
Le danger c'est que sur le continent africain, la vie humaine ne vaut
actuellement rien I De « l'autre côté », l'individu sera aussi heureux — si
ce n'est plus ! — que du nôtre. On l'a bien vu au Congo où les massacres
furent épouvantables, sans distinction de race ou de sexe. On l'a bien vu
durant la terrible guerre algérienne. Que d'existences, des deux côtés de
la barricade, furent inutilement, injustement sacrifiées. Ça continue, mais à
l'échelon supérieur et sans que personne, désormais, en soit renseigné.
Naguère les deux parties aux pri- T, , .. . . .
ses dénonçaient les atrocités com-
mises par l'ennemi.

Aujourd'hui se trouve au pouvoir
un gouvernement absolu, c'est le« black
out » dans ce qu'il a de plus dictato-
rial.

Encore lui fallait-il un « satisfecit » ;
le référendum le lui a donné. Certes
personne n'en a contrôlé le déroulement.

AU SUJET DE LA 6e REVISION DE L'A.V.S.

Une œuvre en devenir
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Sécurité
sociale

En 1960, la Suisse a consacré à la |
sécutllè sociale 831 lianes par tête g
de population. C'est une récapitula- j|
(ion de toutes Jes ressources aliec- ||
tées à ce but qui nous l'apprend. ||
Elle est intéressante , parce que nous g
avons longtemps manqué d'une vue g
d' ensemble dans ce domaine, du lait s
de la structure très diversiiiée de M
notre système de prévoyance soda- =
Je, où intensivement les trois instan- =
ces de l'Etat (Coniédération , can- g
fous et communes), les institutions m
f inancées en tout ou en partie par g
l'économie privée et , enlin, les con- s
tributions des assurés eux-mêmes. g

Quand nous parlons ici de se- _\\
curilè sociale, nous pensons aux buts s
énumèrés dans la convention No 102 g
du BIT qui tait autorité en cette g
matière. Aux termes de cette con- j|
venlion , partici pent à la sécurité so- =
ciale Jes prestations accordées en g
cas de maladie, de maternité , de g
vieillesse, d'invalidité , de survivants , g
de maladies et accidents prolession- s
nels, de chômage et d'allocations =
f amiliales. Dans le cas de la Suisse, jjj convieni d'y ajouter l' assurance s
militaire lédérale et la compensation s
pour perte de gains des militaires. |

Si nous taisons la dislocation des
dillérentes ressources englobées dans
l'énumération ci-dessus , nous consta-
tons qu 'en 1960 , les diverses institu-
tions ont disposé des montants sui-
vants pour taire lace à leurs obli-
gations :

millions
Assurance-maladie el mater-

nité 512,2
Assurance-maladie privée . . 26,8
Assurance obligatoire contre

les accidents . . . .  349,2
Assurance collective contre les

accidents auprès de compa-
gnies privées . . . .  107,4

Assurance militaire lédérale . 48,2
Assurance-invalidité . . . 102,5
Assurance-chômage . . . 39,3
AVS 3 059,1
Allocations lamiliales . . . 187.-
Compensation pour perle de

gain des militaires . . . 77,8
Cela lait un total de 4 511 ,5 millions

de hancs, soit le 14 % du revenu
national. Le f inancement de toutes
ces institutions de sécurité sociale a
été assuré à raison de 45% par les
emnloycurs. soit 2 046 ,5 millions ) de
32 % par les assurés eux-mêmes , soil
1 44-1 ,6 milions .- de 9 % par l 'Etat ,
soil 406 ,2 millions. A cela s'ajoute
le produit des capitaux détenus par
les diverses institutions , qui s 'est mon-
té à 614. 2 millions , ou 13.6 % du total.

Cette récapitu lation montre que la
sécurité sociale a pris chez nous un
grand dévelonncment. Elle s'est épa-
nouie dans la ligne de nos traditions
qui réounnent à conf ier  tout le soin de
la prâvn s 'nnce sociale aux seuls pou-
voirs publics.

M. d'A.

Il n'y avait pas de commissaires inter-
nationaux , comme en Sarre, en 1934,
par exemple. Néanmoins les chiffres
sont tels qu'on ne saurait nier que la
grande masse analphabète a suivi,
le sachant et le voulant, son « leader
actuel ». Ce n'est pas un triomphe, mais
c'est une confirmation.

Il peut paraître extraordinaire qu'un
homme qui a passé, dans l'internement

P

OUR la sixième fois, l'assurance-
vieillesse et survivants va être
révisée par le Parlement. Sans

doute le vieux Boileau a-t-il écrit :
« Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage... ». L'A.V.S. est une
œuvre « en devenir » et il est utile
de l'adapter aux conditions, sans
cesse mouvantes, de la politique
sociale du pays.

Cependant, quanti on en est ' à là
sixième révision d'un texte législatif ,
il paraît tout de même exagéré de
déclarer qu'il y a « urgence » et que
la maison va brûler si le Parlement ne
sc prononce pas avant la fin de l'année.
D'autant plus qu'il s'agit, cette fois,
d'une révision très importante qui af-
fectera profondément la structure finan-
cière de l'A.V.S. Il paraissait donc
normal que les Chambres fédérales
pèsent leurs décisions et procèdent,
non dans la bousculade d'nne fin de
législature, mais dans le calme de déli-
bérations très ouvertes.

Ces réflexions n'ont pas touche l'es-
prit des dirigeants du parti socialiste
qni ont écrit aux présidents des deux
Chambres (Conseil national et Conseil
des Etats) pour leur demander, sur le
mode impératif, que le projet de ré-
vision de l'A.V.S. soit liquidé par les
deux Chambres dans leur session de
décembre 1963. Dans leur séance de
vendredi dernier, les présidents des
groupes du Conseil national et le bu-
reau dn Conseil des Etats s'en sont
laissés imposer par cette injonction. Ils
proposent de traiter la question dans
les deux Chambres, en décembre, mais
étant donné la nécessité de tenir compte
du délai référendaire, de mettre la
révision en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er janvier prochain. Cette
décision est incongrue. En effet, la loi
récemment votée sur les rapports en-
tre les Conseils prescrit « que la pre-
mière délibération de lois fédérales ne
peut avoir lieu qu'exceptionnellement
dans les deux Conseils pendant la
même session ».

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

à l'étranger, les années cruciales de la
libération algérienne, soit parvenu à
imposer sa volonté aux démocrates
convaincus. Il est déjà plus compré-
hensible que l'homme qui fut capturé
par les Français et qui a eu tout le
temps de « ruminer » cette captivité,
n'ait pas le désir de collaborer active-
ment et sincèrement avec ceux qui l'ont
claustré. De plus, — c'est peut-être
l'essentiel — n'ayant pas vécu sur place
la dernière phase de la guerre d'indé-
pendance, il a été beaucoup moins
frappé par l'évolution quotidienne de
ce drame horrible que ceux qui y
ont participé. H a donc pu demeurer
dans une abstraction idéologique et de
pure intellectualité, raisonnant com-
me un théoricien, sans être influencé
par les événements. Il est rentré au
pays avec des directives "mûrement
réfléchies et il les a appliquées sans
désemparer, écartant de son chemin
tous les obstacles politiques, diploma-
tiques et personnels qui se présentaient.
Que le risque soit énorme, nul ne le
conteste, pas même lui. Mais il a jugé
que c'était la seule voie qui lui permet-
tait de parvenir à ses fins. Que la
République soit « démocratique et po-
pulaire », qu'elle rappelle beaucoup plus
le système des Etats marxistes de
l'Est que la liberté individuelle de
l'Ouest, qu'il fasse beaucoup plus figure
de dictateur que de chef d'un gouver-
nement parlementaire, voDà qui lui est
bien égal ; mieux ! qui correspond à ses
convictions profondes.

Certes il a écarté de lui, tous ceux
qui, en son absence ont gagné l'in-
dépendance et ont acquis une incontes-
table expérience du pouvoir. Pour les
remplacer il a dû«':f$ire appel à des
jeûnes qui n'ont 'qu'Un mérite : lui
être entièrement dévoués, évitant toutes
discussions qui remettraient les prin-
cipes fondamentaux en cause. Un tel
régime — on en a eu maintes expé-
riences — ne se conçoit qu'avec une
terrible police d'Etat — aussi bien
« tchéka » que « gestapo » — qui main-
tient sous sa férule implacable, une
population dont les velléités de résis-
tance ne sont d'ailleurs pas grandes.

L'ADVERSAIRE...

Restent les chefs, les « têtes », les
« intelligences ». La moitié sont arrêtés ;
l'autre a fui en exil. Dans quelle me-

Me Marcel-W. Sues
LIRE LA SUITE EN PAGE O I res.

CONGRES DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE

" Tout cela est dangereux "
a dit M. Guy Mollet

Le congrès de l'internationale socia-
liste a ouvert, mercredi après-midi, sur
un rapport de M. Guy Mollet, un débat
qui s'annonce passionné, sur le pro-
blème de la coopération européenne
et du Marché commun. Sur les problè-
blèmes que pose le Marché commun,

a

DU M A T I N

Accident à l'aéroport de Geneve-Cointrin
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Comme le « NR » l'a annoncé, en se posant sur la piste de l'aéroport un Viscount
de la BEA a eu la béquille de son train d'atterrissage avant qui s'est brisée.
Après avoir fait près de huit cents mètres en équilibre sur les roues centrales
l'appareil s'est finalement posé sur ' le nez. Malgré un léger début d'incendie
il n'y a eu heureusement aucune personne de blessée, passagers et équipage en
ont été quitte pour une immense frayeur.
Notre photo : L'ouion posé sur le nez en bordure de la piste de Cointrin tandis
qu'au-dessus de lui-un Viscount du même type quitte Genève.

APRES UN TRAGIQUE ACCIDENT

Les droits des parents
^ z j J

en cas de décès d'un militaire
UN 

terrible accident, au cours du-
quel deux aspirants ont trouvé
la mort, s'est produit le 29

août, au bord du Lac Léman. L'opi-
nion publique s'est demandée à ce
propos si les parents des jeunes gens
décédés — originaires, l'un de Berne
et l'autre de Saint-Gall — avaient
des prétentions à faire valoir à l'as-
surance militaire, car les deux mal-
heureux aspirants étaient célibatai-
res.

et notamment son élargissement, ses
rapports avec l'Association européenne
de Libre Echange ou les Etats-Unis,
tous les orateurs n'ont pas toujours été
absolument d'accord, selon qu'ils appar-
tiennent à l'O.C.D.E., comme Français
ou Hollandais, qu'ils n'y appartiennent
pas, tels les Britanniques, ou qu'il
s'agit de délégués d'Etats du Common-
wealth, comme le Canada. Mais tous
ont suivi — et plus souvent suren-
chéri — sur les affirmations et les
Conclusions de M. Guy Mollet concer-
nant le général De Gaulle, tant pour
« la manière dont il traita la Grande-
Bretagne », en janvier dernier, que
pour certaines phrases de sa dernière
conférence de presse concernant les
accords agricoles qui devraient inter-
venir avant le ler janvier prochain.

« Tout cela est dangereux ! », a dé-
claré M. Guy Mollet.

Notre photo : trois personnalités par-
ticipant au Congrès. De gauche à
droite : MM. Erich Oilenhauer, prési-
dent du parti socialiste ouest-allemand;
Paul-Henri Spaak , ministre belge des
Affaires étrangères, et Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin.
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Albert BIOLLAZ & Cie
Vins — Saint-Pierre-de-Clages

L'article 34 de la loi sur l'assurance
militaire, du 20 décembre 1949, déclare
à ce propos que si le militairee décédé
ne laisse pas d'enfant, ses parents ont
droit à une pension. Ils reçoivent indi-
viduellement une pension pouvant at-
teindre 25% du gain annuel du défunt.
Les deux parents ensemble, même s'ils
vivent séparés, recevront jusqu 'à 40 "la
du gain annuel. L'époux survivant ne
touchera au maximum que 34 %. Ce
droit à une pension n'existe que si cela
est nécessaire pour les parents, ou si
le défunt contribuait à assurer leur
existence. Si les parents sont dans une
situation leur permettant de se passer
de cette pension, ou si le défunt n'au-
rait pas été en mesure de leur venir
en aide, cette pension tombe.

La pension dont les parents pour-
raient bénéficier leur sera refusée, di-
minuée ou enlevée — à l'un des pa-
rents ou aux deux — s'ils se sont ren-
dus coupables d'une violation grave
de leurs devoirs de famille vis-à-vis
du défunt. Si les parents ont consacré
une somme assez élevée à la forma-
tion professionnelle de leur enfant, et
si celui-ci est décédé avant la fin de
ses études ou dans les trois ans qui
ont suivi la fin des études, l'assurance
peut leur accorder une indemnité équi-
table, à moins que, visiblement, le
besoin ne s'en fasse pas sentir.

L'article 34 de la loi sur l'assurance
militaire ne pèche pas par excès de
clarté. On ne peut donc que conseiller
aux intéressés de s'adresser à un spé-
cialiste de ces questions d'assurance
militaire. La loi laisse d'ailleurs une
marge étendue à l'assurance, car il ne
s'agit pas là d'une assurance prnnre-
ment dite, pour laquelle l'assuré a
versé des primes, mais d'une institu-
tion de prévoyance.

L aide à talon
La direction du bureau d'aide agri-

cole à la commune d'Humlikon , tou-
chée par la catastrophe aérienne, com-
munique :

Que Jes personnes de toutes les ré-
gions de la Suisse qui se sont annoncées
et celles qui désirent encore donner une
aide dans l'agriculture à la commune
d'Humlikon soient chaleureusement re-
merciées. L'exploitation des fermes et
la rentrée de la prochaine récolte d'au-
tomne sont assurées Les nersonnes qui
désirent encore se mettre à disposition
sont priées de le faire par écrit au bu-
reau d'aide agricole d'Hum 'ikon ou oar
téléphone au numéro (052) 4 19 76.



G E N E V E
¦ POUR DES EMPRUNTS DEMAN-

DÉS PAR PLUSIEURS
COMMUNES DU CANTON
Plusieurs communes du canton de

Genève ont demandé au Conseil d'Etat
l'autorisation d'emprunter des som-
mes importantes pour divers travaux
et constructions.

C'est ainsi que la commune d'Onex
demande 4 millions à la caisse hypo-
thécaire du canton de Genève pour la
construction d'un groupe scolaire avec
locaux communaux. Celle de Lancy de-
mande 2 millions de francs à la caisse
d'épargne du canton pour l'exécution de
travaux d'utilité publique. La com-
mune de Bellevue désire contracter
un emprunt de 1 million auprès de la
caisse hypothécaire, pour couvrir les
frais d'établissement du réseau secon-
daire de ses égouts. Enfin , la commu-
ne de Meyrin demande 3 millions à la
caisse hypothécaire et 3 millions à la
caisse d'épargne pour faire face aux
frais d'acquisition de terrains et d'é-
quipement relatifs à la cité satellite.
¦ SUITE MORTELLE D'ACCIDENT

Dimanche soir, un avocat , M. Albert
Zoller, âgé de 43 ans, domicilié à Rors-
bach, était de passage à Genève, lors-
qu'il fut renversé par un automobiliste
et grièvement blessé. Le malheureux
avocat vient de succomber à l'hôpital
cantonal des suites de ses blessures.

¦ RAPPORT DE GESTION DE LA
FONDATION DU GRAND
THEATRE DE GENEVE
La Fondation du Grand Théâtre de

Genève vient de déposer auprès des
autorités municipales de la ville de
Genève son rapport sur sa gestion pour
la période du ler janvier 1962 au 30
juin 1963.

Le Conseil de fondation expose les
conditions particulièrement difficiles
dans lesquelles il a travaillé, conditions
parfois dangereuses pour le personnel,
provenant du fait que le bâtiment n 'é-
tait pas terminé lors de la réouverture
le 10 décembre dernier. Certains tra-
vaux importants restent encore à faire.

Le Conseil de fondation rend hom-
mage au directeur-administrateur géné-
ral, M. Marcel Lamy, qui a néanmoins
assuré la marche de l'établissement sui-
vant le programme établi.

Le rapport financier accompagne des
rapports des vérificateurs des comptes
marque pour la période en question un
déficit de 125 610 francs. 19 spectacles,
avec 59 représentations, comprenant
10 opéras, 2 • opérettes, 2 ballets et 5
ouvrages dramatiques ont été donnés.
Les recettes d'exploitation se sont mon-
tées à 885 361 francs et la subvention
de la ville de Genève a atteint 1 628 395
francs. Un capital de 12 610 francs a
permis de réduire le défici t au chiffre
indiqué plus haut.
¦ UN OUVRIER ITALIEN ÉCRASÉ

ET TUÉ PAR UNE POUTRE
Mercredi , un ouvrier ftaliéttr 'domi-

cilié à Carouge, M. Dominique Curcio,
travaillait sur un chantier de la rue
Dancet, quartier de Plainpalais. Il
transportait une lourde poutre, quand
il tomba à terre, après avoir glissé, fut
écrasé et tué par la charge qu 'il portait.
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M INAUGURATION OFFICIELLE
DU GRAND P.ARC SOUTERRAIN
DE VOITURES DE RIVE-CENTRE ¦ NOUVELLES MESURES DES ME-
A GENEVE DECINS POUR LA SURVEIL-
Mercredi , en fin d'après-midi, a été LANCE DES MEDICAMENTS
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ina"guré le Parc sou- La Fédération des médecins suisse,terrain a voitures de rive-centre à Ge- communique :neve. Autorités genevoises, represen- _ ., r,
tants des milieux économiques finan- Corrélativement aux efforts entre-
ciers et de l'automobile en particulier
au nombre de quelque quatre cents,
avaient répondu à l'invitation.

M. Fritz Jenny, architecte , a rappelé
que les premiers projets pour arriver
à la belle réalisation d'aujourd'hui ont
été établis il y a une dizaine d'années.
¦ LE CONSULAT GENERAL
A GENEVE
La Confédération suisse ayant don-

né l'exequatur à M. Chérif Ould-Ho-
cine, consul général de la RADP à Ge-
nève, avec juridiction sur tout le ter-
ritoire helvétique, les services de ce
nouveau consulat général , qui a son
siège rue Gevray 1, fonctionnent nor-
malement dès ce jour, les lundi , mard i,
mercredi et vendredi de 9 h. à 13 h.
et de 15 h. à 18 h., le samedi de 9 à
12 heures.
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Une œuvre en devenir
SUITE DE LA PAGE O

C'est là un texte clair et net. Encore
faut-il l'appliquer ! La règle est de
reporter sur deux sessions les délibé-
rations des Chambres et l'exception
ne doit jouer qu 'en cas évident d'ur-
gence. Il serait étrange et abusif de
prétendre que la modification des ren-
tes de l'A.V.S. revêt un tel caractère
d'urgence.

Dans ces conditions, la sagesse eut
été de s'en tenir à la procédure régu-
lière : examen de cette 6e révision de
l'A.V.S. par le Conseil national au cours
de sa session de décembre prochain —
puis examen du texte sorti des déli-
bérations de la Chambre populaire par
le Conseil des Etats au printemps
1964. On aurait évité ainsi la préci-
pitation en une matière délicate et pu
examiner à fond, ct tranquillement,
les textes proposés. C'eut été là un
parti, non seulement conforme aux rè-

A vous, us MM ! j y T TLE EVn
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Amis lecteurs ,
Vu le départ de Michel , nous , Dominique et Martial (lamy), prenons sa suc-

cession et espérons vous satisf aire. Comme précédemment , vous pouvez nous écrire
à l' adresse suivante : Rédaction du Nouvelliste du Rhône Sion , rubri que « A vous
les jeunes ».

Little Eva, taille 1 m 67, cheveux

pris pour parer aux desordres causes
par les médicaments (essais secondaires
nocifs , lésions embryonnaires, intolé-
rance médicamenteuse) et conformé-
ment aux directives établies sur le
plan international en vue d'obtenir la
collaboration de tous les médecins pour
consigner les observations recueillies
dans ce domaine , une centrale chargée
de recueillir les observations faites sur
les désordres causés par les médica-
ments a été créée au secrétariat général
des institutions du corps médical suisse,
9, Sonnenbergstrasse, à Berne.

Il est donc fait appel à tous les mé-
decins pour qu 'ils nous signalent leurs
observations quant aux essais nocifs
— certains au présumé — des médica-
ments. Les observations recueillies se-
ront communiquées à l'organisme com-
pétent. ,

gles posées par la loi, mais encore
raisonnable et correspondant aux né-
cessités d'un travail législatif sérieux.

Cette hâte semble dictée par l'ap-
proche des élections au Conseil natio-
nal et la crainte d'une session extra-
ordinaire. On semble faire fi du vœu
des gens raisonnables qui demandent
que la révision ne se fasse pas « à la
sauvette ». Ajoutons que le régime
parlementaire suscite aujo urd'hui trop
de critiques pour qu'on puisse jouer
avec ses règles les plus normales et
bousculer les assemblées sur simple
mise en demeure d'un parti pressé de
nourrir une campagne électorale. Il faut
donc espérer que la maj orité des deux
Conseils ne suivra pas la proposition de
la Conférence des présidents et du
Bureau. L'avenir de l'A.V.S. est une
question trop sérieuse nour être traitée
entre deux portes et chacun doit pou-
voir s'exprimer à tête reposée.

