gênera Electric 81 5 8 81 1 4
Motor ColumDu» 1900 m Se"e" , M°,ors 7S ?',? in Vu.
indelec 1313 g pu If OU Corp 49 1/2 49 3 4
Metalwerte 2175 2. l- B M 4

B! Î' ,5 R! il
(talc Suisse 1005 W International Nickel 64 1/4 64 1/z
Sildelektra 127 s > Intel Tel & Tel ^3 1/4 53
Réassurance 4090 <K Kcnnecutt Coppej 73 7/8 74 1/8
Winterthour-Acc. 1035 <! Lehmann Corp 31 30 1/4
Suisse ass gên 2400 g o. Lockheed Aircratt 37 5/8 37 1/2
Zurich assurance 6040 -* Mnntuimery Ward 39 3/8 39 1/4
Aare-lessin 1675 g National Uatrv Proi 65 1/2 65 3/4
\ccum Oerllkon 825 5 National Distillera 27 26 1/2
Saurer 2270 £ New York Centra) 22 5/8 22
Aluminium Chlppu 6490 c/j Owens-Illinois Gl 81 81
dally 2005 « Rodiu Corp ol Ar» 73 1/4 72 7/8
irown Boven 2970 3 Repuhlic Sleel 42 42 1/8
Oibo 9175 O Roval Uutcn 47 3<4 46 7/8
En Elet SlmplOP 870 g (J Standard Oi) 70 7/8 70 5/8
Chocolats Villar' 1490 Tri-Continental Coi 49 1/2 43 1/2
Kischer porl 2260 L'nion Carbide 109 1/4 108 1/4
Fischer nom 420 (J s Rubber 49 1/8 48 3/4
Geigv port '17500 g U S  Steel 54 7 8 55 1/4
Geigv nom 11R50 Westinehouse Elect 37 7 8 37 3 8
lelmoU ltMO Ford Motor 55 7/8 56 3, 8
"andis & Gy. 3580 Volume 7 160 000 5 200 000
Lino Giubiasc, 920 , . D

ZlUStrie.le. 735 .37 732.92
Sîob"s 5910 Ch de Fer 173,48 170.78
lerlikon Alen 1065 Services public» 144.06 143 .46
Nestlé porl 3R00 n New VorBNestlé nom 238o
Sando? 9300

!uîîearra "M? Cours des billets
Urslna 7200 A ctial Vn„,

Allemagnr 108.50 10»
Angleterr. 12 12.21

Action» «Iranaei es Autriche 16.6U 16.911
Belgique 8.50 8.76

Cia 35 Canada 3.93 4.I1S
Pechiney 166 Espagne 7 .10 7.40
-¦hillps 191 Etats-Uni 4 .29 4.33
rtoyai Uutcf • 205 France 86 .50 • 89 51
Sodec 117 1/2 ftalle 68 71
Unileve: 223

UnG i3 Cours de l'or
Oemag r>09 Achat  Vente
Uetdi.ssa 757 i0 n 5ulM. jje 38 S'
dayei 604 Napoléon 34 38
rtochstei 539 Souverain 40 .50 43
lanncMiianr. 232 1,  ̂ 20 dollar* U S. 178 1RS

Rein West ora 677 
Rein West onv 658
Siemens 627 Cour» ae bourse communieiuê * oat »
Thyssen 219 Bnnrj-it Tmll le l  et Cl» S A Martlar ,

M DECES DU COLONEL
HANS BOLLER
Le colonel Hans Boller s'est noyé

dimanche près de Cattolica , où il pas-
sait ses vacances. Il avait fait ses étu-
des à Zurich, sa ville natale. Il obtint
en 1926 son diplôme d'ingénieur à l'é-
cole polytechnique fédérale. Après qua-
tre ans d'activité dans l'économie pri-
vée^ il devint en 1932 instructeur des
troupes du génie. Le grade de colonel
lui fut accordé en 1948. Dès 1943, il
commanda des écoles de recrues du
génie, de pionniers et de pontoniers. En-
fin , il assuma le commandement des
écoles d'aspirants du génie.

A R G 0 V I E
¦ M. HANS THEILER, CANDIDAT

DES SOCIALISTES ARGOVIENS
AU CONSEIL DES ETATS
Les socialistes argoviens , réunis à

Windisch , ont désigné à l'unanimité
comme candidat au Conseil des Etats
M. Hans Theiler , maire de Lenzbourg.
Ils ont établi une liste de treize noms
pour les élections au National portant
en tête les trois conseillers sortants ,
MM. Gloor, Haller et Arthur Schmid.
M. Werner Allemann, conseiller natio-
nal , de Reckingen, a décliné une nou-
velle candidature.

G R I S O N S
¦ DISPARUE DANS LE RHIN

Des membres d'une société d'aviron
de Stuttgart , venus en autocar à Do-
mat-Ems, voulurent faire une prome-
nade sur le Rhin. Soudain , l'une des
embarcations coula. Mme Dora Rehn-
Fuchs, 43 ans, de Stuttgart , fut empor-
tée par le courant. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

L U C E R N E
¦ TUEE PAR UN CHAUFFARD

Dimanche à 14 h. 30, un jeune auto-
mobiliste n 'ayant son permis que de-
puis trois semaines, circulait à une al-
lure excessive de Beromuenster à Gunz-
wil. Il est venu se jeter par derrière
contre une jeune femme à vélomoteur
qui a été projetée à une quarantaine
de mètres et qui a été tuée sur le
coup. Il s'agit d'une jeune fille de seize
ans, Mlle Margrit Buehlmann, de Sem-
pach. Le conducteur a été arrêté.

S C H A F F H O U S E
¦ UN BATEAU HEURTE LES MURS

DU QUAI DE STEIN SUR LE RHIN
' Le bateau moteur « Kreuzlingen »,

sur lequel se trouvait une société de
Bâle et qui venait de les transporter de
Schaffhouse à Stcin , a heurté violem-
ment le mur du quai à la suite d'une
fausse manœuvre. Les 170 personnes
à bord et l'équipage ont été projetés
les uns sur les autres. Il y a eu quelques
dégâts de peu d'importance et deux
blessés seulement.

L'enquête a établi que le pilote était
en état d'ivresse, aussi a-t-il été ap-
préhendé.

T E S S I N
¦ PROTESTATION CONTRE L'EX-

PULSION D'OUVRIERS ITALIENS
Le congrès de la Chambre du tra-

vail du canton du Tessin, siégeant à
Lugano, a adopté une protestation con-
tre les expulsions d'ouvriers italiens
travaillant en Suisse, accusés par la
police fédérale d'avoir fait de la pro-
pagande politique parmi les milieux
italiens à l'occasion des élections ita-
liennes d'avril dernier.

Z U R I C H
¦ RECEPTION OFFICIELLE DU

LORD-MAIRE DE LONDRES
Une grande réception a eu lieu sa-

medi soir à Zurich en l'honneur du lord-
maire de Londres, sir Ralph Perring,
venu dans la cité de la Limmat à l'oc-
casion des semaines britanniques, et de
M. Emile Landolt , maire de Zurich.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait sir Paul Francis Grey, am-
bassadeur du Royaume-Uni à Berne,
et M. Armin Daeniker, ambassadeur
de Suisse à Londres, ainsi que de nom-
breuses personnalités suisses et an-
glaises.

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

M. Stanislaw Wislocki et Zlno Francescali
Le 18e Festival international de

musique, à Montreux, continue avec
bonheur à attirer la foule des mélo-
manes. Parmi les auditeurs, l'on en-
tend les diverses langues de l'Occi-
dent. La musique, finalement, n'est-
elle pas la langue maternelle com-
mune de la grande famille des peu-
ples

Pour son 3e concert , l'orchestre de la
philharmonie nationale de Varsovie était
placé sous la direction de Stanislaw
Wislocki, né en 1021. l' un des plus émi-
nents chefs d'orchestre polonais. Avec
son illustre collègue Rowicki , il prési-
de aux destinées; de la Philarmonie de
Varsovie. y.

Dans un programme éclectique, nous
eûmes le plaîjjtÈ i d'entendre . une page
de Richard Slî|ikss « Don Juan », poè-
me. symphoniçffflC op. 20. Strauss, tour
à tour disciple 'de Wagner dans ses
opéras, admirât kir de Nietzsche dans
ses poèmes sym Jhoniques, est un colo-
riste qui recherche et aime les effets
de masse. '_ >•

Les musiciens polonais ont inter-
prété avec brio cette œuvre, riche en
contrastes. Dès ' le début du morceau,
on est étonnamment surpris par l'im-
pressionnante netteté de l'exécution.
Chef et instrumentistes ont rendu
avec enthousiasme la verve et l'art
spontané de Strauss.

Wislocki , entraînant son orchestre
vers les hauts sommets, rendit ce

Congrès du parti
Samedi s'est ouvert à Zurich , sous

la présidence de M. Teuchio, conseiller
national et président du parti , le con-

6<

eau minérale ARK1NA S.A. Yverdon-les-Baing

\ppenzell célèbre le 450e anniversaire
de son entrée dans la Confédération

Au cours de ce week-end , Hérisau a été le théâtre des fes t i v i t és  marquant le
450e anniversaire de l' entrée d'Appenzell dans la Confédération.  De nombreuses
délégations venues des quatre coins de Suisse y prirent  part ainsi que les conseil-
lers f édéraux  Spiihler , Wahlen et Chaudet. Le président de la Confédération ,
M. Wil ly  Spiihler , apporta le message de l' autorité. Notre photo : deux Appen-
zellois de vie ille souche qui ont revêtu pour ces journées commémoratives le

tradit ionnel costume.

poème avec une éloquence rare.
La soirée musicale se poursuivi avec

le « Concerto en ré mineur , op. 47 » ,
de Jean Sibelius , compositeur finlandais
décédé en 1957. Le soliste, le prestigieux
violoniste Zino Francescati , l' un des
maîtres incontestés de l'archet , s'effor-
ça de donner vie et couleur , par la
pureté de sa sonorité et par la ma-
jesté de son style, aux nombreux dia-
iogues avec l'orchestre, où l'on ad-
mire sans réserve la souplesse et la grâ-
ce des violons et des bois.

Les auditeurs , dans un élan unanime
et spontané , ovationnèrent Francescati ,
Wislocki et ses exécutants.

La « Symphonie No i en mi mineur ,
op. 64 », de Tchaïkovvski terminait ce
merveilleux concert. Wislocki dirige par
cœur ; il donne l'impression — dans
le feu de l'action — d'hypnotiser ses
musiciens qui paraissent détendus, heu-
reux de suivre un chef si compétent
et si sympathique ! Durant l' exécution ,
il perdit sa baguette et , à leur tour ,
ses lunettes volèrent dans l'auditoire...
Il ne perdit pas 'son calme pour autant.

D'interminables applaudissements sa-
luèrent cette «Symphonie» un peu gran-
diloquente, comme du reste toute la
musique de Tchaïkowski. La conclu-
sion , traversée d'une puissante vie
rythmique, fut très réussie.

En bis, le jeune et souriant Stanislaw
Wislocki accepta de donner un morceau
de musique slave, une mazurka de Ma-
niuszko.

Intérim.

C. C. S. suisse
grès du parti conservateur chrétien-
social suisse, en présence des conseil-
lers fédéraux Roger Bonvin et Ludwig
von Moos, des délégués cantonaux , ain-
si que des représentants des partis dé-
mocrates-chrétiens d'Europe.
POUR LA JEUNESSE

Après avoir entendu des exposés des
conseillers nationaux Bachmann et
Torche, les congressistes , après une dis-
cussion nourrie, ont décidé, à l' unani-
mité, de recommander l' adoption de
l'article constitutionnel sur les bourses.

En effet , le congrès considère que l'a-
venir du pays dépend essentiellement
d'une jeunesse saine et forte , d'où l' ur-
gente nécessité d'encourager la forma-
tion à tous les degrés, de généraliser
le régime des bourses , d'encourager la
culture physique et les loisirs sains.

LE PASSÉ ET L'AVENIR

Le conseiller national Fischer a pré-
senté un rapport détaillé de l' activité
du groupe aux Chambres fédérales
pendant la dernière législature 1959-63.

Puis le président Teuchio a exposé
le programme d' action du parti pour la
prochaine législature, programme in-
titulé : « Forgeons ensemble l'avenir ».

Le congrès a pris fin sur un impor-
tant discours de M. von Moos, conseil-
ler fédéral. L'orateur a surtout insisté
sur le rôle qu 'un parti d'inspiration
chrétienne doit jouer dans la périod e
extrêmement évolutive que nous vivons.

Resolutions prises au

cours de la XVBe Fête

du peuple jurassien

"***$! W^
fVOIR « NR » DU 9 SEPTEMBRE!

Résolution 1 : réponse à M. Wahlen

Réunies à Dclémont le 8 septembre
1963, plus de 25 000 personnes, à l'oc-
casion de la 16c fête du peuple ju-
rassien, ont manifesté leur attache-
ment à leur patrie. Tenue à la Grand-
Rue, 'alssemblée populaire a voté la
résolution suivante : ,

L'assemblée populaire SOUHAITE
l'intervention de la. Confédération
dans le conflit qui , depuis 150 ans,
oppose Berne au peuple jurassien , et
accueille favorablement l'appel de
M. Wahlen , conseiller fédéral , en fa-
veur d'un dialogue entre Bernois
et Jurassiens,

RAPPELLE que le Rassemblement,
depuis des années, réclame une solu-
tion négociée des problèmes juras-
siens et que seul le R.J. a répondu
d'une manière positive à la proposi-
tion de trêve lancée récemment par
M. Henri Gorge, président de Pro-
Jura.

REAFFIRME que la question ju-
rassienne ne peut être résolue que
par la réparation des droits du Jura
et qu 'un accord à ce suj et doit être
le fruit d'un dialogue entre partenai-
res égaux à l'exclusion de tout préa-
lable.

CONDAMNE une fois de plus l'im-
mobilisme politique qui conduit Ber-
ne à négliger l'intervention de M.
Wahlen, tout en maintenant sur le
peuple jurassien une tutelle contraire
aux principes du fédéralisme et du
droit des peuples,

REJETTE sur les autorités bernoi-
ses la responsabilité d'une politique
intransigeante qui entraînera pour
la tranquillité et le bon renom de la
Suisse, des conséquences incalcula-
bles,

REMERCIE la Nouvelle Société
Helvétique de l'activité qu 'elle en-
tend déployer pour obtenir dans un
proche avenir un véritable arbitrage
inspiré de l'idéal de Nicolas de Fliic,
IECLARE que le peuple jurassien
repoussera toute tentative de duperie
et continuera sa lutte aussi long-
temps qu 'il n'aura pas obtenu les
droits politiques découlant de la re-
connaissance constituitnnnelle.
RESOLUTION 2 CONCERNANT
LES FRANCHES-MONTAGNES

S L'assemblée populaire rappelle que
s le responsable du douloureux et
H dangereux conflit qui oppose les
g communes des Franches-Montagnes
If unanimes au Département militaire
H fédéral , n 'est autre que le gouverne-
Il ment bernois Ce dernier , malgré les
H promesses faites aux députés iuras-
= siens, a livré les terres jurassiennes
g au Département mil i ta i re  fédéral ,
H pour assouvir une vengeance contre
= les populations franc-montagnardes
s trop jurassiennes à son gré . L'assem-
§f blée populaire supplie 'es autorités
H fédérales de ne pas assumer la res-
§§ ponsabilité de couns de force bernois
= et de lever nroohainpmc'f l'hypothè-
g que angoissante qui pèse sur une
= des plus belles ré<r!ons de la Suisse.
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Emission d un emprunt [ I  TOUS VOS MEUBLES

1 /O de Fr. 60 000 000
AVEC 42 MOIS DE U A E U

S É R I E  3 2 .  1 9 6 3

CRÉDIT
FONCIER
VAUPOIS

c n u c
¦=¦ RESERVE DE PROPRIETE

destiné au financement
de ses prêts hypothécaires en premier rang
et à la conversion de bons de caisse

Conditions

Durée :
Coupures
Cotation :

de I emprunt :

16 ans
de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
aux principales bourses suisses

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'expeaitioo
Pa5 de succursale» coûteuses maie des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaite
Facilités spéciales en ca* de maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou
Invalidité (dlsp ad hoc). Sans suppl de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

Prix d'émission : EUROPE
1 MEUBLES ,

100% 1¦ww #U CHAMBRE A COUCHER ftft
p lus 0,60% timbre  fédéral  dès 855 fr. payable en 42 mois 999 fr. °°Ur 

w W \ : ¦
avec un acompte de 171 fr. •"!. gm %& g par mota

Délai de souscription : SALLE A MANGER, 6 OlÔCGS - _

du 10 au 17 septembre 1963, à mid i  dès G58 fr. payable en 42 mois 768 fr. P™' 1S - f
avec un acompte de 132 fr. B^^B

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE SALON 3 nièces + 1 TABLE
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. % Ife ¦
ries hanmies snnnmmppç Pt antrp«s Pinhli<;<;pmpni<; hnnrnirpc nn avec un acompte de 51 fr. r'* W ¦ PaI mols

STUDIO COMPLET. 15 pièces
dès 1750 fr. payable en 42 mois 2044 fr. p /î I ¦
avec un acompte de 350 fr. '" Tr IB Par mola

des banques sunommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et
les demandes de conversion.

"1

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
pour Q^ _

dès 14G6 fr. payable en 42 mois 1712 fr. p. JBiJL ¦
avec un acompte de 293 fr. "' WTB Pat mois

SALON-LIT. 3 pièces mma—- pour |k ¦ _
dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.- er B a l  ¦
avec un acompte de Fr. 127.-s "' iW" 

p8' 'n0,,

CHAMBRE A COUCHER « LUX » ^pour Ql _
dès 1335 fr. payable en 42 mois 1559 fr. p. _T| B ¦
avec un acompte de 267 fr. "' W ¦ ¦ P" *»«•

PAR TINGUELY AMEUBIEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE m Pièces)
pour E^dès 224G fr. payable en 42 mois 2623 fr. p. _ B  jf f  <¦

avec un accompte de 449 fr. " ¦¦ B <"" <noI»

2 PIECES ET CUISINE rai pièces)
pour Cfsdès 2603 fr. payable en 42 mois 3040 fr. p M| || ¦

avec un acompte de 520 fr. f " " w B »*> •"«•«•

3 PIECES ET CUISINE ras nièces)
pour fil _

dès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 fr. c. Ë III ¦
avec un acompte de 602 fr. ¦ W B <»»» ""t»

Vous connaîtrez de plus notre arand choix onro«a«n
de meubles « tous genres et tous prix » PSI nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUIT t 5 9

ôm/prénom

Rue/No 

Localité 

K adresser a ¦

TINGUELY AMEUB LEMENTS
Rou'.e de Rlaz No$ 10 A 16 K II PSorti* ville, dlrectioo Fribourg " " ¦" ¦

|

r«. (029) 2 75 18 > 2 81 29 HHHE1 Ct Frlho, irf

Membre de l'Europa-Meubles

Exclusivité VESTOL )

Le pot brûleur
qui pivote

devant la porte
ï v

" m
facilite à l'extrême l'allumage
et le nettoyage

D'un doigt, vous faites sortir du calo le pot brûleur
pivotant. Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez.
C'est fini 1 C'est propre I C'est rapide! C'est simple!
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous
pouvez désirer.
Et de plus, dispositif «Aeromatic» qui règle automa- r JIBS -̂Jî! 

-?— ••• .«si ĵ
tiquement l'arrivée d'air, en assurant une combustion
idéale. D'où économie de mazout
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces . 1|||
modèles.

V ¦:&:'.:...::'': ¦ s;. ' ¦ .:¦ ¦ .''":s :..' ¦ ' -! ::.-:;, :::':v'v:;ï:V

V€$TGL
vous offre cette commodue

au Comptoir de Lausanne ¦ Halle 27, No 2710

Martigny-VilleVEUTHEY & Cie, fers

EYER-UNCIO S.A., Quincaillerie Monthey



L homme le plus mystérieux f
de la Révolution |

Martyr ou imposteur

21. — Voici donc le roi de France évadé du Temple, dans
les circonstances que Charles-Guillaume Naundorff vient
de nous décrire. Sous ses habits de fille, il.reste quelque
temps à la garde d'une dame suisse qui habite Paris et
dont il ne donne pas le nom. Il est entouré des soins les
plus assidus. Il en avait grand besoin, car son séjour au
Temple, depuis août 1792 l'avait fort affaibli... Mais c'est
un enfant d'un tempérament robuste. En apparence il re-
couvre la santé. Il demande fréquemment des nouvelles de
ses parents, mais, hélas, on ne peut lui répondre que par
de douloureux silences. Avec douceur et fermeté, son hô-
tesse s'évertue à effacer la néfaste influence des Simon.

22. — En grand mystère et toujours travesti, Louis-Charles
quitte Paris, sous la protection d'hommes inconnus. Après
un voyage sans incidents, ils arrivent en Vendée, où le petit
roi trouve hospitalité au château de Thor de la Sonde.
Mais de nouveaux malheurs s'abattent sur lui. D'abord , il
tombe gravement malade d'une « fièvre pernicieuse » comme
on disait alors. Il perd conscience pendant des semaines, et
les médecins appelés à son chevet désespèrent de le sauver.
Il croit pourtant qu'il a vu en Vendée, le général de Char-
rette, mais il était si déficient alors qu'il ne garde qu'un
souvenir très vague de cette entrevue. D'ailleurs les évé-
nements de Vendée se précipitent.

