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VEZ-VOUS examiné de près le vote du Conseil de sécurité de l'ONU,
dans le différend entre Israël et la Syrie ? Les enquêtes avaient établi
la culpabilité du second de ces états de ce fiévreux Moyen-Orient.

Cependant entre les faits, mêmes indiscutables — deux morts — et la
grande politique internationale, il n'y a aucune similitude. Par son veto
l'URSS a empêché qu'une sentence

U est en revanche très intéressant
de relever que, pour la condamnation
proposée par les Etats-Unis, on trouve
la Grande-Bretagne et la France, ce
qui est normal, ou encore la Chine
nationaliste, qui a un sens aigu de ce
que pourrait être une agression contre
Formose, mais aussi la Norvège comme
les Philippines, puis le Brésil et même
le Ghana ! Les diplomates d'Oslo comme
ceux de Quezon n'ont pas oublié l'atta-
que historique des nazis et des Japonais.
Cela pèse dans la balance ! Quant au
Ghana, il a songé à certain drame afri-
cain. Quant au Brésil, il a voté « pour
le principe » en honorant la Charte de
l'ONU.

Le Venezuela est le seul à n'avoir
pas eu d'avis. Ses dirigeants sont si
préoccupés par la situation intérieure,
qu'ils ne souhaitent pas prendre parti,
pour le moment, à l'extérieur.

Le Maroc s'est rangé aux côtés de
l'URSS. Il y a plusieurs raisons à cette
attitude. D'abord jouait la solidarité
arabe, même s'il n'y a pas de rapports
étroits entre Rabat et Damas. Le siège
réservé aux Etats membres arabes de
l'ONU, change, par rotation, de titu-
laire. ' Ceux-ci doivent se soutenir mu-
tuellement.

Mais, il y a une autre raison : la
Mauritanie. Le Maroo refuse d'admettre
son admission et de renoncer par là à
en reconnaître l'indépendance. Tous les

1965

année Jacques Dalcroze

GENEVE 34c L'année 1965 marquera le
centenaire de la naissance d'Emile
Jaques-Dalcroze, compositeur de mu-
sique, à qui l'université de Genève a
conféré le grade de docteur honoris
causa et que le Grand Conseil a accla-
mé à l'unanimité citoyen d'honneur de
Genève. Diverses personnalités se sont
groupées en un comité pour préparer
la célébration , en 1965, de ce centenaire.
En quelque sorte une année Jacques-
Dalcroze.

QUE LES AVEUGLES VOIENT
SI les autorités politiques de la

Conf édération et de tous les cantons
avaient assisté dimanche à la 16e
Fête du peuple j urassien, nous avons
l'impression que l'autonomie jurassien-
ne serait pour bientôt... Qui a vu,
sur l 'histori que place de Delémont
noire de monde, cette f oule f ervente,
allègre, vibrante, digne, acclamer les
orateurs séparatistes , ne peut plus
admettre qu 'on parle encore d' « une
poignée d'agitateurs sans importance» .

Il f aut  décidément que les yeux
se dessillent. Ces prétendus agita-
teurs sont des gens intelligents , maî-
tres d' eux-mêmes et de leur noble
cause, qui savent où ils vont et
qui ont derrière eux la majeure partie
du peuple jurassien. Surtout , ils ont
pour eux la jeunesse. Le cortège des
j eunes gens du groupe « Bélier », au
nombre de plus d' un millier, a par-
ticulièrement impressionné les ob-
servateurs. Dans quel autre canton
suisre, en ce temps où l'on déplore
l'indiff érence des jeunes pour la vie
civique, pourrait-on rassembler une
pareille cohorte ?

U serait aisé d'exciter une jeunesse
aussi ardente el de lui f aire com-
mettre n 'importe quelles bêtises. Cela
pourrait même être tentant ; car les
jeunes qui lisent les j ournaux et les
nouvelles internationales de ces der-
nières années savent que la violence

soit rendue.
Arabes sont décidés â attendre le temps
qu'il faudra pour supprimer Israël. Tous
les Marocains attendront ce qu'il faudra
pour annexer la Mauritanie. C'est une
décision « de principe » ; le temps ne
compte pas. Cela fait partie du fata-
lisme que leur a enseigné le Prophète.
Ainsi s'explique un vote qui, bien que
négatif, a été compris dans le Proche-
Orient comme un avertissement dont
il faut tenir compte. Or, cette même
France qui a voté la condamnation,
après avoir tendu la main à l'Indo-
chine d'antan, en fait autant avec les
Etats arabes de la Méditerranée orien-
tale !

L'HOMME DES SABLES...
Le petit et courageux roi Hussein de

Jordanie est à Paris. Cela ne plaît ni
à Londres ni à Washington ni aux ma-
gnats internationaux du pétrole, qui es-
pèrent toujours, envers et contre tout
trouver des nappes sous les sables de
cet Etat. Hussein souhaite échapper à
l'emprise de ces diverses puissances. La
France pourrait lui servir de protec-
trice. Elle rentrerait par cette porte dans
le jeu politique du Moyen-Orient qui
est aussi mouvant que les sables du
désert ! Cela contrecarrerait les vues
des Etats-Unis et des Anglais. Cela per-
mettrait peut-être une réconciliation
avec Nasser, prêt à effacer le souvenir
de l'affaire de Port-Saïd. Seulement la
France est en excellents termes — pour
ne pas dire davantage — avec Israël.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
elle ne s'est pas abstenue dans le vote
du Conseil de sécurité. Le roi de Jorda-
nie vient donc s'enquérir de la ma-
nière dont le général De Gaulle entend
concilier toutes ses sympathies ? Nas-
ser fera le plus grand cas de la ré-
ponse. Car même s'il n'a pour le petit
souverain aucune amitié, il ne cherche
pas à exclure un rapprochement avec
Paris. Habitués à opposer l'Américain
aux Russes ou à l'Anglais, le maître du
Caire renforcerait son jeu en y admet-
tant le Français. Hussein est donc pour
lui un avant-coureur. Le traitement qui
lui sera accordé fournira une indication
précieuse aux autres nations arabes de
cette région du globe. Déjà le Liban et
la Syrie se félicitent de cette reprise
d'intérêt du Gouvernement de Paris en-
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est généralement payante i et, à un
moment donné , le Rassemblemen t ju-
rassien a précisémen t senti qu'une
partie de la jeunesse , impatiente , n'ap-
prouvait plus ses méthodes légales et
démocratiques, apparemment inef f i -
caces.

Mais il a su canaliser ce dynamis-
me en créant ce group e « Bélier »
auquel sont conf iées des tâches pra-
tiques (comme la distribution des
300 000 tracts dans l'Ancien canton)
et des démonstrations de rue, d'ail-
leurs toutes pacilique s. Et ce qui a
f rappé aussi les visiteurs de Delémont
c'est sa tenue, et sa gaîté , qui est à
l'image même des dirigeants -, car si
ceux-ci ont du mordant , ils n'ont ja-
mais été haineux , mais animés d' un
joyeux optimisme.

La haine, il f au t  la laisser au petit
cercle de « collaborateurs » qui , sous
l 'étiquette f allacieuse et paradoxale
d'<t Union des patriotes jurassiens »(I) ,
se donnent chaque année le ridicule ,
au soir de la Fête de Delémont , de
dif f user  un communiqué antisépara-
tiste qui , dans leur idée , doit sans
doute en contrebalancer l' ef f e t  ! Mal-
heureusement , le ridicule ne tue pas.
Mais c'est d' un comique involontaire
qui ajoute à la gaité de la journée.

Une phras e de l'un des orateurs ,
particulière ment appl audie , résume

vers eux. Si la Jordanie est dans le
même cas, c'est presqu'une rentrée
triomphale pour la Ve République !

Il est certain que la Jordanie a en
outre besoin de fonds. La source bri-
tannique est tarie. En tout cas elle ne
saurait produire davantage. C'est dé-
sormais trop peu. La source française
jaillira-t-elle pour faire l'appoint ?

Mais dans ce cas que dira, comment
réagira Israël ? Le général De Gaulle
aurait-il un nouveau « grand dessein » ?
Songerait-il à une réconciliation qui se
ferait sous son égide tutélaire comme
il l'a déjà proposée pour l'Indochine ?
Que pensent les intéressés, c'est-à-dire
les gouvernements de ces peuples ara-
bes aussi bien qu'israélien de cette in-
tervention inattendue.

Enfin si Hussein quémande De Gaulle
interroge. Son hôte, qui s'est jusqu'ici
tenu à l'écart des « grands » du Moyen-
Orient, est un parfait connaisseur de
la situation. Le président ne manquera
pas d'en profiter.

• M. Marcel W. Sues

LA JOURNEE OFFICIELLE AU COMPTOIR SUISSE

Inquiétudes sur la surchauffe économique
LES invités du Comptoir suisse pour la journée officielle de jeudi ont

"été' reçus,la 0̂m^l5, a l'entrée de la foire, par la direction du
Comptoir suisse et ses proches collaborateurs. Dans le cortège se

trouvaient MM. F. Fauquex, président du Conseil des Etats ; Louis Danioth
(Uri), vice-président ; Otto Hess (Thurgovie), vice-président du Conseil
national, accompagné de son collègue, M. G. Borel (Genève). Les visiteurs,
avec M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral, remplaçant M. H. Schaffner,
absent, ont admiré le pavillon du
Japon, parcouru les halles, se sont
arrêtés dans le pavillon abritant la
maquette de l'exposition nationale
1964.

A l'entrée des jardins leur ont été
présentés quelques-uns des plus beaux
sujets primés par le traditionnel mar-
ché-concours de taureaux et taurillons
de la race tachetée rouge et blanche.

Le arepas officiel a été servi dès 13 h.,
dans le grand restaurant aux tables
fleuries de dahlias et ornées de chan-

excellemment la pensée du Rassem-
blement: « Laissons aux Allemands du
Tyrol le monopole de la dynamite:
nous avons pour nous la violence de
la vérité et de la justice I »

Un f a i t  particulièrement signif icatif :
cette jeunesse a acclamé aussi le nom
d'un Bernois — 7e conseiller f é déral
Wahien 1 C'est dire que l'invite au
dialogu e f ormulée en août à Saigne-
légier par le chef du Département
politique a rencontré un prof ond écho.

Et à cette invite, les dirigeants du
R. J. n'ont pas hésité à répondre par
l' aff irmative. Us se déclarent prêts
à entamer avec Berne, sur un pied
d'égalité , des négociations . Us vont
même jusqu 'à admettre l'idée d' une
autonomie dans le cadre du canton de
Berne, sans séparation proprement di-
dite, à l'exemple de l'autonomie rela-
tive dont on cherche présentement
la f ormule pour Bâte-Campagne , dans
f a  perspective d' une f usion des deux
Bâles.

Si les Bernois étaient adroits , f i s
s'empresseraient de saisir la balle au
bond , el de négocier pendant qu 'ils
sont encore dans une position relati-
vement f orte.  L' opinion helvétique les
en presse. Mais sont-ils adroits ou
croient-ils naïvement que le temps
travaille pour eux ?

C. Bodinier

ARTISANAT D'AUJOURD'HUI

¦

L'exposition « Artisanat d'aujourd'hui » ouvrira ses portes le 13 septembre à Berne.
Des œuvres de peintres, architecteŝ  céramistes, serruriers d'art, etc., seront
exposés. Notre photo : vue générale de cette intéressante exposition.

deliers d'argent. A la table officielle
se trouvaient MM. Rod. Stadler, pré-
sident du Comptoir suisse, encadré de
MM. P. Chaudet et R. Villard , prési-
dent du gouvernement vaudois, puis
plusieurs ambassadeurs, dont Mme
Bergtrup, ambassadeur du Danemark,
seule femme admise aux tables offi-
cielles ; MM. Stocker-Panchaux, repré-
sentant le Tribunal fédéral ; Prod'hom,
président du Tribunal fédéral des as-
surances ; G.A. Chevallaz, syndic de
Lausanne. On remarquait un fort con-
tingent de diplomates et d'hommes
d'affaires japonais, quelque quarante
ambassadeurs étrangers et suisses, des
chargés d'affaires, des conseillers com-
merciaux, des conseillers nationaux, des
représentants des grandes associations
économiques, etc.

A 14 h. 30. M. R. Stadler, président
de la foire, salua tous ses invités et
très spécialement M. P. Chaudet, le
chargé d'affaires du Japon. Il releva
les dangers de la prospérité qui carac-
térise notre temps, les dépenses d'a-
grément et de luxe chargeant lourde-
ment les budgets, provoquant une forte
augmentation des biens de consomma-

«L'éternel retour»... à I austérité
Les finances et l'économie de la France sont-elles malades, à nouveau

malades ? Maîtrisée depuis plus de quatre ans. l'inflation se prépare-t-elle
à un nouveau galop ? Les mesures de vaste amnWude arrp'^s oar 'e
gouvernement de M. Pompidou, sur l'injonction du général De Gaulle,
donnent à penser que la réponse à ces deux Question est : « Oui ». Cepen-
dant, cett5 conHi"ïir>r> fa!t l'obiet ri» contestation? de la part r̂ s experts
financiers en même temps que des

L'opinion des spécialistes diverge
quant à la nature et à la gravité du
mal, tandis que nombre de commenta-
teurs s'interrogent sur l'existence même
de ce mal. Pour certains des uns et
des autres, la crise à laquelle le gou-
vernement aurait à faire face serait
surtout d'ordre psychologique. « L'éco-
nomie française fait en somme une
grossesse nerveuse, nous disait un spé-
cialiste, et le gouvernement Pompidou
profite de l'occasion pour se faire of-
frir une layette complète, R

tion, responsable de la surchauffe éco-
nomique, de la balance déficitaire des
paiements. Aujourd'hui, lés problèmes
relatifs à l'avenir doivent passer "avant
les autres,' notamment l'encouragement
à l'enseignement supérieur , le dévelop-
pement des systèmes d'enseignement,
la découverte de nouveaux champs
d'activité pour nos entreprises, afin
d'offrir au peuple suisse de nouvelles
possibilités de promotion matérielle et
morale. La grande exposition nationale
de l'an prochain nous projettera dans
le futur , dans la Suisse de demain.

Puis M. R. Villard. président du
Conseil d'Etat, s'est félicité du succès,
de l'importance croissante du Comptoir
suisse dans notre vie économique, tout
en exprimant des inquiétudes sur des
conséquences de la surchauffe, no-
tamment sur les prix du sol, de la
construction, des lovers: L'an prochain ,
il n'y aura pas de foire lausannoise,
puisqu 'elle s'effacera devant l'exposi-
tion, à l'organisation de laquelle le
canton, la ville de Lausanne vouent
tous leurs efforts, pour la réussite de
laquelle tous font des vœux, car elle
permettra aux Suisses de se mieux con-
naître, de se mieux apprécier.