Little Eva, taille 1 m 67, cheveux
noirs, yeux bruns, Eva Boyd de son
vrai nom, est née à Bell-Haven (Amé-
rique) le 29 juin 1945. Issue d'une
famille très pauvre composée de treize
éléments dont le père Stephen Narcissus
Boyd était infirme, la petite Èva passa
les seize premières années de sa vie
dans sa ville natale de Bell-Haven. En
automne 1961, alors qu'elle avait juste
fêté ses seize ans, Eva décida de partir
pour New York. Bien que ses parents
lui opposèrent une vive résistance,
elle fut inflexible : « C'est décidé je
m'en vais. J'ai retu une lettre de Doro-
thy (une amie), expliqua-t-elle à ses
parents. Elle a été engagée dans un
groupe qui s'appelle « Les Cookies »,
et elle a trouvé une place pour moi
dans un ménage.

Huit jours après, Eva partait pour
New York. Son amie Dorothy la con-
duisit chez ses nouveaux patrons : les
Goffin , Carole King et Gerry Goffin.
Carolc est une chanteuse de talent ct
lui un compositeur connu en Amérique,
il est l'auteur entre autres de « Where
do i go » et « Up on the roof » succès
actuels américains.

Eva était bien traitée chez ses nou-
veaux maîtres. Dès la deuxième semai-
ne de son stage, elle prit le parti de révé-
ler aux Goffin sa petite idée secrète

-conçue depuis longtemps. Elle confia à
Carole :

— Je suis très contente chez vous,
mais j'aimerais aussi faire autre chose
un jour.

— Ah ! et quoi , demanda Carole.
— Ce que fait Dorothy, répondit Eva,

j e serais chanteuse.
Carole qui avait eu l'occasion d'enten-

dre la voie aiguë et forte d'Eva esti-
ma que ses prétentions étaient possibles.

A longueur de journée, à travers l'ap-
partement, on entendait Eva chanter
les succès de Ray Charles, de Sarah
Vaugan et de Dion. Lorsque les Goffin
composaient ensemble des chansons, lls
s'inspiraient très souvent de la petite
Eva qui démontrait beaucoup de ta-
lent. Après beaucoup de travail et de
courage, en février 62, Eva baptisée
Little Eva par Gerry Goffin, fut pré-
sentée et admise aux « Cookies » en
remplacement de Dorothy passée aux
« Shirelles ». La même année le nom de
Little Eva devenait célèbre à travers
tous les Etats-Unis : elle avait enregis-
tré seule la composition des Goffin
«The Locomotion ». Ce fut un triomphe.
Il ne se passait pas 24 heures sans
qu'on entendit dix fois son succès sur

L U C E R N E
¦ UN ENFANT SE NOIE

Une petite fille de quatre ans, Ger-
trud Priska. qui se promenait en com-
pagnie de son grand-père le long de la
Reuss, près de Rathausen , est tombée
d'un débarcadère dans la rivière. Les
efforts de son grand-père pour la sau-
ver sont restés vains et le cadavre de
la malheureuse enfant n 'a pas encore
été retrouvé.

¦ NOUVELLE PROTESTATION AU
SUJET DE LA PIECE D'HOCHMUT
« DER STELLVERTRETER »

Sur mandat de la conférence des
évêques, le comité de l'Union catholi-
que populaire suisse s'est occupé dans
sa dernière séance du proje t du théâ-
tre de Bâle de jou er la pièce de Rolf
Hochmuth , « Der Stellvertreter ». Dans
un communiqué, il estime que cette
pièce « constitue une provocation et
une offense pour les catholiques suis-
ses ». Le comité ajoute : « Cette œuvre
tendancieuse menace la paix confes-
sionnelle. Au nom des catholiques suis-
ses, nous élevons une énergique pro-
testation contre cette violation du sen-
timent religieux ».

A R G O V I E

¦ ELLE A CENT QUATRE ANS

La doyenne d'Huttwil , Mme Rosette
Lanz-Jordi , célèbre son 104e anniver-
saire. Mme Lanz-Jordi est devenue plus
faible ces dernières années et doit gar-
der le lit. Elle peut cependant se lever
chaque jour.

B CEREMONIE A DUERRENAESCH
LE JOUR DU JEUNE

¦Le conseil communal et les autori-
tés religieuses de Duerrenaesch ont dé-
cidé de célébrer une cérémonie reli-
gieuse, le jour du jeûne, à Duerrenaesch
en souvenir des victimes de la cata-
strophe aérienne, et invitent chacun à
y participer. Par beau temps, cette cé-
rémonie aura lieu sur la propriété Hae-
berli-Langhag, et par mauvais temps,
dans la salle de gymnastique.

les ondes et dans les juke-box. En
juin cette popularité atteignit la France.
En décembre un référendum permit à
la jeune chanteuse noire de se classer
en tête des interprètes féminines de-
vant Brenda Lee et Helcn Shapiro !

lamy

AVIS IMPORTANT AUX VOYAGEURS
QUI DESIRENT PARTIR A L'ETRANGER

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique communique :

En vertu du règlement sanitaire in-
ternational de l'Organisation mondiale
de la santé, qui a été adopté par la
Suisse sans réserve, on peut exiger
des voyageurs dans le trafic internatio-
nal des certificats de vaccination contre
le choléra , la fièvre jaun e et la variole.

Si un cas de variole importé dans un
pays provoque des cas secondaires, les
localités touchées seront déclarées «cir-
conscriptions infectées » selon la défini-
de l'Organisation mondiale de la santé.
Il faut s'attendre que l'on demande à
l'étranger, des voyageurs venant de
ces localités, un certificat de vaccination
antivariolique valable , conforme aux
prescriptions de l'OMS. Sont seuls re-
connus sur le plan international les
certificats qui correspondent exacte-
ment au modèle de l'OMS. Cela n 'est
la plupart du temps pas le cas des cer-

T H U R G O V I E
_i ACCIDENT MORTEL DE

LA CIRCULATION
Mardi soir à Schocherswil, près

d'Amriswil , Mme Gertrud Staehli, 69
ans. a été renversée par un scooter
alors qu 'elle traversait la chaussée et
si grièvement blessée qu 'elle est dé-
cédée lors de son transfert à l'hôpital.

Au moment de traverser la chaussée,
la victime avait eu un moment d'hési-
tation , de sorte que le scootériste pensa
avoir la route libre.

Z U R I C H
¦ BOURSES POUR LES ETUDIANTS

JUIFS EN SUISSE
La fondation pour les étudiants

juifs en Suisse a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M Hans J. Baer , de Zurich. Cette
fondation a attribué , en 1962, 32 bour-
ses couvrant le coût des études en tout
ou partie. 58 000 francs ont été remis
ainsi à des étudiants qui sont aussi bien
des Israéliens que des Egyptiens exilés
de leur pays, des Hongrois et des apa-
trides.

L'assemblée a élu M. Baer , président
de la fondation.

BEN BELLA
OBTIENT

SATISFACTION

SUITE DE LA PAGE O
sure trouveront-ils des appuis en mère
patrie ? C'est difficile de le dire. Certes
l'histoire révèle, péremptoirement, que
toutes les dictatures ont une fin. Mais
l'exemple du général Franco prouve
qu 'elles peuvent durer longtemps quand
le peuple n'a pas le moyen d'un re-
groupement constructif.

Enfin il y a la misère, dès qu 'on sort
des grandes villes. De plus, même ces
dernières commencent à s'étioler. Elles
perdent la vitalité que la France leur
avait insufflée. Seulement les Algériens
sont habitués à la misère. Pour être
d'un autre genre, elle n 'est plus aussi
accentuée que pendant le conflit. De
plus Ben Bella a promis que tout allait
s'améliorer. Il n 'a pas fait comme Lé-
nine qui , en instaurant le régime mar-
xiste en URSS a déclaré à ses conci-
toyens que, pendant dix ans , leur con-
dition de vie serait exécrable, pire que
précédemment, et que ce ne serait
que plus tard qu 'elle s'améliorerait.
Mais Ben Bella compte sur le fata-
lisme islamique, sur l'inertie des Ara-
bes et sur une mise en place plus
ou moins rapide de ses théories. Il
tente le coup ! Comme lous les politi-
ciens que n 'effraye pas l'aventure,
il est sûr de gagner. L'avenir seul
dira s'il a eu raison ou tort.

A l'étranger, l'opposition en fuite
s'organisera. Ben Bella compte de re-
doutables ennemis, noii seulement par-
mi ses compatriotes mais aussi parmi
les. chefs d'autres Etats. La rivalité est
grande entre « leaders » islamiques , en
Afrique comme hors d'Afrique. Même
dans le Maghreb , Tunisiens et Maro-
cains restent interloqués et hési-
tants devant les initiatives de
ce dernier venu qui les a
pris de vitesse. Les divergences ne sont
pas à dédaigner et les rapports entre
les trois Etats du Maghreb demeurent
« fluides » — comme l'on dit actuelle-
ment !

Enfin la France elle-même, qui pour
l'instant n 'a pas réitéré son appui
financier, pourrait réexaminer son at-
titude. Mais elle sera d' une prudence
extrême, car les côtes d'Algérie sont
exactement en face des siennes et elle
ne saurait tolérer l'ingérence d'une
autre grande puissance. Certes, il y
a le problème algérien ; mais il y a
aussi la sécurité française !

Me Marcel-W. SUES.

ficats de « groupe sanguin et de vacci-
nation » délivrés par la Confédération ,
par certains cantons ou d'autres organes
ces certificats n 'étant en réalité pas
prévus pour le trafic des voyageurs
à l'étranger.

Il est par conséquent recommandé
aux personnes qui se font actuellement
vacciner contre la variole et qui dési-
rent partir prochainement pour l'étran-
ger, de prendre la précaution de faire
inscrire leur vaccination dans le livret
international de vaccinatio n. La durée
de validité de la vaccination antiva-
riolique sur le plan intern, itional est de
trois ans. La légalisation officielle pres-
crite de la signature du médecin qui
a procédé à la vaccination peut être
effectuée immédiatement , par le Service
fédéral de l'hvgiène publique ou l'auto-
rité sanitaire cantonale mnv^tente ,
ou demandée encore avant le départ
pour l'étranger.



A vendre, à Ollon
(VD)

Vignes
avec récolte rouge
et blanc.
Tél (025) 3 33 48
m MMHM ^MMMMM

EVIONNAZ

A vendre une

v i l la
4 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
P 12973 S à Publi-
citas, Sion.

ELNA
M. WITSCHARD

Martigny

Tél. (020) 6 16 71

P 125 S

Cinq tapis
Superbes milieux
moquette, très
épais, 260x350 cm,
fond rouge, des-
sins Bochara , à
enlever, 190 ff. la
pièce. Port com-
pris. Çnvoi contre
remboursement.
Argent remboursé
en cas de non-con-
venance.

KURTH - Morges
Riv. de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

A Vendre

Peugeot 403
mod. 58. Impec-
cable.
S'adr. à Gabriel
Cretton , expert
autos, av. de Tour-
billon 70, Sion.

P 12958 S

A VENDRE

remorque
basculante

pour tracteur,
roues jumelées 700
16 8 ply, charge
utile 5 tonnes,
freins à pousser
et ridelles pour
bétail.
Installation com-
plète de décharge-
ment à pinces
avec treuil. Char-
geuse hacheuse
Pluto-Fella avec
ridelles pour chars
Scie circulaire Bû-
cher Pompe à pu-
rin Luna.

A LOUER
G A R A G E

pour voiture 25. -
par mois.
Hoir Antoine Fa-
vre. Chippis.

Tél. (027) 5 03 18.
P 12965 S

ST-MAURICE
maison

a vendre. 5 cham-
bres, cuisine, bain
caves, grenier,
avec Jardin arbo-
risé
Ecrire sous chif-
fre P 12813 S à
Piihlloltas Sion

Retraité cherche è
louer début 1964
petite

villa
ou chalet

avec confort

Ecrire sous chiffre
P 11954 S à Pu-
blicitas Sion
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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 a Publi-
citas. Sion.
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NouveautéF 5»
nique

comprenant: gril, broche, 4 cuillers à thé, pince à
grillade, planchette en bois, ouvre-bouteilles , ouvre-
boites, 8 assiettes à jeter, 4 gobelets en plastique,
12 serviettes en papier, 2 cleanies, 2 pastilles com-
bustibles, allumettes, sel, poivre, 6 brochettes en
bois, feuilles d'aluminium ainsi que recettes de
cuisine et règles de jeux.
Fr.15. — seulement

garniture de rechange
seulement Fr.4.50
Uniquement aux stations service Esso!

S< a

Sachez profiter d'un dimanche de dé-
tente! Faites un pique-nique! Comment?
Mais avec le fameux service à pique-
nique Esso, bien entendu. Avec tout son
contenu, il vous en garantit le succès. Du
gril à l'ouvre-bouteilles, de la serviette
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi-
site a la prochaine station service Esso
et en route vers le plus pittoresque des
paysages! On le reconnaît bien là, le
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui
peut ajouter à la joie de vivre et aux
plaisirs de l'automobile ne lui échappe
et pas davantage que --

TTTTTTVVTTVTVTTTTTTTTTTTVT
Sommes acheteurs aux meilleurs prix
du jour toute quantité de

miel d'abeilles suisse
qualité claire ou foncée. Paiement
comptant ou remboursement Seaux è
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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Sur la route
des gais dimanches
grâce au
Pic Mie Set Esso F
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Les fins renards
du volant
roulent avec

SSO
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Commerce de vins de Sion engagerait

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

Ecrire sous chiffre P 505 S à Publicitas. Sion.

DOCTEUR ROUILLER

médecin-dentiste

MARTIGNY-GARE

de retour
P 11738 S



L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur

27. — Les Romains fomentent une émeute contre les Fran-
çais, notre ambassadeur, le général Duphot est tué. Immé-
diatement le Directoire lance le général Berthier contre
Rome. Celui-ci s'en empare après un bref combat, s'assure
de la personne du pape, et fit proclamer un gouvernement
républicain sans les Etats pontificaux. D'abord exilé en
Toscane, Pie VI est ensuite transféré à Valence où il mourra
en 1799. La situation de Louis XVII et, si l'on peut dire,
de sa petite cour, devient critique. Ils sont l'objet de persé-
cutions mystérieuses. D'abord leur maison de l'Aventin
prend feu en pleine nuit. Ils n'échappent aux flammes que
par miracle. Ils se réfugient dans une mauvaise auberge.

28. — Subitement, le même jour, l'horloger suisse et son
épouse meurent. Très probablement empoisonnés. Moins
d'une semaine plus tard, les Montmorin tombent à leur
tour, gravement malades. Cette fois l'empoisonnement ne
laisse aucun doute. Pourtant, après être restés plusieurs
jours entre la vie et la mort, les infortunés en réchappent.
Au reste, Louis XVII, n'a pas été victime de la tentative
criminelle. Dès que le comte de Montmorin entre en conva-
lescence, il prend des dispositions pour s'enfuir de Rome,
avec sa fille et son auguste protégé. Il reçoit, toujours mys-
térieusement, et sans que Louis-Charles soit mis au courant,
des passeports, des subsides, des dépêches.

s 29. — Quittant Rome subrepticement , ils gagnent tous trois |
g la côte Pontine où un voilier britannique les attend. Ils j
jj y embarquent et se dirige vers l'Angleterre. Mais, dans le |
S golfe de Gascogne, le brick est arraisonné par un navire §
= français, qui le fit prisonnier. Louis XVII est immédiate- j
= ment séparé de son protecteur et de Marie. Il est enfermé =
H dans une geôle de Bretagne, il y reste peu de temps. Le j
H voilà maintenant incarcéré dans une seconde prison où il j
H est mis au secret le plus absolu. Malgré ses pleurs, ses cris, j
= ses prières, il est ligoté, et soumis à un atroce supplice , j
a digne de l'actuel « Grand Guignol ». |
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M E M E N T O  Sur nos ondesSeptembre

SOTTENS 7-00 Bonjour a tous. 7.15 Informations.
S I E R R E  _^__\™%*̂ g,

w
£^^ixZ. 

3U " ¦" 11.00 Emission d'ensemble 12.00 Midi
Locanda — Dancing ouvert jusqu'à 2 h. midi. a quatorze heures. 12.45 Informations. 12.5o Le feuil-
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au LIDDES. — < La céramique romande ». — leton. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Le Grand Prix.

piano, le compositeur José Krâuter. Exposition à la Maison communale . 
J3 3Q Intermède viennois. 13.40 Compositeurs suis-

c i n M SAINT-MAURICE ses - 14.00 Journée officielle du 44e Comptoir suisse.
„, . _ _ _ . ,  „ „,. ,_ _.. , ... ,,, 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Causerie-audition.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — (Tél. 6 IX 54). — Voir

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

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

et en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05

.u^'lSSSnSr 
~ <Tél- 2 15 45)l " VOiI - ySIS-JSSmmmZ ** ' " " °U ' " " 16.45 Le trio Rœhn. 17.00 

'
La semaine littéraire!

Cinéma Capitole . (Tél. 2 20 45). — Voir Chœur mfcrte. — Jeudi répétition a 20 h. 17.30 La discothèque du curieux. 17.45 La joie de chan-
aux annonces. 13 au Iocal ordinaire. ter lg 0Q Bonjour ies jeunes. 18.30 Le micro dans
srSiné™. fliSSÏÏÎ: ~ (Té ,- — 

M rt M T u c v la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.Voir aux annonces.
Pharmacie de service

meyer, tél. 2 16 59.
Médecins dû service.

Pharmacie Fas

Dr Carruzzo, tél
Ptaza. — (Tél. 2 22 90). — Voir annonces.
Monthéolo. — (Tél. 2 22 60). — Voir

aux annonces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches ei jours fériés No 4 11 92
Avem le Vieux-Monthey. — Le comité du

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

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisée par Montana , aura lieu
le dimanche 22 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente jusqu 'au 16.

Lyre de Monthey. — Dimanche 29 sep-
tembre, loto annuel, dès 16 h. 30.

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 à 12 h . et dc
16 à 19 h. Fermé le dimanche.

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

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

Patinoire (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-
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 13 à 20 h. 30,
local habituel. -C m,

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 sentendent avec leurs proies-

D I V A N  I S
seurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements s'adresser des
le 15 septembre au secrétariat, rue de la Di-
xence de 14 à 17 h. Tél. (027) 2 25 82
Cercle culture p hysique dames - Sion. —
La reprise des répétitions est fixée comme
suit : Pupillettes : le samedi 14 septembre
à 15 heures à la salle de gymnastique
de l'école des garçons. <_ - »« .
Dames: le mardi 8 octobre S 20 h. 30 a
la salle de gymnastique de l'école des gar-

Actives : le mercredi 11 septembre 1963
à 20 h 30 à la salle de gymnastique de
l'école du Sacré-Cœur.

votre pastis
DIVA S A

3 La mort cherche un homme
Bob avait paru tomber des nues. Pourtant , la dénonciation n'était
pas fausse. On avait déniché, cachés dans l'armoire , les outils qui
avaient servi à percer le coffre, dont Lascaux n 'avait pas encore
eu le temps de débarrasser. L'analyse du laboratoire avait été
concluante. Les spécialistes avaient retrouvé sur ces outils de fines
rognures métalliques dont la nature correspondait , sans doute
possible, à celle du matériau du coffre.

Chartois se rappelait la réaction spontanée de Bob. Le Dingo,
surnommé ainsi à cause de son intrépidité proverbiale dans la
pègre, s'était mis dans une fureur noire. Il avait juré ses grands
dieux qu 'il était innocent. Un coup monté contre lui ! On avait
pu planquer les outils dans son armoire , à son insu , puisqu 'il avait
été absent de chez lui toule la nuit. Voilà ce qu 'il avait prétendu.

Mais était-il possible de le croire, alors que tout était contre
lui ? Il n 'avait même pas pu proposer un alibi pour sa nuit. Il
l'avait soi-disant passée à jouer aux cartes dans un endroit dont
il ignorait l'adresse. Il y avait été emmené par un type rencontré
dans un bar. C'était en banlieue. Où exactement ? Il ne le savait
pas. Son appartement était donc vide, puisque sa femme était è
la montagne , avec sa fille.

Quant à la dénonciation anonyme, Chartois l'avait expliquée
facilement : un complice s'était débarrassé à bon compte du Dingo ,
par intérêt ou par vengeance. Tout se tenait. En outre , Bob Las-
caux, connu de la police depuis plus de quinze ans , n 'était-il pas
un spécialiste de l'ouverture des coffres-forts ? Alors ?

Sallin interrompit le cours des réflexion s de Chartois.
« Il avait juré de se venger quand tu l'as coffré , hein ? »
Chartois approuva d'un signe de tête. Il s'en souvenait bien.

Comprenant qu 'il était perdu , quoi qu 'il dise, le Dingo s'était
subitement calmé. Il avait simplement murmuré :

« C'est bon. Vous vous trompez, mais je suis fait quand même.
Seulement, ils me le paieront. J'aurai leur peau. »

Le Dingo n'avait rien d'un plaisantin. A 38 ans , portant beau
d'allure aristocratique , car descendant d'une bonne famille qui
lui avait laissé trop de liberté , Lascaux était le type parfait  du
gangster intelligent , raffiné. Il n 'était pas un produit de la pègre.
Il y était venu , Dieu sait comment, par révolte contre la Société ;
après avoir parcouru les différentes étapes de la pensée et de
l'action anarchistes ; après avoir fait  la guerre d'Espagne dans les
brigades internationales ; après avoir roulé sa bosse en Extrême-
Orient où, on le savait , il avait été mêlé au terrorisme révolution-
naire chinois.