H 23. — Le 24 juin précédent , Charrette avait allumé la guerre 1
= civile. Une escadre anglaise avait débarqué à l'île d'Yen. |

I Mais les britanniques évacuèrent le 13 novembre ce point 1
g d'appui , et les éphémères succès de la nouvelle « armée 1
s catholique et royale » n'eurent pas de lendemain. Les pre- I
g mières semaines de 1796 virent l'écrasement définitif des I
g forces insurrectionnelles de Vendée, dont les deux chefs I

I furent capturés et fusillés : Stofflet et Charrette. Craignant |
| sans doute que le précieux enfant tomba dans les mains |
s de républicains. Les dévoués et mystérieux amis de Louis I
| XVII n'attendirent pas son entière guérison pour le faire §

g partir du château de Thor de la Sonde. |
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M E M E N T O  Sur nos ondesSeptembre

1 La mort cherche un homme

S I E R R E  I M A R T I G N Y
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg, — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krauter.
Cinéma

annonces.
Cinéma

annonces.

Etoile (Tél. 6 11 54)

Corso (Tél. 6 16 22)

Voir

Monthéolo — (Tél. 4 22 BU). — voir
annonces.

Médecin de sert'ice. — Pour les diman-
ches et jours leriés No 4 11 32.

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

manche entraînements a la salle de 1 Ecole
des garçons de 9 à 12 h. (individuels).

Chceur mixte du Sacré-Cœur. — répéti-
tion générale le vendredi 13 à 20 h. 30,
local habituel. ¦

Chœur mixte de la cathédrale . — Jeudi
12 septembre 1963, reprise des répétitions
au conservatoire. Préparation de l'office du
Jeûne fédéral.

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 : Pupiïlettes : le samedi W ;géïjtèmbre
à 15 heures à ' la salle de gymSSMtique
de l'école des garçons..
Dames : le mardi 8 octobre a 20in.'. 30 a
la salle de gymnastique de l'école nés gar-
çons. 

¦ - .-. : .
Actives : le mercredi 11 septembre 1963

à 20 h. 30 à la salle de gymnastique de
l'école du Sacré-Cœur.

CHAPITRE PREMIER
Samedi 7 juillet. Il était à peine huit heures du matin. Déjà ,

la fournaise embrasait le macadam ramolli , les maisons surchauf-
fées. Aucune fraîcheur n 'avait adouci la nuit. Et cette canicule
durait depuis trois semaines ! Un beau temps pour les estivants ,
certes ! Un été inespéré.

Le commissaire Chartois , qui franchissait le porche de la P. J.,
la vouait à tous les diables , cette chaleur. Il ne pouvait plus la
supporter. C'était trop accablant, trop constant. U transpirait, il
souffrait des jambes. Ses nuits n'étaient plus à la longue que de
cruelles insomnies.

Péniblement, en s'accrochant à la rampe, il gravit les deux
étages. Son esprit n'était pas encore dans la maison. H pensait
que le lendemain , dimanche, il irait sur les bords de la Marne.
U éprouvait un besoin maladif d'eau fraîche, de verdure...

Le couloir de la Criminelle était presque désert. Deux plan-
tons faisaient les cent pas en parlant du dernier match de boxe.
Dans la salle des inspecteurs, il n'y avait que Saindricourt et
Benoit qui saluèrent le commissaire au passage. Chartois entra
dans son bureau , alla tout de suite à la fenêtre pour baisser ie
store. La lumière était trop vive, éblouissante.

L'inspecteur principal Martin, son adjoint , arriva en trombe.
Chartois se retourna , le regarda sans comprendre. Martin parais-
sait possédé d'une excitation démesurée, incomparable avec les
28° à l'ombre qui régnaient déj à à l'extérieur.

« Eh bien, mon vieux , ça ne va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive 7
Tu veux encore maigrir ?

— Patron ! C'est incroyable ! Vous ne pouvez pas imaginer.
Il a mis les voiles ! »

Chartois , l'œil rond , déprimé, continua de regarder Martin
comme un phénomène inexplicable. U sortit son mouchoir pour
s'éponger le front.

« Qui ça , mon vieux ? Explique-toi !
— Mais Robert Lascaux, patron ! Le Dingo ! Il s'est évadé de

S O N
Pharmacie de service

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.
6 16 05.

Cinéma Lux. —
aux annonces.
Cinéma Capitale. —
aux annonces.

Cinéma Arleauin

(Tél. 2 15 45). —

(Tél. 2 20 45). —

— (Tél. 2 32 42)

Voir

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 banque cantonale - Téléphone
2 43 51. Roger Gerster Vevey, peintures et
dessins Exposition du 7 au 20 septembre
1963.
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) ">. 44 80.

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

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-

Avenue du SimplonPetite Galerie
Exposition permanente
midi.

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

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

Chœur mixte. — Jeudi répétition à 8 h
15 au local ordinaire.

(Tél. 2 2 90). — Voir annonces.

— (Tél. 4 22 60). — Voir
Plaz?.a

ftonui: CHATEAU
UKUNC 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.

Fresnes... »
Chartois cessa de frotter son épiderme humide. Sa main

resta grotesquement immobile, suspendue dans le vide.
« Tu te moques de moi , non ?
— Mais puisque je vous dis qu 'il a fait le mur , patron ! Cette

nuit. Parlez d'un ramdam que ça doit faire là-bas ! »
L'événement était tellement inattendu , tellement énorme, que

Chartois oublia subitement la chaleur. Malgré sa bouche pâteuse,
il alluma une cigarette. Indispensable pour remettre la machine en
route.

« Comment ça s'est passé ? Tu as des détails ? »
Martin haussa les épaules en signe d'ignorance.
« Non , patron. Aucun. Sallin vient de téléphoner , il y a dix

minutes. C'est comme ça que j' ai appris la chose. U veut vous
voir.

— Bon , j'y vais... L'équipe est là ? Je n'ai vu que Saindricourt
et Benoit dans la salle. Bonnifeuil et Morel n'avaient rien de
spécial à faire ce matin ?

— Non. Us vont arriver d'une minute à l'autre.

TELEVISION R ELâCHE

MARDI 10 SEPTEMBRE

S0TTENS 7 0° BonJour à tous. 7.15 Informations.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi

à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Solistes. 16.45 Piano. 17.00 Le magazine des beaux-
arts. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses.
18.00 Bonjour les jeunes .18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Musiques
d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations.
22.35 Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

Voir

Voir

Bon. Dis-leur à tous de ne pas bouger. U y aura du pain

ble. 20.00 Vingt-quatre
nique romande ». — heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
communale. En attendant le concert. 20.35 Cinquième concert

„.,_._ du septembre musical de Montreux. 23.00 Hymne
SAINT-MAURICE national. Fin.

3 64 17 ou 3 64 84. BER0MUN STER 615 Montions. 6.20 SérénadeWIVMWIWIHI matinée. 7.00 Informations. 7.05
ii répétition à 8 h. Bonne humeur et musique. 7.30 Emission pour les auto-

mobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.

M n N T H F Y 12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30 Orchestre sympho-rvi U IM nique. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de
— Voir annonces chambre. 15.20 La joie dans la nature. 16.00 Mélodies

' et rythmes. 16.40 Lecture. 17.00 Musique de concert.4 22 60). — voir n 3Q pour Jeg j eunes_ 17 55 Ensembles , vocaux. 18.30
an- Jazz' 19'°° Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.

t~ i i  92
r eS Echo du temps. 20.00 Semaines internationales de Lu-

cerne. 21.30 Le message de Dieu. 22.15 Informations.
¥.¦ —, ^5..c_omité du 222Q L'histoire de la bossa nova. 23.15 Fin.

MflMTP.PEMEDI 7.00 Marche. 7.15 Informations.MUNTE-CENERI 72 Q Almanach sonore uoo
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Interprètes célèbres. 13.45 Chansons. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Orchestre
symphonique. 18.15 Disques variés. 18.30 Chansons
italiennes. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Symphonie parisienne. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Mélodies dans le vent. 20.00
Le monde si divers. 20.15 Adrienne Lecouvreur. 20.30
Comédie. 21.30 Solistes. 22.05 Orchestres K. Edelhagen
et H. Hoetter. 22.30 Informations. 22.35 La ronde des
succès. 23.00 Fin.

sur la planche. »
Quand Chartois pénétra dans le bureau de son vieil ami

Sallin , un bureau ahurissant , encombré d'objets hétéroclites qui
lui donnaient l'aspect d'un bric-à-brac de brocanteur, le grand
patron de la Criminelle tournait le dos à la porte. Il regardait par
la fenêtre. Ses mains croisées s'agitaient nerveusement derrière
son dos. Il se retourna d'une pièce.

« Ah ! te voilà ! Martin t'a dit ? »
Chartois grogna. U débarrassa un fauteuil d'un amas de dos-

siers.
Sallin se mit à faire les cent pas, évitant avec adresse le

fouillis qui transformait le plancher de la pièce en parcours de
gymkana. Il y eut un moment de silence aussi pénible que la
chaleur.

« Alors ? » finit par demander Chartois.
Sallin cessa son manège, vint se planter devant lui.
« Mon vieux, il faut le retrouver rapidement. Coûte que

coûte. »
Chartois ricana.
« Je m'en doute. Je suppose que ce n 'est pas pour me donner

de tels conseils que tu voulais me voir ? »
Sallin haussa furieusement les épaules. Son visage maigre et

sec frémissait. C'était un signe. Visiblement , il était à cran.
« Figure-toi que je sors d'une séance de trois quarts d'heure

chez Nollier. Le directeur de Fresnes lui a téléphoné chez lui , à
six heures et demie du matin. Nollier est dans une rage folle.
Une évasion aussi sensaitonnelle, c'est du nanan pour les jour-
naux. Ils vont en faire tout un fromage, avec le couplet tradi-
tionnel sur le scandale des prisons mal gardées. Tu connais la
musique ! Si nous ne le retrouvons pas rapidement , c'est nous qui
finirons par encaisser tous les reproches. »

Chartois soupira. Il connaissait Nollier , le directeur de la
P. J. Un homme énergique, capable, mais qui n 'avait pas la
réputation d'être commode. Ça promettait de l'amusement.

« Et alors ? C'est pour de telles âneries que tu te mets dans
des états pareils ? Nom de nom ! Il faut rester calme ! »

Sallin haussa encore les épaules. Il pointa sur Chartois un
index menaçant.

« Tu oublies la gravité d'une situation que tu connais aussi
bien que moi. Nollier a de nombreux ennemis politiques. Depuis
le changement de ministère , sa position est précaire. On lui tire
dans les pattes. On veut en mettre un autre à sa place Si on ne
retrouve pas Lascaux, c'est un coup à lui casser les reins. Or.
nous la politique on s'en moque hein ? Nollier peut-être Rantain
cassant , peu aimé de beaucoup, mais c'est un gars à la hauteur.
Depuis cinq ans qu 'il est ici , la boîte n 'a jamais aussi bien fonc-
tionné. Notre intérêt c'est de le garder. »

Chartois approuva , en allumant une seconde cigarette.
«Je suis d'accord. Alors, ne perds pas tom temps à me faire

de la morale. Donne-moi plutôt des détails. »



A vendre
LENS: terrain à bâtir de 1000 m2. a 36 fr. le m2

à Zervettaz, à Sous-Géronde.

33 fr. le m2.

confort , 61 000 fr.

m2, à 90 fr. le m2 et 2000 m2 à

SIERRE: appartements à 1 ouest ,

VEYRAS: différentes parcelles à

SIERRE: 1 appartement 3 pièces,

CRANS : terrains pour bloc, 800C
60 fr. le m2.

. .-

MOLLENS: 1 parcelle de 900 m2, a 18 fr. le m2.

Entre MARTIGNY et CHARRAT: terrain pour motel, 8000 m2 ou
3500 m2, à 35 fr. le m2.

NOES: Potence, terrains industriels.

HAUTE-NENDAZ: chalets divers.

AYENT: café avec appartement , 135 000 fr.

SIERRE: magnifiques villas de 220 000, 260 000, 360 000 fr.

fcfe. 
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Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône

Jeunesse d'aujourd'hui: clientèle de demain
Préparez l'avenir par la publicité

Toutes vos annonces par PUDIICIÎ3S
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
Cest la machine de confiance qui
ignore pratiquement la pannp.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez uns
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. (026) 6 19 29
MARTIGNY

CONSTANT IN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07
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Du mardi 10 septembre au lundi 16 septembre

BOURVIL et LAURENT TERZIEFF dans

LES CULOTTES ROUGES
Les culottes rouges c'est toute la malice de Bourvil et

l'esprit frondeur de Laurent Terzieff

Un film où le cocasse se mêle à l'émotion

Parlé français 16 ans révolus

gSg CINEMA CAPITULE ^Hjf
Du mercredi 11 septembre au dimanche 15 septembre

Scotland Yard mène...

L'ENQUETE MYSTERIEUSE
avec Herbert Lom - John Gcegson - Yvonne Romain;

Plus vite que les lois le lui permettent... l'inspecteur Sayers
est décidé à exterminer les «gangs» dût-il y laisser sa situation

Parlé français 18 ans révolus

HUg CINEMA ARLEQUIN HW

Du mardi 10 septembre au lundi 16 septembre
Par privilège spécial GRANDE PREMIERE VALAISANNE

C L E 0 P A T R E
UNE REINE POUR CESAR

avec Pascale Petit - Gordon Scott - Akim Tamiroff
La grande fresque historique de l'année réalisée avec des

moyens gigantesques et un luxe inouï...
— Faveurs suspendues —

Parlé français Euroscope 16 ans révolus

pV

Chers sociétaires et clients,
ne manquez pas de visiter nos stands.

Comptoir suisse
Lausanne du 7 au 22 sept.

Confection , stand 707, hnlle 7
Sport, stand 2801 bis, halle 28
(coupons unifiési



L élite du golf mondial croisera ses armes
sur le terrain de Crans

Qu'on le veuille ou non , tellement elle
est sincère et franchement vécue, cette
sorte de solennité qui règne sur le
plateau du golf tout au long de ces
trois jours d'Open, ennivre tous les par-
ticipants, golfeurs ou spectateurs par
les applaudissements. Graves et dignes,
la main gauche gantée à la manière
des fauconniers du Moyen Age, ils
avancent à pas mesurés, lentement, les
yeux baissés. Us semblent partis pour
un autre monde et n'ont à l'égard des
humains qui les suivent et les admi-
rent que de rares gestes brefs et ra-
pides qui consistent en une sorte de
caresse de l'aile de leur casquette... non
ils ne sont point morts, ils répondent
aux applaudissements ! U y a pour tous
les goûts sur ce plateau du golf : du
soleil, du bon air, un panorama inépui-
sable, et puis de ravissantes dames dans
un pantalon bleu ou rouge, mille cou-
leurs mêlées aux sourires... mais chut.

Une foule  très nombreuse suit le championnat

Résultats complets
LE PREMIER TOUR PRINCIPAL

DE LA COUPE SUISSE

Voici les résultats du premier tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse qui s'est
disputé durant le week-end :
US Campagnes Meinier - Onex 3-5
Chailly Lausanne - Stade Nyonnais 3-1
AS PTT Lausanne - Vallorbe 1-3
Lutry - Pully 3-0
Payerne - Morat 3-5
Etoile Sporting - Chaux de Fonds "?-?
Ticino - Le Locle 4-2
Reconvillier - Fontainemelon 1-0
Courtemaiche - Laufon, a.p. 2-2
Viège - Sierre 6-3
Bulle - Fétigny a.p. 2-2
Pro Daro Bellinzone - Biasca 2-0
Armonia Lugano - Taverne 3-1
Naefels - Wil 0-2
Sargans - Trisen 3-1
Kreuzlingen - Amriswil 0-1
Monitlingen - Rorschach 1-5
Oberwinterthour - Uster a.p. 1-1
Lachèn - Horgen 9-3
Neuhausen - Toess 9-0
Duebendorf - Hoengg a.p. 3-2
Ballspielclub - Oerlikon a.p. 3-3
Kilchberg - Windisch 4-2
SC Zoug - FC Zoug 0-2
Sursee - Kriens 3-0
Koelliken - Dottikon 1-0
Zofingue - Schoeftland 1-4
Selzach - Derendingen 2-1
Pratteln - Breite Bâle 0-1
Riehen - Muenchenstein 3-1
Duerrenast-Victoria Berne renv.
Flamatt - Sports Berne 1-5

S P 0 R T - T 0 T 0
Numéro 3 du 8 septembre 1963

13 gagnants à 13 pts à Fr. 12 114,95
517 gagnants à 12 pts à Fr. 304,60

6 805 gagnants à 11 pts à Fr. 23,15
41 800 gagnants à 10 pts à Fr. 3,75

Victoire anglaise
Les championnats du monde de vi-

tesse à Nantes :
Messieurs : 1000 m. finale Ire et 2e pla-
ces : 1. Keller (GB) l'00"3 ; 2. Eason
(GB) l'00"8.
e3 et 4e places : 3. Léonard (Fr) 59"9 ;
4. Rossi (It.) l'01"l.
20 000 m. : 1. Raes (Be) 40"13"4 ; 2.
Léonard (Fr.) 40'13"7 ; 3. Marc (Fr.)
40'17"7.
Dames, 500 m., finale Ire et 2e places :
1. Belluni (It.) l'05"6 ; 2. Donesi (It)
l'06"4.
3e et 4e places : 3. van Bellegem l'03"6 ;
4. Lambrechts (Be) l'03"8.
3000 m. : 1. Donesi (It) 6'16"7 ; 2. Lam-
brechts (Be) 6'17" : 3. Marrazzi (It) 6'17"1

Dès ce matin, mardi

pas un mot ! Les bavards et les ner-
veux n 'y ont pas accès Et puis, il y a
les golfeurs, près de cent cinquante les
deux premiers jou rs dont une cinquan-
taine, tous meilleurs l'un que l'autre,
sont autorisés à terminer le tournoi.

UNE LISTE DE DEPARTS
IMPRESSIONNANTE

Impressionnante ? Autant en qualité
qu'en quantité ! 90 professionnels et 45
amateurs qui auront à disputer mardi
et mercredi, un parcours journ alier ; au
terme de ces 36 trous, les 40 meilleurs
scores,' plus les dix premiers amateurs,
seront qualifiés pour les finales qui se
disputeront jeudi sur deux parcours de
dix-huit trous, l'addition des soixante-
douze trous comptant pour le classe-
ment. Une quinzaine de nations seront
représentées. Tout d'abord l'Angleterre,
berceau du golf , nous envoie trente re-

Forfait de l'adversaire
Du fait que le match d'entraînement

de l'équipe nationale suisse ait été dé-
placé de Zurich à Berne (18 septem-
bre) a provoqué le forfait de l'adver-
saire envisagé, le FC Dornbirn (Au-
triche).

En effet, les Autrichiens ne veulent
pas entreprendre un voyage aussi long
en semaine alors qu'ils doivent dispu-
ter deux matches importants le diman-
che d'avant et le dimanche suivant dans
la capitale.

Karl Rappan envisage maintenant
d'opposer à la sélection nationale une
équipe formée des étrangers évoluant
en Suisse.

AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE PENTATHLON

Les Soviétiques partent favoris
Ce sont finalement cinquante-quatre

concurrents, venant de vingt pays, qui
se disputeront le titre de champion
du monde de pentathlon moderne du 22
au 26 septembre prochain à Berne et
Macolin.

On notera parmi les grands absents
du championnat 1963, le tenant du titre,
le Soviétique Edouard Sdobnikov, qui
n'a pas réussi à se qualifier lors des
éliminatoires nationales. Par contre les
Soviétiques seront représentés par le
quadruple champion du monde (1957,
1958, 1959 et 1961) Igor Novikov. Les
Soviétiques seront une nouvelle fois
favoris, mais les athlètes américains et
hongrois ont également des chances de
l'emporter. Le rôle d'outsider sera tenu
par les Brésiliens, les Mexicains et peut-
être les Allemands.

La cérémonie d'ouverture aura lieu
le 21 septembre à Berne et les compé-
titions commenceront le lendemain avec
l'escrime (chacun contre chacun sur une
touche avec limitation du temps à 3
minutes) à Macolin. Le 23 septembre se
disputera le tir au pistolet (20 coups
en quatre séries de 5 coups sur cible
à 10 points visible 3 secondes) au stand
de tir de Boezingerberg (Bienne).

L'épreuve de natation se déroulera à
la piscine de Berne (300 m.) et le len-
demain les concurrents disputeront
l'équitation dans le paddock de la Re-
monte fédérale (Berne). La dernière
épreuve, le cross, se déroulera le 26
septembre à Macolin.