M. P. Chaudet, salué par de vifs
applaudissements, a prononcé le dis-
cours que nous reproduisons d'autre
part.

Voir en page 2 le discours de M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral.

observateurs politiciues.
#

Quoiqu 'il en soit , c'est après d'innom-
brables conciliabules ministériels qu'a
été mis au point le plan de stabi-
lisation annoncé par le chef du gou-
vernement et le ministre des finances
L'objectif est de freiner la hausse des
prix et , si possible, d'v mettre un terme.
Car la montée a atteint , un taux et
un rythme qui , disent les experts me-

Manrice H^KR.

LIRE LA SUITE EN PAGE O



GENEVE
O LES OBJETS PERDUS ET
RETROUVÉS A GENÈVE
Durant le mois d'août, plus de deux

mille objets perdus ont été déposés au
bureau des objets trouvés à Genève.
Le 65 p. 100 de ces objets a pu être
remis à leurs propriétaires.
# DES FOURGONS BLINDES POUR
LE TRANSPORT DES VALEURS
DANS LES RUES DE GENÈVE
Depuis hier ont circulé dans les

rues de Genève, pour des voyages
d'essais, des fourgons blindés de cou-
leur bleue foncée, qui serviront de
moyen de transport de fonds et d'ob-
jets de valeur entre établissements ban-
caires et grandes entreprises. A cha-
cun de ces fourgons, « Securitas » est
attachée une équipe de trois hommes
en uniforme, soit un chauffeur, un sur-
veillant et un gardien qui disposent
d'une arme. Toute la partie vitrée de
ces véhicules peut être instantanément
recouverte d'un blindage à l'épreuve
des balles, en cas de nécessité. Ces four-
gons seront effectivement mis en ser-
vice dès lundi à Genève.

F R I B O U R G
# CAMBRIOLEURS ARRETES

La police fribourgeoise a identifié
et arrêté, en collaboration avec celle
de Neuchâtel, les auteurs d'un cambrio-
lage commis cet été dans la villa de
M. Meyer, à Marly-le-Petit, pendant les
vacances du propriétaire et de sa fa-
mille, et constaté par eux à leur re-
tour. Il s'agit d'un Neuchâtelois et d'un
Fribourgeois. Ils ont été arrêtés chacun
dans leur canton.
# VOLEURS D'AUTOS

IDENTIFIÉS
La police de sûreté de Fribourg a

Identifié les auteurs d'une vingtaine de
vols d'usage de véhicules à moteur. Il
s'agit d'une bande de jeunes qui, au
nombre de huit , ont tous été arrêtés.
Les véhicules ont pu être récupérés,
mais deux d'entre eux ont été grave-
ment endommagés dans des accidents.

JURA BERNOIS

# LES CAS DE FIEVR E TYPHOÏDE
AU JURA
Le médecin cantonal bernois annon-

ce que les quatre personnes du Jura
atteintes ces derniers temps de fièvre
typhoïde n'avaient plus de fièvre jeudi
matin. Aucun nouveau, cas n'a été si-
gnalé durant les dix derniers jours. Il
n'y a donc pas lieu de s'alarmer.

B E R N E
# LA TELEVISION ET LA RADIO

EN SUISSE
Le nombre des abonnés à la télé-

vision en Suisse a augmenté de 5218
au cours du mois d'août 1963. Il était
de 331 924 à fin juillet 1963 et passe
ainsi à 337 142 à fin juillet 1963. Les

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Tendance : ferme
Action» suisse» C. du 11 C. du 12

Banque Leu 2570 2560 g c- du " c' du 12

O. B S. 3945 3950 American Cyanamlo 61 1/2 61 7/8
S. B. S. « 3220 3225 American Tel & Te' 124 3/4 124 5/8
Crédit suisse 3370 3350 American Tobacco 28 1/4 28 1/8
B. P S. 2135 2135 Anaconda 51 3/8 50 7/8
Allg Flnanzges 535 g 535 Baltimore & Ohlo 36 4/7 36 4/6
Banque Corn Baie 502 501 Bethlehem Steel 33 32 7/8
Contl Linoléum 1535 1560 Canadlan Pacific 29 7/8 • 30
Banque Fédérale 450 g- . 450 g Chrysler Corp: 74 1/8 72 7/8
Electrowatt 2760 2745 Créole Petroleum 42 3/4 42 1/8
Transports Ularls 300 g 300 g Ou Pont de Nemoui 248 247 3/4
Holderbank port. H7s 1180 Eastman Kodak no 1/2 110 1/2
Holderbank nom. 990 990 g General Uynamlo 25 3/4 78 3/8
Interhandel 3930 3930 General Electric 82 1/8 25 3/8
Motor Columbus 1890 1677 General Motors 79 83 1/8
Indelec 1325 1325 Gulf Oil Corp 49 7/8 50
Metalwerte 2125 2135 t. B M 457 456 1/2
[talo Suisse 1025 1011 International Nickel 65 1/2 64 1/2
Sudelektra 127 g 126 g Intel Te) & Tel 52 3/8 51 7/8
Réassurance 4150 4140 ' Kennecotl Copper 76 1/8 76
Winterthour-Acc. 103B 1053 Lehmann Corp 30 7/8 30 5/8
Suisse ass gèn 2400 g 2400 g Lockheed AJrcraft 37 3/4 37 1/8
Zurich assurance 6025 6050 Monttromcry Ward 39 1/8 38 5/8
Aare-Tessin 1660 1650 National Uatrv Proc 65 7/8 66
Accum OerllkOD 835 840 National Utsti'llers 26 5, 8 26 1/2
Saurer 228O 2270 New York Centra) 22 5/3 22 3/4
Aluminium Chippis 6500 6500 Owens-lllinots G) 82 1/4 84
Bally 2015 2015 Radio Corp 01 Am 74 1/4 73 7/8
Brown Bovert 2970 2960 Republic Steel 43 5/8 43 3/8
Ciba 9120 9100 Roval Uutcn 46 3/4 47 1/8
En Elec. Simplon B70 g 870 g Standard Oil 70 3/8 70 7/8
Chocolats Villars 150o 1475 Tri-Continental Cor 49 48 1/2,
Fischer porL 2265 2260 Union Carbide 109 1/8 108 1/2
Fischer nom. 410 g 410 g (j g Ruhber 49 1/8 48 1/2
Gëlgy port. ' 3B000 g 37750 (j. s Steel " 56 5/8 56
Geigy nom 20375 20500 Westlnehouse Elecl 38 7/8 39 3/8
lelmoll 1945 1970 f-ord Motor 58 1/4
Hero 7550 7500
Landis «t Gyi 3615 3615 Volume 6 670 000 143,72
Liho Giubiasco 940 g 920 q Dow Jones
Lonza 2680 2680 Industrielles 740,34 57 3/4
3lobus 6100 6075 Ch de Fer 172,76 740,26
Oerlikon Atelier- 1060 1055 Services publics 143,53 173,06
Nestlé porl 3850 3860 Hache New Yori
Nestlé nom 2400 2400 Bacn» New

Sando? 9375 9325

lu?zhe7a "  ̂ 4525 Cours des billets
Orsina 7250 7275 ACHAT VENTE

Allemagne 106,50 109
Angleterre 12 '2 ,20

Acttoiu etranoere» Autriche 16,60 16,90
Belgique 8,50 8,75

l̂a 34 33 1/4 Canada 3,93 4 ,03
h>ecnlnej> 165 1/2 165 Espagne 7,10 7,40
Jhilips 188 185 Etats- Unu 4 ,29 4,33
koyal Uutci- 202 1/2 200 France 86,50 89,50
Sodec 118 116 1/2 Italie 68 71
Unilever 220 224
A E G "7 53S fnnrc rio l'orAniiin 566 558 uours ne 1 ur
Demag 523 516 ACHAT VENTE
Uegussa 755 750 i0 fj JUIJ.,, 36 38,50
Bayer 600 592 Napoléon 34 36
Hôchster 543 540 Souverain 40,50 43
Mannismann 233 1/2 233 20 dollar» U a 178 185
Rein West oro 678 670 
Rein Wesl pnv 659 650
Siemens 626 623 Cn«r» ne oourss communion*» on» le
Physsen 217 215 RnrtQ-i» Tmlltet n Cl» S A MnrMO" ,

plus fortes augmentations ont été en-
registrées par les arrondissements des
téléphones de Zurich (1909 nouvelles
concessions), de Bâle (579), d'Olten (534)
et de Lausanne (468).

Les 337 142 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison de 243 253
en Suisse alémanique, de 75 964 en
Suisse romande et de 17 925 au Tessin.

A fin août 1963, on dénombrait 1 mil-
lion 571 451 concessionnaires de radio,
dont 387 888 abonnés à la télédiffu-
sion et 35 088 abonnés à la rediffusion.

R R G 0 V I E
© ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

Mercredi après-midi, un jeune ou-
vrier occupé à ravaler la façade d'une
maison-tour à Wettingen, est tombé
de l'échafaudage mobile sur lequel il se
trouvait et s'est tué. Il s'agit d'un ou-
vrier italien, M. Dino Sarti , marié, ha-
bitant Auenstein.

DISCOURS DE M. PAUL CHAUDET A L'OCCASION DE LA JOURNEE OFFICIELLE

DEMAIN , LA JEUNESS E
LAUSANNE. — A l'occasion de la

journé e oficielle du Comptoir suisse à
Lausanne, jeudi , M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral, a transmis les vœux
et les félicitations du gouvernement
fédéral en lieu et place de M. Hans
Schaffner, chef du Département fédéral
de l'économie publique qui prend part
aux travaux de la conférence de l'AELE
à Stockholm et à Helsinki. Son salut
s'adresse également au Japon , qui cette
année asure la relève des pays qui
consentent à établir un parallèle entre
la production nationale suisse et les
tendances des autres marchés. M. Paul
Chaudet a ensuite rappelé qu'il y a
plus de 100 ans que le Conseil fédéral
a pris la décision , peu banale ' à l'épo-
que, d'entrer en contact officiel avec
l'empire du Japon. En l'année 1864.
le premier traité nippo-suisse fut signé
et c'est cette même année que les
consulats suisses furent ouverts dans
trois villes nippones. Pour la Suisse, de-
puis lors, le Japon n'est plus depuis
longtemps un pays lointain et peu
connu.
« L'organisation de nos foires nationales
a dit le chef du Département militaire
fédéral , témoigne qu 'en période , .de
haute conjoncture nous réagissons en-
core ' .Contre les entraînements de la
prospérité. ¦¦. ¦¦¦ ' .¦> - . .

UNE CONNAISSANCE NECESSAIRE
» En d'autres termes, des manifesta-

tions aussi importantes que la Foire de
Bâle , le Comptoir suisse, l'OLMA et
demain davantage encore l'Exposition

# INCENDIE
Un incendie a éclaté mercredi après-

midi à la Centrale d'électricité de la
ville d'Aarau. Tous les générateurs et
le réseau ont été perturbés et deux
ouvriers ont été blessés. Pendant deux
heures, le courant a manqué dans tou-
tes les .entreprises industrielles et ar-
tisanales d'Aarau et des environs et
dans la vallée de la Suhr.

Z U R I C H
9 L'AFFAIRE FLUEGEL-GIRARD

La police cantonale zurichoise com-
munique au sujet de l' assassinat du
jeune Fluegel que le meurtrier en fuite,
Girard, est recherché en France pour
avoir déserté de la Légion étrangère.
Il est donc peu vraisemblable qu 'il se
soit enfui en France, comme d'aucuns
l'ont supposé. On pense qu 'il se trouve
encore en Suisse.

nationale, a dit M. Chaudet , assurent
la connaissance des courants généraux
qui affluent sur notre vie publique ,
sur nos institutions politiques, sur nos
structures économiques et sociales. Cette
connaissance est nécessaire au bien du
pays, à la sauvegarde de sa vie propre
de ce qui l'a marqué dès ses origines
et lui confère un statut particulier.
C'est le problème de notre existence qui
se pose, et nous manifestons notre
volonté de vivre en renouvelant un
effort devenu traditionnel , même si les
circonstances paraissent parfois le dé-
passer. ; i'

UNE ALTERNATIVE

«Qu 'il s'agisse de politique ou d'écono-
mie, les esprits enclins au doute sont
placés devant la même alternative.
Dans l'évolution actuelle du monde, de-
vant la formation des grands ensembles
et leurs tentatives d'alliance inspirées
déjà de craintes raciales plus qu'idéolo-
giques, un petit pays peut-il préten-
dre — au nom des principes et des
valeurs qu 'il représente — demeurer lui-
même, défendre ' son indépendance, rap-
peler qu'il n'.est. vraie communauté que
celle fbritSië !suT*,"la ''liberté et la dignité
de rla persqrjgg |i\imaine ? La-question
exprime . lé. pressentiment des. dangers
auxquels 'il faut parer : celui de Tégoïs-
me individuel, qui voudrait ignorer
les transformations qui s'opèrent autour
de sol et finirait par nous livrer
aux forces totalitaires. Celui, de la ré-
signation , de l'abandon pur et simple,
disons l'écrasement sous le rouleau com-
presseur du gigantisme.

REGARDEZ LA JEUNESSE

Puis M. Chaudet de déclarer :
« A  tous , ceux de nos concitoyens

qui hésiteraient quant à la réponse à
donner , je serais tenté de dire : « re-
gardez la jeunesse, observez de quelle
manière elle réagit aux événements
contemporains ». Une partie d'entre
elle peut paraître, bien sûr, indiffé-
rente, hostiie. peut-être aux données
historiques et' morales des fondements
de notre Etat , plus attirée par les
facilités de la vie que par la réflexion
sur la signification de notre temps.
Encore conviendrait-il de savoir quelle
part la méconnaissance de ce qui touche
au pays jou e de rôle dans telle attitude
et où sont à cet égard les vrais res-
ponsables. Dafis son ensemble, et sous
un couvert de 1 dureté parfois, je dis
que cette-jeunesse réagit avec vigueur
et bon sens contre tout obstacle au
développement individuel, contre toute
contrainte collective, contre tout ce qui
l'empêche de donner libre cours à
son initiative, à son goût de l'aventure,
à sa vision du large. Elle ne croit qu 'à ce
qui répond en ' elle àU besoin de vérité.
Elle-veut voir ' clair sur l'avenir et lès
possibilités qu'elle y trouvera de for-
ger une œuvre marquée de son ins-
piration et de sa volonté. Le seul capital
valable dont les peuples disposent est
celui de cette; jeunesse ¦ profondément
attachée ' à là liberté, d'autant plus
décidée à passer à l'action qu 'elle souf-
fre des abus ou des désordes de cette
liberté aussi bien que du poids des
puissances qui s'emploient à l'étouffer.