Mais , sans doute, le Dingo était-il trop sceptique de nature
pour poursuivre longtemps de telles expériences. Ce qu 'il avait
cherché au travers d'elles, c'était l'exaltation d'une vie dange-
reuse capable de le sauver du désastre intéri eur, pour ne pas
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M O N T H E Y 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.20 Vingt ans de music-hall. 20.50 Tels qu 'ils se
sont vus. 21.40 Une œuvre contemporaine. 22.00 Ren-
contres de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir
du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne
national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Le Grand Prix. 20.45 La joie de chanter. 21.00 Entre
nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'nthologie du jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

RPPnMIIfcKTFD 6.15 Informations.  6.20 ConcertBEROMUNSTER matinaJ 65
_ 

pour un jour nou_
veau. 7.00 Informations. 7.05 Deux valses. 7.30 Emission
pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique populaire argentine. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Airs d'opéras. 13.30
Disques nouveaux. 14.30 Le radio-orchestre. 15.20
Le disque historique. 16.00 Causerie. 16.25 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mélodies popu-
laires. 19.0 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 J. Teupen , harpe, et son ensem-
ble. 20.20 Le rayon jaune. 21.25 Orchestre de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Chronique théâtrale. 22.40 Or-
chestre B. Kâmpfert. 23.15 Fin.

. Sion
P 655 S MONTE-CENERI ™° M/.rche- "¦ Informations

7.20 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Mélodies de Cologne. 13.45 Pasos dobles.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Mélodies suédoises. 16.30
Mosaïque musicale. 17.00 Le carrousel des muses.
17.30 Lés Fous. 18.00 Les inspiratrices. 18.30 Chansons
milanaises. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
N. Impallomeni, trompette. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Mélodies du Sud. 20.20
Journées de jazz 1963. 21.20 Orchestre C. Portez.
21.50 Chansons. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELFVKION 17-30 Kind'erstunde. 20.00 Téléjour-l EHiHivii na] 2Q 15 Carrefour 21.00 Le feu
aux poudres. 22.30 Soir-information. 22.50 Téléjoumal.
23.05 Fin.

sombrer dans le désespoir que suscitait en lui l'absurdité du
monde, ce mal du siècle.

Après avoir compris l'inanité des révolutions et des mythes
collectifs , écœuré des boniments et des propagandes , il n 'était pas
redevenu un homme sociable essayant de découvrir , dans d'autres
voies, le salut d'une humanité expirante. De ce salut , il se moquait
éperdument. Il avait continué sa route , mais seul. Il était devenu
un bandit , trouvant peut-être dans la situation de hors-la-loi
l'aventure nécessaire qu 'il lui était impossible de vivre, sans con-
tradiction interne, dans les cadres de la Société. Oui , Lascaux

était un gangster anarchiste. Un phénomène du milieu. Cela aussi
lui avait valu le surnom de Dingo.

« Donc, il va y avoir de la casse, hein ? continua Sallin qui
suivait sa petite idée.

— C'est probable !
— C'est gai ! Ça va tout arranger. Un nouveau sujet de choix

pour les journalistes. La guerre des gangs dans Chicago-sur-
Seine ' >>

Chartois soupira , excédé. N
« Alors ? Qu 'est-ce que tu veux qu 'on y fasse ? Est-ce notre

faute si ces andouilles de Fresnes l'ont laissé filer. D'abord , moi,
je trouve ça excellent. »

Sallin eut un haut-le-corps.
« Tu plaisantes ?
— Pa.s du tout. L'enquête sur le sac de la bijouterie Mélince

est au point mort. Toutes les pistes que j' ai suivies ne m 'ont
mené nulle part. Le coup est le fait  de spécialistes de première
force , qui ont dû prendre la précaution de disparaître aussitôt
de la circulation. Rien ne se sait dans le milieu. Rien ne se dit
Pas le moindre ragot à se mettre sous la dent. C'est à croire que
les cambrioleurs sont venus d'une autre planète et que personne
ne les connaît.

« Pourtant , il y a dix millions de prime offerts par les com-
pagnies d'assurance. D'habitude , un tel procédé fini t  par rendre.
Il y a toujours un truand véreux pour lâcher un indice. Cette
fois-ci , zéro ! Tu m'entends ? Pas ça ! »

Chartois accompagna son aff i rmation d'un geste significatif
« Tandis que , maintenant , tout risque de changer. S'ils s'entre-

tuent , bravo ! Autant de fripouilles en moins. Et s'ils se traquent
les uns les autres , ils oublieront de se garder de nous. Nous auront
toutes les chances de les coincer »

Sallin approuva sans enthousiasme.
« Allons donc ! Y a pas de problème. »
Chartois se montait , s'excitait. Fini l' abattement provoqué par

la chaleur. Il avait un but à atteindre , une action à entreprendre
Il n'allait plus piétiner dans le néant. La chasse était ouverte.

(A suivre.)
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OUVERTURE A FIN SEPTEMBRE 1963

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLE S

VALMONT
A LAUSANNE

Le pensionnat et école de jeunes filles Valmont est
une institution tout à fait nouvelle, dirigée par la
Congrégation des sœurs Marcellines qui possèdent
une longue expérience pédagogique, acquise dans de
nombreux pays. Les sœurs Marcellines se consacrent
à l'éducation morale et à la formation culturelle des
jeunes filles dans un esprit profondément chrétien.

Les études que l'école Valmont propose sont les
suivantes :

ECOLE INTERNATIONALE DE SECRETARIAT.

Cours de trois années, dont les deux premières per-
mettent d'obtenir un certificat et la troisième un
diplôme de secrétaire internationale.

ECOLE DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISE

Cours pour les élèves de langues étrangères avec
examen et diplôme.

ECOLE DE LANGUES ET CULTURE GENERALE

FEMININE. Cours pour élèves étrangères.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction,
47, route d'Ollon - Lausanne. Tél. (021) 32 37 24.

¦¦ / comptoir
W Halle 28

Stand
2

JSSA offre davantage et coûte moins cher TURISSA FABRITURISSA est plus simple et coud mieux
TURISSA vous convaincra

lu AùuUe
cherche

L'ensemble 390 fr.
Couch seul 220 fr.

Grand choix de tissus
K U R T H  - Lausanne

Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9
: Ç ' jgj .«g î&zÊ ' '- X  fil

vendeuse
aide-vendeuse
apprentie vendeuse

employée de
bureau

A vendre

terrain industrie
SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV
PLUS 130 KM/H, 4 PORTES, SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

environ 10 000 m2, en bordure de route
cantonale, près de No&-Granges.Faire offres écrites à : LA SOURCE, rue

'T . A ..
de la Dent-Blanche, Sion.

Ecrire , cous chiffre P 13043 S à Publi
P 122 S I citas, Sion.

Garage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simplon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gagliardi, Sion

Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir quelques postes
de

CONTROLEURS d'installations électriques
aux Services industriels de Genève

Les candidats doivent être titulaires du diplôme fédéral de contrôleur
d'installations électriques intérieures et posséder une pratique suffisante
de ces installations.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat du
service de l'électricité, rue du Stand 12, à Genève (tél. (022) 24 13 00).

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, de trois
photographies et des copies de certificats , doivent être adressées avant
le samedi 28 septembre 1063, dernier délai , au secrétariat général des
Services industriels de Genève, bâtiment du pont de la Machine.

P 95852 X

Nous cherchons

monteurs-électriciens
câbleurs
pour câblots électriques

serruriers-tôliers
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux des grandes
entreprises.

S'adresser aux ateliers de constructions électro-méca-
niques ELECTRICITE S.A., Martigny, tél. (026) 6 02 02.

P 13037 S

A vendre

machine
à écrire

état de neuf. Pour
cause double em-
ploi.

Ecrire sous chiffre
P 13051 S à Publi-
citas, Sion.

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.

TRIPLEX 62V0!

tf 
P 13037 S 

e; .Si vous aimez les mains veloutées et la vaisselle propr

1 alors
vous aimez

K:£:*:lF:ykii::l*ii:::il

MM,
WmZTC&'âSi!!" C ?
isiïvxç&xàiis. yCXf

Pour Fr. 17000 - ou Fr. 14000 -
au comptant

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

Pour ce prix vous disposez de la formule du procédé
de fabrication et de l'expérience du chef de vente
qui reste avec le nouveau patron.

Possibilité de fa ire un essai sur méthode de vente

Succès garanti , clientèle déjà faite et de premier choix.

Offres à Case postale 1025, Fribourg. VEL est économique! D faut si peu de VEL pour
anéantir graisse et résidus et vous donner en un rien de Seul VEL contient la

bonne lanoline
temps des montagnes de vaisselle étincelante© /ci nprouvé et recommandé par l'instttul

suisse de Recherches Ménagères. «tMMSKa qui protège vos mains!
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Bâle - Schaffhouse
Bienne - Lausanne (1-0, 1-1)
Chaux-de-Fonds - Sion (2-1, 1-1)
Grâsshoppers - Cantonal
Lucerne - Zurich (3-5, 1-4)
Servette - Granges (4-1, 1-3)
Young Boys - Chiasso (3-4, 2-2)

Peu de changements
en perspective...

Bâle et Grâsshoppers en tête du
classement après 3 journées de cham-
pionnat ! Qui aurait osé le prévoir il
y a un mois ? Lors de notre présen-
tation des équipes nous avions placé
les Bâlois parmi les plus ambitieux
et les Sauterelles parmi les outsiders.
Tous deux semblent justifier cette con-
fiance. Mais nous ne sommes qu'en dé-
but et la poursuite est engagée par un
trio de taille : Lausanne, Servette et
Zurich !

Ce n'est pas samedi que Bâle et
Grâsshoppers lâcheront le commande-
ment. Schaffhouse n'a guère brillé con-
tre Bienne malgré la victoire rempor-
tée, due au remarquable comporte-
ment d'un remplaçant entré ne pre-
mière mi-temps : Flury ! Cantonal pour-
rait être plus dangereux au Hardturm
car il possède d'excellentes individuali-
tés et son jeu collectif peut être ren-
table s'il n'est pas entravé par la ru-
desse de l'adversaire (comme contre
Lucerne). A ce sujet, il faut espérer
que Bienne, chez lui, n'imitera pas les
Lucernois ou Young Boys à la Pon-
taise. Les arbitres ne doivent pas se
méprendre et confondre l'engagement
physique normal avec la hargne et la
volonté de « coucher » l'adversaire ! Les
conséquences pourraient être terribles
pour le football helvétique pourtant
sur la voie du redressement. Trop
confiant, le onze chaux-de-fonnier
pourrait laisser un point aux Sédunois;
mais son total est maigre puisqu'il n'a
qu'un seul point et il est certain qu'il
va mettre tout .en œuvre pour repren-
dre contact avec ' Lausanne et; Servette.
Ce dernier né doit pas craindre Gran-
ges ' "dont la forme est quelconque.
Par contre Zurich aura du mal à ve-
nir à bout de Lucerne qui ne manque
pas de qualités mais qui a une ten-
dance marquée à user de la force
physique. Chiasso a souvent joué au
trouble-fête au Wankdorf ; les Young
Boys n'oublieront pas l'échec de la sai-
son passée et veilleront au grain. De
plus, ils doivent faire oublier au plus
vite leur pénible spectacle de dimanche
passé.

Cette journée ne modifiera guère la
situation actuelle à moins que quelques
surprises de taille (victoires de Canto-
nal , Lucerne, Bienne) ne viennent ané-
antir les espoirs des pronostiqueurs du
Sport-toto !

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

Du nouveau en tête ?
On attendait Lugano et Young Fel-

lows et c'est Briihl qui a pris la tête
du classement. Il est vrai que les ex-
clubs de LNA ne sont pas loin puis-
qu'ils occupent le 2e et 4e rang. Aurons-
nous du nouveau samedi soir ? C'est
probable car Briihl, ler, recevra Bel-
linzone 3e et Lugano 4e aura Young
Fellows (2e) comme adversaire. Ces
deux rencontres seront donc les pôles
d'attraction en LNB. Admirablement di-
rigé par Thommès, Bruhl a eu la main
heureuse avec ses acquisitions ; l'une
d'elles, le jeune Neuville, s'est affirmée
au point de prendre la tête du classe-
ment des meilleurs buteurs. La défense
bellinzonaise devra veiller au grain
pour tenter d'obtenir un point qui
serait déjà un succès pour l'équipe
d'outre-Gothard . Lugano s'est fait bat-
tre dans la capitale tessinoise ; "et échec
sera vite oublie si les Bianconeri par-
viennent à ravir les 2 points aux
Young Fellows. Les Zurichois ont don-
né certains signes de faiblesses di-
manche passé si bien que les Tessinois
partiront favoris, mais de peu. Un par-
tage des points ne surprendrait pas.
On suivra avec intérêt la sortie de
Carouge à Winterthour après son excel-
lent match contre Soleure. Celui-ci
aura la visite d'UGS et nous craignons
qu'il fasse payer cher aux Violets leur
humiliation genevoise. Les Soleurois, en
effet, étaient imbattus jusqu 'à dimanche
passé. Le derby bernois Porrentruy-
Berne devrait revenir au premier nom-
mé, mieux armé et qui doit absolument
réagir pour faire oublier ses deux
échecs contre Lugano et Young Fel-
lows. Vevey se méfiera de Thoune qui
semble en progrès mais qui devra

confirmer cette amélioration au-dehors
Aarau est à la recherche de son pre-
mier point ; parviendra-t-il à ses fins
à Moutier contre une formation locale
qui parut très terne aux 1800 specta-
teurs de Frontenex (dimanche passé) ?

Assens - Renens
Fribourg - Versoix
Malley - Stade
Xamax - Le Locle
Yverdon - Hauterive

Renens tiendra-t-il ?
En compagnie de Versoix, Renens

tient la tête du • classement sans avoir
perdu un seul point. C'est une sur-
prise car le team vaudois avait échap-
pé de justesse à la relégation à la fin
du dernier championnat. Va-t-il con-
firmer semaine après semaine cet ex-
cellent début ? C'est la question que
chacun se pose et, sans aucun doute,
Assens qui va recevoir le leader. De
son côté, Versoix ne sera pas en pro-

OPEN SUISSE DE GOLF 1963 A CRANS

Une deuxième journée palpitante
CRANS. — Les trois 68 de la première
journée laissaient entrevoir un combat
épique entre Américains, Anglais ou
Sud-Africains qui disputent actuelle-
ment l'Open Suisse de golf 1963 sur le
terrain de Crans. Des trois échappés
d'hier, seul Arthur Lees a été en me-
sure de réitérer son exploi t, totalisant
dans les deuxièmes 18 trous, un score
fort élogieux de 70, alors que D. Rees
son adversaire direct, terminait en 71 et
l'Italien Canessa s'effondrait en un 72.

LE GOLF N'A PAS D'AGE

La majeure partie des sports ne peu-
vent être pratiqués avec succès que par
des adeptes jeunes et pleins de forces.
Le golf , par contre, permet à ses fer-
vents de s'y adonner jusqu'à l'âge de
soixante ans. Témoin, le succès rem-
porté par l'Anglais Arthur Lees, qui , au
terme de ces deux premières journées,
détient le meilleur score total... avec
ses 55 ans bien comptés ! Au cours de
la journée d'hier, le meilleur résultat a
été obtenu par le Sud-Africain Henning
en 68, comme les trois vainqueurs de
la veille. Verwey et Lees terminent en
70 suivis par Halliburton, Bolognesi,
Rees et Ragan en 71.

Aujourd'hui jeudi se joueront deux
parcours, soit un total de 36 trous ; seuls
les quarante meilleurs scores des deux
premières journées, plus les dix pre-
miers amateurs, sont qualifiés pour
cette finale où le classement s'établit
selon le total des points des quatre
parcours. II est difficile de prédire le-
quel en sortira vainqueur, les onze pre-
miers n 'étant pour l'instant qu 'à quatre
points de distance. Les départs se don-
neront de 7 heures à 9 h. 30 le matin
et de midi à 13 h. 30 l'après-midi. Pour
se rendre agréables aux spectateurs, les
organisateurs ont groupés les têtes de
série qui entreront en piste dès 9 heu-
res le matin et dès 14 heures l'après-
midi.

EXPLOIT SIGNE HUBERT BONVIN
DE CHERMIGNON

Agé de 19 ans à peine, pratiquant le
golf depuis de nombreuses années,

Waterpolo : Finale de promotion en 1 re ligue

CN Lausanne II bat
CN Sion I 5-4

L acté final des championnats ro-
mands de seconde ligue s'est disputé
hier soir dans la piscine de Vevey.

Cette rencontre capitale pour le CN
de Sion laissait entrevoir une victoire
des Valaisans. Hélas ! la promotion
est à remettre pour l'année prochaine.
Relevons que nos représentants eurent
beaucoup de malchance, malgré les
buts encaissés, ils ne se découragèrent
nullement et luttèrent jusqu 'à la der-
nière minute. Du côté lausannois, cette
victoire arrachée de justesse est très
chanceuse. Le jeu pratiqué par l'équipe
de la Riviera ne refléta aucunement la
physionomie de cette partie, qui fut
suivie par une centaine de spectateurs.
Dans le dernier quart d'heure, les Vau-
dois jouèrent la défensive et tentèrent
de conserver leur légère avance. Cela
leur a réussi.

L'équipe sédunoise jouait dans la
composition suivante : Devaud M., Ar-
lettaz, Nerver, Brechbuhl, Santi, Per-

menade à Fribourg où l'attend l'ex-
club de LNB. Si les Pingouins ont lais-
sé un point à Malley contre toute at-
tente, ils se sont bien repris et avec
l'avantage du terarin devraient s'im-
poser, malgré la caleur indiscutable
des visiteurs, placés parmi les favoris
de cette compétition. Autre match di-
gne d'intérêt : le grand derby neu-
châtelois entre Xamax et Le Locle, les
deux récents vainqueurs de Martigny.
Logiquement, Xamax devrait vaincre
mais l'équipe de Kernen a les moyens
de contrer son rival pour, à défaut
d'une victoire, arracher un pt. Malley
semble aller au-devant de son 3e match
nul ; sa défense est bonne mais l'atta-
que se perd dans des combinaisons
sans fin ou en dribles inutiles. Sta-
de nous paraît plus direct dans son
jeu sous l'impulsion de Tinter Bracht.
Reste le match Yverdon-Hauterive que
les Vaudois gagneront. Il le faut pour
garder le contact car une nouvelle
défaite placerait Yverdon dans une
mauvaise posture... Le match Martigny-
Rarogne, qui était prévu également
pour le 14 septembre, a été remis à une
date ultérieure (pour cause de ser-
vice militaire).

puisque caddie comme tous les enfants
de la région, instituteur de profession,
Hubert Bonvin avec son superbe 72
d'hier dans le deuxième parcours, vient
d'inscrire pour l'instant le meilleur sco-
re amateur de cet Open 63. Malheureu-
sement crédité d'un 82 la veille — le
trac ! — il se trouve actuellement àil se trouve actuellement à
cinq points du champion suisse Olivier
Barras ; et, avec un peu de cran et de
chance, il n 'est pas impossible que ce
soir jeudi , cet écart ne soit pas com-
blé ! Dans le camp suisse, il y a malheu-
reusement énormément de déchet, et
dix de nos compatriotes seulement res-
tent encore en tice, dont six amateurs.

CLASSEMENT GENERAL
APRES TRENTE-SIX TROUS

138 A. Lees, (GB)
139 D. Rees (GB) et H. Henning (Afri-

que du Sud).
140 E. Canessa (I)
142 J. Halliburton (GB), B. Verwey (A

du Sud).
143 O. Bolognesi (I), J. Jacobs (GB), D.

Ragan (USA), P. Buttler (GB), C.
Grappasoni (ï).

144 S. Maharat (Egypte), K. Bousfield
(GB), B. Wilkes (Afrique du Sud) et
D. Hutchingson (Afrique du Sud).

145 J.-B. Addo Grance, E. Brown (Ecos-
se), Fr. van Donck (Belgique).

puis les Suisses suivants : O. Schœpfer
146 p. ; R. Tingley 147 p. ; E. Bauer
150 ; Jacky Bonvin , Crans, 151 ;
Amateurs suisses : Olivier Barras, Crans
149 ; Hubert Bonvin, Chermignon ; Du-
crey Pierre, Lausanne ; O. Dillier, M.
Lamm et J. Dalcroze, tous en 154 p.

Nombreux sont ceux qui pensent qu'il
s'agit d'une question de snobisme que
de ne pas bouger ni faire du bruit pen-
dant qu 'un joueur prépare son coup ; le
public s'est montré très sportif et gentil
lors de ces deux premières journées, les
organisateurs comptent sur un même es-
prit, constructif et de compréhension
pour cette dernière jou rnée où le moin-
dre dérangement peut être la cause
d'une balle manquée ou mal dirigée.

raudin, Morand, Devaud J.CL, Werien,
Capponi, Gallauz.