¦ I l l l l l l l l l l l  T E N N I S  I l l l l l l l l l l l  ¦

9 Interrompue la veille, la finale du
double mixte des championnats de Fo-
rest Hills, s'est terminée par la vic-
toire de Margaret Smith-Ken Fletcher
(Aus), qui . ont battu Judy Tegart-Ed
Rubinoff (Aus-EU) par 6-8 8-6 6-2.

présentants, et parmi eux la fameuse
Rider Cup ou équipe nationale anglaise,
avec son capitaine Dai Rees, vainqueur
à Crans, 'il y a quelques années. Scott
et Jacobs nous viennent également d'ou-
tre-Manche, deux jeunes espoirs à la
frappe puissante et précise, comme aussi
les P. Alliss, Lees, Brown, Buttler et
consorts. Après la venue du célèbre
Bobby Locke il y a quelque dix ans,
l'Afrique du Sud nous délègue réguliè-
rement d'excellents joueurs, tels cette
année Leighton, Hutchinson, Johnson ,
etc. Les Italiens ont toujours brillé sur
ce plateau de Crans, et nous trouvons
aux côtés des vétérans Cassera et Grap-
pasoni, quelques jeunes talents impul-
sifs et pleins de vie qui colorent très
harmonieusement la quasi sévérité de la
plupart des champions. L'Allemand
Henning, le Belge van Donck, l'Espa-
gnol Miguel et tant d'autres, seront
autant de vedettes, comme les Fran-
çais Addo ou Roger Cotton, capables
d'établir un score de vainqueur.

DANS LE CAMP SUISSE

Si l'on tient compte du nombre de
représentants par pays, la Suisse suit
immédiatement l'Angleterre (30) avec
26 golfeurs inscrits en professionnels ou
amateurs. Cela est très réjouissant, et
si tous ne sont pas de grands cracks;
il en est parmi eux, capables de don-
ner une réplique valable aux grands as
que Crans accueille chaque année. En
professionnel, nous trouvons les R. Tin-
gley, H. Mann ou H. Bauer, qui évo-
luent en compagnie des Valaisans Jacky
Bonvin, Jean et Roger Barras ou Emile
Lagger.

Chez les amateurs, avec Olivier Bar-
ras, vainqueur de l'Open depuis dix ans
consécutifs, notre pays risque de briller
une fois encore,' si des Borgo (France),
Read (Angleterre) ou Berruti (Italie) ne
se mettent pas tous ensemble pour écra-
ser notre champion national suisse.

Toute la tribu des Barras est au dé-
part , soit Olivier, André, Gaston et Re-
né. Le skieur René Rey a également
donné son adhésion ; Gilles Bagnoud est
capable d'un coup d'éclat ; Hubert Bon-
vin, Max Bagnoud et Paul Mudry ne
manqueront pas d'intéresser fortement
le public local ' toujours sensible pour
les néo-promus de l'endroit.

ENORMEMENT; DE MONDE
A CRANS

On pensait que la date retardée à la-
quelle se joue l'Open 1963, n 'aurait pas
obtenu le succès de ces années derniè-
res. On annonce cependant que Crans
regorge de monde, les hôtels s'étant à
nouveau rempli en fin de semaine der-
nière, ce qui laisse entrevoir, si le
temps veut bien se mettre lui aussi de
la partie, un succès éclatant. Une der-
nière recommandation : discipline ! Les
golfeurs n'aiment pas être dérangés, et
le golf renferme tout de même cer-
tains dangers !

•àr EN BREF r̂ EN BREF ^
¦ FOOTBALL. — A Salonique, en
match aller comptant pour le premier
tour de la Coupe d'Europe des villes
de foire, Real Saragosse a battu l'équipe
grecque d'Iraklis par 3-0 (mi-temps 2-0).
¦ GOLF. — Voici la formation de
l'équipe suisse qui rencontrera le week-
end prochain , l'Allemagne à Krefeld :

Olivier Barras (Crans), Peter Gueter-
mann (Zurich), Otto Dillier (Niederbue-
ren), Rudolf Mueller (Berne), Max
Lamm (St-Moritz) et Georges Rey (Zu-
rich).

• MOTOCYCLISME. — Le Suisse Flo-
rian Camathias a remporté la course
réservée aux side-cars du Grand Prix
d'Avignon. Le pilote montreusien a bat-
tu de trois secondes, 33'54" contre 33'57"
l'Allemand Kolle. La troisième place
est revenue au Lausannois Henri Cur-
chod, en 34'14". Pour sa part le Lucer-
nois Fœll s'est classé troisième de la
catégorie 175 cm3.

¦ Le Bâlois André Roch, sur Tohatsu ,
a terminé quatrième de la course des
50 cm3 du Grand Prix d'Albi, disputé
en lever de rideau de l'épreuve automo-
bile de formule juniors. Roth a dû
concéder quatre tours à l'Allemand
Anscheidt, leader actuel du champion-
nat du monde de la catégorie.

¦ Illlllllllll WATERPOLO Illlllllllll ¦
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Le C. N. Slon en
Demain soir, des 20 h. 30. a Corseaux-

Plage (Vevey, le CN Sion rencontre
Lausanne II en vue d'un match de pro-
motion en Ire Ligue. Il est clair que
le water-polo est un sport méconnu
chez nous, car seules les grandes équi-
pes attirent du public... et encore !

A l'enseigne de son frère du CN
Monthey qui s'est qualifié dernière-
ment pour la LNA, le CN Sion dispute
demain soir donc un match qui doit lui
rapporter deux récompenses, à savoir :
Le titre de champion romand do Ile

Ligue ;
La promotion en classe supérieure, soit

la Ire Ligue.
Au vu de son récent championnat,

nous pouvons d'ores et déjà affirmer
que le CN Sion part favori de cette
grande épreuve. Témoins en soient les
résultats obtenus durant le dernier
championnat , dont voici le résumé :

Sion I - Léman II 10—10
Monthey III - Sion I 10—11
Montreux I - Sion I 3—5
Sion I - Montreux I 9—3
Sion I - Monthey III 9—2
Léman II - Sion I 5—7

A lire ces magnifiques résultats, il
est inutile de préciser qu'ils sont les

La France liât la Suisse
Match France-Suisse amateurs sur pis-
te « La Cipale » à Paris (en six man-
ches) :
Ire manche, vitesse : Trentin (Fr.) bat
Boller (S)
2e manche, poursuite 3 km : Cuch (Fr.)
bat Heinemann (S) 3'47 contre 3'53".
3e manche, kilomètre à l'américaine :
Gruchet-Desdoits (Fr.) battent Boller-
Sager (S) l'2"6 contre l'4"8.
4e manche, poursuite par équipes, 3 km:

Tir des garçons
de Zurich

ZURICH — Le traditionnel tir des
garçons de Zurich a duré trois jours
et s'est terminé lundi après-midi. Le
nouveau fusil d'assaut fut utilisé pour
la première fois et provoqua une amé-
lioration sensible des résultats.

7875 jeunes tireurs ont participé aux
concours, en présence notamment du
lord-maire de Londres, Sir Ralph Per-
ring. Phénomène jamais encore enre-
gistré, quatre tireurs ont obtenu le
maximum de points. Le roi du tir a
été proclamé en la personne de Hans
Schmalz, âgé de quatorze ans. Les prix
ont été remis par M. Reitbauer, consul
général d'Autriche' et doyen du corps
consulaire de Zurich, en présence de
l'ambassadeur britannique à Berne, de
l'ambassadeur suisse à Londres et de
plusieurs officiers supérieurs.

Notre photo : le roi du tir 1963, le
jeune Hans Schmalz.

finale romande
chances certaines qui appuieront nos
représentants demain soir en terre vau-
doise.

Notons aussi que Lausanne II est
sorti champion du Ile groupe de Suisse
romande, mais que son goal-average est
nettement inférieur à ce qu 'a obtenu le
CN Sion durant la saison écoulée.

Interrogé au sujet des possibilités de
ses poulains . Jean-Claude Devaud n'a
pas craint de dire que « si tout va
bien », nous devons emporter cette ren-
contre de haute lutte.

Notre avantage réside en deux points
principaux : la jeunesse de nos joueurs
et la grandeur du bassin. Lausanne II
aligne en effet des jo ueurs plus âgés,
mais qui ont pour eux une longue rou-
tine, un métier de ce sport.

Cette finale ne manquera certes pas
d'attirer une bonne chambrée de spec-
tateurs à Vevey demain soir.

Voici les joueurs qui s'aligneront de-
main soir face au Lausanne II :

Gallauz/Devaud M. ; Arlettaz , Fantl ,
Brechbuehl J., Werlen , Perraudin , Wer-
der, Morand B, Capponi I et Devaud
J.-Cl. (entraîneur) .

Nous souhaitons tous plein succès au
CN Sion dans son entreprise !

France 3'38"3 bat Suisse 3'41"2 de 40 m.
5e manche, éliminatoire : France 12 p.,
Suisse 24 p.
6e manche, addition des points , 3 km :
France 20 p. bat Suisse 13 p.
Classement général : France (Trentin ,
Cuch , Gruchet, Desdoits) bat Suisse
(Boller , Sager , Heinemann, Rezzonico)
par 6 victoires à zéro.

O Grand Prix d'Issoire (135 km.) : 1.
Wouters (Be) 2 h. 59'24" ; 2. Ferrer (Fr) ;
3. Elliott (GB); 4. Le Dissez (Fr) ; 5. à
un tour : Darrigade (Fr) .

O Grand Prix de Meslay du Maine
(130 km.) : 1. Le Bihan, 3 h. 13'45"; 2.
Groussard (Fr) à 36"; 3. Crenn (Fr) ;
4. Thomin (Fr) ; 5. Arze (Fr) m.t.

9 Tour de Catalogne, 3e étape : Ca-
lella-Lloret del Mar (186 km.) : 1.
Brands (Be) 5 h. 37'25" ; 2. Novales (Fr)
m.t.; 3. Honrubbia (Esp) 5 h. 37'52"; 4.
Papinetti (It) 5 h. 37'58"; 5. Barrutia
(Esp) 5 h. 41'25"; 6. Gomez Polo (Esp.)
5 h. 41'28"; 7. Segu (Esp) 5 h. 43'23";
8. Alomar (Esp) m.t.; puis tout le pe-
loton dans le même temps.

Les U.S.A. ont forme
leur équipe

Frank Frcehhng, qui a ete battu par
le Mexicain Rafaël Osuna en finale des
internationaux des Etats-Unis a été con-
solé partiellement de sa défaite par sa
nomination dans l'équipe américaine de
Coupe Davis.

La sélection américaine, composée de
cinq joueurs, se rendra à Bournemouth
(Grande-Bretagne) pour le match inter-
zone face à la Grande-Bretagne, les 26,
27 et 28 septembre, en cas de victoire
sur le Venezuela. Ce pays affrontera
les Etats-Unis, à Denver, en finale de
la zone américaine, du 13 au 15 sep-
tembre.

Outre Frcehling, l'équipe américaine
comprendra Chuck McKinley, Dennis
Ralston, Martin Riessen et Eugène
Scott.

¦ lllllllllll ATHLETISME lllllllllll ¦

Records battus
Trois mille spectateurs ont assisté

à la réunion internationale organisée
à Torhout (Belgique), dont l'épreuve ve-
dette a été le 5000 m., au cours duquel
le record de Belgique a été battu et
le record de France égalé.

Voici le classement de cette épreuve:
1. Gaston Roelants (Be) 13'45"6 (an-

cien record par lui-même 13'53"8); 2.
Miche! Bernard (Fr) 13'50"1 (record de
France 13'50"2 par Michel Jazy) ; 3.
Henri Clerckx (Be); 4. Sokoiov (URSS)
14'19"4; 5. M'Hettep (Tunisie) 14'30"6.

RECORD ÉGALÉ

Bien que le temps de Michel Ber-
nard soit inférieur à celui réalisé par
Michel Jazy, le record de France n 'est
qu'égalé, car les règlements interna-
tionaux prévoient pour les distances
égales ou supérieures à 1500 m. l' ajus-
tement au dixième supérieur des temps
se terminant par un nombre impair de
dixièmes de seconde.



%4?̂ à̂ -̂ '
^̂

SÎr
*r=r^£^

LES VALEURS SE PRECISENT !
RESULTATS

Schalkc -Borussia Dortmund 3-1
Munich - FC Cologne 1—3
Saarbrucken - Braunschweig 2—2
Munster - Meidericher SV 4—2
Hcrtha Berlin - Kaiscrslautcm 2—2
Wcrder Brème . Stuttgart 2—2
Karlsruhe - Hamburger SV 0—4
Francfort -Nuremberg 2—3

La troisième journée du championnat
d'Allemagne s'est déroulée par un temps
idéal. Plus de trois cents mille specta-
teurs ont suivi les huit rencontres qui
ont permis aux favoris de se distin-
guer. En effet , après trois tours , nous
avons maintenant  en tête avec 6 points
le F.C. Cologne et Schalke (Gelsen-
kirchen), et Hamburger SV et Nurem-
berg avec 5 points. Le champion d'Alle-
magne risque bien de sortir de ce qua-
tuor.

Le match le plus important s'est dé-
roulé à Munich en présence de 42 000
spectateurs. Un penalty de chaque côté
fut transformé, mais la victoire ne fut
guère convaincante, Munich jouant pra-
tiquement à dix pendant la seconde

ECHEC AUX GRANDS I

RESULTATS (2e journée)

Toulouse - Saint-Etienne 4—0
Bordeaux - Reims 4—2
Nîmes - Stade Français 3—0
Monaco - Nice 0—0
Angcr - Lens 1—2
Lyon - Rouen 0—1
Racing - Nantes 3—0
Valencienncs - Rennes 0—0
Sedan - Strasbourg 2—I

COMMENTAIRES

Pluie de surprises sur le championnat
de France ! Et non des moindres. Ju-
gez-cn plutôt : Reims, proprement battu
à Bordeaux ; Saint-Etienne écrasé par
Toulouse : S tade  Français humilié à Nî-
mes ; Monaco tenu en échec par les
voisins de Nice.

Panni les bénéficiaires de la journée ,
ii! f a u t  ci ter Sedan , méritant vainqueur
de Strasbourg et surtout Toulouse qui
est la seule équipe d total iser le maxi-
mum de poin ts  après deux tours de
compét i t ion.
• Devant  1S000 spectateurs , Bordeaux a
é t o u f f é  Reims en i m p r i m a n t  d la partie

SURPRISES EN COUPE !

Les équipes qui sont de taille à
jouer un rôle intéressant en champion-

1—0 nat ont toutes réussi à s'imposer , mais
3—1 sans convaincre. La Florentins fit  une
2—1 petite exhibition face au relégué de
1—0 l' année dernière. Palermo. Il a fal lu

RESULTATS PRINCIPAUX

Cagliarl - Lazio
Catanzaro - Messina
Foggia - Catania
Nrpoli - Bari
Padova - Modena
Prato - Sampdoria
Vcrona - Mantova
Brcscia - Genova
Lecco - Torino
Palermo - Fiorentina
Potenza - Roma
Triestina - Spal Fcrrara
Udincse - Bologna

2—1
2—0
2—1
2—3
1—3
0—3
0—2

Triestina - Spal Fcrrara 0—2
Udincse - Bologna °—-

COMMENTAIRES

Les clubs engagés dans la Coupe d'Ita-
lie, qui n 'est pas obligatoire, ont disputé
le premier tour de la compétition. Les
rencontres opposaient les équipes de
série B, sur leur terrain , à celles de
série A. Disons d'emblée que les ré-
sultats ne sont guère conformes à la
logique puisque sur quatorze parties,
pas moins de neuf se sont terminées
à l' avantage du théoriquement plus fai-
ble, parfois après prolongations. Tou-
tefois , les trois « grands - Milan. Inter
et Juventus. ne. participent pas à la
Couoe d'Italie

mi-temps, à la suite d'une blessure de
son stoppeur Stemmer.

A Munster, Meidericher SV s'est fait
proprement remettre à sa place. Contre
une équipe pourtant modeste, les co-
équipiers de Rahn étaient menés par
4-0 avant que ces derniers réagissent
dans les dernières minutes. Pour la
troisième fois consécutive, Rahn fut
l' auteur d'un but pour son club.

Le champion d'Allemagne Dortmund
n 'est pas en forme. Ce fut aussi l'avis
des 35 000 spectateurs à Gelsenkirchen,
puisqu 'il suffisait d'une mi-temps à
Schalke pour s'imposer. Le Karlsruher
SV. que dirige Sommeiiatt, est déjà
candidat à la relégation. C'est le seul
club qui n 'a encore aucun point. Son
goal-avérage est d'aill eurs éloquent : 1
but marqué et 12 reçus. Sa défaite de-
vant  Hambourg fut logique , ce d'autant
plus que les camarades de Uwe Seeler
affichent une très belle forme.

Hertha jouait à Berlin au stade olym-
pique devant plus de 60 000 spectateurs
et peut se considérer satisfait du match
nul obtenu contre Kaiserslautern , équi-
pe qui surprend agréablement.

un rythme ultra-rapide. Son tandem
gauche Gori-Robuschi sema maintes
fo i s  la panique dans Une défense  où
seul Kaelbel sut garder la tête froide.

Les troupes de Snella sont tombées
sur un os particulièremen t coriace dans
la Cité des Violettes. Tous les Toulou-
sains f u r e n t  merveilleux, mais spécia-
lement Malii, dans le rôle d'organisateur
et le f r u s t e  Groschulski dans celui de
finisseur. Les internationauïC stéphanois
Bernard et Herbin, en belle forme, ne
purent renverser la vapeur.

Décevant au possible , le Stade Fran-
çais a f a i t  une piteus e démonstration
sur le terrain de Nîmes. A l' exception
de Stako, toutes les étoiles qui cons-
tellent  la format ion  parisienn e parurent
bien pâles. Mentionnons que les trois
buts du match furen t  l'œuvre d' ama-
teurs , jusqu 'ici inconnus, Dupin et
Marcy.

Réduit à dix pendant plus d' une
heure , Sedan a battu Strasbourg à la
régulière , dans les dernières minutes.
Monaco déçut for tement  f a c e  à un Nice
courageux tandis que le Racing f u t
chanceux car Nantes domina générale-
ment.

deux prouesses de Hamrin pour donner
au score une apparence confortable. Le
traditionnel outsider , Bologna , ne bril-
lât guère non plus. Ses brillantes indi-
vidualités. l'Allemand Haller et le Da-
nois Niclsen assurèrent le résultat. La
Roma. qui a les dents longues, fit une
meilleure impression et son buteur pa-
tenté Manfredini s'octroya les deux
réussites de son club. Torino a montré
un degré de préparation avancé contre
Lecco. Ici encore, les étrangers ont joué
un rôle en vue car les meilleurs Pic-
montais furent l'Espagnol Peiro et l'An-
glais Hitchens.

Relevons encore qu 'en une rencontre
amicale devant 57 000 spectateurs. Mi-
lan a battu Juventus par 4 à 2. Rivera
et Amarildo furent sensationnels. Us
inscrivirent les quatre buts à eux deux.
Milan s'est montré sous un jour extrê-
mement favorable par son ry thme et la
parfaite synchronisation de ses mou-
vements. Trappatoni. le meilleur chien-
berger d'Europe, mit Sivori complète-
ment sous l'éteignoir.

MANCHESTER UNITED, IMBATTU, SEUL EN TETE !

DE NOTRE CORRESPONDANT A
LONDRES : MARCO BLATTER

RESULTATS

Arsenal - Bolton 4—3
Birmingham - Manchester United 1—1
Blackburn - Tottenham 7—2
Blackpool - Aston Villa 0—t
Chelsea - Liverpool 1—3
Everton - Burnley 3—4
Notlingh. Forcst - Volverhampton 3—0
Sheffield Wednesday - Ipswich 3—1
Stokc - Leicester 3—3
West Bromwich - Fulham 3—0
West Ham - Sheffield United 2—3

LA PLUS SEVERE DEFAITE
DE TOTTENHAM DEPUIS 12 ANS

Après cinqu tours de championnat,
Manchester United, l'équipe de Denis
Law est seule imbattue. Pourtant elle
dut concéder un match nul à Birmin-
gham. Chelsea, les titis de Londres, s'est
fait battre sur son propre terrain par
Liverpool qui se reprend à temps.

Mais les curiosités du samedi sont li-
vrées par deux des clubs les plus glo-
rieux. Everton, qui a dépensé cinq mil-
lions de francs en trois ans, a perdu
sur son terrain, mésaventure qui ne lui
était plus arrivée depuis deux ans. Le
joueur, dont le transfert était le plus
onéreux (780 000 francs payés à Shef-
field United en 1962), Tony Kay n'est
pas au mieux de sa forme.

Tottenham Hotspurs a subi une sé-
vère défaite à Blackburn, où les Londo-
niens ont enregistré leur plus sévère dé-
faite depuis douze ans : 7-2. McEvoy
se fit l'auteur de quatre buts, après que
les Spurs eurent ramenés le résultat à
3-2. Pourtant, l'équipe de Londres est
très bien administrée. Qu'on en juge :
pour la saison dernière le bénéfice net
du club s'est monté à 828 000 francs. Les
recettes totales ont atteint le chiffre
fabuleux de quatre millions de francs.
Du côté des dépenses" figurent : Impôts
750 000 francs ; salaires 1 300 000 francs ;
entretien du stade 370 000 francs.