» A cette jeunesse nous devons dire
que l'homme peut conserver son in-
fluence et son rôle dans la société et
qu'il dépend de lui que le pays fonde
pour conquérir son indépendance main-
tienne aussi ses positions. Nous ne vou-
lons, que je sache, ni l'alignement,
ne de soumissoin à queqlue grand, ni
de collaboration qui serait contraire
à notre sentiment et à notre esprit. Nous
sommes, il est vrai, conscients du fait
que la justificatio n même de notre
existence résidera davantage à l'avenir
dans la contribution que nous apporte-
rons à l'édification des sécurités dura-
bles dont le monde à tant besoin. Nous
veillerons, cependant , à n'en jamais
subir le prétexte pour laisser broyer no-
tre volonté et nos moyens de défense spi-
rituelle, économique et militaire dans

SUITE DE LA PAGE O
nacent de compromettre l'équilibre gé-
néral de l'économie française. En effet ,
cette progression des prix a été de
plus de 5,5 % entre juillet 1962 et juillet
1963.

Selon les analyses faites par des
spécialistes, la cause principale de cette
poussée tient à une progression des sa-
laires plus rapide que celle de la pro-
ductivité. En conséquence, la masse
monétaire en circulation augmente da-
vantage que le volume de la produc-
tion.

C'est donc la vieille loi de l'offre
et de la demande qui fait monter les
prix , comme c'est elle qui pousse à une
augmentation des salaires, en raison de
la pénurie de main-d'œuvre sur le mar-
ché du travail.

Juguler les prix a été le rêve, tou-
jours déçu, de tous les ministres fran-
çais des finances , depuis plus d'un quart
de siècle. M. Giscard d'Estaing sera-t-il

un engrenage qui devrait tourner de
manière implacable et détruire ce o"i
fait la raison d'être de la Suisse -> .

UNE INTEGRATION DE FAIT DEJA
REALISEE

« Le même point de vue est égale-
ment valable lorsqu 'on examine la
situation de notre pays sous l'angle de
son économie, qui est par nature une
économie libérale, a poursuivi l'orateur.
qui ajouta : la vérité et la complexité
de la production d'urie part , l'importance
de nos échanges d'autre part ne s'ac-
commodent guère d'une direction éta-
tique qui ne peut être forcément que
schématique. Fondée sur des initiatives
personnelles, cette économie à su ex-
ploiter au maximum les possibilités
qui s'ofraient à son expansion. Elle
a saisi sa chance dans la multiplica-
tion de ses relations avec l'étranger.
Grâce à l'abolition progressive des
obstacles aux échanges, grâce aussi
au fait que pendant une période
prolongée nos coûts et nos prix sont
restés de façon relative plus bas qu 'ail-
leurs, le volume de nos exportations
a doublé au cours de la dernière dé-
cennie. Les chiffres de, notre balance
commerciale, de nos expprtations^et^de
nos importations de capitaux , dés ef-
fectifs de main-d'œuvre, démontrent
l'interdépendance de notre pavs avec
l'étranger. En ce qui concerne la main-
d'œuvre, nous devons tenter d'obtenir
qu'elle se stabilise en partie par une
assimilation qui atténuera les risques
d'un brusque déséquilibre démographi-
que. Conjointement, nous devons nous
préparer à parer , par des moyens évo-
lués, à une , diminution possible du
nombre des ouvriers étrangers. Assimi-
lation, équipement administratif et tech-
nique, préparation des cadres, forma-
tion professionnelle sont autant de me-
sures dont la coordination est nécessai-
re pour maintenir une production de
qualité, une capacité de concurrences ,
une souplesse à s'adapter à des exi-
gences nouvelles, une intégration de fait
qui est déjà réalisée ».

LA SUISSE PEUT DEMEURER ELLE-
MEME

Et M. Chaudet de conclure en décla-
rant :

« La Suisse, nous en avons la convic-
tion, possède les moyens de demeurer
elle-même, de marcher avec son temps ,
d'aménager ses structures sans modifier
pour autant son visage et l'authenticité
de son cara.ctère. Elle trouvera , serait-
ce dans le désordre et les turbulences
du monde, la justification de sa volon-
té de vivre. Car de tels événements
sont révélateurs d'une aspiration pro-
fonde et légitime des peuples à réa-
liser lin idéal qui est ' le sien de tou-
jours , l'idéal de la liberté ».

**"****mm M O N T R E U X
Pavillon SEPTEMBRE MUSICAL Pavili««

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 20 h. 30 - Septième concert \

\ Orchestre de la Suisse romande
100 musiciens '

| Direction: E. ANSERMET - Soliste : I. STERN, violoniste :
Programme : Mendelssohn , L. v. Beethoven , F. Martin , M. Ra^ P:

JEUDI 19 SEPTEMBRE, 20 h. 30 - Neuvième concert f

Orchestre national, Paris |
y 107 musiciens

Direction: A. DORATI - Soliste: CZIFFRA, pianiste ;
»' Programme : R. Wagner , P. Tchaïkowsky, C. Debussy •,

: " -*tion : Sion, Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dupuis & Contât , ' j|
2 21 80 - Office du tourisme, Montreux , tél. (021) 61 33 84. K
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plus heureux que ses prédécesseurs ?
Qoiqu 'il en soit , il a adopté une mé-
thode « globale.» seJon laquelle les
douleurs et les sacrifices de la stabili-
sation seront à peu près équitable-
ment répartis entre les diverses caté-
gories de citoyens. Les réaction humo-
rales des unes et des autres et la
pilule paraîtra moins amère à chacun si
« l'autre » est également contraint de
la déguster.

Le plan prévoit donc de sévères com-
pressions budgétaires, qui affecteront
naturellement les finances publiques ,
ainsi que l'établissement de quelques
impôts supplémentaires. Mais l'action
entreprise s'étendra aussi au crédit ,
qui sera limité au plan de la consom-
mation — notamment pour l'achat
d'appareils électro-ménagers et d'au-
tomobiles — à la main-d'œuvre —
libération anticipée de plusieurs dizai-
nes de militaires actuellement sous les
drapeaux — et il s'accompagnera d'un
certain blocage des salaires.

En face de quoi , certains prix feront
l'objet d'une taxation rigoureuse , et
les produits agricoles ne seront pas
revalorisés, en dépit des revendica-
tions répétées du monde rural.

Pareilles mesures, prises peu de temps
après que le gouvernement et le géné-
ral De Gaulle eussent vanté à l'envi
la prospérité retrouvée, vont surpren-
dre, faire gémir et protester. Qu 'importe
au travailleur dont le salaire va être
figé, au paysan qui court vainement
après la « parité » de niveau de vie,
qu 'importe à tous ceux qui vont être
touchés par les mesures gouvernemen-
tales que les réserves françaises de
devises atteignent le chiffre record de
4 milliard s de dollars, et que la France
ait remboursé deux milliards de dol-
lars de dettes extérieures depuis 1959 ?
« C'est une crise de prospérité », a dit
M. Peyrefitte , ministre de l'information.
« Curieuse prospérité » pensera le Fran-
çais moyen rudement « stabilisé » par
le ministre des finances.

#
En fait , le général De Gaulle et le

gouvernement savent que le pire danger ,
pour le régime gaulliste, serait une
grave crise économique et sociale. Tous
les observateurs politiques sont main-
tenant d'accord : seule, maintenant , une
catastrophe d'ordre financier pourrait
contraindre le président de la Répu-
blique à une nouvelle et définitive
retraite. L'espoir en serait caressé, dit-
on , par l'opposition intérieure et surtout
par les adversaires que le général De
Gaulle s'est suscités au-delà des fron-
tières et auxquels ne répugnerait pas
certaines mesures d'étranglement éco-
nomique.

Aussi bien , le gênerai et M. Pom-
pidou auraient-ils pris les devants en
mettant "en œuvre un plan dont l'uti-
lité immédiate fait l'objet de contro-
verses, mais qui aurait la vertu de
parer à des dangers plus lointains.

Maurice Herr

Prions
pour le Concile

^̂ ¦kpp̂
L Action catholique générale des hom-

mes a suscité des veillées de prière dans
de nombreuses paroisses de la Suisse
romande. Ces veillées de prière pour le
Concile, feront le tour de la Suisse
romande , à partir du 14 septembre.

Chaque semaine, nous vous commu-
niquerons les dates des veillées. Nous
pensons ainsi faciliter la participation
de tous à la grande prière pour le
Concile.
Septembre 14, St-Nicolas , Fribourg ; 15
Chêne, Genève ; Le Landeron , Neuchâ-
tel ; 16 Courfaivre . Jura ; Saint-Amé-
dée, Lausanne ; 17 Pont-la-Ville . Fri-
bourg ; Miecourt , Jura ; 18 Cathédrale ,
Sion ; Choulex , Genève ; Epauvillers ,
Jura ; 19, Marly, Fribourg ; Courren-
dlin , Jura ; 20 Rolle Vaud , Chalais Va-
lais: 21 Vesenaz, Genève; Courgenay,
Jura ; 22 Sainte-Thérèse , Fribourg ;
Montreux , Vaud.
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Tout est meilleur , bien
meilleur avec de la crème !
C f est particulièrement vrai
pour les gâteaux aux pru-
neaux , que vous les achetiez
tout prêts ou que vous les
fassiez vous-même . Dans cer-
taines régions , pour le Jeûne
fédéral , ils- sont tradition-
nellement servis accompagné s
d * un bol de crème fouettée,
le saviez-vous?
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Fonds suisse de placements immobiliers

1 ?t3TT?TBni M i ¦ • rTWïïïSvïTiTTl
A partir du 16 septembre 1963, tes détenteurs de parts recevront eaprec dec organes de souscription et de paiement,
ainsi que de leurs succursales et agences :

Swissfonds 1
Contre le Coupon No 4 pour la période du 1" juillet
1962 au 30 juin 1963 :
Revenu par part Fr. 22.—
Déduction de l'impôt anticipé Fr. —.40
Répartition nette Fr. 21.60

Les détenteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputa '.ion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un revenu
brut de Fr. 1.48.

Garante fiduciaire Swissfonds 1

Gâteaux aux pruneaux
te-, ;,

%

Ve tenez pas votre pâte trop mince. Badigeonnez- WËM &[ f  Jr \', ) m é S m Ê m' * "¦fcï
a de beurre liquéfié ou de blanc d' œuf et saupou- wmmÊ^WËw jj é ^  3  ̂f *ÉÊ î ^Mà
'rez-la de panure avant de disposer les fruits. Cuï- W ^fï#^ 4$ «aséiiÊÈh' ^Ésf e- P* '"'ez votre tarte à bonne chaleur. Vous verrez alors fc^MLL^^ ^%éJ^™J*''$3.
omme la p âte restera croustillante. " '- - * - wÈ
Jécorez votre gâteau de crème lorsqu 'il est refroidi ||jw ' - mÊÊ BPf » . < ¦
u servez lacrème à part ,pour que chacun en p renne ||||f f| , «d JL .. **• apf/ (
: son eré. ' "* " 

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Par votre travail, vous assurez le bien-être matériel Pour de plus amples renseignements,
des vôtres. Que les Parques impitoyables coupent téléphonez ou écrivez sans engagement
prématurément le fil de votre vie et c'est le pain quotidien à l'agence générale de la
de votre famille, l'avenir de vos enfants « Nationale-Vie », ou à la Direction,
qui sont compromis. Doublez ce fil ténu du câble solide 7. avenue du Théâtre, Lausanne
que tressera pour vous la « Nationale-Vie».

Connaissez-vous l'« assurance familiale»?
«C'est la formule parfaite que je cherchais BaBnsaKSH2BHBHSEH BJHHHHEKnifiUni
depuis longtemps », nous déclarent chaque jour
des chefs de famille. Vous comprendrez aisément pourquoi. H '
Supposez un homme de trente ans qui s'assure pour
Fr. 20000.— payables au décès ou à l'âge de 60 ans.
SI cet homme meurt à 35 ans, son épouse touchera
immédiatement la moitié du capital, soit Fr.10000.- puis A. et B. DONZE - - S I E R R E
une rente annuelle de Fr. 6000.— pendant 25 ans et,
à l'échéance de la police , la seconde moitié du capital , Agents généraux
donc encore une fois Fr.10 000.—.
N'est-ce pas là une aide infiniment plus efficace Av- Mercier-de-Molin - Tél. (027) 5 15 20
et plus sûre qu'un gros capital au décès, qu'une femme
soudain seule risque de ne pas savoir administrer?

Swissfonds 2 Le bon placement
Contre le Coupon No 1 pour la période du 1" mai au
31 octobre 1963, soit pour 6 mois :
Revenu par part Fr. 10.50
Déduction de l'impôt anticipé Fr. —
Répartition nette Fr. 10

Les détenteurs de parts domicilies en Suisse pourront demander Prochaine répartition du revenu en automne 1964 au 30 juin
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un revenu
brut de Fr. 1.85.



L'homme le plus mystérieux |
de la Révolution (

Martyr ou imposteur 1

30. — Naundorff raconta plus tard qu'il eut le visage trans-
percé avec de longues pointes et puis un liquide corrosif
fut varsé sur les plaies. Il crut devenir fou de douleur.
Mais il n'en mourut pas, il en resta défiguré et c'est ce
que ses bourreaux voulaient obtenir. Ainsi son extraordi-
naire ressemblance avec sa mère allait être effacée. Il ne
ressemblait plus aux nombreux portraits qu'on possédait
de lui. On croyait qu'ainsi il ne lui sera plus possible de
prouver sa filiation. Après ce supplice digne de bourreaux
chinois, le prisonnier se rétablit... Mais il resta en secret,
sans que personne lui dit mot durant d'interminables mois.
Il était plus malheureux qu'aux pires jours du Temple.

31. — Soudain, une lueur dans cette nuit sombre ! La porte
de la prison s'ouvre : Monsieur de Montmorin ! L'adolescent
se jette dans ses bras. Louis XVII est immédiatement
libéré. Tous deux fuient dans la nuit. Ils sont rejoints par
Marie. Une chaise de poste les emmène dans une direction
inconnue... Le comte de Montmorin explique à Louis-Charles
que cette mise en liberté soudaine est l'œuvre de Fouché
et de Joséphine. Pourquoi ? Le jeune homme est trop
heureux de sa libération inattendue pour poser des ques-
tions. Marie le rassure : son épouvantable traitement ne
l'a pas défiguré. Il reste grêle, mais sa ressemblance avec
sa mère est toujours frappante.