Malgré cette défaite, nous félicitons
les gars de J.C1. Devaud pour avoir
mené son équipe dans cette ultime ren-
contre. D.

¦ Illllllllll ATHLETISME ll l l l l l l l l l  B

Records suisse?
homologués

La F.S.A.A. a homologue les records
suisses suivants :

Hauteur : Urs Trautmann, 2 m. 01
(14 juillet 1963 à Enschede).

Dames, 80 m. haies : Elisabeth Er-
matinger 11"7 (6 juillet à Saint-Gall)
100 m. : Alice Fischer 12"1 (7 juillet à
Saint-Gall).

200 m. : Alice Fischer 25"2 (14 juillet
à Saint-Gall.

Bâle - Schaffhouse
Les Rhénans s'adjugeront la déci-
sion.
Bienne - Lausanne
Deux points pour les Vaudois, qui
devront prendre garde
Chaux-de-Fonds - Sion
Les Valaisans devront limiter les
dégâts.
Grâsshoppers - Cantonal
Le déplacement de Cantonal sera
déficitaire
Lucerne - Zurich
Match serré où tout est possible.
Servette - Granges
Les points resteront à Genève
Young Boys - Chiasso
Young Boys doit malgré tout se
méfier...
Bruhl - Bellinzona
Bruhl semble avoir les dents lon-
gues.
Lugano - Young Fellows
Encore une partie indécise...
Moutier - Aarau
Les faiblesses de Aarau incitent à
tipper sur les locaux
Porrentruy - Berne
L'explication risque de se terminer
en partage de points
Soleure - Urania Genève
Pour Urania, le choc en fief so-
leurois sera épineux.
Vevey - Thonne
Essayons le pronostic sur les maî-
tres de céans.
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Hubert BONVIN , 19 ans,
de Chermignon

LES «FEDERASTES»
Cette fois, ça y est : les vacances sont bien finies ; le Comptoii

suisse est ouvert ; le championnat de football a repris ses droits et celui
du hockey sur glace va bientôt poindre à l'horizon.

Parmi les sports qui vont s'endormir quelque peu, il y a l' athlé-
tisme. On en attendait beaucoup, en Suisse, cette année. Beaucoup, notam-
ment, parce que 1963 précède l'année olympique.

Le bilan, avouons-le, a été maigre. Peu de performances nationales
et encore moins de performances internationales. Pourtant, on disait par-
tout : l'athlétisme suisse est en progrès. Et bien, ce progrès est avant  tou '
le fait de quelques champions que l'on peut compter sur les doigts dr
la main. D'une façon générale, nos progrès, s'ils peuvent permettre à quel
ques dirigeants de bomber le torse tant qu 'il s'agit d'une affaire  suisse
d'une affaire de famille, n'autorisent pas de coups de clairon sur la scèn<
internationale où, pendant ce temps, les progrès des autres se sont pour
suivis aussi, quand ils ne se sont pas accentués par rapport aux nôtres

Ces choses étant ce qu'elles sont (et la vie étant chère) nous n 'iron?
pas en masse aux Jeux olympiques de Tokio où les lauriers seront coupés

Pourquoi ce marasme, alors que de nombreux indices démontren "
que l'athlétisme suisse est capable autant qu 'un autre d'exploits inter-
nationaux, parce qu 'autant que les autres nous disposohs d'une jeunesse
saine, forte et capable ?

Parce que nous traînons, rivés aux pieds de notre athlétisme, le.c
boulets d'un tas de vieilles dissensions, de préjugés éculés et de viei l le 1
lunes sportives. Et cet athlétisme, au lieu d'avoir des pieds ailés , irmeure
englué aux caprices de fédérations et de dirigeants sottement rivaux.

Rivaux pourquoi, au fait ? Vous le devinez aisément : parce qur
chacun est tenu de prêcher pour sa chapelle et de soieneu^pment tenii
pour suspect, non conforme et douteux ce qui se passe chez le voisin
Quitte à faire, en public, à ce voisin, les plus grands sourires au nom de la
collaboration et de la fraternité sportives !

Notre athlétisme suisse ne se contente pas comme celui d'autres pav.'
d'une fédération : il lui en faut au moins quatre. Pour Dieu e' pour le
Prolétariat, pour l'Histoire et pour la Patrie II y a - 'rainvTit trop de aen?
qui, veulent , chez nous, jouer aux « fédérastes ». C'est ce qui nous met à la
merci d'une tricherie de Grecs. Comme à Ath è-noa, '' .autre jour.

Sr.

1. l l ll l l l l l l ll
2 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
3. l l l l l l l l l l l l
4. l l l l l l l l l l l l
5. x x x  1 1 1  2 2 2  1 x 2
6. l l l l l l l l l l l l
7. l l l l l l l l l l l l
8. x x x  l l x  1 x 1 x 2 1
9. x x x  x x x  x x x x x x

10. l l l l l ll l l l l l
11. 1 1 1 1 1 1 X X X X X X
12. x l x  2 x 1 x 2 1  1 1 1
13. l l l l l ll l l l l l

• FOOTBALL

RENCONTRES INTERNATIONALES

A Istanbul, en match <il!er comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Galatçaray
a nettement battu Ferencvaros Buda-
pest par 4-0 (mi-temps 1-0). Le match
retour aura lieu le 25 septembre, à
Budapest.

A Fribourg-en-Brisgau, en match
d'entraînement en vue de la rencontre
qui doit l'opposer à l'Espagne, l'équipe
suisse amateurs a dû s'incliner par 4-1
(mi-temps 4-0) devant le FC Fribourg.
Cette rencontre, disputée en présence de
1500 spectateurs, a vu- l'équipe suisse
s'aligner dans la composition suivante :

Mercier (Hauenstein)-Decker, Blum-
Portmann, Rohrer, Desbœufs-Forni, Ar-
nold , Béer, Maring et Weber.
0 A Tirana , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, Partizani Tirana a
battu Spartak Plovdiv par 1-0.
# A Belgrade, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, Partizan Belgrade
a battu Anorthosis Chypre par 3-0 (mi-
temps 0-0).

Bon début du F.C. Zurich
A Dublin, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, en présence
de 25 000 spectateurs, le FC Zurich
a battu le FC Dundalk par 3-0 (mi-
temps 1-0). Les buts zurichois ont été
marqués par Feller (2) et Von Burg.
¦ A Vienne, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de fo ires, Rapid Vienne a battu
Racing Paris par 1-0 (mi-temps 0-0).
¦ A Budapest, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires, Ujpest Dozsa a
battu Leipzig par 3-2 (mi-temps 1-0).
Tenue en échec lors du match aller
(0-0), la formation hongroise est la pre-
mière équipe qualifiée pour les hui-
tièmes de finale.

A Amsterdam, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des Nations, la Hol-
lande et le Luxembourg ont fait  match
nul 1-1 (mi-temps 1-1).

• CYCLISME
L'Espagnol Antonio Karmany a rem-

porté la 5e étape, Ribas de Fresser-
Andorre (120 km.) du Tour de Cata-
logne, en 3 h. 2'16", suivi de son com-
patriote Elorza , à 7", et d'un peloton
de 25 coureurs à 45". Le Français No-
valès conserve la première place du
classement général.

Au cours de cette étape, l'Espagnol
Perez-Frances, l'un des favoris de l'é-
preuve, a abandonné.



Dr LEON DE PREUX I
Chirurgien F.M.H <s>

IVe COMPTOIR
DE MARTIGNY
28 septembre - 6 octobre

4 halles - 175 stands

Deux pavillons spéciaux :
orientation et formation profession-

nelles - télévision
Manifestations culturelles et sportives

Réunions , assemblées
Marchés-concours

A B S E N T
j usqu 'au 1er octobre

Occasion pour chauffeur
de camion !

Camion
HENSCHEL HS 100

traction sur quatre roues, pont
basculant des trois côtés, char-
ge utile 5,3 t , sortant de con-
trôle , justificatifs de remise en
état à l'appui , prix et condi-
tions de paiement avantageux.

Renseignements: AMAG , Bien-
ne, tél. (032) 3 84 44.

P 574 U

Coiffeur pour dames
cherche place tout de suite, dans bon
salon.
Prière d'écrire sous chiffre MD 1684 L,
Publicitas , Sion.

terrain à bâtir
d'environ 13 000 m2 , quartier des « Gou-
les » (registre foncier folio 17, no 1137)
au plus offrant .

Faire offre sous chiffre PQ 42555 L à
Publicitas , Lausanne.

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

BAR DU BOURG - SIERRE

Samedi 14 septembre 1963, 20 h. préc.

Unique gala
patronné par la maison Marie Brizard

avec l'élection de la

REINE D'UN SOIR
La gagnante aura la chance de parti-
ciper à un voyage en Amérique.

Entrée 2 fr. 50

SAXON - A vendre

MAISON D'HABITATION
comprenant épicerie, dépôt, place ct
jardin attenant.

Excellente situation commerciale, en
bordure de la route cantonale.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Bernard Couchepin ,
Martigny-Ville, tél. (026) 619 89.

P 13033 S
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sition deCUi^oderjles

installée par le spécialiste
des cuisines modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Cette visite vous passionnera.
Vous y verrez les aménagements
les plus ingénieux, visant à épargner
la peine et le temps de la maîtresse
de maison:

• plans de travail en Formica
extrêmement faciles à entretenir

• ensembles avec machine à laver
la vaisselle , etc.

• frigos et fours encastrés (plus besoin
de se baisser!)

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs

• armoires dans lesquelles tout est i
la portée de la main

• meubles suspendus facilitant
le nettoyage du sol, etc.

• Cuisines-salon avec coin à mange
L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite ne vous engage à rien.
Lausanne Rue des Terreaux 21 R
Parking de 20 voit ures *S*

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

A Vendre

quatre cafés-
restaurants

dans le centre du
Valais.
Faire offre à la ca-
se postale 49, Sion.

Tél. (027) 2 37 66.

Tea-Room « Au
Tambourin » Mar-
tigny, cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 12 38

P 65454 S

Machines
à calculer

Locition-vente
Demandez

nos condition]

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

m̂mrepoussantes
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!
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les extirpe sans Houleii

Belle performance de l'équipe
tournées suisses de l'E.P.G.S. à Macolin

Les annales de Macolin se sont enrichies d'un chapitre vraiment inédit. Pour
la première fois en effet , et sous le vocable de « Jeunesse, sport , amitié », deux
journ ées ont été consacrées à l'illustration de l'E.P.G.S., disciplines auxquelles
notre institut national des sports voue un culte sacro-saint. Or, au rendez-vous
de ces journées des 7 et 8 septembre 1963, la jeunesse suisse a répondu « présent »,
heureuse de se manifester dans le cadre et dans le rayonnement de l'E.P.G.S.

Pour en souligner le caractère na-
tional , chaque canton avait délégué une
équipe de cinq jeunes gens désignés se-
lon des critères différents. Presse, radio ,
télévision y étaient également conviées.

Le Valais était représenté par des
jeunes espoirs, soit Werner Zryd de Bri-
gue, Alzetta Frantz et Wederich Rai-

JE» FILLE
comme aide-vendeuse, même
sans pratique. Semaine de E
jour s.

P 69 S

ON CHERCHE

2 filles de maison
et cuisine

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

L'entreprise de gypserie-peinture
Firmin Pignat, à Vouvry

tél. (025) 3 41 95

CHERCHE

trois bons peintres
ou plâtrierà-neihtrès

Importante entreprise de menuiserie, à
15 km de Lausanne, cherche"

e m p l o y é
ayant pratique , pour tous travaux de
bureau. Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre PM 81530 L à Publicitas, Lausanne,

P 71-54 L

Contremaître génie civil
avec connaissances du béton , est cher-
ché par importante entreprise de la
place de Lausanne. Entrée de suite.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre PC 42518 L
à Publicitas , Lausanne.

P 1682 L

Important commerce de meubles de
Sion cherche

chauffeur-livreur
possédant permis poids lourds et
ayant pratique.

Ecrire sous chiffre P 24 S à Publi-
citas. Sion.

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 »

Publicitas , Sion

ner de Viege, Jean-Pierre Melly d U-
vrier , Freddy Delaloye d'Ardon , qui
éaient placés sous la conduite de Jé-
rôme Gaillard , chef technique des
athlètes valaisans.

Révélation pour la plupart des jeunes
gens, ces deux journées vécues dans
le cadre merveilleux de Macolin ont
créé un émulation, un enthousiasme
peu communs.

On en pouvait trouver la raison dans
le fait que Macolin avait poussé la
coquetterie jusqu 'à confier ces jeunes
sportifs à des instructeurs remarqua-
bles, à savoir le prestigieux Peter Laeng
pour la course ; Gilardi , Feutz et Wer-
ner Michel pour les engins ; Suder et
Peter Scheidegger pour le saut de
longueur ; Erwin Amman et Eddi Hu-
bacher pour le jet du boulet ; Werner
Weiss et René Maurer pour le saut
de hauteur ; Wûrmli et Werner Hoff-
mann pour la natation et le wolley-ball.

Libérées de tout esprit de compétition
les équipes assimilaient avec enthou-
siasme les branches inscrites au pro-
gramme, lequel était encore truffé de
courses de relais (5x200 m), de matches
de football et de handball.

Agissant comme un stimulant, les
courses de relais étaient en somme l'at-
traction de ces journées. Sur les pistes

mn:.

La' délégation valaisanne à Macolin entourant le champion suisse Peter Laeng

¦ lllllllll AUTOMOBILISME lllllllll ¦

Avant le Tour de France
5850 KM EN CINQ ETAPES

Cent vingt-neuf équipages sont enga-
gés dans le douzième Tour de France
automobile, dont le départ sera donné
vendred i soir 13 septembre à Strasbourg
et dont l'arrivée sera jugée le 22 sep-
tembre à Nice.

Cette épreuve, qui tournera dans le
sens inverse des aiguilles d'une mon-
tre, passera en Allemagne et en Belgi-
que, avant de faire, par l'ouest , le
tour de France proprement dit, béné-
ficiera , cette année, du coefficient trois .
C'est-à-dire le même que celui attribué
aux Douze heures de Sebring et aux
Vingt-quatre heures du Mans et comp-
tera pour le Championnat du monde
des constructeurs grand tourisme dans
les trois classes suivantes : jusqu 'à 1000
cm3, de 1001 à 2000 cm3 et plus de
2000 cm3.

Le parcours total , tant pour les voi-
tures de grand tourisme que de tou-
risme , sera d'environ 5850 kilomètres et
comprendra cinq étapes.

valaisanne aux

entourant le stade'du « Bout du mon-
de », l'équipe valaisanne ne tardait pas
à se manifester comme une équipe de
pointe.

En effet aux éliminatoires du same-
di, elle l'emportait sur 25 équipes en
2'1"2 prenan t 8 secondes à ses sui-
vantes. Dimanche matin la 2e série des
demi-finales voyait un nouveau succès
de l'équipe valaisanne créditée de l'ex-
cellent temps de 2'2"7, devant Nidwald
2'9"4 et Vaud 2'10"8 .

La finale constituait un « final » de
choix. Elle nous réservait un nouveau
festival valaisan. Le classement que
voici en est l'attestation :

1. Valais 2'03"4 ; 2. Schwytz 2'10"4 ;
3. Nidwald 2'10"5 ; 4. Soleure 2'10"6 ;
5 Bâle-Campagne 2'10"8 ; 6. Vaud 2'12"9.

Le stade du « Bout du monde » offrait
ensuite le spectacle d'une, belle céré-
monie de clôture à laquelle les équi-
pes et les délégations cantonales étaient
conviées.

Une remise de récompenses aux équi-
pes gagnantes de la course de relais,
des tournois de football et de handball
offrait à M. Hirt, directeur de Macolin
et à M. Kaech, ancien directeur, l'oc-
casion de préciser une fois encore le
sens de ces deux journées consacrées
à l'E.P.G.S., sous le vocable de « Jeu-
nesse, sport, amitié ».

En y participant , des jeunes gens
épris d'un même idéal sportif ont pu
apprécier l'ambiance et l'esprit d'une
telle « Rencontre » dont ils tireront une
leçon aussi précieuse qu'enrichissante.

Cl. Gachoud.
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Les rencontres
de la première ligue
Voici la formation des groupes et

sous-groupes du championnat suisse de
Première Ligue, qui débutera le 16 no-
vembre pour se terminer lé ler mars
1964 :
Groupe I, sous-groupe IA  : Coire II,
Flims, Klosters , Schiers.
Sous-groupe I B : Kandersteg, Lugano,
Saas-Fee, Zermatt.
Groupe II : Ambri Piotta II, Ascona,
Duebendorf , Glaris, Lucerne, Rappers-
wil , Urdorf , Uzwil.
Groupe III : Bâle II, Binningen , Bue-
lach , Illnau , Petit-Huningue, Kloten II,
Riesbach-Zurich , Rotweiss Winterthour.
Groupe IV : Berne II, Grindelwald , Lan-
genthal , Morat , Rotblau , Berne , Soleure,
Steffisburg, Thoune.
Groupe V, sous-groupe V A : Corgé-
mont , Niederbipp, Tramelan , Reuche-
nette.
Sous-groupe V B : Gstaad , Champéry,
Lausanne II, Leysin.
Groupe VI : Bienne II, Charra t , Genève-
Servette II, Le Locle, Moutier , Le Pont,
Saint-Imier, Yverdon.

¦ llllllllllll T E N N I S  llllllllllll ¦

Les championnats
suisses sont terminés

Les championnats suisses interclubs
1963, qui avaient débuté à mi-mai avec
1077 équipes, se sont terminés avec les
finales des séries inférieures :

Voici les résultats de ces finales :
Série B, dames : TC Locarno - TC Olten
1-2.
Série C, messieurs : Saint-Gall TC - Ge-
nève TC 3-4.
Dames : Sonnefeld Maennedorf . TC Ol-
ten. 1-2.
Seniors : Lido Lugano - Lido Lucerne
6-1.

Rappelons qu 'en série A le LTC Bâle
est champion chez les messieurs et les
Grâsshoppers chez les dames.



typiquement
Knorr!

A vendre sur le
coteau, à 4 km de
la ville de Sion

Nouveau !
Risotto
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Ducal"
épargne temps et travail

exce lent
toujours bien en grains — cuit al dente

Le nouveau chasse-neige
MAMMOUTH - BALTENSPERGER

1 f 3
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déblaye la neige plus facilement (même principe qu'une charrue). Verse
des congères et des murs de neige de pius de un mètre hors de la route.
Pression latérale et poussière de neige minime, permet des vitesses plus
grandes.
Idéal pour sortir les semelles de neige de la route.
Différents modèles pour tracteurs et camions.
Excellentes références des communes et des particuliers.
Inscrivez-vous s.v p et nous vous convoquerons pour notre prochaine
démonstration.

W A L T E R  B A U R  - Prilly - Lausanne
Vallombreuse 75 Tél. (021) 22 31 02 - 24 38 20

propriété
avec 7700 m de ter-
rain à 13 fr. 50 le
mètre.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49, Sion.
Tél. (027) 2 37 66.

A vendre
pour cause de dé-
part : deux lits,
deux chaises, un
aspirateur, un ré-
chaud, deux tables

S'ad. à M. Heems-
kerk, bât. Chante-
merle A, 2e étage,
Platta, entre 18 et
20 h.

OCCASIONS
A vendre, cause
changement de
chauffage

3 calorifères
à mazout Lûdin.

une citerne
de ménage de 1000
litres.
Tél. (026) 615 44,
Martigny.

P 65468 S

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée

tout confort, tran-
quillité. Libre tout
de suite.

TéL (026) 610 97.

P 65463 S

A vendre
une bossette a
vendange 1000 lit.
avec brancard, un
cuvier 1200 1, une
égrappeuse à mo-
teur, un broyeur à
main, six brantes,
douze seilles à
vendanges.
Bas prix.

S'adr. à M. Julien
Gumy, Château de
Sully, route . dé
Blonay, La Tomv
de Peilz.

A vendre

arbres
fruitiers

da quatre ans.
Variétés : poiriers
William, Pachams,
Bosc; pommiers :
Goliden, Starking.

S'adr. à Roger Ma-
ret, Saxon

P 13019 S

machine
a laver

semi-automatique,
marque ELna-com-
by, à l'état de neuf
cédée 600 francs.

S'adr. à Micheline
Pattaroni, poste
restante, Monthey.

A louer à Marti
gny

jolie chambre
meublée. Confort.

Téléphoner dans
la matinée au (027)
2 20 57.

A vendre

chalet
situé au Sappey-
Nendaz en bordu-
re de route avec
1800 m de terrain.
Prix: 28 000 fr.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49, Sion.
Tél. (027) 2 37 66.

A vendre

VW 1500
démonstration.
En parfait état.
10 000 km.

S'adr. au Garage
Touring, agence
VW, Bex (VD).
Tél. (025) 5 22 73.

êêê? [goirt esp̂ ^̂ îd
M K^BW"̂ - NESCAFÉ «goût espresso» enchante
¦Ĵ HL. , \ ¦ f ceux qui apprécient un café plus corsé.
WL $&K \ En f,acon verre> pratique et si

IUBIVIESCAFÉ
Fûts et

bonbonnes
à vendre.

S'adr. à Transea
S.A., Genève.
Tél. (022) 33 82 73
18, rue de Mont-
brillant.