En queue de classement, nous trou-
vons des clubs généralement mieux ha-
bitués. C'est ainsi que Bolton n'a pas
encore récolté le moindre point alors
qu'Arsenal occupe la 19e place avec un
passif de dix-neuf buts.

En deuxième division Swindon tota-
lise dix points en cinq matches, per-
formance remarquable si l'on songe que
ce club vient de la catégorie inférieure.
Manchester City, après un début péni-
ble s'est bien repris et occupe la 5e
place du classement.

Alice Baumann : 3ème
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Au classement f ina l , la Suissesse Alice
Baumann remporta une magni f i que 3e
place aux championnats du monde, qui
se sont déroulés à Vichy.

# AUTOMOBILISME. — Le coureur
écossais Jim Clark ne s'est pas pré-
senté devant le juge d'instruction de
Monza , qui devait l' entendre au sujet
de l'accident dans lequel trouvèrent la
mort le pilote allem a nd von Trips et
dix-huit spectateurs lors du Grand Prix
d'Italie disputé en 1961.

Selon la direction de l'hôtel où lo-
geait le vainqueur du Grand Prix d'Ita-
lie, celui-ci aurait quilté sa chambre
dans la matinée après avoir réglé la
note.

Grand tir des quatre districts
Le tir des quatre districts s'est ter-

miné sur le coup de 18 heures hier au
stand de Sion.

Les conditions atmosphériques favo-
rables et surtout le soleil permirent des
résultats magnifiques.

A la cible section , les Martigneralns
enlèvent les premières places avec May
Marc et Sarrasin Michel et Chappaz
Claude, tous avec 57 points.

En ce dimanche matin, il nous fut
permis d'assister aux exploits de notre
matcheur Guerne Maurice, qui , à la
cible Art-groupe, réussit la passe ma-
gnifique de 475 points, le classant de
loin à la première place.

Dans les autres cibles également une
lutte de titan s'est engagée et les vain-
queurs n'ont pas volé leur classeement.

Le comité d'organisation a prévu la
distribution de prix pour dimanche pro-
chain 14 septembre à la cantine du
stand, les meilleurs seront convoqués.

Notons pour terminer que les bases
les plus élevés furent dépassées et alors
que les organisateurs comptaient sur
500 tireurs plus de 620 se sont rendus
au stand. Le plan de tir sera sans
doute dépassé ce qui fera sourire les
tireurs car la répartition sera plus
grande peut-être.

Un grand bravo à cette phalange de
tireurs de sous-officiers pour l'orga-
nisation impeccable et à l'année pro-
chaine à Vétroz.

RESULTATS

Meilleurs résultats cible : Section

May Marc, Martigny 57
Noti Jakob, Stalden 56
Gex-Fabry Antoine, Sion 56
Jelk Max , Visp, 55
Pralong Alphonse, Evolène 54
Ungemacht Fernand, Sierre 54
Savioz Florian , Ayent 54
Amacker Karl , Agarn , 54
Meilleurs résultats cible : Art-Groupe
Rapillard Frédéric, Sierre 458
Amacker Edmond. St-Maurice 449
Muller Roger. Visp 439
Schmid Robert. Sierre 438
Genoud Armand, Haute-Nendaz 438
Gex-Fabry Antoine, Sion 438
Minnig Louis. Brig 437
Pitteloud Henri. Sion 434
Meilleurs résultats cible : Militaire
Pannatier Marius. Sion 361
Heinzen Alois. Brig 36(1
Chabbey Raymond , Sion 35S
Riva Jean-Robert, Isérables 355
Roduit André, Sion 353
Mutter Hans. Naters 351
Noti Jakob. Stalden 351
Deladoey Georges, St-Mauric 350
Ungemacht Fernand. Sierre 350
Meilleurs résultats cible : Vitesst
Perrin Zenon. Val-d'Illiez 56
Absottspon Félix. Staldenried 56
Savioz André. Sion 55
Resotz Germann. Staldenried 55
Schuttel Jean. Sion 55
Jelk Max. Visp 55
Fort Marcel. Isérables 54
Amacker Karl. Agarn 54
Meilleurs résultats cible : Section
Chappaz Claude, Martigny 57
Kaspar Arthur, Sion 56
Gaspôz Arthur, Praz-Jean 56

Bonvin Pierre, Sion 56
Mayor Emile, St-Martin 55
Micheloud Emile, Bramois 54
Surchat Joseph, Sion 53
Fellay Armand , Bramois • 53
Meilleurs résultats cible : Art-Groupe
Guerne Maurice, Sion 475
Schmidhalter Emil, Naters 455
Baillod André. Boudry 453
Cottaghôud Jean , Vétroz 445
Pralong Emile, Praz-Jean 442
Kaspar Arthur Sion 441
Frauchiger Ernest, Vouvry 440
Zufferey J.-Jacques, Sierre 440
Meilleurs résultats cible : Militaire
Mayor Emile, St-Martin 355
Arnold Raphaël , Vouvry 354
Baillod André, Boudry 353
Gaspoz Arthur, Praz-Jean 351
Antonioli Werner, Sierre 350
Ruffiner Kamil , Eyholz 347
Zuber Armand , Torbel 340
Rossier Joseph , Chippis 338
Meilleurs résultats cible : Vitesse
Staub Hans, Sion 58
Guerne Maurice. Sion 56
Salzmann Amédée, Naters 58
Bonvin André, Sion 55
Zufferey Jean-Jacques, Sierre 55
Chappaz Claude, Martigny 55
Bonvin Laurent, Lens 54
Ritz Erwin, Sion 54
Guntern Clemens, Ried-Brig 53

CLASSEMENT DES SECTIONS

tir. dist.
1. Sion «La Cible » 51 490 55 18
2. Nendaz « Chamois » 51 182 13 5
3. Evolène « La Cible », 50 597 13 6
4. Sion « S-of » 49 800 22 7
5. Bramois « Tireurs

de la Borgne » 49 532 28 5
6. Ardon 49 308 15 4
7. Vétroz 49 233 13 7
8 St-Martin 48 876 19 4
9. Isérables 48 545 8 3

10. Uvrier 47 893 13 2
11 Charrat 46 807 11 1
12. Conthey 45 571 7 2
13 Levtron 43 500 8 2
14. Chamoson (pas atteint le nombre

des tireur; obligatoire)

CLASSEMENT ROI DE TIR (indiv.)

Roi de tir :
Gex-Fabrv A. «Cible de Sion» 56 (4x10)
Bonvin Pierre 56 (3x10)
Kaspar Arthur 56 (2x10)

(âge)
Guerne Maurice 56 (2x10)

9 TENNIS. — Tournoi international de
Gra z (Aut), finales :
Simple messieurs : Fred Stolle (Aus) bat
Bob Hewitt (Aus) 9-7 6-2.
Simple dames : Helga Schulze (Al) bat
Noelene Turner (Aus) fi-1 6-0.
Double messieurs : Stolle-Hewitt (Aus)
battent Sangtsre-Howe (GB-Aus) 6-3
6-0.

© A Dublin , l 'Australie a remporté la
Coupe Kramer en bat t ant  l'Amérique
du Sud par 5-0. Rod Laver (Aus) bat
Luis Ayala (Chili) 2-6 6-2 3-fi fi-4 6-4 ;
Ken Rosevvall (Aus) bat Alex Olmedo
(Pérou) 7-5 10-8 6-4.
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cherche

mécaniciens - serruriers - chaudronniers
appareilleurs - menuisiers et peintres

pour travailler dans son chantier naval à Lausanne en morte-saison et
sur les bateaux en navigation en haute saison.
Places stables, possibilité de se créer une situation intéressante, convena-
blement rétribuée et offrant de nombreux avantages pour ouvriers
aimant la navigation.
La préférence sera donnée aux candidats de nationalité suisse ou fran-
çaise âgés de moins de 40 ans.
Demandez les conditions générales d'emploi et la formule d'offres de
service à la direction de

LA COMPAGNON GÉNÉRALE DE NAVIGATION

Liquidation 1
-• |» aut. du 31 août au 31 octobre 1963

Pdf •¦©¦¦© pour cause de transfert.
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sur notre confection
messieurs et garçons.

Une occasion exceptionnelle

De la qualité
et des prix vraiment bas

UN EXEMPLE :

Pantalon golf 15 fr.
au lieu de 36.—

£°">2- confections

I /Tf âcKx^
Pressoir

15 brantées, et

tonneaux
de 200 à 600 litres,
avinés en rouge et
blanc et en bon
état à vendre.
Adresse Mme J.
Denier Vve, Lid-
des.

IMMEUBLE « LA CROISEE » SION
' reste à louer pour cet automne :

2 boutiques de 23 m2 et 31 m2

grands locaux en sous-sol
oouvant servir pour exposition ou dépôts.

Agence Immobilière Robert Sprenger , 10, rue de la
Dent-Blanche, Sion. téléphone (027) 2 41 21. A vendre deux

belles grosses et
bonnes

laies
VOS 3nnCinCG5«M sevrées, pour l 'ê

l levage ou l'en
graissement

... au « Nouvelliste » sfei ss:st
¦ a, v*» ¦» 

Tél (Q25) 331 35>

T O U S  LE S A P P A R E I L S  M E N A G E R S
présentés au stand du CORDON BLEU

1. Les armoires frigorifiques BAUKNECHT
2. Les nouveaux modèles de potagers et cuisinières

combinées CORDON BLEU
réputées pour leur robustesse et leur élégance
Livrables également avec service d'eau chaude ou
chaudière de chauffage central.

3. Les machines à laver HUWA
automatiques, de haute qualité suisse

4. Les beaux ensembles de cuisine et les cuisinières
B0N0

5. Les calorifères à mazout VAMPIR
6. Les ustensiles de cuisine et marmites à vapeur

DUR0MATIC

AD COMPTOœ SUISSE : HALLE 27, STAND 2717

LE C O R D O N  BLEU S. A. - Lausanne
39, avenue de Morges Tél. 24 08 50

On
ne me
klaxoo o o o o o nne

pas au
feu vert

Si toutes les voitures avaient un départ aussi foudroyant que ma Capitaine,
nous serions plus nombreux à passer le carrefour. Parce que là, on apprécie

une 6-cylindres - surtout sans changement de vitesses ni embrayage.

A V E N D R E

un pressoir
Rauchenbach, type Pfuh, contenance 1250 1. par claie

plusieurs vases
en blanc, contenance 4500 à 8500 1.

une machine à étiqueter
électrique Kustner, pose simultanément 3 étiquettes.
Matériel d'occasion en excellent état.
S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 15.

¦JT^JI
représenté par:

Garage A. Galla, Monthey.
Brochez & Matter, Garage City, Rte du Simplon,

Martigny-Ville.
Garage du Rhône, M. Gagliardl, Sion.
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

P 356 S

POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Important commerce de la branche des matériaux de
construction à Martigny-Ville engage pour novembre-
décembre 1963 ou date à convenir un

employé
de

commerce
de langue française, avec notions d'allemand (si pos-
sible) ou de langue allemande pouvant converser
en français.
formation exigée : apprentissage ou études commer-
iales équivalentes et pratique.

Place stable avec caisse de pension
a mbiance de travail agréable.

adresser offres écrites avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chiffre

(554(12 « à Publicita s Sion

Opel Capitaine

A Vendre

\ j i felUMS r=»̂ -*4 |B
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M. WITSCHARD
Martigny — Tél. (026) 616 71

P 125 S

A vendre bonne

carrière
avec accès direct à la route cantonale.
Prix modéré.

S'adresser à Me Henri Dallèves, avo-
cat, Sion.

P 12918 S

A vendre, à UVRIER, commune de
Sion, une

villa neuve
comprenant un appartement de 4 piè-
ces avec cuisine moderne et un appar-
tement de 2 pièces, chauffage central,
production d'eau chaude.

L'acheteur a la possibilité de choisir les
carrelages et la peinture surface du
terrain env. 800 m2.

Ecrire sous chiffre P 12832 S à Publi-
citas. Sion.
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Sommes acheteurs aux meilleurs prix
du jour toute quantité de

miel d'abeHIes suisse
qualité claire ou loncée. Paiement
comptant ou remboursement ^eaux à
disposition si désirés.

Faire offres , avec échantillon quanti-
té et prix, à • Maison P. Kiienzi . maga-
sins spéciaux pour fromage, Thunstr.
10, Berne. Tél. (031) 2 79 71.

P 487 Y
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Peugeot 403
mod. 58. Impec-
cable.

S'adr. à Gabriel
Cretton, expert
autos, av. de Tour-
billon 70, Sion.

P 12958 S

On cherche à
Martigny-Ville
appartement de

2-3 pièces
non meublé, dis-
ponible si possi-
ble immédiate-
ment

Offres sous chif-
fre PA 15605 C à
Publicitas, Sion.

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

DUVETS
120 x 160 cm

30 fr.

OREILLERS
60 x 60 cm

8 fr.

TRAVERSINS
60 x 90 cm

12 fr.

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

Lausanne

P 616 L

ST-MAURICE
maison

à vendre, 5 cham-
bres, cuisine, bain
caves, grenier,
avec jardin arbo-
risé.
Ecrire sous chif-
fre P 12813 S à
Publicitas Sion.
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A vendre 120 à
130 m3 de

fumier
d'un seul tas. sur
route cantonale
Fribourg - Bulle.
S'adr. Papaux Jo-
seph, Treyvaux,
(Fribourg)
Tél. (037) 3 31 47

P 139 F
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UNE « MOB » RAPIDE
à l'image du temps, gaie ei calme

SION îje Notre Régiment d'infanterie 11. Le bat. fus. mont. 12 retrouve son
de montagne 6 a mobilisé. Dès le matin , ancien commandant en la personne du
à l'arrivée des trains , des cars, le gris- major Coquoz.
vert anime les rues. Pour quelques
heures Sion est militarisé. Les batail- LES EQUIPES DU MATERIEL
Ions 9, 11 et 12 se rassemblent à Planta- _,.. „ . „n . „ ._..._ , , . . ,., T! T . . ... ,,. , . Des 6 h. 30, les équipes du matérield en-Bas. Le bataillon d infanterie avec f „,,„u „„t A, I>__._ „„I vi ..,.,+ ^. , ... , , .  touchent , a 1 arsenal , ^importante do-son imposant parc de véhicules , mobi- . .. T '„ „„4 „j„, „\,„,.„A „,„. ,„„
lise à l 'Anrien <u->nH tation. Le matériel charge sur les ca-use a 1 Ancien-Stand. mions fit leg remorques est amené sur

L'ORGANISATION 'a Place de « mobilisation ». Chaque
homme est équipé de la tenue de

Le colonel Louis de Kalvermatten est « para ». Cet équipement donne au
commandant du Régiment. Le capitaine plus pacifique un air de « dur » belli-
Salamin est à la tête du bat. inf. mont, queux. Et pourtant , du premier au der-
6 (anciennes compagnies régimentak-es). nier , c'est un civil habillé en militaire
Le major instructeur de Chastonay pour trois semaines. U répond tout
commande le bat. fus. mont. 9. Le simplement à une obligation. C'est un
major Gimmi conduit le bat. fus. mont, service de perfectionnement. Sortir l'u-

Tout bon Valaisan n'ou6l»e pas de remplir sa gourde avant de pa rtir* Mais - il
s'agit — bien entendu — de thé sans citron, sans spiritueux ?

J f̂lû̂

Blue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre

long format Fr.1.»

niforme, se retremper dans la vie mili-
taire et c'est tout !

COMPAGNIE, GARDE-A-VOUS !
FEXE !

Le commandant prend contact avec
ses hommes par un « Garde-à-vous !
— Fixe ! — Bonjour à tous ! Je vous
souhaite la bienvenue à ce cours de
répétition... » C'est simple, c'est amical.

Le temps presse. A 13 h. 30, un train
spécial attend le bataillon 12. Aussi les
ordres continuent-ils avec précipita-
tion. Et toutes les opérations se dérou-
lent rapidement et dans un calme re-
marquable.

Point de soldats qui courent les rues,
qui fréquentent les établissements. U y
a de l'animation , de la vie, sur la seule
place de Planta-d'en-Bas.

Ainsi une entrée en service ne pose
plus de problème. U suffit de centra-
liser et d'activer les différentes opéra-
tions. Rarement une entrée en service
n'a été si calme.

LE COMMANDANT
DE LA DIVISION MONT. 10

Le colonel divisionnaires Roch de
Diesbach, commandant de la division
de montagne 10, a supervisé les diffé-
rentes opérations. Il a pris contact avec
le commandant de compagnie, s'est
mêlé à la troupe. « Bonne tenue, esprit
excellent ! » ont été ses considérations.

U n'y a aucun doute, la troupe a fait
impression par sa tenue, sa discipline.

LE COMMANDANT DU REGIMENT
Le colonel Louis de Kalbermatten a

manifesté son contentement de pouvoir
mobiliser par un soleil resplendissant.
Le cours de cadres s'est passé sous la
pluie. Cela n'engendre pas la bonne
humeur des hommes. Il nous a semblé
que chaque commandant de compagnie
a reçu des ordres, précis. Dès la pre-
mière minute, une reprise en main sé-
rieuse.

La vie civile doit laisser la place pour
trois semaines à ce régime « militaire »
qui n 'est plus si terrible qujé . £ç*t ,,véut
encore prétendre. * \5?"¦;¦"%•' '

LE TEMPS PRESSE
¦ * ?*.>

Eh ! oui, le temps éât limité. Chaque
unité doit rejoindre son stationnement
le plus rapidement possible. La colonne
des véhicules a quitté! Sion avant midi
déjà. Les véhicules légers ont emprunté
le Grimsel, tandis que les véhicules
lourds passaient par le Simplon.

A 13 h. 48 le bataillon 12 quittait la
gare de Sion, dans' un ordre, une disci-
pline impeccables. Cette même remar-
que s'applique aux deux autres batail-
lons . >

LES MALADES

A chaque entrée en service, il est
prévu 8 à 10 %> de malades. Ce pour-
centage est certainement atteint. Quel-
ques-uns — aujourd'hui ils sont très
rares ! — tentent le coup. Le médecin
de bataillon a donné à ses collabora-
teurs une consigne, afin qu'elle soit
appliquée uniformément dans le cadre
du régiment.

Ainsi le régiment a mobilisé sous le
signe de la rapidité, du calme et de la
discipline. Cette formule est excellente.
C'est une référence pour les cadres et
une satisfaction pour la troupe. On
mobilise et l'on sait pourquoi. Le temps
— si précieux — n'est pas perdu !

QUELQUES POTINS
Un commandant de bataillon soulignait
— avec une grande satisfaction — que
les hommes boivent peu ou pas d'alcool
à l'entrée en service. Les enfants et
quelques grandes personnes ne ven-
daient que des eaux. Cette remarque a
sa valeur. • • •
Un soldat , en endossant sa tenue de
« para », info rme ses camarades qu'il
y a exactement. 10 jours qu'il est marié.
« Je voudrais bien », disait-il — et cela
se comprend — « pouvoir retourner
chez moi... Mais pour le pays, que ne
fait-on pas ? »...

» * •
L'adj udant du bataillon 12 est un jeune
à son premier C.R. Sur le quai de la
gare, les commandants de compagnie
le mettent en garde de prendre une
caisse de bière pour le trajet Sion—
Meirineen. C'est l'adj udant qui est res-
ponsable de cette mission. C'est le meil-
leur moven de mériter un avancement.
Inutile de l'ire que l'adjudant a obéi
sur-le-champ.

• • •
Un soldat — de Sierre. pour ne pas
le nommer — manque son train. C'est
normal pendant la période de la «Quin-
zaine va laisanne ¦» Mais rtour arriver
tout dp même à l'heure à Pomont . il
mobilise, lui. un conaîn qui le conduit
en vnîtnre jusque là-bas. L'heure c'est
l'heure !

Si le fiston oublie une clef,  ou le portemonnaie, c'est encore la mama n qui
doit faire le d éplacement. Quelle affaire pour le retrouver parmi tous ces «paras» .

c L'embarquement » au militaire ne se fait  que sur ordre et commandement.

L'EM supérieur. De droite a gauche, le col. dtv. Roch de Diesbach , cdt de la
div. mont. 10, le col. Louis de Kalbermatten, cdt du rgt. inf.  mont. 6, le colonel

Etienne Duval, cdt de place.

Madame Léonce Crittin
n'est plus

ST-PIERRE-DE-CLAGES — C'est avec
une profonde tristesse que nous avons
appris la mort survenue le 8 septembre
1963, à St-Pierre-de-Clages, de Mme
Léonce Crittin , femme du président ho-
noraire de la Société valaisanne de my-
cologie.

Mme Crittin , alitée depuis longtemps,
était l'objet de soins attentifs de son
entourage et en particulier de M. Crit-
tin, qui ne quittait plus son chevet
depuis de nombreuses semaines.

Après plus de cinquante années de
vie commune harmonieuse, la sépara-
tion est certes cruelle et sa significa-
tion peut nous échapper, n 'était-ce la
certitude combien réconfortante de sa-
voir nos chers disparus rappelés à la
maison du Père.

C'est dans ces sentiments qu'au nom
des mycologues valaisans et de leur
comité, nous assurons de nos prières
M. Crittin et sa famille si durement
éprouvés et les prions de croire à notre
vive sympathie.