= 32. — La chaise de poste brûle les étapes. Elle traverse la |
H France en quelques jours, bénéficiant aux relais et dans 1
s les auberges de facilités singulières. A l'interrogation de |
M son protégé, le comte de Montmorin répond évasiment : |
§| nous allons franchir le Rhin et un des vos parents va vous I
j§ donner l'hospitalité en attendant des jours meilleurs. C'est 1
g ainsi qu'ils arrivent tous trois à Ettenhein, petite ville du |
jj duché de Bade, près de la frontière. Alors Louis XVII est |
= accueilli par le duc d'Enghien. Nous sommes, dit Naundorff , |
H en 1803. Après un court séjour dans le château occupé par §
H le prince de Condé, Louis-Charles trouve, dans les environs |
g un asile sûr, mais qu'il ne précise pas. |
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M E M E N T O  Sur nos ondesSeptembre

i La mort cherche un homme

"̂^̂ ¦¦¦e VENDREDI 13 SEPTEMBRE

S I E R R E  SAINT-MAURICE SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations
Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 B4 8-30 Le monde chez VOUS. 9.15 Emis-
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au Voir aux annonces. sion radioscolaire. 9.45 Musique baroque italienne

piano, le compositeur José Kràuter. 
M O N T H E Y  10'15 Emission radioscolaire. 10.45 Wilhelm Backhaus

Subitement, Chartois était un autre homme.
« On a déjà pris les mesures habituelles, évidemment ?
— Cela va de soi. L'alerte générale et tout le saint-frusquin.

La Municipale est prévenue. Le patron a mis la Sûreté nationale
dans le coup. Il ne pouvait faire autrement, A l'heure qu'il est, le
signalement de Lascaux est en possession de toutes les brigades
mobiles. Les gares, les ports, les aérodromes, les frontières, tout
est surveillé. Il ne risque pas de passer au travers du filet pour
le cas où il lui viendrait l'envie de changer d'air ».

Chartois ricana.
«Tu parles ! C'est à Paris qu'il est, mon vieux. Il n'y a que

là qu'il peut se cacher. S'il s'est évadé, ce n 'est pas pour prendre
la poudre d'escampette. C'est pour se venger. Je connais mon
bonhomme. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Sinon, nous au-
rions du mal à le rattraper rapidement... C'est tout ce que tu as
à me dire ? Pas d'autres détails ?

— Non, malheureusement. Ils sont en train de faire une
enquête serrée à Fresnes. Des témoins auraient pu voir la voiture.
Mais il faudra quelques heures avant d'avoir les premiers résul-
tats. D'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions. La voiture était
sûrement volée... »

En regagnant son bureau, Chartois était perdu dans ses pen-
sées. La personnalité du Dingo l'obsédait. Une personnalité étran-
ge, puissante, comme i! n'en avait jamais rencontré au long de sa
carrière.

Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver à son égard des senti-
ments mêlés. De la sympathie pour le bandit ? Non ! Pourtant...
celui-ci ne lui inspirait aucune animosité personnelle. Blindé
depuis longtemps par la pratique de son métier de policier ,
Chartois n'était plus dans l'état d'esprit qui porte à juger ou à
haïr un criminel. Il n 'était qu 'un médecin cherchant à guérir la
Société de maladies gênantes. Un médecin ne hait pas la maladie.
Il n'est qu'un esprit sans passion» cherchant la cause logique et
le remède du mal.

Et pourtant... Il arrivait encore trop souvent à Chartois de
faire du sentiment, Dans les bandits qu'il rencontrait, il ne voyait
pas que des instruments néfastes. Malgré lui, et quoi qu 'il f î t  pour
garder sa tranquillité d'esprit, il décelait en ' eux l'homme plus
ou moins pitoyable, misérable. II ne pouvait pas les absoudre,
bien sûr ! Mais , trop souvent, il connaissait l'enchaînement iné-
luctable de circonstances qui les avaient conduits au fond de
l'abîme.

En pensant à Lascaux, Chartois n'était pas à l'aise. Il se
rappelait les interrogatoires interminables, épuisants, après l'ar-
restation. Des interrogatoires infructueux. La succession haras-
sante des questions, la lassitude, l'hésitation, le doute... Le Dingo

S I O N Plaza. — (Tél. 2 22 90). — Voir annonces.
Montliéolo. — (Tél. 2 22 60). — Voir

aux annonces,
Médecin de service. — Pour le3 diman-

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

Vieux-Monthey 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 V ieux_Montliey.

C.S.F.A. — La rencontre des sections va-
laisannes organisée par Montana, aura Ueu
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.

Cinéma Lux. — (Tél. 2 15 45). — Voir
aux annonces

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Sion Place de
la nouvelle banque cantonale - Téléphone
2 43 SI. Roger Gerster Vevey, peintures et
dessins. Exposition du 7 au 20 septembre
1963.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de
16 à 19 h. Fermé le dimanche.

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

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

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.

Conservatoire cantonal. — Les cours re-
prendront le lundi 15 septembre. Les an.
ciens élèves sentendent avec leurs profes-
seurs pour l'horaire des cours.
Pour tous renseignements s'adresser dès
le 15 septembre au secrétariat , rue de la Di-
xence de 14 â 17 h. Tél. (027) 2 25 82
Cercle culture physique dames - Sion. —
La reprise des répétitions est fixée comme
suit : FupiUettes : le Bamedi 14 septembre
à 15 heures à la salle de gymnastique
de l'école des garçons.

Bon
Pour un conseil sans engagement
ou pour l'envoi sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

D
D

M A R T I B N Y
(Tél. 6 11 54). -i- VoitCinéma Ktoile

annonces.
CA-nàmn Corso Je m'int(Tél. 6 18 22)

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

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

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

C.S.F.A. — Vendredi 13 septembre, réu-
nion à 20 h. 30 au Central : course des
sections valaisannes et Catogne.

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

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

Coopérative du Meubla Lausanne
75, rua de Genève, an

EUEMeubles
pour chacun

n'avait pas bronché, n'avait pas cherché à se défendre. Il n avai t
eu, quand il n'en pouvait plus, que des sursauts pour crier son
innoncence. Et les inspecteurs ricanaient, qu 'ils ne tenaient pas à
ce que l'on prît les enfants du bon Dieu pour des canards
sauvages. Lascaux, Innocent ? Allons donc !

Pourtant , au bout de trois jours d'inutile harcèlement, alors
que Chartois était seul avec lui , Lascaux avait  eu une faiblesse.
Pendant quelques minutes, il avait oublié que Je commissaire, en
face de lui, n'était qu'un ennemi cherchant sa perte. Il s'était
laissé aller. Il avait lâché ce qu 'il avait sur le cœur. Cela n 'avait
rien à voir avec l'affaire. C'était son drame personnel qu 'il avait
exposé, en regardant dans le vide. Chartois se souvenait de ses
paroles, presque mot pour mot. Des paroles qui s'étaient gravées
dans sa mémoire, qui l'avaient hanté durant des jours et des jours.

« Vous comprenez, avait-il dit, je suis foutu. Le coup a été
bien combiné. Vous avez des preuves flagrantes. Avec mon passé
et ma réputation, quand on me jugera , on ne me croira pas, quoi
que je dise. J'aurai droit au maximum. Quinze ans, n 'est-ce pas ?

« Eh bien, voyez-vous, pour moi, ça m'est encore égal. Seu-
lement, il y a ma femme et ma fille. Ma femme est atteinte d'une
maladie nerveuse. Elle fait de la neurasthénie. Elle tient le coup
grâce à moi, parce que j'arrive à la remonter , à lui taire oublier
le mal qui la ronge, à la sortir d'elle-même. Parce que je l'oblige
à se soigner. Si je disparais, elle est foutue. Vous comprenez '!

« Ce que je vous en dis, d'ailleurs, ce n 'est pas pour taire du
sentiment. Je ne vous raconterai pas que je l'aime et que je tiens
à elle. Ce serait ridicule, n 'est-ce pas ? Pour vous , ces trucs-la ,
ça ne doit pas avoir cours dans notre milieu... Seulement, elle,
qui n 'est pour rien dans cette histoire, elle va payer. Elle va être
la victime sans défense, sans réaction. Et ça , je ne peux pas l'ad-
mettre. En s'attaquant à moi, c'est elle qu 'on sacrifie , lâchement ,
sans savoir. Us ne l'emporteront pas au paradis , je vous en fiche
mon billet... »

Lascaux s était tu, subitement gène. Il avait  repris possession
de lui-même. Après cette confidence, il s'était renferme dans un
mutisme hargneux, comme s'il avait été honteux d'avoir décou-
vert la partie sensible de l'écorce. Une brève séquence mélodra-
matique. Une pareille histoire, débitée par un bandit , cela fait-i l
sérieux ? Il fallait la sensibilité du commissaire pour deviner ,
sous les paroles maladroites...

Chartois se souvenait. Chartois était terriblement troublé.
L'évasion de Lascaux lui donnait des doutes. Le Dingo était-il
vraiment coupable ? S'il ne l'était pas , Chartois pouvait être la
cause involontaire d'une catastrophe. Et puis quoi ? Qu 'avait-il à
se reprocher ? Il avait accompli sa tâche. D'ailleurs , ce n 'était
pas lui qui jugerait. Lascaux n 'était encore qu 'un prévenu.

(A suivre.)
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radioscolaire. 9.45 Musique baroque italienne.
Emission radioscolaire. 10.45 Wilhelm Backhaus.
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
Informations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 La ronde

sion
10.15
11.00
12.45
des
Une

plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00
de Jean-Baptiste Lully. 14.15 Emission
.14.45 Beaucoup de musique. 16.00 Le

des isolés. 16.20 A tire d'aile. 16.30 Mu-

menus
œuvre

radioscolaire
rendez-vous
siques militaires de grands compositeurs. 17.00 L Even-
tail. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Rodrigue en Vendée. 20.30 L'art lyrique. 21.00 Rencon-
tres de Genève. 21.30 Le concert du vendredi. 22.30
Informations. 22.35 Rencontres de Genève. 22.55 La
Ménestrandie. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™-°° £™ssi°n df'enseni"
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Divertissement classique. 21.00 Perspectives. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

RFRfiMIlMÇTPP 6.15 Informations. 6.20 Par montsDCHumuna i en et par vaux 6 50 Propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 En avant la musique.
13.30 Mélodies populaires. 14.00 Emission féminine.
14.30 Sonate. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils du
médecin. 16.15 Disques. 17.00 Compositeurs anglais.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques nouveaux. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Ronde musi-
cale. 20.30 Soleil, sable et Confédérés. 21.30 Pour la
quinzaine britannique. 22.15 Informations. 22.20 La Ca-
merata. 23.15 Fin.

MAMTE.rEàlCDI 7.00 Marche. 7.15 Informations.MUNTfc-UrNfcKI 7 20 Almanach sonore. iJL00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.15 Revue musicale. 16.00 Journal de 16 h.
17.00 Heure sereine. 18.00 Piano. 18.30 Chansons d' an-
ciens films. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. H Quotidiano.
19.45 Guitare hawaiienne. 20.00 Le grand filet radio-
phnonique. 21.05 Orchestre radiosa. 21.35 Chants.
22.10 Pionniers de la littérature. 22.30 Informations.
22.35 La galerie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 20-00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
' 20.30 Etrange rendez-vous. 21.00 Le
feu aux poudres. 22.30 Soir-information. 22.50 Télé-
journal. 23.05 Fin.
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Grande salle de l'Abeille - RIDDES

Grand bal
organisé par le Ski-Club « Etablons »

Orchestre Yves Raigilman

P 13005 S

Vos annonces...
au « NouyeSSiste » LEMINENCE-—7 GRISE

¦¦•

Effectivement il existe
une MAISON PREFABRIQUEE
de qualité suisse !

Le pneu est un des organes aè la voîture dont on
parle le moins et qui compte le plus. Mouvement,
direction, arrêt, bref tout ce qui inf luence la marche
du véhicule se fait par l'intermédiaire du pneu-
matique. Autant de bons pneus assurent une
manœuvre parfaite, autant une défaillance des

Tenue de route indécrochable et virages précis.
Réaction rapide au freinage. Docilité exception-
nelle permettant de virer sans effort et facili-
tant les manœuvres de parcage. Marche douce et
silencieuse sur tous les terrains et à toutes les
allures. Performances kilométriques imposantes,
garantissant par là un maximum de rentabilité.

La période des vacances, qui est aussi celle des
voyages, va mettre les pneus à rude épreuve. Faites
donc équiper votre voiture avec Continental. Le
pneu Continental normal est conçu pour des vites-
ses allant jusqu'à 150 km/h. Et pour les véhicules
plus rapides, vous avez les fameux pneus sport

pneumatiques peut être lourde de conséquences.

Compagnon discret, sûr et fidèle, le Continental
est fait pour vous apporter un maximum de satis-
faction. Ses épaulements arrondis s'harmonisent
au style des carrosseries modernes et ses prodi-
gieuses qualités permettent de conduire sûr et
détendu les voitures rapides de notre époque.
Les principaux avantages du pneu Continental:

d'après vos mesures el désirs
clef en main dans les trois mois
à prix fixe
sans soucis de consiruction et
sans dépassement des frais

Continental <Record>, <Super Record) et <Radiab

DépôtGenève: 5,rueSïsmondï,téf. 328811 / Dépôt Lausanrïe:1bîs,rueEcoîe de Commerce, tél. 242044

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A ¦ Sion

Demandez nous
ou mieux encore , visitez noire
maison modèle.

Fertig- + Normhaus S.A., Bâle, Tellplatz 11, Tél. 061 / 35 48 35



L'équipe américaine s'est entraînée à Genève

Revenant de Vichy, les jeunes de t équipe américaine de ski nautique se sont
entraînés à la Nautique à Genève avant de repartir l'après-midi par avion dans
leur pays. Malgré l'absence de B illy Spencer, le triple champion du monde de
14 ans, les spectateurs se sont émerveillés de voir avec quelle adresse ces
champions évoluent sur leur ski. . ,
Voici de gauche à droite, sur le ponton de la Nautique , Jannet Brown, championne
du monde de slalom et combiné ; Kennet White, 3e au combiné ; Ken Tïbado's
le champion du cerf-volant à ski nautique et Marina Doria, Vex-championne de
ski nautique.

L'Anglais Dai Rees
CRANS. — A cause de la date un peu
tardive et de la saison touristique déjà
à son déclin , on pensait que cet Open
1963 n'aurait pas attiré la foule des
autres années... ce championnat s'est
également disputé en pleine semaine !
Cependant , un nombre record de spec-
tateurs accompagnaient les concurrents
tout au long du parcours, prouvant
que l'intérêt pour le golf est loin de
sombrer ou de s'atténuer. Hier jeudi ,
les finales ont connu un succès gran-
diose

DU COTE DES AMATEURS
Parlons d'eux d'abord , puisque ren-

trés les premiers ! Le temps est révolu
où les meilleurs amateurs rivalisaient
avec les professionnels... ! On se sou-
vient encore de l'année 1954 où le
local Olivier Barras établissait le 4e
meilleur score toutes catégories, la mê-
me année où le champion du monde
Bobby Locke s'adjugeait le titre.
L'Américain Hird remporte la palme
chez les amateurs.