P 445 X

A vendre

chien de
chasse

Brunette du Jura,
5 ans, toute pre-
mière force sur
chevreuils et liè-
vres.

Faire offres à An-
toine Rosset, Or-
sières.

P 65450 S

A vendre

chalet
à 5 km de la ville
de Sion , avec trois
chambres, cuisine,
salle de bain , hall,
véranda , jardin et
place.

Prix : 33 000 fr.

S'adr. à Henri Ros-
sier, case postale
49, Sion.

Tél. (027) 2 37 66.

Tous vo.'- imprimés
à l'IMPRIMKRIF
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SION

Is Ŝ M O T O R V A L  * \.
H £ M O N T H E Y

52, avenue de l'Industrie.
Téléphone : (025) 4 25 52.

P 233- 4S



Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours

Faut-il qu 'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l 'heure

Les jours s 'en vont je  demeure.

Samedi, la radio, les journaux an-
nonçaient le décès de Georges Braque,
dans son atelier de Montparnasse, à
Paris. A cette nouvelle, ces vers de
Guillaume Apollinaire nous sont venus
à la mémoire avant que nous n'ayons
pensé aux peintres, à ses amis dans le
métier, à ses maîtres et ses admirateurs.

—MmmmmBBÊÊL. a1 lIMMMLffll l̂llî W JtWÊÊTim^my WtVFi
SA 3ï*" Im. . MW [SfflW-ft. t JÊtr" wSLmt
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La table de

Evidemment , par la suite il nous a été
impossible de feuilleter les reproduc-
tions de Braque — pouî en tenter une
vision valable — sans du même coup
raviver le souvenir de plusieurs artis-
tes de son temps de ceux qui l'ont
précédé, suivi.

Tant il est vra i que le génie aussi ,
malgré les prévenances de la nature ,
ne sera jamais le produit d'une « gé-
nération spontanée », mais étonnam-
ment tributaire d'un ensemble de fac-
teurs humains et temporels. Toute fi-
liation spirituelle, si elle est souvent
lente à établir , toujours elle passionne.
Ne pas s'y attacher, c'est se résigner
à noter du héros qu'on voudrait pré-
senter, des aspects fugaces, au lieu d'a-
voir la joie de savoir un peu pour-
quoi il s'exprime ain§i. par exemple,
comment Braque plaît , et mérite qu'à
l'occasion de sa mort, il soit mis au pre-
mier plan de l' actualité , sous la rubri-
que des Beaux-Arts.

BRAQUE ET LES POETES CUBISTES

Autour de 1910. la génération née du-
rant la décennie 1880-1890. arrivée à
son tour à l'âge d'expression , dégage
quelques personnalités originales , dont
les précoces initiatives contribuent à

LA PEINTURE EST UN PROBLEME QUI FINIT PAR LA POESIE...

I

composer le climat intellectuel a la veil-
le de la première guerre mondiale. Ce
courant littéraire enseigne le non-con-
formisme, semble récuser les valeurs
admises, les puissances installées, l'es-
prit et les méthodes de la Sorbonne.
L'« anthologie des écrivains morts à
la guerre », de Thierry Sandre, com-

u«

i

marbre vert.

prend plus de quatre cents noms d'é-
crivains nés entre 1875 et 1892.

Parmi les représentants de cette gé-
nération montante, d'une virulence par-
ticulière, nous soulignons : Alain Four-
nier , Ernest Psichiari et Guillaume Apol-
linaire. Celui-ci, de bonne heure, s'est
lié avec Derain, Picasso, Dufy et Bra-
que. Il est intéressant de préciser, ici,
que Braque a été invité par Apollinaire
à prendre liaison avec Picasso : il lui
en a gardé beaucoup de reconnaissance.
Cette invitation prouve également l'in-
fluence de ce poète « cubiste » sur le
peintre, dont nous rappelons la mémoi-
re.

Le poète Apollinaire ? « Par un plai-
sant paradoxe, écrit à son sujet Pierre-
Henri Simon, ce novateur inégal n 'est à
la cime de sa poésie qu'aux instants
où. délaissant toute prétention d'élé-
vation sublime ou d'épiphanie futu-
riste, il n 'écoute que son coeur, sa sen-
sibilité naïve mariée à une imagina-
tion truculente ; et alors, ses strophes
savamment dénouées font écho à Ver-
laine et, plus loin dans le passé, à
Villon, en signalant le meilleur d'Ara-
gon, d'Eluard... »

Lisez ses poèmes d'« Alcools ». im-
ponctués, déréglés, burlesques, puis la ||||| II [||| lll!l!lll |[ ltii ;i!l!lllllllilllllllll!lllllllllltllll |[|||||||||||| !l |lllll |||il! [][|| llll |||

«Chanson du mal aimé » et «Le ponf
Mirabeau » — dont les vers en exergue
de ces lignes — et vous aurez une idée
de ce que l'on pourrait appeler dt
fauvisme ou du cubisme en poésie. Dt
là passons aux maîtres proprement dit
de Braque.

BRAQUE ET SES PRINCIPAUX
MAITRES

1839 Cézanne 1906, a joué, dans l'his
coire de l'art, le rôle d'un révolutionnai-
re et d'un réformateur. Cependant , mal-
gré sa passion et sa fougue intérieures,
il est assez humble pour reconnaître
une grosse part de ce qu'il est à des
maîtres qui l'ont profondément mar-
qué dès le début. Comme naturellement,
en raison de son tempérament dyna-
mique, il a été amené d'abord à se rap-
procher , techniquement, des baroques
espagnols ; pour évoluer, ensuite, dans
la ligne de Courbet , Delacroix, Pissaro.
Celui-ci, spécialement, lui est ap-
paru un « tendre » disciple de l'impres-
sionisme, que Monet et Degas affection-
naient.

Cézanne, tout en voyant en eux la
chance décorative, supportait difficile-
ment leur manque de solidité et d'ar-
chitecture. Pour lui, l'impressionnisme,
devait permettre d'autres découvertes,
à condition de mieux utiliser l'espace.
D'où ses « sensations colorantes », qui
naissent de touches structurales, sur
des surfaces places avec les trois dimen-
sions des volumes : ceux-ci s'étageant
par gradations successives, qui vont des
tonalités froides des ombres jusqu 'aux
tons chauds des lumières. Voilà en quoi
réside la découverte originale de Cézan-
ne : créer entre les couleurs et les li-
gnes des rapports dynamiques. »

Comment ne pas souligner, dépister
cette optique, chez Braque, Dufy, Pi-
casso, chez van Gogh, Gauguin, Ma-
Jtisse ? - ; £* 

¦ 
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1841 Renoir 1919, 'parti de Courbet,
Mbnet, Sisley, peut-être à cause de la
précarité économique dans laquelle il
vivait lors de ses premières produc-
tions, on remarque chez lui comme une
crainte de quitter les artistes contem-
porains ou disparus. Insensiblement s'af-
fermissant, sa composition devient plus
organique, et ne tarde pas à faire pen-
ser à ce cubisme, dont Cézanne eut
le secret. Lui-même, infirme, les créatu-
res qu'il nous laisse sont plutôt gé-
néreusement sensuelles, tandis que leur
regard paraît souffrir de cet excès char-
nel. « De son seul regard, il charme
les apparences ».

1832 Manet 1883 : toute fraîcheur,
toute audace aujourd'hui encore lui
doit reconnaissance ; pénétré de tradi-
tion, il n 'aspirait qu 'à la gloire offi-
cielle et aux honneurs du Salon. Mais
assez tôt, presque malgré lui, son art
annonçait les brusqués nouveautés de
la peinture moderne ; le public en a été
scandalisé. Manet n'avait cherché qu 'à
être lui-même et non un autre. Ro-
mantique, réaliste, impressionniste, si
vous le voulez, toutefois ce qu'il sied
de retenir, c'est que son génie est d'es-
sence technique : « Un œil, une main ».

Pour lui, il n'y a qu'une chose vraie:
faire du premier coup ce qu'on voit. Sa
main est aussi brusque que sa vision
et la restitue avec une justesse in-
faillible, grâce à la franchise de la tou-
che, aux accents décisifs de la ligne.

BRAQUE
Apollinaire, Renoir, Manet , Cézanne

l'ont précieusement éclairé. Une note
biographique nous conduira , de plain-
pied, au centre de l'œuvre de Braque,
ce peintre dont la mort vient de sus-
citer une vive émotion dans tous les
milieux artistiques.

Né à Argenteuil, la patrie de l'im-
pressionnisme, le 13 mai 1882, sa vie
continua au Havre où son père dirigeait
une entreprise de peinture... en bâti-
ment. Il y fit son apprentissage, très tôt
ses dons manifestes décideront les pa-
rents à l'envoyer à l'Ecole des Beaux-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Œuvres
de Georges Braqut
au Musée national

d'art moderne, à Paris
L'embarcadère du port de
l'Etaque, 1906 ;
Composition à l'as de trèfle,
1911 ;
Nature morte, à la table de
marbre vert, 1925 ;
Le duo, 1937 ;
Le salon, 1944 ;
Le billard, 1945.

Arts de la ville, où il eut comme con-
disciples Raoul Dufy et Othon Friesz
En 1904, il arrive à Paris, qu 'il ne quit-
tera plus jusqu 'en 1914 pour le front
où il fut gravement blessé en 1915. Mo-
deste, il recherche le silence, afin dc
mieux répondre aux exigences de l'art ;
son existence s'écoule dans l'approfon-
dissement des procédés et le souci cons-
tant de frapper juste et fort. A ur
moment donné, il s'est rendu compte
que la peinture contemporaine allai 1
être marquée, durablement, par son
œuvre. C'est pourquoi , en parfait hon
nête homme, au sens classique et gé-
néral du terme, il ne s'est accord é au
cun répit : le chemin 'à parcourir filanl

iii»

Georges Braque

à ses yeux, interminable, sans borne.
Qu'il s'agisse de son cubisme au stade

analytique ou de celui au stade syn-
thétique — recomposant la réalité vi-
sible en des lignes simples et des cou-
leurs sans mélange — on pense toujours
au contact de Braque, à cette confi-
dence faite à un intime au sujet de
son plan esthétique :

« Le tableau n'est pas un dérivé de la
nature, mais un fait lyrique. Le peintre
doit pouvoir jouir de la forme et de la
couleur suivant l'inspiration et non ^as
suivant le modèle ».

HOMMAGE

« C'est un cri répété par mille sen-
tinelles.
Un ordre renvoyé par mille por-
te-voix ;
C'est un phare allumé sur mille
citadelles, '
Un appel de chasseurs perdus
dans les grand bois ».

La société l'a consacré avec la fer-
veur dont furent l'objet : Claudel , Dela-
croix , Watteau... et tant d'autres pen-
seurs et artistes qui n 'ont cessé d'enri-
chir, authentiquement, les archives na-
tionales.

En 1848, il reçoit le Grand Prix à
a Biennale de Venise ; en 1951, il est
'ait commandeur de la Légion d'hon-
îeur. En 1952, il exécutera un plafond
iour la salle des antiquités étrusques
lu Louvre., avec le fameux oiseau...
t passons.
Entre autres, Salvatore Dali, ena p-

¦renant le décès de Braque a écrit ces
iots : « C'était le représentant vrai du
iénie et de l'intelligence picturale de
a France. Sa disparition constitue une
lerte irréparable pour le monde des
irts ».

Eh oui l'opinion ne consacre pas ici
an artiste « partiel » mais un peintre
excellemment doué, qui , de surcroît,

nous l'avons vu, a ete activement cu-
rieux de la poésie ja i l l i s -an te  à l'« apol-
linaire », de l'impressimini me à la « Ma-
net », du fauvisme de Friesz , et surtout ,
des « sensations colorantes » à la Cé-
zanne ».

Par le jeu calcule des procédés révo-
lutionnaires l'établissement des lignes
selon la loi des contrastes , il parvint
à son cubisme , si rythmé et transpa-
rent , qu 'il semble naitre d'un en-
chantement

Ne lui a-t-on pas attribué un peu la
devise de Rameau * Cacher l' art oar
l'art , afin d'arriver à la suprême ai-
sance et à oette perfection du rl«-si-
cisme qu 'elle st présente à la fois,
naturelle néc essaire inévitable

Braque s'est at tac hé à embellir la vie
quotidienne en fournissant aux hom-
mes, à ses semblables proches ou loin-
tains, des raisons de voir clair et de
sentir neuf Dans le cimetière marin de
Varengeville-sur-Mer , il repose p armi
d'autres tombes et les caveaux di com-
positeur Albert R mssel el du dramatur -
ge Georges de Porto-Riche.

Nous aimons à croire que la société
réservera à sa mémoire de bien solen-
nels anniversaires La pérennité de ses
œuvres écartera les voiles de l' oubli !

Aloys Praz



ETES-VOUS DURS D'OREILLES ?
Venez choisir au COMPTOIR SUISSE votre appareil acoustique, à NOTRE STAND No 757, Halle 7

Nous vous proposerons les toutes dernières créations de la construction des appareils de surdité
Nous vous offrons les MEILLEURES CONDITIONS DE REPRISE de votre ancien appareil et facilités de paiement

rm
Dni l l f ICD CuAu.no Appareils et lunettes acoustiques, i EvuuvitK rreres ra co-i>'2s i2«

|| Û I flHCfintlP 43 ^ls' av' ^e 'a <^are> à droite en montant
¥ j m  U U U 9 U I I I I C  face à l'Hôtel Victoria.KAS

A vendre aux j On demande
Bleusix-Nendaz i

sommelière
Tea-room Mikado.
Martigny.

Tél. (026) 6 10 25.

P 65465 S

mazot
de 6 m 50 sur 7 m
avec 7000 m envi
ron de terrain.
Prix : 28 000 fr.

Faire offres à M
Henri Rossier, ca
se postale 49. Sion
TéL (027) 2 37 66.

f *  MOTOR de réputation
1 OILS mondiale
\ Ténol Extra Série 3 Ser-

Vj l \»/ \ \̂li \ Extra Duty Spécial Sé-

~\ \l/ wljf m\ ('( Mul t i  Grad été ct hivei
J *L^»|IWk \\ Huile 2 Temps Spécial
\ i J\VJÎ Meyco-Oil Série 2 et 3

Marche avec Sinclair
£)] JNJ CljÂJ Ji Marche bien !

H..L,.! , « c;i_ c:-- Avenue de Tourbillonaubuss & Fils, Sion Tél. <027> 2 ie ei - 214 78

On cherche

sommelière
sérieuse et de con-
fiance dans bon
café de passage.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Gain assuré.

Tél. (025) 5 21 74.
P 13036 S
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On cherche

jeune fille
pour le ménage. '

S'adr. à la confise-
rie Burnier. Marti-
gny, tél. 026 6 15 18

P 65460 S

Jeune fille ayant
déjà travaillé dans
la branche cherche
place comme

> •>

i

'WSÈ Ecrire sous chiffre

*;î HS citas . Sion.

On cherche ur»
bonne

f., '.IS

sommelière
.' . .! . ..C

et

femme de
chambre

Entrée à convenir.

S'adr. à Hôtel Na-
tional, Fleurier NE
tél. (038) 9 10 35.

Hôtel Dent du Midi
Saint-Maurice

cherche

bonne
sommelière

Se présenter s.v.pl,

P 13002 S

On cherche

fille de cuisine
Entrée en fonction
le 15 novembre ou
date à convenir.

S'adr. à l'Hôtel de
la Gare , Mon they.
Tél. (025) 4 24 16.
-̂m m̂. m̂mmm ^^ m̂. m̂mmm.

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.

i y. -. '¦.... ¦: . '. '-- ..'.- . .01 Mme C. Poncin ,
" ¦"' ' B-^̂ ^L B̂lM ' 1K <BMB Sion . Corbassières

i 
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TéL (027) 2 28 89
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elasti VY , maintenant en Lvcra' la nouvelle fibre- Élastique par excellence. ___^_^^
Léner à souhait , d' une résistance extraordina ire , facile à 9n ch?.f,che , un f-, , .¦ „„ u i . jeune fille de 17
laver et vite sec. elasti VY maintient parfaitement en £u lg ang comme
assurant une entière liberté de mouvement. Gaine Fr . 22.50 net.
elasti-Chic - en Lycra - le soutien-gorge à empièceme nt spécialement conçir, SOmmel i è fS
sépare parfaitement les seins. Le sout ien-gorge Fr. 17.90 net, Débutante accep-

tée.
I R I U M P H  P A R F A I T  L A  L I G N E .  triumph International , lira** S'adr. au Café de

la Croix-Fédéry le
Vernayaz.
Tél. (026) 6 58 15.

Nom : -•

D m ! Hl Prénom : -H U N  m., _ _
Lieu : 

Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne ...

N'ayez pas peur de votre bascule
ni de votre centimètre.
En maintenant votre organisme
dans son équilibre nature l
VICHY-CÉLESTINS,
eau incomparable ,
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante
Demeurez jeune, buvez
VICHY-CÉLESTINS
l'eau qui fait du bien. .

Je cherche

jeune fille
pour la garde
d'enfants et aide
au tea-room. Vie
de famille et am-
biance agréable.
Entrée immédiate.
Milo Zuber-Pfam-
matter, tea-room
Bahnhofstrasse,
Tél . (028) 3 15 34.

sommelière
Débutante accep-
tée. Gain assuré
Fr. 400.— par rpois
Tout de suite.

Café de Champlan
Tél. (027) 2 22 98.

Imprimerie de
Martigny, cherche
pour entrée tout
de suite

jeune
homme

en qualité d'auxi-
liaire.
Se présenter à
l'Imprimerie Pillet
Martigny.

L I V R E U R
ayant connaissan-
ces commerciales

cherche place
de suite.
Possède permis lé-
ger.
Région Valais, si
possible.
S'adr. à Publicitas
Sion . sous chiffre
MD 1673 L.

^ 
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Mieux qu un fait... un essai

évidemment Opel Kadett
Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01



insertion «lessive» la

A présent, soins parfaits du linge
également dans l'automate

et dans toutes les machines à laver

Que n'a-t-on déjà inventé pour allé-
ger la tâche de la ménagère en ce qui
concerne la lessive. Machines à laver,
automates. Petits chefs-d'œuvre de
technique, aux-
quels plus rien
ne manque. Sa-
vons, poudres à
laver, produits li-
quides — le tout
à profusion. Bien-
tôt , pour chaque
besoin un produit.
Qui peut encore
retenir tous ces
noms? Mme F. Giovanna ,
A quoi bon tout J

4- bd de Grancv <
ceci? Qu'attend la Lausanne , a, comme

^ n i-n '81 autres mena-ménagère? Elle è testé ,„ nou .désire .du linge veau «persiU EMe
blanc et propre. est enthousiaste.
Impeccablement
propre et avant tout soigné. Toutes
les femmes sont fières de leur beau
trousseau. Et ce bien précieux elles
désirent le conserver. C'est pourquoi

à renvoyer, collé sur une carte postale, à : j
Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL .

Veuillez m'adresser
gratuitement
le pratique gobelet doseur «persil» NR x
Nom:

^BKSNHH Mfe

sMIgîrof lex \f ^ -̂
la chaise pivotante de ligne $ËpMÉpgpftP
moderne Giroflex 6375 JL

àSfflttSnBJIiS^^^B^MBÉIWMÉiSSaiMMfclw . , , i >¦> i lUtl* 

Marcel Gaillard & Fils S. A.
MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 59

Comptoir de Martigny - Stands 27, 28, 29

la ménagère a le droit d'exiger un
produit avec lequel elle puisse rapide-
ment entretenir et soigner tout son
beau linge. Avec lequel elle puisse le
laver à fond et avec ménagement.
Une lessive en laquelle elle puisse
avoir entière confiance. Un produit
auquel elle puisse confier son linge
en toute tranquillité. Où trouvera-
t-elle un tel produit? Quelle est cette
lessive idéale?

La meilleure des garanties -
en toute franchise
Henkel connaissant bien les soucis et
désirs de la femme moderne, ses cher-
cheurs ont travaillé inlassablement
jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, dans
leurs immenses laboratoires, une so-
lution pratique à ce problème.
Et aujourd'hui les résultats sont là!
Sous le nom de marque «persil» vient
d'être lancée sur le marché une les-
sive absolument nouvelle.
En quoi consiste cette innovation
révolutionnaire pour le lavage dans

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Opel Capitaine
c est appuyer

pour que, instantanément, l'Opel Capitaine avec transmission Hydra-Matic change
de vitesses, accélère, bondisse en avant et dépasse sans hésitation. Grâce à

son célèbre moteur Opel à 6 cylindres.

Henkel lance aujourd'hui
les produits de demain
Jour après jour , les chercheurs de la
maison Henkel travaillent dans leurs
laboratoires en vue d'alléger la tâche
de la ménagère. C'est ainsi qu 'a été
créé le nouveau «persil» à mousse
thermoguidée , convenant pour tous les
lavages.

depuis 1953

1 automate, mais aussi dans la ma-
chine à laver et dans la chaudière:
seule la mousse «persil» est thermo-
guidée et de ce fait parfaitement
adaptée aux automates.
Qu'il s'agisse de grande lessive ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» adapte automatiquement sa
mousse aux nécessités; mousse active
exactement dosée pour prélaver,
mousse parfaitement adaptée à la
cuisson.
En d'autres termes, ce «persil» a été
conçu de façon à permettre à la mé-
nagère de l'utiliser aussi bien dans le
lavabo que dans l'automate — dans
tous les automates! Une lessive réel-
lement moderne, répondant à tous
les désirs que peut avoir la femme
moderne en 1963. Une lessive qui ne
déborde jamais!