N. Z.
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Encore un accrochage
CHAMPLAN s)c Hier, à 16 h., un accro-
chage s'est produit sur la route du
Rawyl, peu après le village de Cham-
plan. Une voiture portant plaques fran-
çaises, descendait sur Sion. Au lieu de
ralentir et s'arrêter à la place d'évite-
ment , elle continua sa route et accrocha
un camion de la Maison Reichen^ ac\
qui montait. Pas de blessé, mais dek
dégâts matériels.

Les prochaines vendanges
En raison de la situatian que chtcui

connaît , nous conseillons vivem snt de
labourer les vignes dans la semaine du
9au 15 septembre. Un labour superfi-

ciel ou peu profond suffit. Cette in-
tervention exerce des effets certains
sur le développement du raisin el sa
maturation. Elle est surtout nécessaire
pour les vignes tardives, pour les cé-
pages tardifs , Rhin y compris , égale-
ment pour les parcelles qui n 'ont plus
été labourées depuis le printemps.

Station cantonale d'essais viticolea



Les stations Crans et Montana
trouvent une solution

au grave problème des eaux
Le souvenir est certes encore bien vivant dans tous les esprits, la pénurie

d'eau ressentie l'an dernier dans de nombreuses régions du Valais, est loin
d'être oubliée. Sur le plateau de Crans et Montana, la sécheresse avait porté
un préjudice considérable à la saison touristique où, au plus fort de l'hiver, au
moment où le taux d'occupation atteignait son apogée, plusieurs hôtels restaient
complètement « à sec ». Jeudi dernier se tenait à Crans, au sujet des eaux du
Plateau, une très importante assemblée, réunissant les Conseils des communes
intéressées. Comme toute la population souhaite être renseignée sur cette question
voici en quelques lignes ce qu'il est ressorti de cette rencontre, dont les débats
furent dirigés par M. François Bonvin, président de Montana.

D'UN SEUL ET MEME CŒUR

tes quatre communes d'Icogne, Lens,
Chermignon et Montana qui se parta-
gent l'ouest et le centre du haut-
plateau, étaient parties en guerre sur
un seul et même front en perçant en
1946, un tunnel sous le Mont-Lachaux.

Cette solution a permis aux deux sta-
tions et aux villages situés directe-
ment en-dessous, de se suffire en
eaux potables. Cependant, devant l'exi-
gence de besoins croissant à une allure
vertigineuse, la captation des eaux trop
peu abondantes de la région de l'Er-
tintze ou Err de Lens, obligea les com-
munes intéressées à chercher de nou-
velles possibilités : des forages ont été
entrepris, des sondages. Cependant, les
résultats enregistrés n'ont été que trop
modestes, ce qui détermina les autorités
à revoir complètement la question.

MOLLENS, LE BON SAMARITAIN

Si la région ouest du plateau souffre
du manque d'eau, la Noble Contrée par
contre en possède en quantité suffi-
sante. Quand je dis Mollens, c'est bien
plutôt de toute la région située sous
le Mont-Bonvin qu 'il s'agit, mais les
eaux qui nous intéressent, sans que leur
propriétaire soit bien déterminé, coulent
sur le territoire de Mollens. Jeudi soir ,
une convention a été signée, autorisant
Lens, Chermignon et Montana à puiser
à volonté, pendant les 5 années à ve-
nir, dans les réservoirs de la Noble
Contrée. Pour se faire, une conduite
sera construite cet automne, de la Bove-
rèche et de la Tièche à Vermala et à
Plans-Mayens où se trouvent les réser-
voirs actuels. Le tunnel du Mont-La-
chaux sera naturellement maintenu.

Voici une solution provisoire qui per-
mettra d'étudier mûrement la" ques-
tion du pompage des eaux de la plaine,
qui semble être la solution la plus
rationnelle. A mon avis cependant, il
me semble qu 'un raccordement du bar-
rage du Rawyl au tunnel existant se-
rait peut-être moins coûteux... l' achat
des eaux par contre ne serait pas gra-
tuit !

EGOUTS ET USINE
D'INCINERATION

Ceci sort un peu des lignes directives
de cet article , mais comme il s'agit là

Exclusivité : Abel Coudrav • TélêDhone 2 21 38

A t t e n t i o n  !

y \  \ c'est le moteur !

XJ: M 0 T 0 R V A L S. A.
M O N T H E Y
52, av. de l'Industrie
Tel (025) 4 25 52.

P 233-1 S

d'un problème aussi épineux que ce-
lui des eaux : juste deux mots en
passant ! Une étude est actuellement
en cours, pour mettre au point une
sorte de collecteur chargé de récupérer
les eaux usées de la Louable et de la
Noble Contrée. Sierre et la plaine y
compris, pour les amener dans une sta-
tion d'épuration. Le problème de la
voirie n 'est pas encore bien posé, mais
les communes étudient en commun les
possibilités de construction d'une seule
usine d'incinération pour toute la ré-
gion.

U s'agit là de travaux gigantes-
ques auxquels les municipalités ont
décidé de s'atteler coûte que coûte.
Ce qui ressort d'abord de ces projets
et de la convention signée concer-
nant les eaux potables , est certes le
dynamisme des présidents, mais avant
tout l'esprit communautaire qui les
anime, ce sens des responsabilités prises
en commun, dans le but de servir
la collectivité, le plateau et les villages
vus sous un seul coup d'oeil. En se
donnant ainsi la main , du bon travail
doit ressortir de leurs efforts et
tout le monde en sera l'heureux
bénéficiaire. Que MM. Gaston Bagnoud,
Henri Lamon, Antoine Barras, Fran-
çois Bonvin , Emile Pralong et Jules
Berclaz , respectivement présidents d'I-
cogne, Lens, Chermignon, Montana ,
Randogne et Mollens trouvent ici un
vif remerciement de tous les intéressés.

ZAMY

Responsabilité civile
Accidents

W!m± Maladie
wfjr%k Glaces

f̂egyçak Bijoux
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Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais. Saint-Maurice
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A vendre 2000

plantons
de fraises

MOUTOT
Ire année, bien
enracinés au prix
de 6 fr. 50 le 100.

S'adresser à M.
Crettenand Antoi-
ne, bât. Clair-Lo-
eis Martignv-Ville

A vendre d occa-
sion

cuisinière
à gaz, crème, qua-
tre feux , four en
très bon état, 70
francs.
A la même adres-
se :

manteau
gris-noir, col four-
rure blanc , très
peu porté, taille
40. 65 fr.

Deux paires de

souliers
dame, noir -;t gris
trotteur, no 39.
Hauswirth Jn . Sa-
phirs 8. Monthey.

Corvair 1962
18 000 km. état de
neuf. Radio et
ceinture sécurité.
Magnifique occa-
sion.
Tél. bureau (0211
61 25 80, le soir
privé (025) 4 26 58.

HP

é

Les calorifères a mazout
V A M P I R  vous dispensent
à votre gré une chaleur agréable.
Sans peine, très efficacement et de façon
si économique!
Prix depuis Fr. 358.- déjà
Economisez à long terme avec la
citerne de ménage VAMPIR: conte-
nance 500/10001. Achat avantageux ,
réserve pour tout l'hiver.
Vous aurez le confort supplémentaire
d'un chauffage central en installant
l'amenée automatique du mazout.
Convient aux appartements, aux maisons
familiales et aux immeubles locatifs.
Documentation et vente par les
maisons spécialisées.
Catalogue en couleurs et liste des revendeurs par ¦*nmr-

DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse11 Zurich 1 Téléphone 051 !25 55 50

Au Comp toir Lausanne, du 7 au 22 septembre
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' Terrain
A VENDRE A MONTANA

Parcelle de 927 m2, sur la commune
de Lens, possibilité de construction
deux chalets. Prix : 40 fr. le m2.

Projet , plans et devis à disposition.

Ecrire sous chiffre P 69 S à Publi-
citas. Sion.

1 Caterpillar D7
1 Caterpillar D8

Bulldozer avec Angledoce hydraulique
Machines impeccables sortant de revi-
sion générale.

Tél. (025) 4 25 52
Après 19 heures (025) 4 10 39

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises -

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

S Maison fondée en 1921

A V I S

LA DROGUERIE VALAISANNE

JEAN LUGON - MARTIGNY

SERA FERMEE
du 9 au 23 septembre

(vacances annuelles)
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POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISE7 LE « NOUVEI USTF DU RHDNE

LE PLUS FORT TIRAGE OU VALAIS
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ÈM^s^^^^MÊtè^^miMm
bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts - SION

R. WARIDEL
s Av. du Grand Paini Bernard MARTIGNY s

1 P 69 S |
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Conduisez vous-mêmesst^̂ ^@l
Et le plus beau aussi: le Coupé Opel Ascona. |A B ĵl j^ C|̂

|̂^

|*TIT 

ifl ^̂ . ffiffi iOl oi f̂ ̂ 45i Srtfà^^^S*âTîî ¦
Nous I* tenons à votre disposition pour un essai. BV |)#lfef ^& «MPS '̂M'" %M I VSw^s? 1 1 î /«i vE 4̂  ̂
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Opel Ascona Coupé Fr. 9850.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors

Garage J.-J Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025> 3 63 90 Garage J.-J. Casanova, Martigny. téléphone (026) 6 19 01

Pour la chasse...
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g«M*" «̂BM3fls ĵgHW '̂̂ WHI^Bw
• SflS IC^HBC* ' ÉSS^^MtÊsM •S&BbjS&ÊÊk* -M '̂ JÊ& À̂Ji^^^SÊ^*¦ ¦'¦¦¦-¦ Bn^HBvrai w  ̂ £g awtfrar SEffiU jQ ŷ^BlÉÉSSr^*- ' TWBSSBW jpwppp̂ i
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8B««**' ¦ '̂ ^v' ^'-*u*'iv "VKIH «̂ BL  ̂ ¦ - Î é*̂ !©̂  '- *i r-atffrrl 'iSSBuk.' v* • :-̂ ,;**

j5B ; . - ' ' ' . : ^L^ f̂riffB . BHHWI

SSMHB LHfi»*i*3H BKB jffBB ^̂ ^Bw5^̂ *
^ tey^
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JI/JVELIES / A
S/R/US /.O.C. 8 ,30-75 . 62.-

8 x 40 — 7.3» 79» —

7 x 50 — 7.1. 89.—

10 x50 — 5.-» 98.—
dans un magnifique étui en cuir véritable avec courroies et nécessaire :
N A T U R E L L E M E N T
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Chocolat

votre
choixi

auxier uni ,
ons à votre

choix

Chocolat
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IF seulement 19.80

. Chocolat
Ton/Aro

"̂ **WIUIIIL. _M Lausanne, Rue de Bourg 8
Camille Bloch Zû0&L *̂ —  ̂

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS<°

A LOUER UN MAGNIFIQUE

appartement de six pièces
(150 m2) dans Immeuble neuf à Flatta

Cheminée française, balcon. WC Indépendant. Seui
appartement sur le palier. Ascenseur Vue Soleil

Date à;convenir.

Agence immobilière Robert Sprenger, 10, rue de la
Dent-Blanche, Sion, téléphone (027) 2 41 21.

Toujours les dernières nouveautés
c^^̂ g^ f̂eg

Av. Gara SION Sœurs Grichtlng

A VENDRE
Un TRACTEUR
Vevey-Diesel, neuf
avec garantie.
Un AUTO-TRAC-
TEUR Ford, avec
garanti^

MAISON DE LA PLACE DE SION ENGAGE

EMPLOYEE DE BUREAU
Débutante, ayant de bonnes dispositions, acceptée.

Salaire et travail intéressants.

Faire offres sous chiffre P 561 S avec curriculum vitae et photo à
Publicitas , Sion

LE MERVEILLEUX STANO 516
HALLE 5L. Planchamp,

Vionnaz.

Tél. (025) 3 42 75

Cuisinières
électriques LAUSANNE ¦ Avenue Ruchonnet 6

de grandes mar-
ques, à vendre.
Action de reprise
100 fr., dans n'im-
porte quel état.
W. Bprdoz, téléph.
(021) 26 93 28 ou
(021) 28 82 57.

GENÈVE • 16 rue de Lyoi 5̂=*̂ JOT-
ateliers i LUTH. ^^^

Pendant le Comptoir magasins de Lausanne ouverts le dimanche



CARREFOUR DES ARTS

Vernissage Roger Gerster
Apres la rétrospective d'ete à laquelle

participaient la plupart des peintres
de chez nous et d'ailleurs, qui avaient
tenu, singulièrement, cette galerie lors
des saisons passées, le Carrefour re-
prend son rythme régulier.

Samedi eut lieu la séance de vernis-
sage de l'exposition Gerster, jeune
peintre de Vevey. C'est dommage, la
date était peu favorable , puisque, en
même temps, s'ouvrait à Grône le pre-
mier Salon des « Artistes valaisans »
et, dans la soirée, le programme de la
« Quinzaine valaisanne » invitait le pu-
blic à la « première théâtrale » avec
« Asmodée » de François Mauriac.

Heureusement, M. Gerster n'est pas
venu seul, de Vevey, parents et amis
ont tenu à l'accompagner, ce qui à
suppléé un peu à la faible part icipa-
tion des amis de l'art de notre ville.

Après avoir exposé en maintes loca-
lités de Suisse romande, M. Gerster
vient pour la première fois à nous, avec
une trentaine de productions ,auxquelles
il a travaillé pendant deux ans, en-
trecoupés de séjours en Italie, Espagne..

Quand j' ai voulu l'interroger sur sa
conception artistique, je reçus, tout de
suite, la réponse des grands maîtres :
« Le peintre n'a pas l'habitude de s'ex-
pliquer par des mots, par par des lignes
des formes et des couleurs ».

— Très bien, lui fis-je ; toutefois, il
me plaît de converser un brin avec
le peintre qui propose un message.

— Bon. Je voulais simplement sou-
ligner que le peintre n 'est pas un écri-
vain ; il ne peut tojours dire verbale-
ment ce qu'il ressent, comment il est
arrivé à concevoir, à composer, à si-
gner telle toile à un moment donné. Ce
qui compte, c'est qu'il soit là, suscep-
tible de plaire, d'évoquer.

Le jeune peintre Gerster devant un de ses tableaux

Nouveau quai à la gare
de Saint-Léonard

SION if La gare de Saint-Léonard
vient d'être complétée par un quai
extérieur accessible par un passage
sous-voies. La télécommande des ins-
tallations de sécurité de la gare peut
se faire dorénavant sans restrictions
à partir de Sion.

Une voiture quitte la route
VEX if M. Charly Gaspoz, maçon, au
volant de sa Fiat 1100, a quitté la route
entre Vex et Hérémence, dans la jour-
née de dimanche. La voiture fit une
chute d'une dizaine de mètres et fut
stoppée par un buisson. Aucun mal,
tout simplement des dégâts à la ca-
rosserie.

Renverse
par une voiture

SION if Le petit Philippe, fils de Jean
Martin, comptable à Sion, a été ren-
versé par une voiture portant plaques
genevoises, sur la route de Savièse. Il
a été hospitalisé avec une fracture de
la jambe et une plaie à la tête.

Pèlerinage du Rosaire a Lourdes
if Nous rappelons que le dernier délai
d'inscription pour le prochain Pèleri-
nage du Rosaire à Lourdes a été fixé
au 20 septembre. Nous acceptons donc
jusqu 'à cette date toute personne qui
voudrait se joindre à l'un de nos grou-
pes :
3-13 octobre : Paris - Lisieux - Char-

tres - Lourdes ;
3-8 octobre: Paris - Lisieux - Chartres;
8-13 octobre : de Suisse à Lourdes di-

rectement.
Renseignements et inscrintions : Pèle-
rinage du Polaire fPère C. Frund. o.p.)
Botzet 8 - Fribourg - Tél. (037) 2-11-24.

— Voyez, je maperçois que vous au-
riez quand même beaucoup de choses
à me raconter.

— Je vous remercie de m'y avoir
invité. Par exemple, je pense que vous
n'êtes pas de ceux qui croient trop à la
possibilité de «créer par enchantement».

— Si j' ai bien compris, vous tenez
à relever qu'en peinture, comme ail-
leurs il n'y a pas tant de ces sorti-
lèges, elle demeure tributaire de l'effort
quotidien , sans lequel il n'y a pas d'ap-
profondissement, encore moins de re-
nouvellement.

— Hé oui, tout cela, sans oublier non
plus une discipline de base qu'on
acquiert lentement, grâce aux conseils
de maîtres pateints et dévoués, d'a-
bord, puis, en ouvrant tout larges les
yeux sur le monde des êtres et des
choses, proche ou lointain.

— Vous me parlez de maîtres, il vous
a donc été donné de suivre quelque
académie ?

— Oh ! j e n 'ai j amais été un très fer-
vent eleve et n ai, a aucun moment,
voulu obtenir le prix d'assiduité, ce
qui ne m'a pas empêché de tirer des li-
gnes directrices inoubliables de l'en-
seignement donné par Jacques Ber-
ger, notamment par Bossardt.

— A ce que je vois vous affectionnez
paysages, natures mortes et les person-
nages humains mis a nu , sans le moin-
dre envol abstractionniste ?

— C'est ça. Une sorte de réalité ob-
jective me semble indispensable : j'y
vois le motif-pilote, à l'écoute duquel
ma palette ne cessera de s'émouvoir , de
se sonoriser.

— Je tâcherai encore de savoir où
vous êtes.

Aloys Pra

Rassemblement des producteurs valaisans

de pommes «Canada »

Ce sera donc samedi prochain, 14 PROGRAMME DE LA JOURNEE
septembre, que se tiendra , à Bramois, Rassemblement des producteurs de
le rassemblement de tous les produc- « Canada »teurs de pommes « Canada ».

Le but premier de cette manifesta- Bramois — Collège
tion est de donner l'occasion à chaque samedi 14 septembre
producteur de prendre en mains ses „ , , , . . ,
responsabilités, de prendre conscience
de ce que le problème de l'écoulement
de sa production est avant tout son
problème.

Le programme de cette journée fait
ressortir, par les thèmes qu'il se pro-
pose d'étudier et de faire admettre, les
grands points sur lesquels gravitent les
solutions du « problème de la Canada »,
comme d'ailleurs de celui de toute notre
production fruitière.

Tous les responsables cantonaux de
la production et de la vente prendront
part aux délibérations de cette mani-
festation à laquelle chaque producteur
se fera un devoir d'assister et d'y ap-
porter sa collaboration active et objec-
tive.

Les maisons de produits antiparasi-
taires suivantes ont pris à leur charge
les frais de cette journée et se feront
un plaisir d'offrir une collation-apéritif Clôture
qui mettra le point final à ces délibé-
rations ; ce sont les maisons Bayer , . 
Maag. Shell, Geigy et Sandoz. La mai- M. m,.
son Landtechnik , spécialisée dans la
lutte contre le gel, a également tenu à
participer à l'organisation de ce ras-
semblement.

D'avance nous les en remercions.
L'Organisation agricole

Sion - Bramois

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA CENTRALE D'ACHAT

Essor toujours grandissant du fromage à raclette
Arol f a , haut lieu de l 'alpinisme !
où la dernière arolle croit
avec le dernier mélèze.

C'est dans cette station touristique ,
à la fois perdue et sauvage, pittoresque
et accueillante , que s'est tenue, en ce
début septembre 1963, l'assemblée an-
nuelle de la Centrale d'achat des fro-
mages valaisans.

M. C. Michelet , directeur de la FVPL,
qui la préside, invoque d'abord ie sou-
venir d'un membre trop tôt disparu et
de tout dévouement , M. Andréas Carlen,
d'Ernen, qui s'est éteint subitement à
son domicile , le 1er février 1963. L'as-
semblée se lève pour honorer sa mé-
moire.

Puis le président salue les membres
présents et les invités, notamment M.
F. Imhof , vice-président de la FVPL,
M. O. Giroud , président de la Centrale
laitière; le président d'Evolène, M. Maî-
tre, et celui de la laiterie des Haudères ,
M. Chevrier, ainsi que les inspecteurs
MM. Felley, Carraux et Zehner. U ex-
cuse l'absence de M. M. Zufferey, di-
recteur EA., retenu par le service mi-
litaire.

Après que M. Pierre Deslarzes eût
donné lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Michelet com-
mente le 19e rapport du conseil d'admi-
nistration de la Centrale d'achat , signé
de son secrétaire, M. R. Lagger. De ce
rapport , il ressort que 1962 a été pour
l'agriculture suisse une année difficile :
à un hiver froid a succédé un été sec.
Cependant, la production de lait com-
mercial n'a pas diminué, grâce à l'ap-
port de la Suisse alémanique, moins
éprouvée par les conditions atmosphé-
riques.

En Valais, de 1951 à 1961, le nombre
de possesseurs de bétail a diminué de
20 % ; la production laitière, au con-
traire, s'est accrue par suite d'un af-
fouragement plus rationnel. Le contrôle
de la qualité du lait , qui est à la base
d'une bonne fabrication fromagère, se
poursuit. A cet égard , un plus grand
effort serait désirable. En 1962, un to-
tal de 6400 kg. de fromage n 'a pas at-
teint le minimum de 17 points requis
pour avoir droit aux primes de qua-
lité. D'où nécessité de moderniser les
alpages et de promouvoir la formation
professionnelle des fromagers. Les fro-
mageries villageoises sont déjà mieux
engagées dans cette • voie- Aussi leur
production estj-elle meilleure et leur
livraison à la Centrale s'accroît-elle
d'année en année.