Voici les résultats des 10 amateurs
qualifiés : 1. Hird (USA) 297 pt. ; 2.
Taylor (GB) 300 pt. ; 3. Berrutti (It)
304 pt. ; 4. Baker (GB) 306 pt. ; 5.
ex. Hubert Bonvin , Chermignon, Oli-
vier Barras , Crans, Dalcroze, Lausanne
en 307 pt. ; 8. O. Dillier, Suisse, 309 pt.;
9. P. Ducrey, Suisse, 311 pt. ; 10. M.
Lamm, Suisse, 318 pt.

AUTOUR DU RECORD
DU PARCOURS

Le golf a ceci de particulier , c'est
qu 'un relégué à la 10e ou 15e place
peut soudain jouer le rôle d'outsider et
renverser la situation avec un dernier
parcours éblouissant. C'est ce qui fail-
lit se passer hier matin d'abord quand
le Sud-Africain Waltmann rentra avec
un superbe 64 qui est l'équivalent du
record établi en 1961 par la Britannique
Bousfield. Le même exploit s'est pro-
duit l'après-midi. 

EGALITE APRES 72 TROUS
Lees, vainqueur à mi-championnat ,

âgé de 55 ans, a perdu passablement

Dernier acte
de l'affaire « Clark »

Un fait nouveau a ete enregistré dans
l'affaire Jim Clark. En effet , la partie
civile, qui , il y a quelques mois, avait
demandé l'inculpation du pilote écos-
sais pour homocide involontaire à la
suite de l'accident survenu dans le
Grand Prix d'Italie, en 1961, a décidé
d'abandonner toute action en justice.
Une compagnie d'assurances vient en
effet d'annoncer qu'elle était prête à
indemniser les parents des victimes.

Championnats du monde
A Stockholm, la cinquième journée

des Championnats du monde a été con-
sacrée à l'épreuve réservée aux poids
mi-lourds, à laquelle ont participé 23
concurrents.

Voici le classement :
1. Gyoesoe Veres (Hon) 477,5 kg (155-

137,5-185) ; 2. Rudolf Plukfelder (URSS)
467.5 kg (152,5 - 142,5 - 172,5) ; 3. Geze
Todt (Hon) 450 kg (140 - 135 - 175) ; 4.
Jerzy Kaczowski (Pol) 447,5 kg (147 ,5 -
130 - 170) ; 5. Gary Cleveland (E-U)
442.5 kg (147,5 - 130 - 165) ; 6. Reza
Estali (Iran), 422 ,5 kg ; 7. Kaarlo Kan-
gasniemi (Fin) 415 kg ; 8. Sylvanus
Blackman (GB) 407,5 kg ;

remporte l'Open suisse de golf 1963
de lest au cours de la dernière journée,
pour se retrouver en 7e position au
classement général. Malgré tout, c'est
un peu lui qui a joué cet Open 63 et
désigné le vainqueur en son compatriote
Dai Rees, capitaine de l'équipe natio-
nale d'Angleterre. Ce dernier se trou-
vait à égalité avec le Sud-Africain Hen-
ning au départ du dernier parcours
pour perdre sensiblement du terrain en
cours de route ; Lees devait réussir le
17e trou (qui est un par 4) en deux
coups seulement. Pensant qu'il s'agis-
sait là d'un exploit de son adversaire
Rees, Henning fut pris quelque peu de
panique, chercha le maximum... et na-
turellement le manqua d'un cheveu. Ce
qui permit à Dai Rees de reprendre du
terrain perdu et de terminer à égalité,
Lees ayant joué sans le savoir le rôle
d'outsider.

Voici les principaux résultats (les 40
meilleurs scores seulement avaient été
qualifiés : 1. ex. D. Rees (GB) et Hen-
ning (A. du Sud) en 278 (Rees vain-
queur après prolongation) ; 3. Brown
(Ecosse) 279 pt ; 4. ex. Ragan (USA)
et Canessa (It.) 280 pt.
puis Tingley, (S) 292 pt ; Schoepfer (S)
294 ; J. Bonvin , Crans , et Bauer, Zu-
rich, en 301 (4 professionnels suisses
seulement ont terminé le championnat).

LE TROU DE LA MORT
Pour les départager, il existe une

façon rapid e et rationnelle qui consiste
à recommencer le parcours jusque l'un
d'eux bat l'autre sur un trou. Une
foule énorme se pressait sur ce trou
No 1, les deux antagon istes avaient
frappé un premier coup sensiblement
égal. Au deuxième coup, Dai Rees at-
teignit le green sans hésiter, alors que
son adversaire le dépassa de quelques
mètres, pour devoir ramener ensuite
et perdre un point et le match de bar-
rage. Dai Rees aura ainsi remporté cet
Open de Crans pour la troisième fois,
et Henning, une fois en 1960. Quant
aux prix , 5000 'francs au premier et
2500 francs au deuxième, ils seront tout
simplement partagés à parts égales.

Peu de contfaaîtanîSr..
Le week-end du Jeûne fédéral sera

très peu chargé en football , dans notre
canton. La seule rencontre des ligues
inférieures intéressant, un grand nom-
bre de sportifs, eut dû être Martigny-
Rarogne. Malheureusement, la majeure
partie des joueurs étant sous les dra-
peaux, cette confrontation est renvoyée.
Les quelques parties au programme se
disputeront toutes le samedi 14 sep-
tembre.

MATCHES DE SAMEDI
CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Sion
Réserves LNA

Chaux-de-Fonds - Sion
Première Ligue

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

Deuxième Ligue
Monthey - Sierre

Quatrième Ligue
Varen - Steg II

Juniors A - 2e degré
Varen - Steg

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne - 1er tour

Visp - Brig II
ES Nendaz - Vétroz.

WEEK-END
EN EUROPE ORIENTALE

Deux importantes manifestations in-
ternationales se dérouleront durant le
prochain week-end en Europe orientale.
A Moscou , au stade Dynamo, la Russie
fédérative affrontera l'Allemagne de
l'Est et la Pologne alors qu 'à Sofia, au
stade Vassil Levski, pour la première
fois, tous les pays balkaniques (Alba-
nie, Bulgarie , Grèce , Roumanie , Turquie
et Yougoslavie) seront opposés.

LES RUSSES GRANDS FAVORIS

Dans la capitale soviétique, le choc
entre les athlètes polonais, russes et
allemands de l'est parait être des plus
intéressants, ne serait-ce que par la
participation de plusieurs recordmen du
monde : dont les Moscovites Valeri
Brummel (hauteur) et Igor Ter-Ovanes-
sian (longueur) ; le Polonais Josef
Schmidt (triple saut) et les Léningra-
doises Elvira Ozolina (javelot), Tamara
Press (poids et disque) et Tatiana Chel-
kanova (longueur). Parmi les autres
concurrents inscrits, figurent les Alle-
mands Valentin et Herrmann , les Po-
lonais Sidlo et Piatkovski de même que
le nouvel espoir soviétique du 5000 m.
Youri Tiourine, considéré comme le suc-
cesseur de Vladimir Kutz et Piotr Bolot-

BRAVO AUX ORGANISATEURS

Ce 15e Open suisse de golf a été
organisé à la perfection par le Golf-
Club de Crans que préside M. René
Payot , assisté par MM. Antoine Bar-
ras, Jean-Claude Bonvin, Albert Bon-
vin, Heinz Trachsel et tant d'autres.
Qu'ils en soient chaleureusement félici-
tés.

• 
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Le vainqueur Dai REES, Angleterre

Coupe des juniors A de l'AVFA
Tour éliminatoire

Naters - Raron
Coupe des juniors B et C de l'AVFA
1er tour - Série C

Sierre II - Sion
VETERANS

Martigny - Châteauneuf
• HOCKEY-SUR -GLACE — Le comité
du HC Bellinzone, qui évolue en deu-
xième ligue, vient d'engager l'entraî-
neur tchécoslovaque Vlastimil Sucho-
parek. Ce dernier, qui est âgé de 42
ans, a déjà rempli les mêmes fonctions
auprès de plusieurs clubs suisses du-
rant les douze dernières années.
# ATHLETISME — A Blackburn (Lan-
cashire), Bruce Tulloh, champion d'Eu-
rope des 5000 mètres, a échoué dans sa
tentative contre le record du monde des
deux milles. Il a couvert la distance en
8'37"2 alors que le record mondial ap-
partient à Michel Jazy en 8'29"6. Le
temps de Tulloh constitue néanmoins la
meilleure performance britannique de la
saison.
9 Le prochain congrès annuel de l'I.A.
A.F. aura lieu à Sofia et non au Portu-
gal comme prévu. En effet , M. Arthur
Takacs, secrétaire du comité exécutif
européen , a précisé au cours d'une con-
férence de presse que le Portugal n'avait
pas pu donner toutes les garanties né-
ce??"'res pour l'entrée sur son territoire
de la maj orité des délégués.

MP0RTANT

nikov. U sera très intéressant de se
rendre compte des possibilités de la
Russie fédérative à la veille de la ren-
contre qui doit l'opposer, les 21 et 22
septembre, au stade de Colombes, à
P?ris, à la France.

PARTICIPATION RECORD

A Sofia , à partir de vendred i, plus
de 480 concurrents seront en lice pour
cette rencontre , considérée comme la
plus importante de l'année dans les
Balkans. Ce sera aussi une sorte de
répétition générale pour les athlètes de
ces pays qui se rendront aux Jeux olym-
piques. Us pourront ainsi vérifier leur
niveau de préparation. La Roumaine
Yolanda Balas, recordwoman du monde
du saut en hauteur , sera à la tête de
l'équipe de son pays, qui comprendra
également Maria Diaconescu et Lia Ma-
noliu et du côté masculin Grecescu, Ba-
rabas, Vamos et Tudorascu.

La Turquie n'alignera que des hom-
mes, dont Dalkalac et Chaban. Parmi
les représentants yougoslaves, on relève
la présence de Pavlovic , Stancev et Ka-
rasi alors que la Grèce sera représen-
tée par les athlètes qui ont récemment
battu la Suisse : Marsellos, Papavassiliu
Georgopoulos, Zakanikas et Kounadis.

Enfin parmi les Bulgares, on peut
citer Traykov, qui a réalisé cette sai-
son 10"3 aux 100 m. ; Jivko et Stoy-
kovksi.
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Les « Espoirs »
sont connus

Voici la liste des joueurs amateurs
retenus pour donner la réplique à la
formation des espoirs, mercredi pro-
chain , à Berne :

Gardiens : Hauenstein (Baden) c,
Kunz (Bâle) ; Arrières et demis : Arnold
(Baden), Decker (Concordia), Desbœufs
(Porrentruy), Fuchs (Lausanne), Port-
mann (Baden), Rohrer (Xamax), Schnei-
der (Gerlafingen) et Veya (Le Locle) —
Avant : Antonietti (Rapid Lugano), Béer
(Olten), Blaettler (Grasshoppers), Ma-
ring (Lausanne), Scheibel (Baden),
Tschopp (Old Boys) et Weber (La <"h.-
de-Fonds).

L'équipe nationale sera dirigée par
Karl Rappan , celle des espoirs par
Roger Quinche, celle des amateurs par
Willi Neukomm et celle des étrangers
par Georges Sobotka.

COUPE DES VDULES DE FOHIE
Les dates de la rencontre Lausanne

Sports _ Hearts of Midlothian , comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foire, ont été définitive-
ment fixées. Le match aller se dispu-
tera le 25 septembre à Lausanne et le
match retour aura lieu le 9 octobre
à Edimbourg.

Santos vainqueur !
A Buenos-Aires, en match retour

comptant pour la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des clubs cham-
pions, Santos a battu Boca juniors par
2-1 (mi-temps 0-0). Boca Juniors ouvrit
la marque à la 46e minute. Santos éga-
lisa par Coutinho à la 49e minute et prit
l'avantage à la 82e minute par Pelé.

Vainqueur du match aller, à Rio-de-
Janeiro, sur le score de 3-2, le club
brésilien remporte donc la Coupe.
% Parmi onze candidats, le tirage au
sort a désigné comme prochain adver-
saire des Grasshoppers, détenteur de
la Coupe de Suisse des vétérans, le
FC Langenthal.
% Dans le cadre de la Coupe Alpha ,
le F.C. Chaux-de-Fonds affrontera le
24 septembre, en nocturne, au stade de
la Charrière, la formation profession-
nelle française de Sochaux.
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AVANT LE MATCH DES SIX NATIONS

Une seule épreuve intéressante
Vendredi et samedi, aura lieu dans le

uassin de 55 yards d'eau . de mer de
Blackpool, le troisième match des Six
Nations , qui verra aux prises l'Allema-
gne, la France, la Grande-Bretagne, la
Hollande, l'Italie et la Suède, avec un
seul représentant de chaque pays par
épreuve.

Lors de la première édition , en 1961,
à Malmœ, la Suède l'avait emporté avec
93 points devant la Grande-Bretagne
(88), l'Allemagne et la Hollande (85),
l'Italie (54) et la France (31). L'an der-
nier , à Rotterdam, l'Allemagne et la
Holland e avaient triomphé, ex-aequo
avec 97 points , devant la Suède (79), la
Grande-Bretagne (76), l'Italie (47) et la
France (43).

Cette année le classement final risque
d'être à peu près identique à celui de
1962.
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Galerie
des vedettes

Ramos Maure
l'assise de Santos

f

gfiIHDAE ï _ 34
Au poste de pilier défensif de

l'équipe nationale brésilienne,
Mauro dut attendre l'alourdisse-
ment de son camarade Bellini
pour s'imposer indiscutablement.
Comme son rival en 1958, il eut
l'honneur de recevoir la « Victoire
Ailée » en tant que capitaine des
champions du monde en 1962. La
similitude ne s'arrête pas là car
jusqu'il y a deux ans, les deux
hommes ont joué, ou plutôt se
sont succédés, dans les mêmes
clubs.

Mauro s'est épanoui lors de son
arrivée au prestigieux Santos. Cer-
tes, sa valeur fut toujours re-
connue, mais avec les Pelé et
consorts il a acquis l'autorité qui
lui faisait défaut. C'est un arriè-
re central , qui opère en finesse
et en souplesse. Son jeu de tête
est souverain, grâce à sa taille
(180 cm) et à sa prodigieuse dé-
tente. Possesseur d'une techni-
que poussée, il allie parfaitement
l'efficacité, la sobriété et une su-
prême élégance.