Un seul et même produit
pour laver tout votre linge
C'est le côté merveilleux de cette
nouvelle lessive «persil». Et c'est là
un progrès vraiment décisif au service
de la ménagère. Un seul et même
produit pour tout le linge! Qui lave
toiles de lin, cotonnades, lainages ou
soies, mais également nylon et téry-
lène. Tout! Tout devient impeccable-
ment propre! Et les couleurs retrou-
vent l'éclat du neuf.
C'est justement ce qui le caractérise:
«persil» adapte de lui-même la forma-
tion de sa mousse aux différentes phases
du lavage. Il lave toujours avec le pou-
voir lavant nécessaire — toujours par-
faitement dosé.
C'est pourquoi les draps bouillis dans
l'automate ou la machine à laver
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sont si propres, si frais. C est pour-
quoi les chemises de nylon lavées à
une température de seulement 30°
sont si propres et de cette blancheur
incomparable. Et plus jamais de
linge rêche.

Important pour te prélavage
«persil » développe tout son pouvoir
lavant actif dès le prélavage, «persil»
effectue ainsi une partie importante
du travail au moment du prélavage.
Le lavage proprement dit n'a donc
plus qu'à éliminer les derniers restes
de saleté. Avec «persil» pas de rési-
dus — le rinçage est si facile. Cela
présente pour le linge trois avantages
considérables:
9 «persil» lave plus soigneusement,

avec plus de ménagement et toujours
à fond;

# pas de fibres délavées;
# le rinçage se fait si bien que le linge

n'est plus jamais rêche.
C est pourquoi «persil» garantit à
toutes les ménagères, quel que soit le
procédé de lavage: du linge d'une
blancheur immaculée, impeccable-
ment propre, en un mot: parfaite-
ment soigné! C'est ainsi qu'il pro-
longe la vie de votre cher linge.

OCN 110/03 M I

Une mousse toujour s
correctement dosée -
adaptée à l'automate!
Pour laver, il faut de l'eau, il faut aussi
de la mousse — voilà qui est clair. Mais
pas trop de mousse, surtout dans l'auto-
mate; et pas trop peu pour le prélavage
et pour les lavages à la main. Une lessive
qui développe toujours exactement ce qu 'il
faut de mousse.

La mousse persil est
thermoguidée
«persil» adapte automatiquement sa mousse
à la température du lissu. Qu'il s'agisse de
grande lessive que l'on fait bouillir ou de
linge délicat devant être lavé à 30°,
«persil» développe toujours exactement ce
qu'il faut de mousse, toujours un pouvoir
lavant optimum. Une mousse active pour
prélaver à la machine ou pour les petits
lavages dans le lavabo; par contre, dans
l'eau très chaude, une mousse parfaite-
ment adaptée aux désirs de la ménagère
et aux prescriptions valables pour la
machine.
C'est pourquoi on dit de la mousse «persil»
qu'elle est thermoguidée. C'est pourquoi
la mousse «persil» est toujours parfaite-
ment adaptée à l'automate.
C'est pourquoi «persil» est la lessive mo-
derne pour tous les automates et toutes
les machines à laver, la lessive idéale pour
tous les lavages.

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate
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Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
transformés

Système Mauser
Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. NIKLAUS-SPIDER

GRAND PONT SION
Tél 2 17 69

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLF
'omitie aide de ménage

Faire offre à Mme Dt Gard , Marti -
gny. tél (026) fi 10 30
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HATTAL SALEM ET BIEN D'AUTRES GOSSES SECOURUS PAR

TERRE DES HOMMES - VALAIS

'A GAUCHE. — Hattal Salem et Aldelaziz Saf saf  mangent p our la première f ois dans des assiettes et sur une lable. Il
a f allu d' abord les soigner et c'est la raison de leur séjour à l 'hôpital pris en charge par « Terre des hommes ».
A DROITE. — Après le repas, on a aussi appris à laire un brin de toilette avant de iaire la sieste.

La petite Souad Djeredi est atteinte de
leucémie. « Terre des hommes » l' a p la-
cée à la Clini que de l'enlance à Lau-
sanne où ell e est régulièrement visi-
tée par les responsables .

Quant à la petite Zra ibia , elle a repris
un sourire détendu depuis que « Terre
des hommes » tente de lui redonner la
santé.

Comme, en dépit des efforts d'innombrables entreprises de charité, de
bienfaisance et d'entraide nationales ou internationales, officielles ou privées,
laïques ou religieuses, des centaines de milliers d'enfants souffrent ou
meurent de misère, de maladies non soignées, de famine, de froid ou
d'abandon, le mouvement TERRE DES HOMMES s'est constitué, à l'aide
de quelques volontaires.

Situé hors de tout impératif politi-
que ou confessionnel, approximation de
justice et non-prétention « au grand
cœur » des classiques de la bienfai-
sance, son but est d'être le « ramasse-
miettes » immédiat, direct et efficace
d'enfants misérabilissimes échappés à
la vigilance, au dépistage et aux soins
des organismes traditionnels de la
solidarité professionnelle ou non.

Ses services sont entièrement gratuits
et les membres de son personnel , bé-
névoles, travaillant pour vivre, s'acti-
vent à TERRE DES HOMMES en de-
hors de leurs heures de travail. Tenus à
l'anonymat, le nom de TERRE DES
HOMMES valant mieux que toute dé-
nomination particulière, leur mobile
tient en notre conscience d'être incon-
testablement complices d'une souffran-
ce, dès l'instant où nous en savons
l'existence et pourrions l'alléger à quel-
que degré que ce soit, où qu'elle soit ,
et parce qu 'il est toujours donné à
chacun de POUVOIR quelque chose,
si peu que ce soit. La fameuse « goutte
d'eau dans l'océan », qu 'évoquent quel-
ques contradicteurs, n 'en est pas moins
valable, l'océan étant fait de gouttes
d'eau. Et les gouttes d'eau de TERRE
DES HOMMES sont de petits enfants
évidemment nés pour VIVRE.

— Dépistage de petits non détectes,
et, souvent bataille pour obtenir des
responsables de leur misère ou de
l'impénétration des secours accès au-
près d'eux et autorisation d'aider à
leur résurrection.

— Aide sur place (envois de médica-
ments quelquefois très coûteux , vi-
vres, vêtements, etc., à des correspon-
dants absolument sûrs).

— Aide chez nous, en Suisse, (ailleurs
à l'occasion), lorsque le réclament dé-
sordre , guerre, aveuglement des auto-
rités responsables ou insuffisance de
l'aide extérieure.

a) ENFANTS GRAVEMENT MALA-
DES NON SOIGNES (tuberculose, po-
liomyélite, etc.). Traitement dans nos
établissements hospitaliers jusqu 'à
guérison ou récupération maximum.
Aux frais de TERRE DES HOMMES.

b) ENFANTS FAMELIQUES ou DE-
FICIENTS GRAVES NON MALADES
Placement familiaux dans des foyers
sûrs et volontaires à les accueillir gra-
tuitement , pour trois mois au moins.

En Valais depuis le début du mois
d'août « Terre des hommes » a pris
un bon départ. De nombreuses familles
se sont inscrites pour recevoir un
gosse qui a besoin non seulement du
nécessaire mais du strict minimum pour
conserver sa vie.

Nous avons eu l'occasion de nous ren-
dre à Lausanne où des petits Algériens
ont dû être hospitalisés avant d'être
remis à leurs familles adoptives. Nous
ne devons pas attendre pour soutenir
cette ceuvre, lui permettre de continuer
son activité si bienfaisante. Chaque
enfant est un être qui retient toute
la tendresse de l'œuvre avant d'être
remis à ses parents adoptifs.

Aujourd'hui, ce sont des petits Al-

gériens, - des Tunisiens. Demain ce se-
ra des Siciliens, des Grecques ou en-
core des Suisses «Voire des Valaisan»
car « Terre dès Sommes » n'a pas de
frontières pas plus 'qu'elle ne s'arrête à
la confession, à la politique. « Terre
des hommes » veut sauver ce qui peut
encore l'être chez les plus pauvres
enfants parm i les plus pauvres et les
plus déshérités.

En attendant qu'un comité soit défi-
nitivement constitué par « Terre des
hommes-Valais »,. tous renseignements
et tous dons (nature ou espèce) sont re-
çus par MM. Paul Veillon , municipal
à Monthey et J.-M. Detorrenté, rue
de la Piscine à Monthey.

Grave chute
d'un ouvrier

MONTHEY — Un ouvrier italien , M.
Farella , travaillant pour le compte de
l'entreprise Bossi, à Monthey, est tom-
bé d'un échafaudage. Relevé avec de
nombreuses fractures , il a été conduit
immédiatement à l'hôpital de Monthey.
Son état est considéré comme très sé-
rieux.

Coup de frein fâcheux
VOUVRY — A l'entrée de Vouvry, à
la suite d'un freinage, une voiture por-
tant plaques valaisannes est sortie de
la route. Légers dégâts matériels.

X Xs**

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

REVELATION D'UN GRAND TRIO
Depuis la rupture intervenue entre

Jacques Thibaud. Alfred Cortot et Pa-
blo Casai , les mélomanes du monde en-
tier conservaient la nostalgie d'un aussi
merveilleux trio , composé d'artistes de
tout premier plan , égaux en qualité et
capables d'un parfait accord malgré la
force de chacune de leurs personnalités.
Réunis pour la première fois au Fes-
tival d'Israël de 1961. le célèbre violo-
niste Isaac Stem, le pianiste Eugène
Istomin et le violoncelliste Léonard Ro-
se ont recréé cet ensemble des trois
grand s instruments classiques, dans la
forme idéale qu 'on pouvait souhaiter.

Au début du concert de mardi. Eu-
gène Istomin interpréta d'une mar.ère
remarquable ce chef-d'œuvre qu 'est le
4e Concerto de Beethoven. Le pianiste
et l'Orchestre de la Philharmonie de
Varsovie, conduit à nouveau par Paul
Klecki . établirent avec beaucoup de cha-
leur ef de densité le dialogue admira-
blement contrasté de l'Andante , avant
de l'apaiser et de l'intérioriser pour
laisser jaillir avec éclat le Rondo final.
Eugène Istomin allie avec goût la puis-
sance et la finesse, une finesse si
cristalline parfois qu 'elle rend l'audi-
teur particulièrement exigeant et lui
fait remarquer l'un ou l'autre trille lé-
gèrement trouble.

Isaac Stem et Léonard Rose exécutè-
rent ensuite le Double Concerto en la
mineur de Brahms, dans un style mer-
veilleux et sobre, plein de précision ,
de fraîcheur, mais aussi de fougue et
d'enthousiasme. Du début de l'œuvre à
la fin , leur accord fut absolument par-
fait , mettant en valeur autant leur com-
munion que leurs qualités personnelles.
C'est surtout dans les . passages très
aigus qu 'Isaac Stem est exceptionnel ,
peu de violonistes parvenant à jouer si
haut avec une aussi totale pureté : qua-
lité précieuse pour interpréter du
Brahms ! Quant à Léonard Rose, il
chante merveilleusement sur toute la
tessiture de son instrument, répondant
Bans la moindre disparité aux ptu-ases
si belles d'Isaac Stem.

La seconde partie du concert réunit
tout le tfto , grâce au Triple Concerto
de Beethoven pour piano, violon et vio-
loncelle.

Ce fût la révélation du trio , qui con-
firma les impressions ressenties durant
les œuvres précédentes et les renforça
par .l'excellence dé l'unité régnant entre
les ' trois artistes ; mais ce fut aussi
la révélation" d'urieVgrai^e œuvre, très
rarement jouée eh raison même de ses
exigences : on" trouvé difficilement un
trio aussi homogène, aussi équilibré
pour l'interpréter. Sans aucun doute , ce
très beau concerto, proche du 4e Con-
certo de piano par maints aspects, et
d'ailleurs par sa date de composition ,
constituera pour le Trio Stem-Istomin-
Rose un cheval "de bataille pour lequel
aucun rival ne se .présentera.

Obsèques de M. Michel Dionisotti
La cérémonie funèbre en l'honneur de

M. Michel Dionisotti s'est déroulée hier
matin, à Saint-Maurice, au milieu d'une
grande foule d'amis et de connaissances.

Conduit par la fanfare municipale
«L'Agaunoise», dont le défunt était pré-
sident d'honneur, le cortège mortuaire
se rendit d'abord à l'église paroissiale
où, 'après la messe chantée par le
Chœur mixte de la ville, l'absoute a
été donnée par le rvd curé Donnet.

Plus de cent vingt couronnes et ger-
bes étaient portées par le personnel des
entreprises du disparu.

Accompagnant la parenté, nous avons
reconnu un grand nombre de personna-
lités civiles et religieuses, parmi les-
quelles : Dr. H.-C. Wassmer, vice-pré-
sident de la S.C.P.S. ; M. A. Sarrasin ,
ingénieur ; M. E. Veillon , directeur Ciba,
Monthey ; M. C. Lassère, directeur , Lau-
sanne ; M. Travelleti , Sion ; Dr. Jean
Wieswald, directeu r, Lausanne ; Dr.
Schlumpf , directeur de l'E.G. Portland,

Dans ce programme forme dc trois
concerti , où les solistes sont en vedette
constamment , il ne faudrait pas oublier
la tâche importante et délicate dévolue
à l'orchestre et à son chef. Avec beau-
coup de feu. mais aussi beaucoup de
précision. Paul Klecki garantit  en cha-
cune de ces trois œuvres un complet
accord entre les solistes et l'ensemble.

Nous négligerons volontiers un acci-
dent survenu à un cor pour souligner
une fois de plus les grandes qualités
de l'Orchestre polonais , la chaleur de
ses basses, l'ensemble de ses violons ,
la délicatesse de ses bois. Seule la puis-
sance de ses cuivres n 'intervenait pas
vraiment dans les œuvres jouées mardi
soir. Il est juste que le public et la
critique saluent l'orchestre avec les
solistes : si quelqu 'un oubliait de le
faire, Paul Klecki le lui rappellerait
d'une façon très sympathique, se ran-
geant parmi ses musiciens pour recueil-
lir les ovations du public , et partageant
avec eux , jusqu 'à la transmettre par
une accolade , la joie manifestée 'par les
auditeurs.

Miska.

Le concours des
jeunes tireurs 1963

Le chef cantonal des jeunes tireurs ,
M. Jean Farquet , de Saint-Maurice , a
mis au point le règlement d'exécution
du concours 1963 fixé au dimanche
15 septembre.

Dans la partie française du canton , ce
concours se déroulera à VOUVRY (ré-
gion de Saint-Gingolph à Collombey),
MONTHEY, (Monthev , Saint-Maurice ,
Val-d'llliez) , FINHAUT (districts de
Martigny, d'Entremont , section de Fin-
haut), SION (districts d'Hérens, Sion ,
Conthey, section de Saint-Léonard),
SIERRE (districts de Sierre, moins la
section de Saint-Léonard).

Sont admis à ce concours les jeunes
gens qui ont suivi en 1962 un cours
de J. T. Le programme comporte une
série de 6 coups sans appui sur cible
A (précédée de 2 coups d'essai). La
munition est remise gratuitement et
les 3 premiers tireurs de chaque place
recevront un prix spécial. Tous ceux
qui auront 26 points et plus auront
droit à un prix.

Les inscriptions doivent être adressées
jusqu'au 14 septembre aux sociétés
organisatrices. '.Tous les moniteurs se
feront un devoir de réunir le maximum
de participants'. Ces concours comme
les précédents doivent être une réussite
et le couronnement d'une intelligente et
méthodique préparation qui , du reste,
a largement fait ses preuves. De cet-
te confrontation générale vont sortir
les champions de demain , ceux qui de-
vront assurer la relève et garder intact
le bon renom des tireurs valaisans.

Zurich ; le conseiller d'Etat Marcel
Gross ;. le conseiller national Paul de
Courten, Monthey ; le conseiller natio-
nal Sollberger , Lausanne ; le colonel
François Meytain, président de la ville
de Saint-Maurice,, et le Conseil com-
munal in corpore ; le Conseil bourgeoi-
sial de Saint-Maurice; le juge H. Amac-
ker ; le préfet d'Allèves, Sion ; le pré-
fet Alphonse Gross, Saint-Maurice ; M.
de Werra, juge .cantonal , Sion ; les dé-
putés Gilbert Granges, de Saint-Mau-
rice, et Ernest Cettou, de Massongex ;
M. Gollut , ancien commandant dc la
police valaisanne ; M. Payot, directeur
de la Société romande d'électricité, Cla-
rens ; les délégués .de la Société suisse
des entrepreneurs et de l'Association
des marchands de matériaux de cons-
truction.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'associe
de tout cœur à l'émouvant hommage
qu'ont rendu Saint-Maurice et la Suis-
se industrielle à M. Michel Dionisotti.



^'î -a-

Jjo
(D
C
O

Ensemble en
lainage tweed.

Manteau : forme
droite, poches

de poitrine
simulées, col

tailleur, manches
rapportées,

fente au dos.
Costume : jupe
droite, pli Dior,

casaque à
encolure ras du

cou, boutonnage
devant simulé,

fermeture au dos.
Coloris gris, bleu,

brun.
Tailles 36-44

L'ensemble

CAHI vni t l i fPC louer à Chateauneuf-Conthey un Occasions intéressant

pour 2100 francs appartement SIMCA BLYSEE
de quatre pièces. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 712 S à Publicitas
Sion.

1961, en parfait état

Fiat 600 - Ford - Chevrolet
Simca - Opel

ou 300 francs la pièce

FIAT 1100 Familiale 1961
ERBH ¦¦Pïf^Jl .¦ i „.. onn r i_ .11.. ¦¦ ! en parfait  état. Facilites de paiementH a n g a r

L Plancham O - ViOnnaZ en P3**31* ét3t > n x 27 m' 3 vendre. Société de crédit S.A., Sion, tel. (027)

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.
Garage de la Greffa z - Tél. (025) 3 42 75 P 1936-15 L P 139 S

Médaille commémorative Médaille commémoralive du couronnement

LE PAPE JEAN XXIll G andeur Poids PI* LE PAPE PAUL VI
diam. 21 mm 6,8 g Fr. 54,—
diam. 30 mm 14,0 g Fr. 109 ,—
diam. 40 mm 27,5 g Fr. 199,—

En vente dans les banques et caisses d'épargne Numis and Trade Establishment Vaduz
Bureau : Zurich, Limmatquai 76, tél. f051) 47 27 75

189

Homme dans la quarantaine, formation
commerciale et professionnelle, bilingue
français et allemand, ayant sens des res-
ponsabilités et d'organisation cherche

situation stable
dans entreprise commerciale, indus
trielle ou autre.

Ecrire sous chiffre P 25182 S à Publici
tas, Sion.



AU REGIMENT D'INFANTERIE DE MONTAGNE 6
LES JOURS SE SUIVENT...

L'INSTRUCTION S'ACCENTUE !

SION sfc Le « soldat suisse » est un
errant. Il arrive, il part, il revient,
change de stationnement, d'altitude. I]
n'est pas atteint pour autant de la
« bougeotte ». Mais ses mouvements
sont commandés, si ce n'est... télé-
commandés.

Une nécessité ! Une armée moderne
doit être « mobile ». Pourquoi la nôtre
ferait-elle exception ? Aussi les exer-
cices qualifiés « exercices de mobilité »
se multiplient-ils pour les différentes
unités. -imsi -;

* • *
. . Sur l'ensemble du secteur du régi-
ment : rien à signaler. Le moral de
la troupe est à l'image du temps; excel-
lent.

Réception

Acteurs, militants, déiilen t drapeaux au vent , dans notre ville. La représentation
est annoncée commentée.

SION. — La troupe du « Condor » et
les personnalités qui l'accompagnent
ont été reçus hier matin à la Majorie
par le Conseil d'Etat représenté par son
vice-président, M. Schnyder.

Les visiteurs étrangers ont été pré-
sentés par M. Gasser, homme politique
lucernois d'origine valaisanne. Le gé-
néra Bletlhem , du Brésil , a notamment
pris la parole.

Souhaitant la bienvenue à la déléga-
tion internationale , M. Schnyder a ex-
primé sa conviction que « chaque bon
chrétien doit appartenir dans son cœur
s'il ne l'est pas au dehors, au Réarme-
ment moral. »

Plus tard , le même groupe a été reçu
à l'Hôtel de Ville par le présiden t
Imesch. « Je vous remercie au nom de
la population pour votre dévouement el
votre esprit de sacrifice dans l'intérêt
du prochain et pour éviter le nouveau

Toutefois, le bataillon fus. mont. 12
détient un record. Quelques Landweh-
riens accomplissent un cours de répé-
tition de remplacement. Nés en 1916,
les Raymond Cotter, de Versegeres,
Paul Lattion, d'Orsières, Gilbert Mon-
net, de Granges, sont précisément dans
ce cas. Mais le fusilier Gilbert Monnet,
incorporé , à la compagnie fus. mont.
1-12, est fier d'accomplir le CR. 1963
avec son fils Marc, incorporé, lui, à
la compagnie fus. mont. 11-12. Une
oairticularité qui devait être mention-
née.