Les livraisons totales de fromage a
la Centrale d'achat , qui étaient de
142 000 kg. en 1951-52, atteignent et dé-
passent 475 000 kg. en 1961-62. Telle est
l'heureuse évolution. Sans doute, les
prises en charge par les marchands don-
nent parfois lieu à quelques conflits
avec les producteurs. Jusqu 'ici, la Cen-
trale a toujours pu résoudre ces liti-
ges, qui ne sont d'ailleurs que l'excep-
tion , à satisfaction de droit.

Cette importante production s'écoule
aisément. Le fromage à raclette a bon
renom en Suisse et à l'étranger , le Va-
lais demeurant cependant son principal
consommateur. Des difficultés d'écoule-
ment n'en surgissent pas moins du fait

8 h.: ouverture de la journée , place
du collège.

8 h. 15 à 9 h. 45: visite de vergers.
Thème 1) Produire de la qualité

— la fumure
— la taille
— les traitements.

Thème 2) Régulariser les récoltes
— la fumure
— la lutte antigel.

10 h. à 12 h. 15: assemblée générale,
salle de gymn.

Thème 3: Ne vendre que la qualité !
Retrait du 3e choix.

Thème 4) Rétribuer la qualité : prix 1963.
- Résolutions et décisions.
12 h. 30: place du collège, apéritif et

collation offerts par les maisons
Bayer, Maag, Shell , Geigy, Sandoz,
Landtechnik.

d'une concurrence âpre , sournoise et
souvent peu loyale , du pays et de l'é-
tranger. Quant aux frais de publicité ,
ils ne cessent d'augmenter.

Ces renseignements donnés par M.
Michelet , M. R. Lagger les traduit en
allemand , à l'intention des membres
du Haut-Valais. Et le rapport est adop-
té.

Puis l'on passe à la lecture des comp-
tes, qui présentent des résultats satis-
faisants pour cet exercice et révèlent
une situation saine. Les comptes sont
également acceptés. M. Lagger est vi-
vement remercié pour son travail et
son dévouement à la cause. En rempla-
cement de M. Andréas Carlen , décédé ,
l'assemblée désigne finalement M. An-
ton Thenen comme contrôleur des comp-
tes, tandis que M. Carlen , junior , de-
vient substitut.

Dans les divers, dernier objet à l'or-
dre du jour , une discussion s'engage
entre les inspecteurs de laiteries, MM.
Fellay et Zehner quant à certaines qua-
lités que doit avoir le fromage gras à
raclette pour satisfaire à toutes les

AUJOURD'HUI, AU THEATRE DE SION

EL CONDOR
C'est donc aujourd'hui, au théâtre de valere, a 15 heures pour les écoles et

à 20 h. 30 pour le public, que sera donnée la pièce El Condor, sous le haut patro-
nage de la princesse Castelbarco-Albasini, actuellement en séjour à Sion.

Ce drame en deux actes a ete écrit
par Enrique Tamashiro, Vicente Ara-
kaki, de l'université San Marcos, à Li-
ma, Pérou — la plus ancienne univer-
sité des deux Amériques — et Carlos
Vasconcellos, de l'université de Recife,
au Brésil.

La « première » eut lieu à Campinas,
au Brésil , en mai 1962, sous le patro-
nage du maréchal Juarez Tavora.

La troupe passa alors aux Etats-Unis,
puis en Suisse, d'où elle partit en sep-
tembre dernier pour l'Italie. Durant
l'année écoulée, « El Condor » a ren-
contré le plus vif succès dans les gran-
des villes de l'Italie méridionale et de
Sicile, puis à Venise, Milan et finale-
ment Como. Les deux semaines de re-
présentations dans la capitale lombar-
de eurent lieu au « Teatro Nuovo »,
l'un des plus fameux après la « Scala »
et propriété du grand imprésario ita-
lien Ramigio Paone. Celui-ci déclara
que la pièce avait « dépassé ses espé-
rances » et remercia la troupe d'avoir

JEUNES TIREURS
A VOS MARQUES...

SION if Les vacances sont terminées.
Les cours pour jeunes tireurs vont re-
commencer. Les prochaines séances sont
prévues pour les jeudi 12 et samedi 14
septembre.

Le concours des jeunes tireurs est
fixé, comme les années précédentes, au
dimanche du Jeûne fédéral (15 sep-
tembre).

Ce concours, prévu au stand de Sion
dès 13 h., réunira les jeunes tireurs des
districts d'Hérens, Sion , Conthey. Les
trois premiers classés recevront un prix.
Il sera distribué également des men-
tions et des insignes bronze et argent.
Tous les jeunes tireurs sont invités à
participer aux deux dernières séances
et au concours du 15 septembre.

Cette compétition est très intéres-
sante. Chacun pourra montrer ses
« dons » de tireur. Qu'on se le dise.

AUTO k
éco/e

Ernest Dubois
Saint-Maurice X AJ Âfl

Monthey w w wv

exigences. Un rapport sera établi à co
sujet et publié sous peu par la station
cantonale de l'industrie laitière , sur la
base des expériences faites.

Le président clôt la séance. Mais un
repas en commun réunit à nouveau tous
les membres dans la grande salle de
l'hôtel Kurhaus, à l'issue duquel M.
Maître, l'actuel et dynamique président ,
fait un exposé très écouté sur l'évolution
de sa commune d'Evolène. Il a révé-
lé en toute franchise que si Evolène
peut se glorifier d'être à l'origine du
mouvement touristique en Valais , cette
station n 'a pas suivi, dans cette direc-
tion , l'évolution générale. Elle doit
maintenant rattrapper un certain re-
tard. Elle a des possibilités à nul autre
pareilles : c'est pourquoi ses perspec-
tives d'avenir sont des plus favorables.
Il suffit de les exploiter et c'est ce qui
sera fait.

La journée s'est achevée par le re-
tour à Sion, en car, laissant à chacun
le sentiment que la Centrale d'achat
a bien rempli son rôle.

P. Z.

choisi son théâtre pour s adresser au
public milanais.

« El Condor » est interprété en por-
tugais et espagnol par ses auteurs (avec
traduction simultanée en français), et
des acteurs venus principalement d'A-
mérique latine. Plusieurs d'entre eux
sont, dans leur pays, généraux, indus-
triels ou syndicalistes. Parmi eux, re-
levons notamment : le général Hugo
Bethlem, qui fut ambassadeur du Bré-
sil au Pakistan et en Bolivie, et Ma-
dame Bethlem ; M. Alberto Kowarick,
industriel textile de Sao Paulo; Mme
Posse, veuve d'un ancien ministre du
Chili en Suisse; Luiz Puig, du Guate-
mala, qui représenta les syndicats de
son pays à la conférence internationale
du Travail à Genève ; José Véras, an-
cien secrétaire générai du syndicat des
Tramelots de Rio de Janeiro.

La mise en scène est d'Omero Cozac,
acteur fort connu et apprécié au Brésil
pour ses interprétations de Pirandello
et Goldone.

OUVERTURE DES ECOLES
GRIMISUATJ sje L'ouverture des écoles
de la commune est fixée au lundi 16
septembre. La demande de prolonga-
tion de la scolarité a été acceptée par
l'Etat du Valais. L'autorité communale
et la commission scolaire décideront
pour la période de congés pendant les
vendanges.

Le Valais et l'évolution
de l'intégration

de l'Europe
SION if Plusieurs événements récents
manifestent tout l'intérêt que le Valais
porte à la construction de l'Europe Unie.
U y a quelques mois, le président Henry
Cravatte remettait solennellement le
drapeau de l'Europe à la commune de
Monthey. U y a quelques semaines,
le Conseil de l'Europe appelait à Stras-
bourg, en qualité d'administrateur prin-
cipal de Recherche économique , un au-
thentique Valaisan . le docteur Pierre
Michelet. Enfin , dans la même pers-
pective, paraîtra , dans quelques semai-
nes, une importante étude du Sierrois
Hermann-Michel Hagmann , sur le thè-
me : « Le Marché commun et les pays
tiers ».

Cette étude traite tout d'abord des
facteurs d'influence et ensuite de la
structure et de l'évolution des courants
commerciaux de la C.E.E.



ON ENGAGE

M A G A S I N I E R
pour dépôt génie civil

S'adresser Marc Quennoz , Pont-de-
la-Morge. Tél. (027) 416 77.

P 663 S

SUISSESSE 21 ANS
fille de restaurateur, de toute con
fiance et connaissant les langues na
tionales plus anglais et espagnol

CHERCHE PLAC
comme aide-secrétaire dans hôtel , év
vendeuse dans boutique ou sport , pour
saison d'hiver , à Montana ou alentours,
Mlle Padlina , Rist. Gambrinus , Locarno

AS 19492 T.n

sommelière
date a convenir. Nourrie, logée. Bon
gain. ,

Café Industriel , Yverdon. Tél. (024)
2 20 06.

P 95 E

Garage AUTO-STAND, VEVEY, suc
cursale du Garage Majestic S.A., cher
che pour tout de suite ou date à con
venir

un manœuvre
ayant permis de conduire. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.
Se présenter après entente.
Téléphoner au No 51 02 02.

P 32 V

Importante entreprise de la place cher
che un jeune homme comme

magasinier
Place stable, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 12883 S à Publi
citas , Sion.

S O M M E L I E R E

d é b u t a n t e
«erait engagée tout de suite. Vie de
famille , région les Diablerets.
M. Marcel Genillard , Café du Rosex.
Tél. (025) 6 41 26.

P 99644 L

2 filles de maison
et cuisine

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

Entreprise de la place de Montana-
Crans cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU
Chambre à disposition. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec prétention de sa-
laire par écrit sous chiffre P 12832 S
à Publicitas. Sion.

pu
p
¦ arents qui cherchez une place stable (facteur ou employé aux services d'expédition)

pour votre garçon, et vous

T
¦ ous qui remplissez les conditions indiquées ci-après

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

enverra une feuille d'inscription.

Conditions : nationalité suisse , âge 16 à 30 ans.

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

^ 
P 92 500 X

NOUS CHERCHONS

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

ainsi qu 'une

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

S'adr. à l'Hôtel de la Croix-Fédérale,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 33 95.

COMPTOIR DU PNEU SA - SION

Rue des Condémines

cherch'

jeune homme

s'intéressant au service du pneu.

Faire offres par écrit.

P 86 S

AGENT TECHNIQUE
(nationalité française), chef de groupe
de lancement , cherche situation dans le
Valais de préférence à Sion.
Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis, rue
Edouard-Vaillant , Levallois-Perret ,
(Seine), France.

P 25174 S

On cherche pour Sommelièretout de suite plu- demandée dans
S1P111 ^ café ouvrier à Ge-

VendeilSeS nève. Chambre à
pour nos divers disposition,
rayons. Congé le diman-
Places stables. che et lundi. Bon
Semaine de 5 jours f*in 

t
as

f
ur.é' "Ç"

Faire offres Gon- tree tou* de smte
set S.A., Martigny S1 P0SSlblej

p 7 g Ecrire sous chif-
____^__ fre B 144527 X, à

Publicitas , Genève.
Homme dans la 

^^^^^^^^^^^^cinquantaine , ca- ^—¦¦——¦————
pable , On cherche

cherche jeune fille
emploi propre et soignée

dans magasin, dé- pour le service du
pôt , atelier, évent. tea-room.
demi-journée. s'adresser au tea-
Ecrire sous chif- roorn Au comte
fre P 25170 S à Vert , Monthey
Publicitas , Sion. m Q25)

Employé de On demande

bureau sommelière
avec diplôme de
commerce, cher- Débutante accep-
che emploi à Sion *ee- ^ain assur.éFr. 400.— par mois
Ecrire sous chif- Tout de suite.
fre P 25167 S à Café de Champlan
Publicitas, Sion. Tél. (027) 2 22 98.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse, même
sans pratique. Semaine de 5
jours.

P 69 S

On cherche
jeune fille

aimant les enfants
pour aider au mé-
nage. Bon salaire,
vie de famille.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Mme C. Poncin ,
Sion, Corbassières
Tél. (027) 2 28 89

P 12801 S

On cherche pour
de suite ou à con-
venir une

jeune fille
pour l'officp et le
comptoir.
S'adresser à
l'Arlequin Sion
Tél. (027) 2 15 62

P 12646.S

Meubles
neufs , ayant légè-
res, retouches , à
vendre :
1 armoire bois
dur , 2 portes,

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

TREUILS N O V A
Stand 1503 - Halle 15 (machines)
Plusieurs perfectionnements et allé-
gements du treuil 6 CV 62 kg -
8 CV 83 kg.
Un treuil combiné avec frein et
cliquet de retenue pour tous usages
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rayon et penderie
Fr. 155.— ; 1 bu-
reau plat teinté
noyer , 1 porte, 4
tiroirs Fr. 195.— ;
1 divan-lit tête
mobile, protège -
matelas et mate-
las à ressorts, 140
x 190 cm, Fr. 340;
1 superbe entou-
rage de divan
noyer pyramide
avec coffre à li-
terie incliné , 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ;
1 commode bois
dur, 3 tiroirs, Fr.
135.— ; 50 chaises
salle à manger , la
pièce Fr. 18.— ; 1
tapis bouclé, fond
rouge, 190 x 290
cm, Fr. 65.— ; 1
table de cuisine
Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés Fr.
145.— ; 1 tapis

moquette fond
rouge, dessin

Orient , 190 x 290
cm, Fr. 90.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table
à rallonges et 4
chaises, l'ensemble
Fr. 650.— ; 1 tour
de lit 3 pièces, Fr.
65.— ; 2 fauteuils
très cossus, côtés
rembourrés, tissu
rouge, les deux Fr.
180.— ; 20 jetés
de divans 160 x
260 cm., Fr. 20.—
pièce ; 50 matelas
à ressorts, 90 x
190 cm, (garantie
10 ans) Fr. 78.—
pièce.

K U R T H
Rives

de la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

On cherche une
bonne

sommelière
horaire agréable.
S'adresser à l'Ar-
lequin Sion.
Tél. (027) 2 15 62
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Pour Verbier
Gentille

jeune fille
est demandée pour
aider au ménage.
Bon salaire, jolie
chambre et vie de
famille.
Offres à Mme
Bertholet , Verbier-
Station.
Tél. (026) 7 15 10

Corvair 1962
18 000 km, état de
neuf , radio, cein-
ture de sécurité.

Tél. bureau (021)
61 25 80 ; le soir,
privé, (025) 4 26 58.
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Occasion
A vendre faute de
place :
1 fourneau pota-
J ger, 2 plaques
'/'chauffantes «Le

Rêve »
1 table et 1 buf-

fet de cuisine
1 calorifère et di-

vers
S'adresser au tél.
No (026) 6 47 75.

Lit d enfan t
complet. Très bon
marché.
Habits d'enfants
et poussettes à
débarrasser.
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63

A vendre faute
d'emploi

essoreuse
centrifuge, élec-
trique, à l'état de
neuf.
S'adr. Vernez, 35,
Coudrette, Chail-
Iv-Lausanne.
Tél. (021) 28 63 17
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Eu Casino-Théâtre :
ASMODEE

de Mauriac
SIERRE. — Que voulez-vous il n 'y

a rien de bien nouveau dans le cœur
humain , je dirais mieux d'éternels sen-
timents l'habitent : l'innocence de l'en-
fant , l'ingénuité de l'adolescence et, sou-
vent , chez les adultes, tout un mélan-
ge de sentiments, de ces folles amours
au gré desquelles l'héroïsme fait place
à la passion, à la ruse diplomatique, à
l'astuce machiavélique.

Vous vous étonnez ? Mais que vous
êtes aveugles ! regardez donc autour de
vous ; que vous êtes sourds ! oyez la
rumeur quotidienne ! D'accord, pour
nous, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Mais . que Mauriac ait eu, en 1937, le
génie de rendre tout cela impérissable,
voilà qu'il ne cesse de nous plaire.

Il a raison d'être fier des personnages
qu'il a conçus ; il a raison d'être satis-
fait de les avoir si bien assortis à ce
qui est en réalité, bref , de nous les
présenter si vrais ! Allez-vous lui faire
le reproche d'avoir à ce point saisit sur
le vif son Biaise Couture, le tentateur
à la perdition, sa Marcelle de Barthas, la
veuve trop joyeuse, ou encore Made-
moiselle, institutrice, trop facilement
« foudroyée » ?

Allez-vous enfin lui en vouloir parce
que le curé n'avait pas plus d'emprise
sur toutes ces âmes, de n'avoir pas su
conduire Emmanuelle, très croyante,
à la vie religieuse, au lieu de la aiser
tomber dans les bras de Harry Fanning,
et pourquoi les enfan ts Firmin, Jean et
la petite Anne, sont-ils ainsi privés
de toute tendresse maternelle ?

Non, l'auteur , en nous donnant « As-
modée », n'a fait que rendre compte
des sinuosités, des pulsations de cœurs
humains, tour à tour, sereins, obnubi-
lés, ravageurs.

Je ne sais si le public a, officiel-
lement, consacré ce chef-d'œuvre de
François Mauriac. Peu importe en soi,
ce qui compte, c'est qu'il soit à notre
portée, il n'y a qu'à le lire comme il
se doit , où à le présenter tel que l'au-
teur veut.

La scène est un vaste hall-salon dans
une vieille maison de la campagne lan-
daise. Il faut qu'on se sente dans une
riche mais vieille famille... Il faut que
le spectateur puisse entendre et voir,
aussi bien ce qui se passe sur la terras-
se que dans le hall... Bien que le
décor ne change pas, il doit être dif-
férent à chaque acte : CE SERA LE RO-
LE DE LA LUMIERE...

Félicitations ! Le Casino-Theatre de
Sierre a, dans l'ensemble, réussi à créer
l'atmosphère voulue. Un point, toute-
fois, je vous conduis à la fin du deuxiè-
me acte, où Biaise Couture tombe éva-
noui lorsque, du corridor, il surprend
la conversation entre Marcelle et Harry,
celle-là disant : « Votre écharpe sent
bon ». Il eût été charmant à le voir
s'effondrer !

Le jeu d'une telle pièce peut toucher
les spectateurs jusqu'aux larmes et
déclencher le rire. Biaise Couture sus-
cite plutôt le rire, un rire qui se moque
de ses plaidoyers sournois, de sa frin-
gale à faire naître le trouble dans les
consciences, à «enlever le toit des mai-
sons ».

Jean Marchât , «l'un des plus atta-
chants, des plus éclatants tempéraments
de théâtre de notre temps », ne pouvait
que nous ravir : quel démon ! Non seu-
lement il a le verbe insinuant, toute sa
présence, ses gestes enjôleurs, sa phy-
sionomie « prédestinée » expriment, dans
cette aventure, le dessein destructeur
de l'harmonie. Inoubliable...

Oh ! Annie Gaillard n'aura pas récolté
une gerbe de pitié : de paisible, affrio-
lante même, comme elle a su se rési-
gner avec nervosité à demeurer seule
à ses domaines, au château, seule sous
la protection du savant précepteur-
Son visage, ses mains, sont aussi par-
lants que sa bouche. Comment ne pas
sourire encore de ses élans à l'égard
du j eune Anglais. D'un naturel !

Michel Forain et Claire Sonval n ont
pas cessé, un seul instant, de faire
penser à une jeunesse droite, pure, aux
prises avec tant d'astuces : l'un et l'au-
tre étaient prêts à sacrifier leur bon-
heur futur pour adoucir le chagrin
de ceux qui les entourent, et quel cha-
grin ! Lucides, ils n'ignoraient rien de
la souffrance des autres : la grâce les
éclairait : deux natures complémentai-
res. Il eût été méchant de s'opposer à
leur union : pourtant, que de tentatives
n'y a-t-il pas eu aux finx de les

DOCTEUR ROUILLER

médecin-dentiste

MARTIGNY-GARE

de refour
P11738 S

séparer pour toujours ! Spontanés, ils
ont manifesté les nobles sentiments.
C'est un gage d'un succès grandissant.

Marguerite Perrin , institutrice, d'une
tenue exemplaire, c'est dommage
qu'après la chute elle ait en-
trevu une issue, dans le suicide ;
bref , en reprenant le cours nor-
mal de l'existence, elle s'est rache-
tée tant soit peu : son épanchement
vers Claire Sonval a démontré la vive
incarnation de son rôle.

Enfin Christian Melsen a été le curé
attendu, d'une rigueur canonique à dé-
fendre les intérêst spirituels d'Emma-
nuelle.

Les enfants sont pleins de promesse,
malgré les drames qui se déroulaient
parfois en leur présence, ne songeaient
qu'à jouer.

A Sierre, la « Quinzaine valaisanne »
CULTURELLE a très bien commencé,
elle ne manquera pas d'avoir aussi une
influence heureuse sur l'autre Quin-
zaine « gastronomique ». En particu-
lier le comité d'organisation mérite
congratulations ! Alyos Praz

L'oratorio du peuple
d'aujourd'hui

La première audition de cette œuvre
se donnera dans le cadre de la Quinzai-
ne valaisanne, le mercredi 11 septem-
bre, à 20 h. 30, en l'église Sainte-Croix,
à Sierre.