= Mauro ne se laisse jamais f
= .attirer loin de ses bases, se g
g contentant de boucher les trous §
s laissés par ses camarades partis g
s à la contre-attaque. Il est l'âme §
g de la défense qu'il commande =
H magistralement de la voix et du g
H geste. Une remarquable science §§
g du placement, une audace dans =
s l'engagement et un rabattage ex- g
= traordinaire complètent son ba- .E
g gage de qualités. Enfin, son en- g
s tente parfaite avec son copain g
g Gilmar donne une assise solide =
s à la défense brésilienne comme à g
g celle de Santos.
= i .  A 32 ans, Mauro n'a pas encore g
s de rival valable tant dans son =
g club qu'en sélection. A moins E
E\ d'une révélation subite, ce qui est =
i| assez fréquent au Brésil (voire g
g Garrincha ou Amarildo) il peut B
=_ encore espérer commander son E
g armada pour la coupe du monde g
= 1966 qui se jouera en Angleterre, s
g La chose est tout à fait possible g
g car Ramos est sérieux et possède p
g encore toute sa fraîcheur phy- g
g sique. =
g La semaine prochaine : g
| KRUIVER et ARMFIELD
iiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MAC GREGOR
AMELIORERA-T-IL SON RECORD
De cette confrontation , qui réunira

pratiquement l'élite européenne à l'ex-
ception des nageurs de l'Est , une
épreuve se détache incontestablement :
le 110 yards nage libre messieurs. En
effet , la Grande-Bretagne sera repré-
sentée par Robert Mac Gregor, record-
man d'Europe du 110 yard s et du 100 m.
en 54"1, la France alignera Alain Golt-
valles, dont le meilleur temps sur 100
mètres est de 54"6 (performance accom-
plie en eau douce) et la Suède présen-
tera Per-Ola Lindberg. ex-recordman
d'Europe du 100 m. en 54"3. Quant aux
autres représentants, il s'agit de Ron-
nie Kroon (Ho), Uwe Jacobsen (Al) et
Bruno Bianchi (It), c'est-à-dire de> hom-
mes nageant régulièrement en 56" ou
moins aux 100 m.
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Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudlèfres , radiateurs, brûleurs à ma-
zout, pompes, fers PN & DIN , tuyaux,
charpente et poutraison , articles sani-
taires, lavabos, baignoires, portes et
vitres de magasins, portes de garage,
etc., etc.

P. VONLANDEN, Lausanne

Tél. : 24 12 88. Chantiers : Saint-Martin,
Nos 36-38 - Chandieu, 1-3.

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

KREIDLER T̂hmOt

A. EMERY
Cycles - Motos

St-Maurice - Gd-Rue
Tel (025) 3 62 79

BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921

QUELQUES SPECIALITES
DE LA CHASSE

Perdreaux sur canapés

aux raisins

Médaillon de chevreuil Centra '

Civet de chevreuil Central

A U

RESTAURANT CENTRAL

M A R T I G N Y
P 12837 S

Vous avez 16 ou 18 ans. Hier, vous alliez encore
à l'école. Aujourd'hui, riches de votre enthou-
siasme, vous cherchez le chemin' qui vous
conduira à la réussite professionnelle. Demain,
vous vous y engagerez. Puisque le trajet est
aussi long que l'existence, autant qu'il soit
agréable.
Vous apprendrez donc avec plaisir que la Société
suisse des Hôteliers, devant l'accroissement
constant du mouvement touristique, se voit dans
l'heureuse obligation de faire appel à des forces
jeunes. .7 ,
Vous, pourquoi pas ?
Vous trouverez, dans la carrière hôtelière, l'agré-
ment d'une activité variée, l'occasion d'apprendre
les langues, la sécurité de tous les avantages
sociaux et surtout la certitude d'un salaire pour
le moins comparable aux gains que pourraient
vous procurer d'autres secteurs économiques
DIUS astreignants et moins plaisants.'
Vous serez initiés aux métiers de l'hôtellerie tout
au long d'une formation complète, comprenant

On cherche à
Martigny-Ville
appartement de

2-3 pièces
non meublé, dis-
ponible si possi-
ble immédiate-
ment.
Offres sous chif-
fre PA 15605 C à
Publicitas. Sion.

Empaillage de tê-
tes de

cerfs
chevreuils
chamois

Préparation
de tous animaux
tage de
et oiseaux. Mon-
ramures
Préparation de
peaux et confec-
tion de tapis.
Travail propre et
soigné, service ra-
pide.
Fa. Chr. Steinbach
Zurich 1
préparatrice de
peaux, Schluessel-
gasse 3
Tél. (051) 25 63 78

 ̂
SOCIÉTÉ SUISSE DES HÔTELIERS

rêver

Le bras libre réversible - m
*encore unique et insurpassé!

P- J z ^f r r t r r ,
pour coudre et repriser KELLER

SION : René Favre-Teytaz, place du Midi 37, téL 2 44 26

COMPTOIR : Halle 36, Stand 3609

¦

KMtLJ!

quelquesmois d'iriternat, quelques mois de stages
pratiques et... des vacances I
Vous n'aurez rien à^payer durant cet apprentis-
sage. Les cours sont jratuits, la pension est
gratuite. Tout au plus'devrez-vous passer à la
caisse chaque mois pour... recevoir votre argent
de poche. '; ,: f
Vous obtiendrez un certificat à l'issue de Votre
formation qui, pour certaines branches, ne durera
qu'une annéç.Si le cœur vous en dit, vous pour-
rez vous perfectionner et continuer une carrière
qui peut mener aux fonctions supérieures de
l'hôtellerie.
Vous n'aurez aucune peine à convaincre vos
parents qu'il s'agit là d'une chance unique puis-
que vous ouvrant, sans bourse délier, les portes
d'un avenir sûr et plein de promesses.
Vous qui craignez la routine, la monotonie et le
travail à la chaîne, Vous qui souhaitez au contraire
exercer un métier«humain»dans un cadre agréa-
ble, vous trouverez une voie idéale dans l'hôtel-
lerie.

¦ BB

V - '-.-i? : \? ¦¦*<<U

r~ --Xi
Pour obtenir une documentation com-
plète, veuillez découper ce coupon et
l'envoyer à :

Association hôtelière du Valais '
SION^

Vous pouvez également vous rendre ¦
à la même adresse pour recevoir de i
vive voix les précisions que vous dé- 1
sirez. ':',

Nom : 

Prénom : a

Adresse exacte : 

Canton :

.J

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

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE, halle 1 stand 31



M O N T E U R  de
T E L E P H O N E

praticien pour les installations de
la concession B. Mise au courant
éventuelle de la concession A.
Place stable.

Adresser offres à V. Vuilliomenet
& Cie S.A., Grand-Rue 4, Neu-
<-*âtel. Tél. (038) 5 17 12.

P 139 N

sommeliere
sérieuse et de confiance. Bons gages

S'adresser à l'hôtel du Raisin, Ville-
neuve VD. Tél. (021) 60 10 15.

Entreprise engagerait de suite pour
chantier dans la région de Lax

coffreurs
mineurs
manœuvres de galerie
maçons

Transport assuré par l'entreprise.

S'adresser à Evéquoz S.A,, Pont-de-
la Morge, tél. (027) 4 14 87.

P 13060 S

AGENT TECHNIQUE
(nationalité française), chef de groupe
de lancement, cherche situation dans le
Valais de préférence à Sion.

Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis, rue
Edouard-Vaillant, Levallois-Perret,
(Seine), France.

P 25174 S

Salon de coiffure pour dames k
Martigny, demande

bonne COIFFEUSE
débutante acceptée.

Téléphone (026) 6 01 52.
.'.. P 65474.S

TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de

SANS >
aaaHw RESERVEdePROPRIETE

EUROPE
MEUBLES

V I S I T E Z

O U V E R T S

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT Z0€

T1NGUEL Y AMEUB LEMENTS
toute de Riaz Nos 10 & 16
Sortie de ville
direction Fnbourq
rêl (0291 2 75 18 281 29

Membre de l'Europa-Meubles

Entreprise entre Sion et Martigny, cher
che une

employée de bureau
un ou deux jours par semaine. Am-
biance de travail agréable, si possible
avec notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre P 13111 S à Publi-
citas, Sion.

Pour la saison d'hiver : 10 novembre -
30 avril, on cherche pour chantier de
montagne

chauffeurs pour Unimog
mineurs
manœuvres
S'adresser Sika-Bau, Saillon VS.
Tél. (026) 6 21 13.

P 13111 S

1 peintre en voiture
1 tôlier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Carrosserie Henri Roch, Pont du Rhône,
Sion. Tél. (027) 2 23 93.

P 25192 S

Hôtel Royal - Crans-sur-Sierre
engage

H^MME pour entretien
immeuble

connaissant menuiserie, mécanique, etc.
Placé à l'année.
Faire offres à la direction, tél. (027)
5 26 31.

P 130450 S

CREDIT

Sans formalité ennuyeuee
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix .
Meu ble«, de qualité garanti»
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie accidents'etc.
Remise totale de verre dette en
cas de décès ou Invalidi té  totale
[disp ad hoc) sans suppl prix
Vos meubles usagés son pris en
pa iement

Sans engagement nos
GRANDS M A G A S I N S

TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris]

BULLE

P 13 F

Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre : une ar-
moire, bois dur, 2
portes, rayon et
penderie, 155 fr.;
un bureau plat
teinté noyer, une
porte, 4 tiroirs, 195
fr. ; un divan-lit
tête mobile, protè-
ge-matelas et ma-
telas à ressorts,
140x190 cm, 340 fr.;
un superbe entou-
rage de divan
noyer pyramide
avec coffre à lite-
rie incliné, 2 por-
tes et un verre do-
ré, 250 fr. ; une
commode bois dur,
3 tiroirs, 135 fr.;
50 chaises salle à
manger, la pièce
18 fr.; un tapis
bouclé, fond rouge,
190x290 cm, 65 fr.;
une table de cui-
sine Formica rou-
ge, 2 rallonges, un
tiroir, pieds chro-
més, 145 fr.; un
tapis moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190 x
290 cm, 90 fr.; une
jolie salle à man-
ger, un buffet avec
vaisselier, bar et
argentier, une ta-
ble à rallonges et
4 chaises, l'ensem-
ble 650 fr.; un tour
de lit, 3 pièces 65
fr. ; deux fauteuils
très cossus, côtés
rembourrés, tissu
rouge, les deux 180
fr.; 20 jetés de di-
vans 160x260 cm,
20 fr. pièce; 50 ma-
telas à resorts, 90
xl90 cm (garantie
10 ans) 78 fr. pièce.
KURTH - Morges
riv. de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49.

OPEL
mod. 60, caravane
luxe, à vendre,
cause double em-
ploi.

S'adr. à Saeges-
sèr, ébénigterie,
Lausanne.,^.
Tél. (0mm.0B 63
ou 24 m BC'î

P 42453 L

£¦.vendre - .- ;:

arbres
fruitiers

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

S'adr. à Roger Ma-
ret, Saxon

P 13019 S

PRETS JUSQU'A

• 

REMBOURSEMENTS DOUphinO 60
MENSUELS DKW Jun. 61

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tel (038) 3 12 07

A louer, à Marti-
gny, av. de la Ga-
re, un

appartement
2 pièces et demie
év. pour bureaux.

Tél. (026) 6 17 84.

P 65453 S

On cherche une

sommeliere
lébutante acceptée

Café Vaudois,
Aubonne.
Tél. (021) 76 52 43.

P 99651 L

VW 62

Sommeliere
est demandée de
suite ou à convenir
Débutante accep-
tée.
S'adr. à Robert
Périsset , café du
Soleil , Sierre.
Tél. (027) 5 14 45.

P 13093 S

Hôtel de Sion
cherche pour tout
de suite

une fille
de salle

débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 16 25.

P 13114 S

A vendre
Opel Blitz

1,3 / 4 t.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 26 44.

A vendre
un calorifère ca-
telle 30x30x100, un
radiateur électriq.
« Maxim » 220 V.
Matériel en par-
fait état.
Eug. Demierre, rte
de Fully 18, Marti-
gny-Ville. Tél. 026
6 19 14.

Employée
de bureau

4 ans de pratique
cherche travail à
domicile, factura-
tion ou dactylo-
graphie, travail
soigné.

Tél. aux heures
des repas au (027)
2 13 43.

P 13073 S

MONTANA
Famille cherche

jeune fille
de confiance pour
s'occuper des en-
fants.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 12835 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

2 bonheurs
du jour

Prix : 180 et 220 fr.
1 table à
rallonge

80 fr.
1 coiffeuse

avec grande glace,
6 tiroirs, 95 fr.

S'adr. à Georges
Pommaz, tapissier,
Ardon.
Tél. (027) 4 14 92.

P 13055 S

A vendre d'occa-
sion

volets •
portes

fenêtres
de différentes di-
mensions.
En bon état.

S'adr. à Montana ,
tél. (027) 5 24 15.

P 13042 S

A vendre

Voitures en parfait
état.
Garage Hediger ,
Tél. (027) 2 12 29.
Sion.

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

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

P 65454 S

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

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

P 65460 S

ECHOS DU VALAIS • ECHOS DU VALAIS * ECHOS

Un bel accueil pour l'Oratorio
du peuple d'aujourd'hui

SIERRE. — Après le succès mitigé du concert donné par I Orchestre de
chambre de Lausanne, on pouvait craindre que l'œuvre de Maurice Zermatten
et Jean Daetwyler ne rencontre pas un grand intérêt auprès du public informe
de la Quinzaine valaisanne sierroise. Mais les noms des auteurs, plus
concrets sans doute en Valais que ceux de Bach ou de Mozart, attirèrent
assez d'auditeurs pour emplir toute l'église Sainte-Croix : chacun en fut
heureux.

Comme on le prévoyait , la voix
généreuse de Paul Pasquier fut la ser-
vante fidèle du beau texte de Mau-
rice Zermatten. On n'en perdit pas une
syllabe, ce qui favorisa l'attention d'un
public très réceptif. Simone Mercier,
mezzo-soprano, et Eric Tappy, ténor, fu-
rent les solistes excellents des parties
chantées. On admira beaucoup la
chaude puissance du ténor dans l'Ave
Mari a et la Supplique à Notre-Dame,
mais plus encore la pureté et le style
du soprano dans le Notre-Père et les
diverses interventions plus brèves qui
lui étaient confiées. Pourtant, le som-
met de l'oeuvre fut peut-être l'Alle-
luia franciscain, dans lequel les deux
solistes unissaient leur art en un dialo-
gue enthousiaste écrit sur un fond de
trilles confié aux bois.

Le choeur d'enfants , qui avait d'ail-
leurs peu à chanter, se fit remarquer
par la fraîcheur de ses timbres, mais
la plus grande partie de son texte
était perdue à cause d'une articulation
insuffisante. Le grand choeur mixte fut
parfois couvert par un accompagnement
trop riche, mis en valeur par l'acous-
tique de l'église : on ne peut accuser
personne de cela, car un choeur de
60 ou 70 chanteurs tient tête, dans des
conditions normales, même à des trom-
pettes. Par contre, certains chanteurs
devraient, pour une œuvre de ce genre,

A vendre 150 m3
de bon

fumier
rendu sur place,
au prix du jour.