Notre photo : le paquetage est sou-
vent chargé et déchargé pendant les
trois semaines. Un exercice de mobilité
comme un autre.

déluge que certains préparent », a-t-il
déclaré.

La troupe et les visiteurs étrangers,
qui avaient admiré le cadre de Sion
sous un soleil merveilleux, sont repar-
tis dans l'après-midi pour Montreux, où
aura lieu la prochaine représentation du
x Condor ».

Qui s'est trompe ?
SION ^c A ,l'aérodrome militaire, le
signal d'alarme a également fonctionné
subitement, mardi, dans la matinée.
Que s'était-il passé exactement ? Rien
de grave Une petite erreur de la part
d'un employé qui a composé le numéro
fatidique sur son appareil de téléphone
Les installations marchent. De temps
à autre, une erreur permet de con-
trôler le bon fonctionnement.

Enseignements de l'exercice combiné
de protection civile Sion 1962

SION 3fc Un exercice combiné de pro-
tection civile s'était déroulé, dans notre
ville, à l'instar de ceux des grandes
agglomérations, en 1962. Pour des rai-
sons diverses, la critique, la mise en
évidence des enseignements de cet
exercice n'ont pas été donnés.

Le 26 septembre prochain , à 16 h.,
à la salle du Laboratoire cantonal, se
tiendra une séance dans ce but.

Le Service fédéral de la Protection
civile, à la tête duquel œuvre le co-
lonel divisionnaire Klunge, a convoqué
à cette réunion le chef de l'Office can-
tonal de la Protection civile, avec quel-
ques arbitres, le chef local de la ville
de Sion et les cadres ayant participé à
l'exercice, les cadres supérieurs de

BEN ! VOYONS. MONSIEUR LE COMTE...

1200 km. en taxi
ceia coûte de l'argent

SION -M- Un chauffeur de taxi de notre
ville vient de vivre une aventure par-
ticulière. C'était vendredi dernier, sur
la place de la Gare, une personne
« chic », avec une serviette « ministre »,
sollicite de M. J. R. une course à Aigle.
Cette course est payés avec un riche
pourboire.

Notre élégant, M. Pellegrino Fran-
cisco, se réserve, le taxi pour toute une
semaine. Le lundi 9 septembre, c'est
le départ pour Domodossola, à la re-
cherche de 25.000.000 lires. Entre temps
une affaire de , manteau de fourrure
vient encore s'ajouter à ces déplace-
ments. La banque est malheureusement
fermée. Adieu aux « pesetas ».

Et la course des kilomètres continue.
Une pointe à Genève, une autre à Saint-
Gall et c'est le retour à Aigle. M. le
comte ne peut continuer la route, des

Assemblée du Comité directeur du parti chrétien-social de Sion

EVI. Constantin ou M. de Torrenté?
SION 5jc Hier soir s'est tenue, au
Buffet de la Gare, la réunion du Comité
directeur du parti chrétien-social.

M. Marc Constantin, président de la
section, a salué la présence de 50 mem-
bres. L'unique objet à l'ordre du jour
était : élections fédérales des 26-27
octobre 1963.

Le président donne tout d'abord un
rapport succinct du programme d'ac-
tion adopté par le Congrès du parti
à Zurich.

L'assemblée est ensuite informée de
la décision du bureau du comité di-
recteur de revendiquer une candida-
ture sédunoise. La décision du comité
cantonal de permettre à chaque ré-
gion (Centre et Bas) de présenter trois
candidatures aux élections du Conseil
national est également commentée et
discutée.

La parole est donnée ensuite à M.
André Perraudin, architecte, qui a
présenté la candidature de M. Bernard
de Torrenté, conseiller communal. A
son tour, M. Pierre Moren présenta la
candidature de M. Marc Constantin,
président de la commission des Finan-
ces.

L'assemblée a enregistré ces deux
candidatures. Elle a admis qu 'elle n'est
pas compétente pour désigner le can-
didat à présenter au district, car con-
formément aux statuts, c'est à l'assem-
blée générale qu 'incombe cette préro-
gative.

Comme annoncé dans nos colonnes,
l'assemblée générale de la section sé-
dunoise est convoquée le vendredi 13
septembre, à 20 h. 15, à la salle de la
Matze.

Etant donné que le président et le
vice-président du parti sont directe-
ment intéressés, le comité a prié M.
Emile Imesch. président de la muni-
cipalité, de diriger les opérations de
vote qui se feron t aux bulletins secrets
avec isoloir et urne, en somme une
vraie répétition générale.

En fin de séance, le président du
comité d'organisation du Congrès can-
tonal des Jeunesses conservatrices, à
Sion, a présenté les grandes lignes de

Nominations aux P.T.T.

Commis d exploitation I, à Brigue :
Wendelin Jeitziner. — Facteur de let-
tres à Viège : Anton Schnidrig (Ge-
benstorf). — Facteur de lettres à Zer-
matt : Werner- Wangeler (Soelure). —
Dames aides d'exploitation à Sion :
Adrienne Glassey et Juliane Marge-
lisch. — Aide-postal I à Brigue : Willy
Imstepf. — Aides-postaux I à Sion :
Pierre Briguet (Genève), Joseph De-
bons, (Montana-Vermala), et François
Hiroz (Lausanne).
Mise à la retraite : Maurice Ebiner, ai-
de principal à Sion.

l'Organisation de la Protection des en-
treprises (O.P.E.), C.F.F., Poste et T.T.,
le commandant de la compagnie P.A.
103, le capitaine Coutaz.

Les personnalités ci-après sont éga-
lement invitées : le docteur Schnyder ,
cher du Département de Police ; M.
Imesch, président de la municipalité et
les autorités ; le major Schmidt, com-
mandant de la Police cantonale, et ses
collaborateurs directs ; le commandant
de la brigade territoriale 10 ; le com-
mandant de l'artillerie ter. 10 : le com-
mandant de la Région ter. 111-10 et
le commandant de la C.E.A. 92:

La presse participera à ces délibéra-
tions. Nous aurons ainsi l'occasion d'y
revenir.

affaires le retiennent dans le vignoble
vaudois. C'est son secrétaire qui fait
le déplacement jusqu'à Sion, afin de
régler toutes les notes en suspens.

L'arrivée est plutôt brutale : la po-
lice cueille le bonhomme. Hier soir, le
comte se fait également ramasser au
poste, sans le sou, avec des factures
à l'hôtel, au garage, qui attendent d'être
réglées. Et, bien entendu, celle des
1200 kilomètres de taxi. Un drôle de
comte !...

Pour une entreprise de taxi, il ne
suffit pas de rouler quelque 1200 km.
II faut encaisser la valeur de chacun
de ces kilomètres. Et dire qu'il se
trouve des personnes pour prétendre
que les entreprises de taxis gagnent
largement... leur vie. Cette aventure
doit faire réfléchir et réviser leur juge-
ment.

cette imposante manifestation. U a in
vite les responsables du parti à y pren
dre une part active.

Alerte... fausse alerte !
SION 3(c Hier matin, à 5 h. 30, le sys-
tème d'alerte du Crédit Suisse s'est
mis à fonctionner. Les habitants du
quartier ont été réveillés. La police
est arrivée rapidement sur les lieux.
Fort heureusement, ce n'était qu'une
fausse alerte. Une défectuosité, cun
petit ennui » mécanique aurait dé-
clenché le mouvement du signal. Pour
une fois, plus de bruit que de vols !

A propos du décès de
Mme Alexis de Courten
SION 3|e Nous ne savons pas si c'est
l'émotion qui nous a fait commettre
une erreur de filiation dans l'hommage
que nous avons voulu rendre, ici, hier,
à la très chère Mme Alexis de Courten.
Nous avons, en effet, dit qu'à la mort
de son père, elle collabora avec « son
oncle », à l'Imprimerie Beeger. Or, il
s'agissait, bien entendu, de son frère,
M Arthur Beeger, qui fut non seule-
ment imprimeur, mais un homme poli-
tique en vue de la capitale, notamment
en tant que conseiller communal.

Par ailleurs, un « sauton » a changé
le sens d'une phrase du même article
qu 'il fallait lire ainsi : « Nous nous
souviendrons toujours de cette femme
d'une rare intelligence, fine, active,
prévenante, dissimulant volontairement
ces qualités sous une simplicité jamais
prise en défaut ».

PRIX
DES LOUISE-BONNES

ET DES REINES
DES REINETTES

POIRES LOUISE-BONNES
Prix à la production : Cl. I — .50 ; Cl. II
—.30 ; Prix de gros départ Valais : Ha-
rasse : Cl. I — .62 ; Cl. II —.42 ; Plat,
bpn : Cl. I -.65 ; Cl. II — .45.
POMMES REINE DES REINETTES
Prix à la production Cl. I —.50 Cl. II
libre ; Prix de gros départ Valais : Ha-
rasse Cl. I —.62 ; Cl. II libre ; Plat,
bpn. Cl. I -.65 ; Cl. II libre.
CALIBRES
Lse-bonnes : Cl. I 52 mm 5 ; Cl. II 50
mm.
Reine des Reinettes : Cl. I 60 mm. ; CI.
II : 55 mm.
Prix valables dès le début de la récolte.
Saxon, le 11 septembre 1963.

OSIMAS
Jeudi 12 septembre à 20 h. 30
Les Culottes rouges

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

Parlé français - 16 ans révolus

Jeudi 12 septembre à 20 h. 30
Scotland Yard mène

L'enquête mystérieuse
Un fûm réaliste des plus violents
Parlé français - 18 ans révolus

Jeudi 12 septembre à 20 h. 30
C L E 0 P A T R E
Une reine pour César

La plus grande fresque historique
de l'année - Euroscope

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 17 sept. - 16 ans rév.
Un f Om d'une rare valeur

Un très grand film d'espionnage
Trahison sur commande

avec William Holden et Lili Palmer

Jusqu'à dimanche 15 sept. - 18 ans rév.
Un grand film français
Un drame de la jalousie

Jugez-les bien
avec

Paul Frankeur et Magali de Vendeur!

Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche

Madame Sans-Gêne

Dès ce soir jeudi - Enfin à Fully !
16 ans révolus

Le jour ie plus long
Prix imposes : 3,—, 3,50, 4.—, 4,50

Jeudi 12 septembre - 16 ans révolus
Un film à grand, spectacle

Le corsaire de la reine
Dès vendredi 13 sept _ 18 ans révolus
La « traite des Blanches » dévoilée dans

La prostitution

Tél. 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un film d'une ampleur gigantesque et
d'une puissante inouïe !

Taras Bulba
Ils galopaient à travers les steppes infi-
nies... à la conquête de la gloire et de
l'amour _ En panavision et eastmancolor

raaaaMiBg
Marlon Brando dans un film éclatant

de passions :
Vence"»?'-» aux deux

visages
Un film extraordinaire d'un style

nouveau • Dès 16 ans révolus

'__§ ̂ fëwJS Ï̂»'1 ' ;ijînfê • . ¦ '. ! y.. . 1

Le film dont tout le monde parle
Mondo Cane

Véritable tou r du monde des lieux
interdits : - Dès 16 ans révolus

Un film d'un réalisme inouï
Primé au festival de Cannes

Ŝ ÊÊlÊli^m¥^̂ Ê^̂
Ouverture prochaine



Examens des chasseurs 63

O QUATR E EXAMINATEURS
Du chapeau retourné le candidat-chasseur tirera dix questions auxquelles il
répondra avec plus ou moins de bonheur. En haut , ce sont M M .  Charles Perrig
(à gauche) et Marc Roduit qui « opèrent » ;  en bas, MM.  René Fellay (à gauche)
et Gustave Cergneuse (de dos). ¦ . -. •.- >., „

MARTIGNY 3j« Mardi, ' pendant toute seurs néophytes eurent l'occasion de
la journée , se sont donnés les cours s'instruire fort agréablement.
spéciaux pour les nouveaux chasseurs La journée d'hier était réservée pour
des quatre districts du Bas-Valais. Ces les examens en vue de l'obtention de
cours étaient donnés par MM. René l'un des quatre permis de chasse.
Fellay, Gustave Cergneux , Charles Per- 
rig, Marc Roduit. Des conférences et I ' .,— ....__ _ _ _  .... 
des projections lumineuses ont permis
à chacun de mieux situer les animaux
composant le gibier ou ceux , au con-
traire , protégés. Ainsi plus de 50 chas-

Cours scolaires 1963-1964
Ecoles primaires

SALVAN. — L'ouverture des cours
est fixée au mardi 17 septembre 1963
à 8 h. 30 et la clôture le 17 juin 1964.

En attendant l'application intégrale
de la loi scolaire , les élèves des villages
des Marécottes et des Granges, nés
en 1949 - 50 - 51 - 52 et 53 sont groupés
en une classe à l'école des Granges.
Le transport des élèves du village des
Marécottes à l'école des Granges est
à l'étude et sera mis en service dès que
possible.
Ecole ménagère.

L'ouverture des cours aura lieu le
même jour à 8 h.

La commission scolaire

ïhuutcc wisitte
Découverte d'un corps
CHAMONIX — Une caravane formée
de professeurs de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme, de gendarmes du se-
cours en haute montagne et de CRS
a retrouvé le corps de l'alpiniste italien
Giovani Nusola, mort d'épuisement , lc
14 août dernier, sur la face ouest du
Dru (3754 m.), dans le massif du Mont-
Blanc. Le corps a été évacué sur Cha-
monix par l'Alouette III de la Gendar-
merie nationale.

ÎrM r̂!!
On votera le 27 octobre
AOSTE — Le président de la Vallée
d'Aoste, M. Marcoz, a signé l' arrêté
qui convoque les citoyens aux urnes le
27 octobre prochain pour élire les 35
conseillers de la vallée. Les 74 com-
munes du Val d'Aoste comptent 71 000
électeurs.

NOUVEAU TUNNEL
ROUTIER

INTERNATIONAL
MARTIGNY. — A l'occasion d'une ré-
cente visite des installations de la route
d'accès au tunnel du Saint-Bernard , de
nombreuses autorités italiennes et fran-
çaises ont annoncé et salué avec plaisir
un nouveau projet de tunnel routier.

Il s'agit du tunnel du Mercantour re-
liant l'Italie à la France, le plus long
du monde avec ses 12 km 340 et qui fait
l'objet d'un seul projet entre les tech-*
niciens italiens et français. Cela va per-
mettre une réalisation plus rapide et on
pense déplacer les équipes du Saint-
Bernard au Mercantour et commencer
le percement de la galerie le ler juillet
1964 et le terminer cinq ans plus tard .
La sortie italienne se trouve près de
Coni . à Sta Anna de Vallieri à 1215 m.
d'altitude tandis que la sortie française
se ferait à Boreon. sur Nice, à 1360 m.
d'altitude. U y aurait quatre cheminées
d'aération ; une route large de 7 m. 50
avec trottoirs latéraux de 0 m. 75 avec
des places d'évitement tous les 600 m.

On incluerait ce nouveau tunnel dans
le complexe des tunnels routiers du
Saint-Bernard , du Mont-Blanc et de
Fréjus. Il s'agit donc d'un projet à
l'échelle européenne et il semble bien
que ce tunnel pourra être réalisé dans
les temps indiqués. La dépense s'élève-
rait à 24 milliards de lires dont la
moitié serait fournie par l'Italie.

Voiture contre Agria
Deux blessés

RIDDES. — Vers 20 h. 30, sur la route
cantonale à la hauteur du garage
Michaud , à Riddes, une machine agri-
cole non éclairée à l'arrière fut vio-
lemment emboutie par une voiture
circulant dans le même sens.

Sur l'Agria avaient pris place M.
et Mme Emile Gaillard de Riddes , mais
domiciliés à Fully ; sous la violence du
choc les deux véhicules sortirent de
la route et les occupants de l'Agria
furent éjectés. Us souffrent, elle de
graves blessures au visage, lui d'une
fracture de la jambe ; tous deux furent
conduits à l'hôpital de Martigny après
avoir reçu les premiers soins des Drs
Rigo et Pasquier. L'automobiliste. M.
Marco Reymondeulaz de Riddes , blessé
au visage, a pu regagner son domi-
cile.

Les deux véhicules ont évidemment
beaucoup souffert.

Deces de Mme Francis
Gollet - Kluser

rnsmemm
SIERRE -ft Hier est .décédée, à Sierre,
Mme Francis Gollet, âgée de 83 ans.
C'était une brave maman au cœur gé-
néreux , à la conscience droite , au
visage toujours souriant. En tout temps,
elle a montré une volonté et un cou-
rage admirables , voyant toujours le
but réel de la vie.

Elle a passé quelques années au
Simplon comme téléphoniste. Elle s'est
tournée ensuite vers l'hôtellerie. Après
ses premières armes sur la Côte d'Azur,
elle est revenue en Valais.

Commerçante avisée, elle a tenu suc-
cessivement La Croix Fédérale et le
Café des Bains, à .Sion, et enfin le Café
Goubing. à Sierre.

Son savoir-faire et surtout sa gen-
tillesse étaient proverbiales, de même
qu 'elle était une dame charitable.

Chaque fois qu 'elle le pouvait, elle
se dévouait. Ses marques d'attention
délicates lui ont valu l'estime de tous
ceux nui ont eu l'occasion de l'appro-
cher. Nous carderons un très bon sou-
venir de cette bonne maman et à sa
famille le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses sincères condoléances, tout
narti cu 1;ôrpment à Mm° et M. fînsfave
Gre''. Notre photo : Mme Gollet avec
sa fille.

Un enfant tonfbe d'un mur
SAAS-FEE 3f. Lors de la cérémonie de
la bénédiction de ' la nouvelle église,
le jeune Imseng Kurt est tombé d'un
mur. Il a été sérieusement commo-
tionné et conduit à l'Hôpital de Viège.

Reunion des directeurs
de téléskis et télécabines

SAAS-FEE 3|e Vendredi prochain se
tiendra l'assemblée de l'Association
suisse des directeurs de téléskis et télé-
cabines. Plus de 150 membres seront
présents.

Bénédiction
de la nouvelle église

de Saas-Fee
SAAS-FEE  ̂ Mardi 10 septembre a
été pour la station des glaciers une
grande fête. La fête de toute la popu-
lation , fière et heureuse de participer
à la bénédiction de la nouvelle église.
Les sociétés locales, les groupements
divers n'ont pas manqué la belle oc-
casion. Une parade militaire a été
mise sur pied. Les dames, les jeunes
filles, ont eu l'occasion d'étrenner leurs
plus beaux atours.

A 8 h. 45, sur la place de l'Eglise,
la foule se pressait. La fanfare , les
fifres et tambours , avec les magnifi-
ques costumes des grenadiers de Napo-
léon , avaient grande allure.

S. Exc. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, accompagné du chancelier , de
plusieurs membres du Chapitre , dont
le doyen Mgr Schnyder. était conduit
en procession au nouveau sanctuaire.
Les autorités civiles formaient une im-
posante délégation. On remarquait :
MM. Kàmpfen. Guntern. Stoffel, dé-
putés aux Chambres fédérales, des dé-
putés de la vallée et les autorités de
Sans-Fee.

La cérémonie de consécration com-
mença immédiatement. Mgr Adam,
après les prières rituelles , frappa les
trois COUDS contre la porte. U pénétra
ensuite dans le sanctuaire, suivi de la
grande foule des fidèles. La sainte
messe a été célébrée par le révérend
abbé Burgener. desservant de la pa-
roisse. Mgr Adam a prononcé le ser-
mon de circonstance. Après les offices
religieux, toute la population et les
hôtes de la station ont apprécié un
généreux apéritif, tout en écoutant les
productions des sociétés locales.

Un banquet a réuni clergé, autorités
et invités. De nombreux discours ont
été prononcés.

Un cours d'E.M.
de corps d'armée

MONTANA J(C Un cours d'E.M. du corps
d'armée de montagne 3 vient de com-
mencer à Montana. A l'Hôtel Victoria
sont descendus les officiers de la divi-
sion de montagne 9, commandée par
le colonel divisionnaire Fontannaz ; les
officiers de la Brigade de montagne 9,
commandés par le colonel brigadier
Galli , et les officiers de la Brigade
frontière 24, commandés par le colonel
brigadier Kœnig.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Jacques-André

FOURNIER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières , dons de
messes, envois de messages, de couron-
nes et de fleurs , l'ont soutenue et ré-
confortée dans son épreuve.
Un merci tout spécial au clergé, à M.
et Mme Cortési, entrepreneur à Tour-
temagne, au personnel de cette entre-
prise et à la classe 1930.
Nendaz , septembre 1963.
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Madame Emmanuel P I T T E L O U D  -
AMOOS à Vex ;

Monsieur et Madame Barthélémy PIT-
TELOUD-PRALONG et leurs filles
Yvette , Viviane, Béatrice, à Granges ;

Monsieur et Madame Jean PITTE-
LOUD-RUDAZ et leur fils Jean-Mi-
chel, à Vex ;

Monsieur André PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur et Madame Constant PITTE-

LOUD-STEIGER et leur fils Yves, à
Sion ;

Madame et Monsieur Emile PITTE-
LOUD-PITTELOUD, à Vex ;

La famille de feu François PITTELOUD
à Sion. Agettes et Mayens de Sion ;

La famille de feu Vincent ANZEVUI-
PITTELOUD, à Bex et Vex ;

ainsi que '.es familles-parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès , de . . .  .. . ¦. '".'.