Son Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, a bien voulu accorder son patro-
nage pour cette composition importan-
te, dont le texte est de Maurice Zer-
matten et la musique de Jean Daetwy-
ler.

Comme ce fut le cas pour le festival
des Fêtes du Rhône, voici quinze ans,
tous les chanteurs sierrois s'unissent
pour donner à cette manifestation le
plus d'éclat possible. C'est ainsi que
la Sainte-Cécile, le Gemischter Chor, le
Chœur de l'église Sainte-Croix et la
Chanson du Rhône forment un ensem-
ble imposant d'une centaine de chan-

Maurice Zermatten a écrit un texte
magnifique adapté aux circonstances
actuelles et qui traduit bien les aspi-
rations de l'âme valaisanne.

L'église Sainte-Croix, par son archi-
tecture à la fois moderne et archaïque,
sera un cadre idéal pour cette manifes-
tation artistique qui se donne d'ailleurs
sous les auspices de la Radio Romande
studio de Lausanne.

Cette soirée attirera certainement
tous les mélomanes du Valais Une
création musicale de cette envergure
est toujours une chose rare dans le
canton et ne peut se donner qu'une seu-
le fois.

40e anniversaire
de l'Association

valaisanne de lutte
SIERRE if Le comité cantonal de lutte,
d'entente avec le Club de lutte de Bra-
mois, a décidé de fêter le 40e anni-
versaire de l'Association cantonale, le
6 octobre prochain , à Bramois. Cette
manifestation sera placée sous la pré-
sidence de M. Léon Jacquod.

Intense activité
au Club-Athletique

SIERRE î^c Les membres dirigeants du
Club athlétique de Sierre, les Sudan,
Allmendinger , Berthod et Masserey,
n 'hésitent jamai s à se charger les bras
de besogne. Us organiseront , ces pro-
chaines semaines : le 29 septembre, le
4e tour de Sierre pédestre ; le 3e di-
manche d'octobre, le brevet suisse de
marche. La mise sur pied d'une ren-
contre de basket féminin, opposant pro-
chainement la formation locale à une
équipe yougoslave, est également à
l'étude Pendant la pause hivernale, les
dirigeants du club de la cité du soleil
se pencheront attentivement sur les
problèmes que soulèvera l'organisation
par le CA. Sierre du championnat suis-
se de marathon 1964.

"L'Ordre professionnel»
DU 7 SEPTEMBRE 1963

Au sommaire : Editorial « Sous le
signe de la rentrée », par Renaud Barde.
— Les dirigeants et cadres peuvent-ils
maîtriser leur temps ? »  — «La Grande-
Bretagne, un marché intéressant pour
les produits suisses ». — Pour combat-
tre le « facteur résiduel », « les plans
d'enseignement font l'objet d' une éla-
boration concertée entre les pays de
l'O.C.D.E. — L'actualité internationale ,
par Alexandre Crottet : « Sud-Est de
VAei'p ?.



les agents de notre police cantonale
savent se détendre

MARTIGNY. — Le « Nouvelliste du
Rhône » a relaté, dans son édition de
lundi, le rallye-surprise offert — à l'oc-
casion de leur rencontre annuelle —
aux agents de notre police cantonale
qui ont fait leur école de recrues en
1957. Préparée en grand secret par
MM. Sauthier, du poste de Martigny,
Andenmatten, du poste de Sion, aidés
par M. Schweikhardt, de Martigny,
entre autres, cette journée fut une
parfaite réussite. Parti de Martigny, le
gendarme, accompagné de sa femme,
devait d'abord se rendre à Fully pour
deviner le poids d'un propriétaire de
café. Un petit crochet par Saint-Mau-
rice où il fallait scier du bois (notre
photo en haut, à droite), deviner le
poids du morceau ainsi coupé (notre
photo en haut à gauche) et contrôler
bon sens... de la mesure (en bas à droi-
te). Les méninges étaient en même temps
mises à rude épr' vc car -e pe< :
question demandait le jour, le mois et
l'année de l'éboulement d'un rocher
sur le clocher de l'abbaye. Après avoir
répondu juste... à cinq ou six années
près, le départ était donné pour Orsiè-
res, où sous l'œil narquois ou intéressé
(on ne sait jamais, si des fois à la
maison...) des dames, il s'agissait de pe-
ler des pommes de terre (notre photo
en bas à gauche) tout en donnant la
date de la jonction des deux équipes
de mineurs qui œuvraient au perce-
ment du tunnel du Saint-Bernard. La
dernière épreuve se déroula au col des
Planches avec une course de 300 mètres
(voir notre photo parue hier), où la
distribution des prix précéda un succu-
lent repas. Que voilà une excellente
façon de passer son dimanche entre
amis. Nos sincères félicitations »nx
organisateurs et à tous les concurrents.

LES VINGT-CINQ ANS DU VIEUX-MONTHEY

Si Monthey m'était conté...
MONTHEY. — Il y a vingt-cinq ans, se créait à Monthey une société à l'aspect

modeste, aux ambitions discrètes, mais toute vibrante déjà d'une ferveur attentive
et d'un respect authentique pour un passé qui nous est cher.

« Vieux-Monthey » n'est-ce pas un paradoxe pour une association que de
naître sous ce vocable ?

Peut-être, si l'on ne songe qu'aux
termes, certes non, si l'on pense que
la jeunesse d'une ville ou plus simple-
ment son destin même et son âme
n'existeraient pas sans ses traditions.
Respecter ces traditions et les faire
connaître tout en sauvegardant leur
sens profond c'est donc assurer à une
cité une éternelle jeunesse et lui don-
ner une source permanente de vie.

Le « Vieux-Monthey » s'est toujours
préoccupé de garder au chef-lieu du
district lémanique son cachet, et plus
que cela son esprit. On dit le Monthey-
san frondeur, un peu insouciant avec
une pointe de nonchalance, très ouvert
au reste du monde et toujours hospi-
talier. Tout cela fait un composé atta-
chant et sympathique aux dires de
ceux qui viennent d'ailleurs. Ses qualités
et ses défauts , qui entrent comme le
sel et les épices dans la composition
d'un mets ?

« Le Vieux-Monthey » ne se proposait
rien d'autre que de donner aux Mon-
theysans les moyens d'être un peu plus
eux-mêmes en connaissant mieux leurs
attaches profondes au pays dont ils
sont tributaires et à la cité cons-
truite par leurs ancêtres.

C'est à l'esprit du fondateur du
« Vieux-Monthey » M. Louis Borgeaud
qui, après vingt-cinq ans, demeure
son dynamique président. On doit le
féliciter et se réjouir de l'essor qu 'il
donna à cette société plus montheysan-
ne que toute autre. Et c'est le mo-
ment de prendre conscience, un peu
mieux, d'un tel groupement dans une
ville qui, à juste titre, prétend offrir
à ses visiteurs comme à ses habitants
un cachet particulier, un caractère
bien à elle.

ueuca uc
Mme Lucienne Duroux
SAINT-MAURICE * C'est avec une
profonde émotion que nous avons ap-
pris, hier, le décès de Mme Lucienne
Duroux. Après de douloureuses souf-
frances, courageusement supportées .
Mme Duroux s'en est allée à l'âge de
50 ans. Elle laisse le souvenir d'une
personne aimable, alliant une grande
générosité à un cœur d'or. C'était tou-
iours avec plaisir que nous la rencon
trions en ville Nous compatissons au
chagrin de son mari et sommes certair
que sa • Bohonne ». de T,à Haut l'aidera
à supporter la terrible épreuve qui
vient de s'abattre sur lui.

Reprise des répétitions
de la S.F.G. « Aurore »

MARTIGNY-BOURG s|c Comme chaque
année, dès la rentrée des classes, les
répétitions de gymnastique vont repren-
dre à Martigny-Bourg. Les pupilles sont
convoqués pour le mercredi 11 septem-
bre, à 19 h. 30, et les pupillettes pour
le mardi 17 septembre , à 19 h. 30.

Le Conseil d'Etat
valaisan
traverse

en grande «première »
le tunnel

du Saint-Bernard

BOURG-ST-PIERRE — Invités par une
grande industrie italienne, coresponsa-
ble du financement de la percée ita-
lienne du tunnel du Saint-Bernard, des
personnalités suisses, notamment le
Conseil d'Etat valaisan, ont traversé
pour la première fois, en autocar, ce
chef-d'œuvre de la technique d'aujour-
d'hui. En revenant en Suisse, le con-
seiller d'Etat Marcel Gard, président
du gouvernement et président de la
société du tunnel, manifesta le désir
de monter avec ses collègues et leurs
femmes au col de Menouve. Ce souhait
fut exaucé et la municipalité de Bourg-
St-Pierre fut heureuse de pouvoir of-
frir à ses hôtes un apéritif à la station
supérieure du téléphérique.

Tout le monde a été enchanté de
cette journée favorisée par un temps
merveilleux... « enfin », et admira spé-
cialement les installations du Super-
Saint-Bernard.

Les pieds brûles
SAINT-MAURICE $ M. Laurent Mi-
chaud, d'Evionnaz, apprenti-mécanicien
à la Ciba, est tombé dans une citerne
remplie d'eau bouillante. Par chance,
il put s'aggriper au bord de la citerne
et ses camarades de travail le sortirent
de sa fâcheuse position. Le jeune hom-
me souffre de brûlures aux chevilles.
Il a été hospitalisé à la clinique Saint-
Amé. à Saint-Maurice.

Que d'eau !...
MONTHEY * Hier, à 11 h. 45, une pelle
mécanique travaillant dans le quartier
des Dailles. à Monthey, a accroché une
conduite d'eau et l'a fait sauter. Les
services publics ont travaillé toute la
journée à la remise en état de cette
conduite. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Heureuse nouvelle
TROISTORRENTS. — Nos écoles pri-

maires s'ouvriront cette année le 16
septembre pour se terminer à la mi-
juin, au lieu de la fin juin. La presque
totalité de nos classes étant déjà à neuf
mois, il n'y aura pas de gros chan-
gements, si ce n'est un décalage de
dates plus propices aux travaux scolai-
res. Nous félicitons les autorités pour
cette heureuse solution, en particulier
MM. Berrut André, président. «ît Forna-
ge Pierre, de la commission scolaire

Des parents

Le Vieux-Pays à Pully et à Bex
SAINT-MAURICE * Le Vieux-Pays de

Saint-Maurice se rendra , le 22 septem
bre, à Pully. Il y donnera un concert
et des danses, sous la direction de M
Dubois, lors de la kermesse organisée
par l'église catholique de Pully. Le
28 septembre il se rendra à Bex pour
la fête de l'église catholique de cette
ville.

Nouvelle école de danse
SAINT-MAURICE * Mme de Stockal-
per ouvre une nouvelle branche de son
école de danse classique , à Saint-Mau-
rice, à la fin du mois de septembre.

Professeur à Sion depuis 5 ans. Mme
de Stoekalper fit l'école nrofessinnnelle
sous Tania Gladky. de l'école impé-
riale de Moscou, et en Angleterre, avec
la légendaire fCqrsavina et Domoslawski,
partenaire de Pavlova.

Mardi 10 septembre à 20 h. 30
Les culottes rouges

avec Bourvil et Laurent Terzieff
Un film humain, vrai, drôle

Parlé français 16 ans rév

Mardi 10 septembre

relâche

Mardi 10 septembre à 20 h. 30

Cléopâtre
Une reine pour César

La plus grande fresque historique
Parlé français 16 ans révolus

Mardi 10 septembre - 16 ans révolus
Dernière séance

du film de cape et d'épée

Le corsaire de la reine
avec Rod Taylor et Irène Worth

Dès mercredi 11 septembre - 16 ans rév.
Un très grand film d'espionnage
Trahison sur commande

P 405 S

Jusqu'à mercredi 11 - 16 ans rév.
Le film que tout le monde veut revoir

Le jour le plus long
Prix imposés : 3,—, 3,50, 4,—, 4,50

P 405 S
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Aujourd'hui relâche

Samedi - Dimanche
Madame Sans-Gêne

^MgE3B33BŒB
Aujourd'hui relâche

Mercredi 11 septembre - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

Le corsaire de la reine

Aujourd'hui relâche
Jeudi 12 septembre - 16 ans révolus

Un film à grand spectacle

Le corsaire de la reine

Aujourd'hui relâche
Prochainement- Le jour le plus long

Dès demain

Taras Bulba
avec Tonny Curtis

Christine Kaufmann - Yul Brynner

Vittorio Gassman - E Borgnine
Bernard Blier - Ros. Schiaffino

Les Guérilleros
Des combats farouches,

des chevauchées exaltantes
— Dès 16 ans révolus -

Aujourd'hui retnshe
Dès mercredi

x1ondo Cane

Ferme (rénovation)
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M. Michel Diooisotti n'est pins !
On nous écrit encore

SAINT-MAURICE. — Samedi après-
midi la nouvell e du décès de M. Mi-
chel Dionisott i s'est répandue rapide -
ment en v;llc de Saint-Maurice. Il était
souffrant  depuis quelques mois mais
jamais on aurait psnsé qu 'un dénoue-
ment si rapide se produise.

Agé do 78 ans il était encore ce qu 'il
a été toute sa vie , un grand travailleur.

Né d'une famille modeste de commer-
çants , Michel , aîné de la famille , se mit
très jeun e au travail. Ii aimait  rappeler
à ses amis qu 'il n 'avait presque jamais
eu le temps d'aller à l'école. Malgré
cela son intelligence très ouverte , se
perfectionna au contact du travail et
des a ffaires. Il avait un véritable génie
d'organisation des grands travaux qu 'il
entreprit aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger et qu 'il mena toujours à
bien malgré les difficultés qui se pré-
sentaient. D'une conscience profession-
nelle élevée il n 'aurait  jamais toléré
de livrer des travaux qui ne donnaient
pas entière satisfaction.

Son premier travail , dans son jeune
âge , fu t  le transport avec des chevaux
d'abord , ensuite avec des camions , puis
il se lança dans l'entreprise de cons-

4 alpinistes pris par
l'avalanche, au Cervin:

1 mort - 1 blessée
AOSTE >jc Quatre alpinistes ont été
emportes par une énorme avalanche,
alors qu 'ils effectuaient , par la voie
normale , l'ascension du Cervin.

D'après les premières informations,
Il s'agirait de quatre touristes alle-
mands, dont on ignore l'identité. Il sem-
ble, en outre, que l'une des quatre
personnes, une femme, ait été trans-
portée , grièvement blessée, au refuge
de l'Orionde (2800 m) par des alpi-
nistes qui ont assisté au drame, tandis
qu 'un autre alplnistre aurait été re-
trouvé mort et que les deux autres
membres du groupe seraient portés dis-
parus.

LU TRIBUNE DU LECTEUR

Le prix des poires
William :

DE QUI SE M0QUE-T-0N?
On nous prie d insérer :

Le communiqué paru dans la presse
fixant le prix des William à 0,73 avec
effet rétroactif sur toute la récolte ahu-
rit fortement les producteurs. Alors
qu 'au début de la cueillette ils ont re-
fusé 0.90 - 0.95 ou même 1 francs le kg
PAIEMENT COMPANT, à des preneurs
étrangers au canton, pour réserver leur
récolte à leurs marchands habituels,
maintenant on abaisse le prix de 0,15
le kg.

Cette manière d'agir est inadmissible.
Est-ce la faute des producteurs si des
organes , soit disant compétents, se sont
trompés de plus de la moitié sur l'éva-
luation de la récolte ? Nous admettons
une baisse en bourse en cours de cueil-
lette, comme cela se prati que pour les
tomates, par exemple, mais les premiè-
res livraisons de William fixées à 0,88
et dont nous avons en mains les bons à
ce prix , doivent être honorées sans fau-
te au risque de faire bien des mé-
contents.

Des producteurs indignés

SPORTS DERNIERE SPORTS

Record du monde
de poids et haltères

C'est devant une assistance clairse-
mée que s'est déroulée la troisième jour-
née des championnats du monde d'hal-
térophilie , réservée aux poids légers, qui
se disputent à Stockholm.

Vingt-deux concurrents s'alignèrent
pour tenter de gagner le titre détenu
par le Soviétique Kaplunov. La lutte
se circonscrivit rap idement entre quatre
athlètes : le Polonais Zielinski . le So-
viétique Kap lunov . l'Américain Garcy
et le Polonais Baszanowski. Dès le
second mouvement. Zielinski prenait la
tête et ne devait pas la quitter ,  éta-
blissant un nouveau record du monde
avec un total de 417 kg 500. L'ancien
record était de 415 kg.

truction de bâtiments et de génie civil.
C'est ainsi qu 'il construisit à Saint-
Maurice plusieur s beaux immeubles
dont l' ancien bâtiment des postes , celui
de la banque cantonale et d'autres en-
core.

Les grands travaux de génie civil
l'intéressaient beaucoup, il construisit
des barrages hydrauliques, des usines
électriques , des routes et même des tra-
vaux maritimes où partout il sut ap-
pliquer ses véritables dons d'organi-
sateur de grands chantiers.

Il voulut doter sa ville de Saint-Mau-
rice d'une grande industrie et c'est ainsi
qu 'il créa de toutes pièces la fabrique
de ciment , malgré l' opposition farouche
qu 'il rencontra dans certains milieux.
Il avait construit auparavant la fa-
brique de ciment de Vernier-Genève
qu 'il avait dû abandonner ensuite dans
des conditions particulières.

La fabrique de ciment est son œuvre
et par elle son nom restera attaché à
Saint-Maurice. Il en était toujours
président du Conseil d'administration ,
tandis que son fils M. Jean Dionisotti
en est le directeur.

Sa générosité , son bon cœur étaient
cachés par un abord un peu sévère.
Il aima't pourtant tellement faire plai-
sir. Certaines sociétés, certaines institu-
tions de notre ville ont bénéficié de
ses largesses. Deux jours avant sa mort,
il nous parlait des améliorations qu 'il
voulait apporter à Saint-Maurice et
payer de ses propres deniers.

Mercredi matin la fanfare munici-
pale « L'Agaunoise » dont il est le
président d'honneur , l'accompagnera à
sa dernière demeure terrestre.

Il eut la satisfaction de recevoir les
derniers sacrements de l'Eglise à l'hô-
pital de Martigny où il rendit sa belle
âme à Dieu.

Son corps reposera , après avoir tant
travaillé sur cette terre, dans le caveau
de sa famille, au cimetière, parmi tous
ses parents qu 'il avait toujours respectés
et aimés.

Repose en paix , cher Michel, travail-
ler c'est prier et tu as trouvé mainte-
nant la récompense éternelle de tes
bonnes œuvres.

Nous assurons toute la famille dans
la grande douleur de bien vouloir
accepter nos condoléances émues et l'as-
surance de nos prières pour leur cher
disparu.

Un enfant écrasé
par un camion

LA SOUSTE * Sur la route canto-
nale, à la hauteur des dépôts de
l'arsenal fédéral de Brigue, un char
chargé de foin se dirigeait vers le
village de La Souste. Derrière le char
l'enfant Rolf Schnydrig, fils d'Alex,
âgé de 8 ans, roulait avec sa trotti-
nette. Subitement, il obliqua sur la
gauche. Le camion de la Brasserie
valaisanne, conduit par M. Pannatier,
qui allait devancer le char, ne put
l'éviter, malgré un violent coup de
freins. Le petit Rolf passa sous les
roues du poids lourd et fut tué sur
le coup.

Sa maman arriva sur les lieux de
l'accident quelques minutes plus tard.

La police cantonale a procédé aux
constats d'usage. Ce drame a jeté la
consternation au village de La Souste.

La nouvelle centrale téléphonique prend forme•*

MONTANA — Nous vous p arlions dernièrement d'une centrale téléphonique queI administr ation des PT T construit actuellement sur le plateau de Monta na-Crans.Cet édif ice prend lorme de jour en jour , les travaux avancent à un rythme trèsrapide En voyan t le chantie r , on pourrait imaginer la construction d' un château-fort... non p oint une centrale destinée à améliorer le service des télép hones detout le réseau.

L'ART NAIT DANS L'AMITIE !...
ï . ii; i:', . jM '.A .' î '?

Notre photo s'inscrit dans l 'actualité artistique valaisanne. Elle nous montre , a
gauche , Jean Daetwyler , que « l'Oratorio du Peuple d' aujourd 'hui » a rappelé à
l ' attention des mélomanes. Au centre , Henri Martin , à qui Ton doit la création
du « Premier Salon des Artistes valaisans » . A droite , le directeur émèrile Cêcil
Buda/., qui , après quinze ans d'activité musicale dans le canton , vient d 'être appelé
au poste de directeur de l'Harmonie « La Lyre » de Genève, ainsi que de professeur
à l 'Ecole sociale de musique de la même ville.

Des joueurs
du F. C. Sierre

biessés
SIERRE * Lundi matin, à 2 h.,
la voiture de M. Oggier, de
Saint-Léonard, est sortie de la
route de la Raspille, pour une
cause que l'enquête devra dé-
terminer. Les joueurs du F. C.
Sierre : Carlo Craviolini, Char-
les Giletti, Robert Marguelisch,
avaient pris place dans ce vé-
hicule. Sérieusement blessés et
contusionnés, ils ont été con-
duits à l'hôpital de Sierre.