S'adr. chez Panna-
tier, transports,' •
Charrat.
Tél. (026) 6 30 90.

Equipe de

carreleurs
cherche travaux
spécialités mosaï-
que, cheminée de
salon.
Faire offres sous
chiffre P 3948 V,
Publicitas, Vevey.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants
pour aider au mé-
nage. Bon salaire,
vie de famille.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

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

P 12801 S

Imprimerie de
Martigny, cherche
pour entrée tout
de suite

jeune
homme

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

A Martigny-Ville
ménage trois per-
sonnes cherche

petit
appartement

Ecrire sous chif-
fre P 65472 S à
Publicitas , Sion.

A vendre

Mercedes
benzine 1955
Modèle 220 A.
70 000 km. En par-
fait état.

Tél. (026) 6 25 52
(entre 18 h. 30 et
20 h).

P 13088 S

Atelier moderne
cherche

menuisier
Gros salaire.

Faire offres sous
chiffre P 13090 S,
à Publicitas, Sion.

Bétail
à vendre 15 pièces
de choix dont plu-
sieurs reines d'al-
page avec M. lai-
tière, MM et croix
fédérale.

S'adr. à Fernand
Roux, Champlan.

P 25191 S

A vendre

terrain
à bâtir

de particulier , à
proximité des
Mayens-de-Sion,
très jolie situation
vue imprenable.
Bordure de route.

Ecrire sous chif-
fre P 13078 S à
Publicitas , Sion.

J'achèterais dans
vallée isolée

vieille
maison

même en mauvais
état , avec un peu
de terrain. Situa-
tion ensoleillée.

Offres avec prix
sous chiffre OFA
10428 L, à Orell
Fiissli-Annonces,
Lausanne.

A vendre à Zou-
maz sur Ayent

terrain
à bâtir

env. 1000 m2, -il
bordure de la rou-
te de la station
Anzère.

Ecrire sous chif-
fre P 25173 S à
Publicitas , Sion.

VERBIER
Cherche

appartement
trois chambres, 6
lits, confort. 15
jours février 1964.

Offres Schori , La-
martine 3c, Genè-
ve.

P 145-195 X

se libérer de l'une ou l'autre habitude
admissible en musique folklorique , mais
pas dans un oratorio : certains ac-
cents excessifs, et surtout certains
ports-de-voix chez quelques altis dont
nous entendons encore la « bonne vo-
lon—té » invertébrée !

L'accompagnement instrumental fut
généralement bon, et même très bon
en maints passages : ici encore, il faut
citer le bel Alléluia, riche comme une
tapisserie flamande.

Malgré les quelques remarques de
détail que nous avons formulése, l'en-
semble de l'oratorio laissa une excellen-
te impression : une belle oeuvre inter-
prétée avec art et recueillement dans
un beau cadre.

On nous permettra pourtant (pour
une prochaine fois !) quelques remar-
ques touchant l'organisation du concert.
On aurait pu distribuer sans grand frais
un petit programme donnant les noms
des auteurs — heureusement bien con-
nus — et des interprètes, avec les
grandes divisions de l'œuvre. Mieux
encore, n'eût-il pas été possible de
vendre le texte même de M. Zermat-
ten, qui sans doute méritait les hon-
neurs de la typographie ?

On ne nous en voudra pas non plus
de transcrire ici la mauvaise impression
ressentie par le public — il y avait
pourtant des invités importants — qui,
entrant dans l'église 10 minutes avant
le début de l'exécution , dut assister
à la fin d'une répétition. Sans doute,
un dernier raccord était-il nécessaire :
l'arrivée des musiciens lausannois et
les occupations des chanteurs ne per-
mettaient pas de le prévoir plus tôt.
Mais on aurait dû au moins l'interrom-
pre un moment avant le concert (et
non pas à 20 h. 29 pour commencer
ensuite avec 15 minutes de • retard)
ou le réaliser dans un autre local. Cette
atmosphère de répétition , puis la pause
avec le spectacle de chanteurs bavar-
dant dans toutes les positions autour
de l'autel, préparaient mal le public
au recueillement nécessaire.

Heureusement, l'œuvre elle-même,
dès le début, remit toutes choses en
place et, malgré cette faute d'organi-
sation, l'Oratorio du peuple d'aujour-
d'hui laisse à tous ses auditeurs le sou-
venir d'une œuvre belle et attachante
où chacun se sentait engagé, riche de
sens et de valeur artistique, tant par
son texte que par sa musique. On y
a retrouvé le sens religieux et poétique
de Maurice Zermatten , dans un texte
encore enrichi par les mélodies et le
soutien orchestral de Jean Daetwyler.

Miska

Les vétérans
de l'Alusuisse
en promenade

CHIPPIS 3fc Chaque deux ans, la di-
rection de l'Alusuisse offre à ses vé-
térans une promenade des plus agréa-
bles. Vu leur nombre très élevé, pour
la première fois cette course s'est dé-
roulée mardi 10 septembre, pour les
vétérans de langue allemande et mer-
credi pour ceux de langue française.

Un train spécial emmena cette co-
horte vers Brigue , direction le Lœtsch-
berg, via Berne - Bienne et Douane ,
où eut lieu le banquet et la partie offi-
cielle.

Le banquet fut excellemment servi
et agrémenté par quelques belles mar-
ches fort bien exécutées par la fanfare
Alusuisse.

Au dessert , le docteur Syz Werner ,
directeur des usines va laisannes , ap-
porta le salut de la direction el brossa
un tableau de l' activité des usines en
Valais. Il eut d' aimables paroles à
l' adresse des vétér-ins qui. auiourd 'hui
sont au nombre de 787, dont 547 tra-
vaillent encore II eut une pensée pour
ceux qui ont rejoint , le Pore cp 'e':te et
qui sont, cette année au nombr e de 32

Douze vétérans obt inrent le diplôme
pour 45 ans d'assiduité et trente et-un
Dour 25 ans.

Prirent la parole , lors de la nartie
officielle de mardi . M Ha'>a"n vice-
Drésident de l'Association r,ot; ""t^ ans
et M MeicMrv . n^firipnt de la com-
mission ouvrière de Stpg : merrrpdi
M Briguet nrésMp.ni de l 'Association
des vétérans, et M. F'nrev , président
dp la commission oin"-;r>re.

M. Pitteloud Cvrillp membre du
Conse" d'adm'nistra tïnr. n r ,nSpn con-
seiller d'état , honorait de sa présence
cette sortie.



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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

Belles commodes
4 J k̂ neuves 121. "

Jî|\ Armoires 2 portes
j j Ê  9k j neuve* 159.

I i 'MLd«^̂ i*-v Armoires 3 portes
^ J/Êk Bk neuves 270.

j Ê f m m Wm l  1̂  ̂
Divans 

av. 
matelas

JE ;;, '.M :' ; "li,'-^  ̂ neul' 8̂

Tél. (027 ) 2 14 16^ ' POND PLACE mim nen,« 76.
Descente de lit 11.
neuve

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

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS C.RANDES EXPOSITIONS DI- SIIISSK
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . Tel (021) 22 99 99
x position 3000 m2 Rue des Terreaux 15

)û vous tmuvere7 un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison franco
inmlHIe dans toute la Suisse - En ras d'achat d'un montant mlnim. de
Fr 500 — • remboursement billet CFF on plein d'essence.

I MaÉÉJiH&V & -MBH
Mp PÉÉËn

H^BP̂  pluie TURISSA

(x ^w ïm
votre

imperméable WÊ
sélectionné HSBI
pour vous Kkpj i
par i ôff^â
VETEMENT ^̂ ¦̂ H

F. R O S S I
¦f M (B m av - Gare 29

f %gf l 4 4 £ M/ff m"sr" oi
MARTIGNï al m t É  BTfl

Da qutll* l.con ><• aj$e*4l4u.
Place Centrale «... tmtwyAt̂ it^m»,
I C I .  {U2 .0 )  O U I  l ô  to-r-Hunl.

S .'on «-L.ho. .t-.r.. . Sula.n .'TC

p 126 s y ————s <tf.w.fr
repoussantes

K A î Mni-i-,,-,— :I '- ; R'Î 'J''H5KP|p Contemporains ^BBBH | m

iê - 04 - 09 - 14 - 24, sociétés : EXTOR
VOTRE VOYAGE SERA UNE REUSSITE It» enirpe sans doulenr
grâce à notre organisation judicieuse et Fr.i. toen pbtrm.etdrogucm
nos chefs de course compétents
Nombreux clichés à disposition —————
37 fols le tour du monde ! Sommeliere*
telle est la distance parcourue par nos ***"
voyages accompagnés en 16 ans. demandée par Hô-

Consultez sans engagement le spécialiste : te, des Co  ̂Aigle.
TOURISME POUR TOUS - LAUSANNE
Av. du Théâtre 14 - Téléphone 22 35 22 Tél. (025) 2 23 55.
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Quelle succulente MFmr
salade de mj Bp

pommes de terre ! Wmr
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L'avez-VOUS déjà essayée — §1 • Il Recette d'une succulente salade de
cette succulente salade de i«| TBTkTiïk MÎ 

pommes de terre :

pommes de. terre? C'est le :HLSJU2 !£u&a H Mélanger1«achet _deMayonnaiseThorn y
, . r S| Hil aveo une cuillerée a thé rase de sel,

repas rêve lorsqu il fait Chaud 
iWTfTwSlïll mMlSK |f§ 1 cuillerée à soupe de Moutarde Thomy

ou pour le pic-nic du dimanche! :||^B̂juA |̂̂ à̂ ttl£a ||H || et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. *|| ¦Il Verser sur 1 kg de pommes de terre
Pour qu 'elle soit réussie , il y jl < »<»*m*r»cM* 

: gpj II fraîchement bouillies et émincées en
, ii- ..j i-Mt' irooiUNâ . . - ¦ '¦¦ WËËr. ̂ S- H11 lamelles 1 dl d eau bouillante relevée

faut beaucoup de sauce. Adop- : ;{: HT , ¦̂¦1 d'unetablettede bouillon etd'un olgnon
tezdonc la Mayonnaise Thomy '\, 'wtwr iv ~ 90 «JÉlà nlli hactlé fin- * Débiter en fines tranches
fluide en sachet: il n'y a rien 

iPiiMÉifi iJm 9M concombres au ^#
0
Mi\m Tr lct

cle mieux pour la salade de \ JJJJJ %$ |: gneusTment ta tout" et laisser reposer
" ,"¦¦ ' ¦ -"¦'¦" . - - - { <  .'¦' ' ¦ ..¦.'..¦.......'¦- ¦" iikt j i V i r ^ - f .¦ Xm-X-At

Mayonnaise de THOMY-le favori des gourmets!
Thomi 4- Franck SA, Bâle
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mode et montres

Tous les rêves ne sont pas réalisables : ce manteau de vison est entièrement doublé
de précieuse dentelle de Saint-Gall découpée et surappli quée. Mod. suisse Goldtarb,
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! niiiiiiiiinnniiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

| Cinq points a ne pas oublier
pour faire une bonne tarte

g -fr Faites chauffer légèrement le moule à tarte pour y étendre plus |
g facilement le beurre, la margarine ou la graisse qui aideront la tarte à |
g se démouler facilement après cuisson. |
H -fr Une pincée de sel dans la pâte, même sucrée, ne se sent pas et |
g enlève la fadeur. I

¦fr Piquez toujours la pâte de quelques coups de fourchette pour- §
g éviter qu'elle ne se boursoufle à la cuisson. g

¦fr Passez au pinceau un peu de jaune d'œuf, de lait ou de blanc |
g d'œuf légèrement battu sur la partie de pâte visible afin de la dorer. |

fr Démoulez la tarte dès qu'elle est culte et laissez-la refroidir sur' |
g une claie. §
g MOUNB> I
iiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiinfliiiiniuiiiinin

EN 
collaboration avec l'Exposition nationale 1964 et le Comptoir suisse,

l'industrie suisse du coton et de la broderie et la Fédération horlogère
suisse, ont convié la presse à une séance informative et récréative,

dans le sein même de l'Expo, à Vidy, dans le pavillon « Entreprise suisse
dans le monde ». Après les salutations et l'introduction de M. Gabriel Des-
pland, président de l'Expo, M. Retornaz, vice-président de la Fédération
horlogère, spectateurs et spectatrices purent assister à la partie récréative,
c'est-à-dire au défilé.

Un défile de mode, me direz-vous,
d'accord. Mais que peut-on discerner
à des montres ? Les organisateurs
avaient fort bien fait les choses qui,
après avoir présenté le vêtement, puis la
montre éteignaient les projecteurs pour
projeter le bijou sur un grand écran.
LES TENDANCES DE LA BRODERIE
ET DU COTON

L'hiver est par excellence la saison
des cocktails, des bals, des dîners inti-
mes, et la broderie, la guipure, la
dentelle régneront sur la saison 1963-
1964, midi-minuit ne votas en déplaise.
Mais nous sommes certains que, dans ces
adorables pyjamas, chemises de nuit,
déshabillés que l'on découvre au petit
matin aussi frais qu'au sortir du rayon,
parce qu'en batiste, en percale, en or-
gandi brodés, apprêtés Minicare. Les
robes d'après-midi de lainage mettent
sur leur buste un boléro de guipure
de Saint-Gall avec surapplications, qui
se répètent d'ailleurs en broderies sur la
longue étole.

Quant aux doublures des jaquettes,
des étôles de vison (!) des costumes de

MODE ET MONTRES
Montre ronde, glace saphir, enchâssée
dans bracelet en or massif 18 et très
flexible. Modèle Girard-Perregaux.
MODE ET MONTRES
Montre « Picot » en or jaune 18 et, se
porte comme pendentif ou sur un sac
de soirée. Modèle Universal.

breitschwanz, elles empruntent la mê-
me dentelle découpée que le corsage,
pour la plus grande élégance du mo-
dèle. Il y aurait beaucoup à dire encore
sur cette dentelle de Saint-Gall, légère
broderie anglaise ou lourde guipure,
qui fait des robes courtes ou longues,
des doublures, des corsages, de somp-
tueux manteaux du soir, des acces-
soires, se piquent même en rappel sur
une chaussure de satin.

LA MODE HORLOGERE
Les tendances générales préconisent :

ligne droite et simplicité.
La montre carrée ou rectangulaire

dont le retour était annoncé depuis
quelque temps déjà s'est définitive-
ment imposée. Ce retour a, parallèle-
ment, imposé une plus grande simplicité
des lignes. Les cadrans sont plus dé-
pouillés, les chiffres ont tendance à
disparaître complètement. Même les
montres-bijoux se sont allégées.