Monsieur
Emmanuel PITTELOUD
leur cher époux , beau-père, grand-père,
oncle, cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection le 11 septembre 1963,
dans sa 84e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu à Vex
le vendredi 13 septembre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P13077 S

Madame et Monsieur Gustave GOELZ-
GOLLET, à Sierre ;"

Monsieur et Madame Gérard GOELZ-
ZENI et leur fille Pamela , à Mar-
tigny ;

M. Bernard GOELZ, à Lausanne ; '
Madame veuve Léonce .Charles GOL-

LET, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Francis
GOLLET-KLUSER

rappelée à Dieu dans sa 83e année.
L'ensevelissement aura Heu à la cathé-
drale de Sion , le vendredi 13 septem-
bre, à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs , mais de bien
vouloir penser à Notre-Dame de Lour-
des.

Monsieur et Madame Charly ZU-
CHUAT-SAUTHIER et leurs enfants
Philippe , Alain , Jean-Charles, à
St-Germain-Savièse ;

Monsieur et Madame Maurice ZU-
CHUAT-VARONE, leurs enfants et
petits-enfants , à St-Germain-Savièse;

Monsieur et Madame Emile SAU-
THIER-ZAMBAZ et famille, à Sen-
sine-Conthey,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère petite

MARIE-CECILE
survenu a 1 âge d un jour.

L'ensevelissement aura lieu à St
Germain-Savièse. le vendredi 13 sep
tembre, à 9 h. 30.

La section valaisanne de la L.S.R.C
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame
Alexis DE COURTEN

épouse de son président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le 13 sep
tembre 1963, à IL heures, en la cathé
drale de Sion.

La famille de feu Augustin BALET-
BRUTTIN, à Grône ;

La famille de feu Jules BRUTTIN-
BALET, à Grône, Granges et Lau-
sanne;

Madame veuve Martine THEODULOZ-
BRUTTIN et famille, à Grône et
Sion ;

Monsieur et Madame Joseph BRUTTIN-
DE PREUX et famille , à Grônè, Sion
et Bramois ;

Madame veuve Denis BRUTTIN-BRUT-
TIN et son fils , à Grône ;

Madame et Monsieur Charles THEDO-
LOZ-BRUTTIN et famille, à Grône ;

Madame veuve Alphonsine THEODO-
LOZ-BRUTTIN et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes- et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès survenu à l'hôpital de Sierre,
après une courte maladie et munie des
secours de la religion, de

Mademoiselle
Joséphine BRUTTIN

d'Eugène

âgée de 74 ans, leur chère sœur, belle-
sœur et tante.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le vendredi 13 septembre 1963, à 10
h. 30.

Madame Joséphine GAY, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean PETOUD-

THOMAS et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges DELI-

TROZ-PETOUD, à Saxon ;
Madame et Monsieur François DELE-

ZE-PETOUD à Villy/Ollon ;
Monsieur et Madame Marcel DELI-

TROZ-MARCHESI et leurs enfants, à
Saxon ;

Monsieur Oscar GAY, à Saxon ;
Monsieur Joseph GAY, à Sion ;
Monsieur Benjamin GAY, à Conthey ;
Madame veuve Rosalie NICOLLET-

GAY, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
DETIENNE, RAUSIS, PELSINI, ROTH,
à Riddes et Saxon, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur
bien-aimé époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami

Monsieur Louis GAY
survenu après une longue maladie, vail-
lamment supportée, à l'âge de 81 ans.
L'ensevelissement aura Heu à Saxon, le

vendredi 13 septembre à 10 heures.
Départ : maison d'école.
Cet avis tient Heu de faire-part.
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Madame et Monsieur Valentin FAR-
QUET-JORIS, et leurs enfants Mau-
rice et Christiane, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Ulysse DELA-
SOIE-JORIS, et leurs enfants Eli-
sabeth, Janine et Jean-Maurice, à
Orsières ;

Madame et Monsieur Alexis EMONET-
JORIS, et leurs enfants Béatrice,
Michèle, Jérôme, Patrick et Marie-
Angélique, à Sembrancher ;

Monsieur Denis MORAND, à Riddes ;
Madame Veuve Catherine PRALONG-

MORAND, et ses enfants et petits-
enfants, à Riddes et Vevey ;

Monsieur et Madame César MORAND-
LAMBIEL, et leurs enfants, à Riddes;

Madame Veuve Marius MORAND, ses
enfants et petits-enfants, à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mathilde MORAND, à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri MORAND, à Riddes et aux
Rappes ;

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

Monsieur
Maurice J0R3S-M0RAND

facteur retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection dans sa 71e
année après une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le vendred i 13 septembre 1963, à 10 h. 15



Les ministres de 1 AELE ne croient guère à des
négociations fructueuses avec la CEE
SYOCKHOLM, 11 sept. * Au cours
de leur séance de mercredi après-
midi, les ministres de l'A.E.L.E. se
sont entretenus des résultats obte-
nus jusqu'ici en ce qui concerne
l'intégration économique européen-
ne. M. Bock, ministre du Commerce
autrichien, a renseigné ses collè-
gues sur l'état des pourparlers en-
tre Vienne et la C.E.E.

Quant à- M. Heath, il a évoqué les
contacts qui seront bientôt renoués en-
tre la Grande-Bretagne et la C.E.E. au
sein de l'Union de l'Europe occidentale.
Enfin, M. Haekkerup, ministre des M-

LE PROCES DE LA TORTURE

«Elle tue la cité et
le prince qui la tolère»
PARIS, 12. — Dans l'affaire van Ziano
dont les défenseurs avaient voulu faire
le « Procès de la torture », Ziano le
principal inculpé a été condamné à 20
ans de réclusion. Jean Missud et Ga-
briel Châtelaine, co-inculpés, respecti-
vement à 20 et 15 ans de réclusion.

Inculpé d'attentat contre l'autorité de
l'Etat, de détention d'armes, de destruc-
tion par explosif , de tentatives d'assas-
sinat, Yan Ziano a nié tous ses aveux
exception faite de son appartenance à
l'OAS en les imputant aux horribles
tortures qu'il a, dit-il, subies à la ca-
serne des Tagarins, à Alger, lors de
sa garde à vue qui a duré trente-six
jours en novembre 1961.

Les lèvres minces constamment pin-
cées dans une expression de colère,
Ziano a développé aujourd'hui le récit
des sévices qu'il aurait endurés, récit
qu'il avait commencé en venant témoi-
gner au procès Vanuxem, la semaine
dernière.

«J'ai été déshabillé, dit-il, battu, sus-
pendu à la mode vietnamienne, empalé,
étouffé, brûlé. On m'a posé des élec-
trodes sur les parties génitales, au
lobe des oreilles et prt.s du cœur. » Les
détails sont plus atroces les uns que
les autres, et la minutie de la descrip-
tion rend l'audition de l'accusé presque
insoutenable notamment lorsqu'il ra-
contre son dernier interrogatoire, le 21
octobre 1961.

Trois anciens professeurs de la Fa-
culté de médecine d'Alger sont venus
confirmer à la barre l'état de maigreur
dans lequel ils avaient trouvé Ziano à
l'époque et les nombreuses lésions im-
portantes paraissant d'origine trauma-
tique- qu'il présentait.

Dans son réquisitoire l'avocat général
avait demandé la détention criminelle

LE PLAN FRANÇAIS D'ASSAINISSEMENT ECONOMIQUE

La réaction populaire
risque d'être brutale

C'est demain jeudi 12 septembre qua
doit être divulgué dans son ensemble
le plan d'assainissement économique
dressé par le gouvernement pour porter
un coup d'arrêt à la montée des prix
et dissiper les menaces d'inflation. On
peut prévoir , sans crainte de se trom-
per, qu'en dépit de la préparation psy-
chologique dont il a été l'objet , il sera
accueilli avec mauvaise humeur par les
producteurs et avec scepticisme par les
consommateurs.

En intervenant une quinzaine de
jours avant la rentrée parlementaire,
M. Georges Pompidou espère que d'ici
là son plan aura obtenu quelques résul-
tats. Suffisamment apparents, pour ren-
dre inefficace l'offensive, que prépare
en silence une opposition irréductible.

Celle-ci ne manque pas d'arguments
pour attaquer une politique qui a abou-
ti sur le plan international à l'isole-
ment de la France et , sur le plan inté-
rieur , à l'envolée ininterrompue du
coût de la vie.

Les réactions populaires risquent
d'être brutales si le premier ministre
ne parvient pas à persuader la popu-
lation que la hausse des prix est un
danger , qui ne sera pas conjuré ni par
de bonnes paroles que personne n 'écou-
te, ni par des barrières que personne ne
respecte, mais par une volonté collec-

faires étrangères du Danemark, a con-
firmé qu'une première prise de contact
aura lieu en octobre entre le Danemark
et les « Six ». La discussion qui a suivi
fait apparaître que les ministres de
l'AELE (à l'exception de M. Bock qui
ne s'est pas exprimé à ce sujet), ne
croient guère pour l'immédiat à des né-
gociations fructueuses avec la CEE, s'a-
gissant de mettre fin à la scission éco-
nomique de l'Europe en deux blocs.

Les ministres ont été unanimes à
considérer cependant que, pour l'ins-
tant, la collaboration avec la CEE doit
se poursuivre ou s'amorcer dans tous
les domaines où elle est souhaitée, pos-
sible et désirable (par exemple en ce

à perpétuité contre les trois inculpes.
« Ils sont dit-il, très difficilement ré-
adaptables. Ce sont des individus extrê-
mement dangereux. Je demande que
vous en débarrassiez la société. »

Me Biaggi a fait alors le procès de
la torture. « Le glas sonnerait pour tous
les hommes de la défense si nous n'a-
vions pas le courage de dénoncer la tor-
ture. Elle est pire que la mort, elle tue
la cité et le prince qui la tolère. »

M. KENNEDY ET L'ACCORD DE MOSCOU

De Cuba à rAllemagne de Pankow
WASHINGTON, 11 sept. * Dans une
lettre adressée aux leaders de la
majorité démocrate et de la minorité
républicaine du Sénat, les sénateurs
Mike Mansfield et Everett Dirksen,
le président Kennedy affirme que
l'accord de Moscou sur l'arrêt par-
tiel des essais nucléaires ne fera
nullement obstacle à l'utilisation
éventuelle des armes atomiques pour
la défense des Etats-Unis et de leurs
alliés.

Dans cette lettre, le chef de l'exé-
cutif américain donne également l'as-
surance « sans réserve et sans équi-

tive de combattre les causes mêmes de
la situation économique présentée, même
si cela exige quelques restrictions tem-
poraires.

En recevant, avant de dévoiler la to-
talité des mesures qu'il a étudiées
avec ses ministres et ses experts, sous
la présidence du chef de l'Etat, les
représentants du patronat, des cadres,
des syndicats, des organisations agrico-
les, M. Georges Pompidou a voulu non
seulement leur demander leur avis,
mais encore essayer de les convaincre
de la nécessité d'accepter un program-
me de réforme qu'il s'est efforcé de
rendre aussi modéré que possible.
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UN DANGEREUX « MAFI0S0 » ARRETE !
§ PALERME, 11. — Un dangereux « mafioso », Vincenzo Cordone, beau-frer>. =
1 d'Angelo ct Salvatore la Barbera, chefs d'un des deux clans les plus g
1 puissants de la mafia sicilienne, a été arrêté aujourd'hui à Palerme. §
s Cordone, que la police recherchait depuis de longs mois avait échappé 

^1 à tous les pièges. Repéré à quelque distance de son domicile, où il n'avait =
1 apparu de longue date, le « mafioso » tenta de fuir mais fut bientôt g
1 rejoint par les policiers. Malgré la multitude des délits qui lui sont repro- =
g chés (association avec des malfaiteurs, vols à main armée, escroquerie et g
s faux, notamment) Cordone fut plutôt rassuré quand il sut à qui il avait n
s à faire : il craignait que ses poursuivants ne fussent des hommes de main =
g à la charge du clan adverse. |§
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii iiiiiiiiiiiiiiiiM

qui concerne les brevets, les transports,
etc.). Les ministres ont montré égale-
ment qu'ils entendent ne rien entre-
prendre qui puisse accroître les tensions
existant déjà.

LA POLITIQUE
DE L'INFORMATION

Les ministres se sont aussi pencht;
sur la politique de l'information, do-
maine où, de leur propre avis, l'AELE
ne s'est pas montrée assez active jus-
qu'ici. Il s'agit de faire mieux connaître
l'association dans les pays mêmes qui
en font partie. Le secrétaire général et
les services qui lui sont subordonnés
devront donc informer l'opinion le r>ius
complètement possible.

BILAN
Le matin, M. Frank Figgures, secré-

taire général de l'AELE, a fait le bilan
de l'activité déployée par l'association
depuis la dernière réunion ministérielle
tenue à Lisbonne il y a quatre mois.

La discussion a porté ensuite sur la
tâche du comité de développement éco-
nomique créé à Lisbonne. On envisage
de convoquer ce comité à la mi-no-
vembre.

Les ministres se sont occupés ensuite
de l'activité du comité économique con-
sultatif , dont l'utilité n'est contestée par
aucun. Au contraire, l'AELE doit mettre
davantage l'accent sur cet organisme.
Celui-ci devrait être convoqué chaque
fois qu'û apparaît désirable de con-
sulter les représentants du monde éco-
nomique au sujet de certains problè-
mes d'actualité.
AMPLE DÉBAT

La réduction des contingents d'im
pôrtation a fait l'objet d'un ample dé

voque ».' que les mesures de sauve-
garde préconisées par les chefs de
l'état-major interarjnes seront pleine-
ment appliquées.

ASSURANCES
Dans cette lettre, le président Ken-

nedy donne les assurances suivantes :
— Les essais souterrains, autorisés

aux termes de l'accord, seront poursui-
vis activement, et les services, l'équi-
pement, le personnel et les fonds né-
cessaires seront fournis à cet effet.

— Les Etats-Unis se tiendront prêts
à reprendre les essais dans l'atmosphère
et adopteront toutes les mesures néces-
saires à leur sécurité, pour le cas où
certaines clauses du traité viendraient
à être violées ou dénoncées. Les Etats-
Unis, a précisé le chef de l'exécutif
américain, se réservent en particulier
le droit de reprendre immédiatement les
essais nucléaires atmosphériques si
l'Union Soviétique venait à effectuer
de tels essais en violation du traité.

— Les moyens de détection des vio-
lations éventuelles seront élargis et
améliorés de façon à s'assurer contre la
violation du traité de la part d'autres
parties.

— Le gouvernement américain con-
tinuera d'entretenir des laboratoires
pour l'exécution d'un programme actif
de développement en matière d'arme-
ment, afin d'assurer aux Etats-Unis la
puissance nécessaire à leur défense.
Des forces stratégiques, en particulier,
seront maintenues afin de permettre de
détruire' tout agresseur possible, même
après une attaque surprise.

AUCUN CHANGEMENT

mte chef de l'exécutif américam évo-
que d'autre part la question de Cuba,
déclarant notamment : « Bien que la
question de la présence anormale et
dangereuse de personnel militaire so-

bat. Les ministres présents à Stock-
holm sont d'avis que toutes les res-
trictions quantitatives devraient dispa-
raître d'ici à la fin de 1966. U faudrait
éviter en particulier que certains con-
tingentements existent encore à cette
époque, car ils pourraient placer l'as-
sociation de libre échange devant des
problèmes épineux.

Les ministres se sont déclarés très
satisfaits de la prochaine réunion, di-
manche à Strasbourg, des parlemen-
taires des pays membres de l'AELE,
réunion à laquelle M. Figgures parti-
cipera.

LA SITUATION DANS L'ETAT DE PARÂNA

Les flammes vaincues
™i™*~par la

CURITIBA, 11. — La situation continue
de s'améliorer dans l'Etat de Parana où
l'on déplore jusqu 'à présent la mort de
167 personnes, mille blessés et des per-
tes qui s'élèvent à plusieurs centaines
de milliards de cruzeiros.

Les principaux foyers ont en effet été
maîtrisé grâce aux efforts de milliers
de soldats, de pompiers et de volontaires
venus de toutes parts, et l'aide précieuse
apportée par la mission des techniciens
américains.

Les flammes qui menaçaient encore
les zones, déjà très éprouvées de Monte
Alegre et d'Arapoti , ont été vaincues
et des pluies providentielles sont tom-
bées sur la région de Cascavel, élimi-
nant ainsi tout danger de propagation
dans cette zone.

A Cascadel, la pluie a provoqué une
explosion de joie de la part de la popu-

viétique à Cuba ne puisse être résolue
par l'intermédiaire de l'accord de Mos-
cou, je suis en mesure d'assurer que si
cette île infortunée devait être utilisée
directement ou indirectement pour es-
quiver les obligations imposées par le
traité, les Etats-Unis prendraient toutes
les dispositions qui s'imposent. »

Le président Kennedy réaffirme d'au-
tre part que le traité n'apporte aucun
changement dans le statut des autorités
de l'Allemagne orientale. « Comme le
secrétaire d'Etat l'a clairement exposé,
affirme le président Kennedy, nous n'a-
vons pas l'intention de reconnaître la
zone d'occupation soviétique de l'Alle-
magne orientale en tant qu'Etat ou en-
tité dotée d'une souveraineté nationale,
ni de reconnaître les autorités locales
comme un gouvernement. »

« Ces autorités, poursuit le président
Kennedy, ne sauraient rien changer à
cet état de choses par le simple fait
de leur adhésion au traité sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires. »

UNE ŒUVRE DE COOPERATION INTERNATIONALE

THUSIS — Les nouvelles installations hydro-electriques des iorces motrices du Rhin
postérieur onl été inaugurées aujourd'hui. Les travaux, qui ont duré sep t ans, ont
coûté 620 millions de irancs. Les centrales produiront en moyenne 1370 millions
de kWh par an, dont 720 millions de kWh d 'énergie d 'hiver. Cette nouvelle étape
de l'aménagement hydro-électrique des Grisons est une œuvre de coopération inter-
nationale puisque le grand bassin d'accumulation se trouve dans le Valle di Le/,
en Italie. Sur le plan linancier, une société de Milan délient un cinquième du
capital , le resle se répartissant entre la ville de Zurich , les Forces motrices du
nord-est de la Suisse, le canton des Grisons el divers autres participants.

Réunis à Stockholm, les ministres de
l'AELE ont tenu leur première as-
semblée. L'avenir économique de
l'Europe est à la base de leurs préoc-
cupations.
...Le Congrès libéral s'est ouvert par
une résolution explosive prévoyant
la disparition de la Chambre des
Lords et une importante réforme
parlementaire et électorale.
...Le plan français d'assainissement
économique risque de soulever une
brutale réaction populaire et donne
à l'opposition des arguments supplé-
mentaires pour combattre une poli-
tique qui a abouti à l'envolée ininter-
rompue du coût de la vie.

pj.UJH_y

lation. A genoux par terre, paysans et
sinistrés remercièrent le ciel d'avoir en-
fin mis un terme aux souffrances des
dernières semaines. En effet, le feu a
été complètement éteint par la pluie.

Les habitants de Guarapuva ont éga-
lement été transportés de joie en écou-
tant la météo annoncer des chutes de
pluies pour les prochaines quarante-
huit heures. Guarapuva a été pendant
quatre jours un véritable enfer de
flammes et de fumée. Des chutes de
pluies sont prévues pour la totalité de
l'Etat de Parana. La tempête qui sévit
en Argentine se déplace lentement vers
le Brésil.

BILAN OFFICIEL
167 morts, 352 blessés graves, 5000

personnes sans abri , tel est le bilan
officiel des incendies du Parana com-
muniqué au ministère de l'Intérieur par
le gouverneur de l'Etat, M. Ney Braga.

L'AFFAIRE DU TRAIN POSTAL

L'identité
du jeune homme arrêté
LONDRES, 11. — L'identité du jeune
homme appréhendé par la police cet
après-midi en relation avec l'affaire du
train postal Glasgow-Londres a été ré-
vélée, Il s'agit de Thomas William Wis-
bey, boobmaker, domicilié dans le fau-
bourg ouvrier londonien de Vauxhall.

Wisbey a été prévenu par le tribunal
d'Aylesbury du premier degré de com-
plicité dans l'attaque du train.

Wisbey est la onzième personne ap-
préhendée dans cette affaire qui vien-
dra en enquête publique le 20 septembre
prochain.

CHIFFRES OFFICIELS
DU REFERENDUM

ALGER, 12 sep. y \c Voici, tels qu 'ils
étaient lus mercredi soir, au micro de
Radio-Alger, par le président de la
commission centrale du référendum
constitutionnel algérien, M. Mostefai
El Hadi, et repris dans une dépêche
d'Algérie-Presse-Service, les chiffres
officiels définitifs du scrutin du 8 sep-
tembre, pour l'Algérie et l'étranger :

Inscrits: 6.391.818 ; votants: 5.283.974 ;
cui 5.166.185 ; non : 105.047 ; nuls et
blancs : 13.377.