Au moment de cet accident ,
les agents de la police canto-
nale étaient absents. Un constat
d'accident avait été fait à Gla-
rey et une personne blessée
avait été conduite à l'hôpital.
Malgré certaines critiques, il
faut relever que la police mu-
nicipale se trouvait sur les lieux
7 minutes après qu'un automo-
biliste avait passé au poste pour
annoncer cet accident. L'inter-
vention de la police a donc été
rapide.
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Privée de lumière, une voiture
se jette contre une autre voiture

en stationnement...
SIERRE if Une voiture conduite par
M. Pizzi Denalto fut privée subitement
de lumière. Elle alla s'emboutir contre
une voiture en stationnement. Les dé-
gâts matériels sont importants aux deux
véhicules. Un ennui mécanique qui
coûte cher.
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LE PARTI SOCIALISTE DE SAINT-
MAURICE a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Lucienne DUROUX
épouse de son membre Maurice

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

P 12965 S

Madame Walther DUBI-RUCHET, à
Bex ;

Monsieur et Madame GASTON DUBI-
ROUILLER et leurs enfants Myriam
et Jdcelyne ;

Madame et Monsieur François MUSSI-
LIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Roche et Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand DUBI-
OLLOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à SaMaz ;

Monsieur Christian DUBI, aux Fontai-
nes ;

Madame et Monsieur Henri DUBOUX-
DUBI, leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri ROSSI-DU-
BI, à Vevey ;

Madame Hélène DUBI et ses enfants, à
Lugano ;

Monsieur et Madame Samuel DUBI, à
Bex ;

Monsieur Henri RUCHET, à Burier ;
Madame et Monsieur Henri ANEX-

RUCHET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sallaz et à Bex ;

Monsieur et Madam e John RUCHET et
leurs enfants, à Antagnes ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami,

Monsieur
Walther DUBI

Retraité de la Ciba

décédé après une longue maladie vail-
lamment supportée, à lâge de 61 ans.

Qite ton repos soit doux comme
ton cœur f u t  bon.
Au revoir époux et père chéri .

L'incinération aura lieu à Vevey, le
mercredi 11 septembre à 15 heures.

Culte à l'hôpital d'Aigle à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.

f
Le Consortium d'entreprises :
S.I.E.S.A. à Genève,
Entreprise de GRANDS TRAVAUX S.A., à Genève
Ed. VEUILLET, à Sion ,
Jean DECAILLET S.A., à Genève,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Michel DIONISOTTI
administrateur de S.I.E.S.A. et E.G.T.

P 65451 S

U nous incombe le pénible devoir da
faire part du décès survenu à St-Pierre-
de-Clages, le 8 septembre 1963, de

Madame
Léonce CRITTIN

femme de notre cher président, honO'
raire et membre fondateur de la So>
ciété.

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

Société Valaisanne de Mycologie

L Harmonie municipale de la ville de
Sion a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Léonce CRITTIN

mère de son sous-directeur et membre
dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages, le mercred i 11 sep-
tembre 1963, à 10 h. 15.

t
La société folklorique « Le Vieui

Pays » de Saint-Maurice a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine RIB0RDY

-nembre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 11 septembre, à
10 h. 30.

Monsieur Maurice DUROUX, à Saint-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucien BERTHELIER , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie DUROUX-MARET, à
Genève, Vevey et Saint-Maurice ;

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

Madame Lucienne
DUROUX - BERTHELIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, rappelée à Dieu dans
sa 50e année, après une longue mala-
die , supportée avec courage, munie de
tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le jeudi 12 septembre, à 10 h.
30. Départ du convoi mortuaire : place
de la Gare.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MADAME

Yvonne FAVRE-CRETTAZ
et famille,

très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus en ces jours de
douloureuse séparation , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui par
leur;- messages, leur présence ou leurs
envois de fleurs , ont. pris part à leur
grand deuil.



OBSTRUCTION A L'INTEGRATION SCOLAIRE EN ALABAMA

Le gouverneur Wallace sérieusement semonce par
M. Kennedy
BIRMINGHAM (Alabama), 9 sept.
¦*• Le gouverneur Wallace, de l'Ala-
bama, a fait appel, lundi matin, aux
« State troopers » pour interdire l'in-
tégration de 20 écoliers noirs dans
trois villes de l'Etat et non de 24
dans quatre villes.

Dans un communiqué, le gouverneur
déclare en substance que « l'intégration
des écoles publiques porte préjudice

uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Cérémonie funèbre
à Andelfinaen

g ANDELFINGEN , 9 — Au cours d'une
H cérémonie émouvante qui s'est dé-
g roulée lundi après midi à Andelfin-
m gen, toute la paro isse et toute la
H région ont dit un dernier adieu aux
g quarante-trois habitants de Humli-
§§ kon, victimes de la tragédie de Duer-
s renaesch.
j§ Vers 13 heures, à l'appel d'une
g petite cloche, un millier de person-
= nés se rassemblèrent dans le mal-
M heureux village de Humlikon et se
g formèrent en cortège. Celui-ci se mit
g en route en direction d'Andelfingen ,
j  précédé de cinq véhicules chargés de
H couronnes. Quatre cercueils conte-
g nant les restes des victimes étaient
H suiins des familles en deuil. Puis vê-
tit naient le conseiller fédéral Wahlen,
H le Conseil d'Etat zuricois in corpore,
g conduit par le prés ident Rudolf
g Meier, le Conseil synodal du canton,
g des délégations du Grand Conseil et
M du Conseil communal de Zurich, les
g membres de la Swissair en uniformes
g de la région, un grand nombre de
= membres la Swissair en uniformes ,
§§ et enfin une nombreuse foule au
§§ sein de laquelle on remarquait di-
te verses associations avec leurs dra-
= peaux. ,Ui . s
g Au temple d'Andelfingen, où l'on §
g voyait les couronnes du Conseil f é -  =
| déral, du Conseil d'Etat et de Swis- =
g sair, un jeu d'orgue ouvrit la cêrê- §
g monie funèbre. Le pasteur Niederer =
= lut la liste des noms des quarante- s
g que dix-neuf couples avaient dispa- §
= ru, faisant quarante orphelins, que g
g trois morts de Humlikon. Il rappela §
g einpt-quatre ménages — la moitié §
g du village — étaient frappés dure- s
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Procès d'un «monstre»
de la dernière guerre
GRAZ, 10. — Le procès du ressortis-
sant autrichien Stefan Rojko, 52 ans,
accusé de crimes contre l'humanité,
s'est ouvert lundi devant la Cour d'As-
sises de Graz. L'acte d'accusation le
rend coupable 54 fois d'assassinat et 18
fois de complicité d'assassinat.

Ancien commandant adjoint de la
prison de la gestapo à Theresienstadt
(Tchécoslovaquie), l'accusé était chargé
de l'application des « traitements spé-
ciaux » aux détenus dont la « dispari-
tion était souhaitée par la gestapo.

LE RESULTAT DU REFERENDUM

M. Krim dit ponrqnoi et comment il est « préfabriqué
LAUSANNE, le 9. — Interrogé sur le
résultat du référendum en Algérie, M.
Belkacem Krim, l'un des leaders de
l'opposition au Gouvernement de M.
Ben Bella, a fait la déclaration sui-
vante :
« 1. Dans la lettre ouverte que j'ai
adressé au président de l'Assemblée al-
gérienne, j'avais déj à prévu que l'issue
du référendum serait « préfabriquée ».
2. Le ministre de l'Information algé-
rien ne nous apporte aucune contra-
diction par les pourcentages phénomé-
naux qu'il présente à l'opinion publique.
Pour Batna , par exemple, il annonce
un vote favorable à 100 p. cent. C'est
particulièrement ridicule aux yeux de
tous ceux qui connaissent l'opposition
qui existe à Batna contre le régime
actuel. Nous sommes convaincus qu'à
Batna , il y a une forte majorité d'op-
posants. Ce n'est d'ailleurs là qu'un cas
qui se répète partout.

3. Mais il y a plus grave : l'abstention
officiellement admise de la seule Ka-

à l'intérêt public et, de ce fait, prive
des droits civiques les enfants blancs
déjà inscrits dans ces écoles ».
L'APPEL DTJ PRÉSIDENT
KENNEDY

Dans une déclaration lue lundi après-
midi à la presse par son secrétaire à
l'information, M. Pierre Salinger, le
président Kennedy a pris personnelle-
ment à partie le gouverneur de l'Ala-
bama , qu'il a accusé de chercher, pour
des raisons personnelles et politiques,
à provoquer une intervention du gou-
vernement fédéral dans son Etat.

II est clair, a dit notamment le pré-
sident Kennedy, que le gouvernement
des Etats-Unis n'interviendra dans la
question scolaire en Alabama que si
le gouverneur Wallace l'y oblige.

ment, que la société de tir avait per- g
du à elle seule douze membres. Il m
faudra beaucoup d'années pour gué- s
rir les blessures. Au nom des fa-  =
milles endeuillées, de la commune s
de Humlikon et de la paroisse d'An- g
delfingen , le pasteur Niederer a re- j§
merciê tous ceux qui ont pris part s
à la grande peine du village et qui g
sont l'enus à son aide. g

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

L'OPPOSITION AU GOUVERNEMENT DIEM

Chahut monstre de jeunes lycéens à
S occasion de la rentrée
SAIGON, 9 sept. * Ce sont quelque
500 écoliers sur les 1000 que compte
le lycée Chu Van An, de Cholon, qui
ont manifesté, hier matin, par un
chahut monstre, leur opposition au
gouvernement. Pendant plus d'une
heure, ils ont clamé des solgans,
agitant un grand drapeau bouddhiste.

Des forces de l'ordre considérables
ont dû être amenées sur les lieux.

Dès le début de la démonstration, un
bataillon a pris position tout autour de
l'ensemble des bâtiments blancs qui
composent cet important établissement
secondaire situé près de la plus grande
église catholique de Cholon (la ville
chinoise de l'agglomération de Saigon.)
Un représentant des forces de l'ordre
tenta d'exhorter les lycéens au calme,
mais comme cela avait été le cas
samedi dernier, il ne reçut pour toute
réponse que pierres, briques et mor-
ceaux de bois lancés de tous côtés.

Finalement, les lycéens se laissèrent
arrêter sans opposer de résistance et
emmener vers une destination inconnue.

PERIODE DE REEDUCATION !

Le gouverneur militaire de Saigon a
été amené à décréter les mesures sui-
vantes : 1) Les écoles secondaires res-
teront ouvertes, les parents d'élèves
devront chapitrer leurs enfants et sur-
veiller étroitement leurs activités. Tout
élève qui n'ira pas en classe et ne

bylie est une manœuvre flagrante du
Gouvernement Ben Bella qui prépare
la division du pays en essayant de créer
l'impression que seule la Kabylie est
opposée à sa dictature.
4. Le parti du front des forces socia-
listes a été créé il y a peu de temps,
et déjà on voit l'opposition raffermie.
Auparavant , l'opinion inquiète de ce qui
se passe n'avait pas de guide et était
désorienté. En revanche, on voit main-
tenant des manifestations précises d'op-
position.
5. Nous faison appel à la vigilance de
tous les militants du peuple algérien
pour déjouer cette nouvelle tentative
de congolisation par l'escamotage des
abstentions ou des non alors que l'op-
position est en réalité très forte à tra-
vers toute l'Algérie. »

RESULTATS OFFICIELS
PROVISOntES

La commission nationale du référen-
dum constitutionnel a publié hier soir

Le président Kennedy s'est félicité
que l'intégration scolaire ait commen-
cé à être réalisée d'une façon paisible
et ordonnée dans 144 établissements
scolaires de 11 Etats du Sud avec la
coopération des parents, des étudiants
et des autorités locales.

« En Alabama toutefois, a ajouté le
président Kennedy, le gouverneur Wal-
lace a refusé de respecter et la loi et
les autorités locales qui avaient réité-
ré leur volonté d'appliquer les direc-
tives de la cour suprême et de main-
tenir l'ordre publie. »

Affirmant que le gouvernement fédé-
ral n'interviendrait que si le gouver-
neur l'y contraignait, le président Ken-
nedy a conclu : « Ce gouvernement fe-
ra tout ce qui doit être fait pour que
les ordres de la Cour suprême soient
appliqués. Mais j'espère que le gou-
verneur Wallace permettra aux auto-
rités et aux communautés locales de
faire face à leurs responsabilités dans
ce domaine comme elles ont la volonté
de le faire ».

UNE EXCEPTION,
HEUREUSEMENT...
HUNTSVELLE (Alabama), 9 — Un gar-
çonnet de six ans, Sonnie Hereford, de
race noire, a été admis lundi matin à
la rentrée des classes à s'asseoir sur
les bancs d'une école de Huntsville jus-
qu'à présent exclusivement réservée
aux Blancs. C'est la première fois que
la « barrière raciale » se trouve ainsi
abaissée dans les écoles primaires et
lycées de l'AIabama.

Pour une raison qui n'a pas encore
été expliquée, le gouverneur de l'Etat,
M. Georges Wallace, qui a interdit ce

fournira pas- de=' raison valable, sera
renvoyé définitivement ; 2) Les élèves
et étudiants qUf 's'obstinent à vouloir
créer du désordre seront soit mobilisés
dans l'armée s'ils ont plus de 20 ans,
soit envoyés dans un centre spécial de
rééducation s'ils ont moins de 20 ans,
jeunes filles aussi,bien que jeunes gens.»

L'INFLUENCE DES U.S.A.

WASHINGTON, 10. sept. * Le prési-
dent Kennedy a profité d'une interview
qu'il a accordée lundi à la grande chaîne
de télévision américaine « National
Broadcasting Company » pour expri-
mer ses vues sur la situation actuelle
au Sud-Vietnam. U a notamment mis
fin aux rumeurs persistantes selon les-
quelles les Etats-Unis envisageraient
de réduire l'aide qu'ils fournissent au
gouvernement sud-vietnamien.

Interrogé sur les raisons pour les-
quelles les Etats-Unis ne parviennent
pas à exercer plus d'influence au Sud-
Vietnam, le chef de l'exécutif a répondu

9 CARACAS, 10 — Un tronçon du
gazoduc de la « Compagnie vénézué-
lienne atlantique de raffinage » a été
dynamité aux environs du village d'An-
timano, près de Caracas.

On attribue ce sabotage à l'organisa-
tion clandestine d'extrême-gauche qui
vient de commettre plusieurs actes
de violence.

les résultats officiels provisoires du ré-
férendum du 8 septembre.

Voici ces résultats, qui ne concernent
que les votes qui ont eu lieu sur le
territoire algérien (les suffrages des Al-
gériens résidant à l'étranger n'ont pas
été totalement dépouillés) :

Inscrits : 6 314 451.
Votants : 5 122 854
Blancs et nuls : 10 987
OUI : 5 016 692
NON : 95 175

BELKACEM KRIM
DOPT S'ABSTENIR DE FAIRE

DE LA POLITIQUE EN SUISSE

BERNE, 9. — Les autorités fédérales
compétentes ont demandé lundi à l'an-
cien ministre des Affaires étrangères du
GPRA Belkacem Krim de s'abstenir de
faire des déclarations politiques, eu
égard à la neutralité du pays où il sé-
journe. Belkacem Krim, qui est actuel-
lement à Lausanne, est entré en Suisse
avec un passeport valable.

matin l'entrée des écoles aux Noirs
dans les villes de Birmingham, de Mo-
bile et de Tuskegee, n'a pas mentionné
dans ses ordres la ville de Huntsville
et n'y a pas envoyé la police d'Etat.

Dans les trois autres villes, tous les
Noirs qui se sont présentés ce matin
aux portes des écoles ont été refoulés :
deux à Mobile, un à Birmingham et
treize à Tuskegee.

CONSEIL DE SECURITE

De différentes formes
de colonialisme

NEW YORK, 10 # Premier orateur de
la séance de lundi après-midi au Con-
seil de sécurité réuni sur la question

AUX CHAMBRES FEDERALES
BUCHS, 9. — Le Parti radical saint-
gallois présentera pour les élections au
Conseil national une liste complète de
treize candidats, avec en tête MM. Paul
Buergi et Ernest Grob, sortants. Les
conseillers nationaux Max Schmidheiny
et Michael Schwendener se retirent.

# BOVERESSE (Ne), 10 — La doyenne
du canton de Neuchâtel, Mme Lina
Barrelet, de Boveresse, est entrée dans
sa 102e année.

qu'il ne partageait pas cet avis : « Nous
avons de l'influence, a-t-il dit , et nous
ne pouvons pas nous attendre que ces
pays agissent toujours conformément à
nos vues. Us ont leurs intérêts propres,
leurs personnalités et leurs traditions.»

Gigantesque incendie
au Pérou

LIMA, 9 — Un gigantesque incendie
qui a éclaté il y a quelques jours dans
l'est du Pérou et déjà ravagé près de
100 km. carrés de plantations de café
et de caoutchouc, menace aujourd'hui
les oléoducs de la compagnie pétrolière
« Ganso Azul ». Le sinistre est parti-
culièrement difficile à combattre en rai-
son de la sécheresse qui règne dans la
zone où il se développe. Les dirigeants
de la compagnie pétrolière ont pris
toutes les mesures nécessaires pour
sauver leurs installations.

FUNERAILLES
DE ROBERT SCHUMANN
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A Chazelles a été enterré le « Père
de l'Europe » et ancien premier mi-
nistre Robert Schumann. No tre pho-
to : le maire de la localité rendant
les derniers honneurs au grand dis-
paru.

...Les lycéens vietnamiens profitent
des chahuts de rentrée pour bien
marquer leur opposit ion au Gouver-
nement Diem. Commentaires du pré-
sident Kennedy : «¦ Ces pays ont leurs
traditions .'... »
...Le même président fait preuve de
plus de réalisme en ce qui concerne
l'intégration scolaire aux USA. Vio-
lemment pris à partie, le gouverneur
Wallace sait ce qui lui reste à faire
s'il ne veut pas que les troupes fédé-
rales viennent lui apprendre com-
ment se comporter au XXe siècle.

de la Rhodesie du Sud, M. Sori Coull-
baly, représentant du Mali , a notam-
ment déclaré que l'objectif principal de
la minorité blanche gouvernante en
Rhodesie du Sud était l'instauration
d'un régime d'apartheid.

M. Coulibaly a Indiqué d'autre part
que la Grande-Bretagne commettrait
« un acte criminel » et créerait une
situation dangereuse en Afrique si elle
transférait à ce gouvernement ses pou-
voirs, et en matière de défense no-
tamment.

De son côté, M. Mahmoud Riad , re-
présentant de la République Arabe
Unie, a accusé la Grande-Bretagne de
pratiquer « une des pires formes de
colonialisme », à savoir, a-t-il indiqué,
celle consistant à quitter un territoire
après y avoir créé une situation « qui
le rend vulnérable à de nouvelles for-
mes de colonialisme ».

Le représentant égyptien a demandé
au Conseil de veiller à ce que la Gran-
de-Bretagne ne transfère pas ses pou-
voirs en Rhodesie du Sud avant que
ne se soit constitué dans ce pays un
gouvernement représentatif de tous les
habitants. Cette recommandation for-
mera l'essentiel du projet de résolu-
tion qui sera présenté probablement
mardi soir au Conseil.

Les débats reprendront mardi à
15 h. 30 (heure suisse).
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L'incendie de la con-
duite de carburant
cause de la catastro

phe aérienne?
ZURICH, 9 sept. * Les indices
trouvés sur les causes de la
catastrophe de Diirrenasch for-
ment maintenant une chaîne de
preuves complète. Il a été éta-
bli, avec une sûreté de nonante
pour cent, que les dégâts subis
à l'envol par le train d'atterris-
sage de la Caravelle ont pro-
voqué l'allumage de l'appareil-
lage hydraulique, puis l'incendie
de la conduite de carburant.
Les pièces vitales de l'avion
ont toutes été retrouvées.

L'examen des réacteurs a
montré qu'ils avaient fonctionné
normalement. Contrairement à
ce qu'on avait dit d'abord, il n'y
a eu d'incendie ni dans l'un, ni
dans l'autre.

Les preuves ne sont pas
encore établies

Le chef de la commission
chargée de l'enquête commu-
nique :

I «L'Agence  télégraphique §
f suisse a diffusé, le 9 septem- |
§ bre, une information prétendant |
I que la chaîne de preuves était |
I maintenant complète. Il y a lieu. |
I à ce propos, de préciser qu'il |
| s'agit uniquement, en l'occur- §
i rence, de l'hypothèse de travail {
§ la plus vraisemblable, mais que |
§ les preuves scientifiques et |
I techniques appuyant cette hy- |
§ pothèse n'existent pas encore. |
| L'enquête continue. Ce n'est |
| que lors de sa conclusion qu'il |
§ sera possible de se faire une |
g oninion exacte. Toutes les me- |
1 sures sont prises, mais l'éva- |
§ luation des faits prendra encore |
I du temps. Il ne faut oas s'at- |
| tendre à des résultats définitifs §
g avant trois ou quatre mois.
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