La lunette, c'est-à-dire le cercle ex-
térieur entourant le cadran, s'est élar-
gie. Elle est généralement finement
gravée ou traitée en or florentin. Cette

L'heure de beauté 

Relaxez-vous... le mot est à la mode. Ne venez pas me dire que vous
ne pouvez trouver quarante minutes dans la journée pour vous occuper
uniquement de vous, si vous organisez votre emploi du temps et gardez
dans votre journée un « blanc » de 40 minutes environ : 10-15 minutes de
mouvement et une petite demi-heure de repos total que vous aurez bien
gagné. Ce sera beaucoup mieux encore que toutes les cultures physiques
du matin.

Voici quelques mouvements préconisés en déroulant chaque vertèbre l' une après
par un maître en la matière : l'autre. Pieds joints , buste complètement

_ . , , penché en avant , tête vendante , doigts— Debout , ïambes écartées, levez les „„,„,„ , , , . ,., ., . , eltleurant le sol, redressez-vous p etit abras a la verticale , puis laissez tout ... , , ,,petit et en souplesse pour aller le plusvotre corps tomber en avant avec ,„,_ .. ,., . . , loin possible en arrière,f lexion de la taille. Vous devez vous
sentir comme un chif f on.  ~ Tous vos muscles sont maintenant

détendus. Travaillez quatre ou cino lois— Jambes légèrement écartées , grou- ,„ „,„,•_ . . ,, .3 la rotation du tronc , commandée par lapez les mains comme pour enserrer , -.„ ,_ . , , ,K tête, les bras et les épaules,une corde et tirer la cloche. Relevez-
vous. Recommencez une dizaine de f ois. Gageons qu 'après deux mois de celte

culture physi que vous vous sentir ez
— Après le mouvemen t vertical , f aites en torme pour le ski. Mais pour l'heure,

la même oscillation latérale. Buste sou- accordez-vous vingt minutes de repos,
pie, plié à la taille, mains côte à côte, Laissez-vous aller à terre et prenez la
allez à droite, puis à gauch e, par des posj tj on qut vous convient le mieux , une
mouvements amples et souples. serviette mouillée sur le Iront. Faites le

— La relaxation du rachis (colonne vide dani ' votTe esP "'' Vous V0U3 relè '
vertébrale) s'obtiendra par un mouve- verez complètemen t rénovée.
ment de souplesse d'avant en arrière, Moune

méthode de travailler l'or a été créé par
les orfèvres italiens de Florence, à
l'époque de la Renaissance, et jouit
maintenant d'un regain de faveur. On
l'appelle également « or toscan » ou
« toscanisé ».

Un autre traitement de l'or appelé
or mosaïque ou or polyoolor est aussi
en vogue. Ici, le procédé consiste à met-
tre en opposition de fines surfaces d'or,
de couleurs différentes : or jaune, rou-
ge gris, vert. Le tout constitue une
mosaïque dont les reflets changeants
sont très plaisants.

Signalons enfin la réapparition de
la montre « baguette ». Le mouvement
de cette montre est un rectangle dont
le long côté est au moins trois fois aussi
long que le petit côté.

Mais revenons aux bijoux présentés
lors du défilé :

— une parure bracelet-montre et ba-
gue en platine, serties de diamants et
saphirs. Une légère pression provoque
l'ouverture du couvercle cachant la
montre.

— Une montre « haute couture » aveo
let or et brillants, la montre est ca-
chée par un couvercle également ser-
ti de brillants.

— Une montre « Haute couture » avec
3 lunettes interchangeables de cou-
leurs différentes.

Et ce n'est qu'un bien maigre aperçu...

Simone Volet
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elasti VY , maintenant en Lycra' la.nouvelle fibre élastique par excellence.
Léger à souhait , d'une résistance extraordinaire, facile â
laver et vite sec, elasti VY maintient parfaitement en
assurant une entière liberté de mouvement. Gaine Fr.22.50 nef.
elasti-Chic - en Lycra - le soutien-gorge à empiècement spécialement conçu.
sépare parfaitement les seins. Le soutien-gorg e Fr. 17.90 net
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Sept voitures >ç>~*~-*̂ ~~~m-*~~*~~~~~~
«„™ * \ COIFFEURS - COIFFEUSES {

pour 2100 francs J n . , t¦ \ Occasions a saisir JArmoires à parfumerie J
Fiat 600 - Ford - Chevrolet i Cuvettes à shampooing J\ Fauteuils a pompe \

Siinca - Opel J Séchoirs - Servir-boy \
. . .  Venez visiter notre exposition iou 300 francs la pièce t ii Comptoir Aulène S. A. t

L. Planchamp - ViOnnOZ t av. du Simplon 47 - Lausanne J
Garage de la Greffaz - Tél. (025) 3 42 75 \ Jél. 26 52 56 i

Abonnez-vous au
.. ... , i n i " Imprimerie Moderne S.A • SionNouvelliste du Rhône

A louer à Sierre, sur la route de
l'hôpital ,

:AFE-RESTAURANT
à instruire avec trois pistes de jeu
de quilles automatiques et une ou
doux pistes à la planche.

Pour renseignements s'adresser chez
Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.

P 866 S

A vendre à Sierre, grand et moderne

immeuble à construire
de trois appartements et boxes. Si-
tuation magnifique. Appartement
d'environ 150 m2 avec possibilité de
transformer le plan avant la cons-
truction.

Pour renseignements s'adresser chez
Martin Bagnoud , agence immobilière,
Sierre, tél. (027) 5 14 28 ou 5 01 72.

P 866 S

Pensez TERGAL, car TERGAL c'est la
tenue parfaite des tissi'° •** solidité et
la facilité d'entretien.

Dites HAURY, c'est la signature du
maître de la blouse, de la jupe et du
deux-pièces.

SIMCA ELYSEE

pensez
Tergal
dites

«liP'mis 

HW

ire 55 0/0 Tergal
45 °/o Laine
fr. 55.-

Jupe Swansea 55 °/o Tergal
45 °/o Laine
fr. 39.80

:JR€^^S£m

La liste des dépositaires haury peut être obtenue en écrivant à HAURY & Cie S.A.. Davidstrasse 27 St-Gall

Occasions intéressantes I A vendre grande quantité de

A remettre, raison de santé,
CAFE-RESTAURANT

de bonne renommée, à 10 km de Lau-
sanne. Prix: 180 000 fr. plus marchan-
dises.
Ecrire sous chiffre OFA 7678 L à
Orell Ffissli Annonces, Lausanne.

bois de feu
1961, en parfait état.

_ , ._  .,*__ _ ... , m r t r m  quartier fayard et chêne livrable àFIAT 1100 Familiale 1961
la convenance des personnes intéressées

FIAT 1100 Familiale 1961
en parfait état. Facilités de paiement.

Société de crédit S.A., Sion, tél. (027]
2 35 03.

S'adresser à Robert Seppey. bois en



Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.»Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

^
__

^ 
vous sentez déjà ce que son double

rî~L_Pj filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
j drez toujours à la Brunette Double

Il— Filtre.

H car
T elle est

une cigarette
franche

mm
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Une innovation - un régal - Caotina

Caotina, la boisson lactée moderne
pour lui...  pourtous!pour vous...

Simplement délayé
çtân§ dujait ejraud pu froid ,
le Caotina
se dissout instantanément

Exquis -
pour vous... pour lui
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Un prix spécialement avantageux¦ ¦ ¦ ¦ v- 0 £ il

Salle à manger de grande classe, teinte palissandre , exécution Ê%kf %0m\Ê%de luxe avec un prix « Bûcheron »; composée de : un dressoir M M m \  < ¦ \$anglais , une vitrine avec bar , une table allonges et six chaises j  g I | : | J : j
rembourrées et recouvertes de stamoïd blanc. on MB %m %0

Complète, les 9 pièces pour FR.^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0 Les meubles de qualité

f ite) Èl wrij t * i
1 H y>\Mi B^Llifl jiflA 0)byfft|I

C O M P T O I R  S U I S S E  - L A U S A N N E
Halle 5, stand 525

Facilités de paiement - Livraison franco domicile. Billet CFF remboursé et cadeau
offert à tout acheteur pour un montant supérieur de 500 fr.

Nos magasins seront ouverts les dimanches 15 et 22 septembre 1963

Le Caotina
pourtous ! est avantageux

400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité,
composants lactiques riches en substances
minérales, phosphore, calcium, fer, sucre de
canne, sucre de raisin, vitamines A, Bi, B2, B6,
PP et pantothénate de calcium,

au contrôleLe Caotina est soumis
permanent de l'Institut Suisse des Vitamines

Un autre produit de la Maison
Dr A. WANDER S.A. Berne

. « * . .

A vendre

A vendre à Aigle

JOLIE VILLA
avec jardin arborisé. Très belle vue
sur les Alpes. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre PE 81536 L à
Publicitas, Lausanne.

P 1219 L

A vendre très beau

TERRAIN A 0LL0N
conviendrait pour la construction
d'une ou deux villas. Pituation tran-
quille avec vue sur toute la région.

Ecrire sous chiffre PX 61539 L à
Publicitas, Lausanne.

P 1219 L

machine
à écrire

état de neuf. Pour
cause double em-
ploi.

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



Pour sauver les J. M.
Martigny. — La semaine passée, à Martigny, le comité des Jeunesses
musicales de la ville a tenu une véritable conférence de presse à laquelle
nous fûmes conviés, en tant que chroniqueur habituel des manifestations
qui ont eu lieu durant la dernière saison. Nous avons pu questionner les
principaux responsables de ce mouvement. Ils nous ont fait part de leur
souci de constater que, tout au long de l'année, le public de Martigny ne
les a nas soutenus.les a pas soutenus.

Peu d'auditeurs aux concerts et ab-
sence de jeunes gens et jeunes filles ,
cela démontre que les Martignerains
n 'apprécient pas, à sa juste valeur, ce
sympathique et désintéressé mouvement
culturel .

Laissons trois des membres de ce
comité nous faire part de leurs soucis
et, surtout , de leurs désirs.

Jean-Claude JONNERET, président ,
nous donna son point de vue qui est ,
mot pour mot , le suivant :

Il  ne fau t  pas prendre les JM pour
une agence de concerts. Notre but , à
Martigny,  est , avant tout , d' apporter
une activité culturelle sur le plan des
concerts et conférences-auditions. Ceci
toujours par des artistes de renommée
internationale. Pu is , d' amener les écoles
et collèges à partici per activement à nos
séances , cela naturellement avec l'appui
total des responsab les scolaires. Ainsi ,
par exemple , nous pourrions organiser
des séances spéciales , par des artistes
pédagogues , sur des thèmes à la portée
de nos jeunes.

Un de nos autres buts , est de permet-
tre aux jeunes artistes de la région de
se produire en public et , par là, débuter
dans une carrière musicale.

D' autre part , il serait très intéressant
de pouvoir réaliser des conférences-
auditions gratuites sur la musique et
réservées uniquement aux jeunes , avec
commentaires sur certains auteurs, cer-
tains instruments et certaines interpré-
tations. Ces conférences-auditions se-
raient données p ar des musiciens re-
nommes.

Puis c'est au tour d'Henri SAUTHIER
sympathique trésorier , de prendre la
parole afin de nous exposer son pro-
blème :

Les f inances de notre groupement
causent beaucoup de soucis au comité.
Bien qu 'une grande attention préside
au choix des artistes , la fa ib le  parti-
cipation aux diverses soirées organisées ,
?ie ,,nous permet pas.de pay er le cachet
demandé par les artistes. Nous nous
trouverions donc dans l' obligation de
cesser toute activité, si quelques per-
sonnes, conscientes du rôle éducatif
de notre groupement , ne nous appor-
taient pas une aide que nous appré-
cions. Mal gré ces d i f f i c u l t é s  f inancières ,
le comité a décidé , pour la nouvelle
saison , de réduire le pr ix des places.

Il espère , ainsi , qu'un plus grand nom-
bre d' auditeurs assistera aux diverses
soirées prévues au calendrier.

Enfin , Léonard CLOSUIT, responsable
des membres, de la publicité et de la
presse, exprime ses voeux qui , s'ils ne
se réalisaient pas , risqueraient de por-
ter un coup dur aux JM de Martigny.
Voici ce qu 'il nous' a déclaré :

Vous allez dire que je  prêche pour
ma paroisse , mais sincèrement, j' estime
que nos membres sont le point vital

Samson n'aurait pas fait mieux !
Un incident qui aurait pu avoir des

causes graves s'est produit mercredi
soir à Martigny. Un homme qui sta-
tionnait près de la boulangerie Monnet
était appuyé contre le signal lumineux
du carrefour , lorsque celui-ci, proba-

f
P U B L I C I T A S

Succursale de Sion
informe sa clientèle que ses bureaux de Sion et de Martigny

seront fermés le lundi du Jeûne fédéral
16 septembre

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annonces destinées aux éditions de*
lundi 16 et mardi 17 sep tembre est fixé au

vendredi 13 septembre 1963 à 17 heures

Toute publicité parvenant après ce délai sera automatiquement insérée
dans l'édition du 18 septembre. Par contre , les avis mortuaires seront
acceptés à la rédaction jusqu 'à minuit pour l'édition du lendemain.

Administration du « Nouvelliste du Rhô»--

Publicitas S.A., succursale de Sion

de notre mouvement. Tout au long de
l'an, nous luttons comme des forcenés
pour leur donner la possibilité d' assis-
ter à un certain nombre de spectacles
intéressants et nous n'arrivons jamais
à réunir plus de quarante personnes sur
cent trente membres que comptent les
JM de Martigny.

Je me souviens , par exemple , d'une
conférence extraordinaire sur la mu-
sique et le théâtre vietnamiens. Bien
que Migros ait eu l'amabilité d' envoyer
à tous les ménages de la ville des bons
de réduction, nous n'eûmes que vingt-
cinq spectateurs payants ! !! ! Vraiment ,
il faut  absolument que les habitants
de notre bonne ville nous donne notre
chance , en adhérant à notre mouve-
ment et en participant aux concerts.

Une campagne de recrutement est en
cours actuellement. Elle est menée de
façon toute nouvelle par de sympathi-
ques jeunes f i l les  et nous mettons . tous
nos espoirs en elle. Il nous faut  des
membres protecteurs et passi fs , mais,

Vente paroissiale
SAXON. — Samedi et dimanche pro-

chains, 14 et 15 septembre 1963, aura
lieu la 3e vente paroissiale dont le
bénéfice, cette année, servira à payer
la nouvelle installation du chauffage de
l'église de Saxon. Cette vente aura pour
cadre la salle de gymnastique et le
parc ombragé de la maison d'école.
La vente de marchandises : laineries,
foulards, coussins, ainsi que fruits et
légumes, se fera les 2 jours à partir
de 14 h. Les grillades seront servies
à partir de 18 h. ; quant aux incendies
de gorge, elles pourront être éteintes
dans le local approprié (!) jusqu'à 23 h.
le samedi et de 16 à 23 h. le dimanche.

Les jeux et divertissements seront
nombreux pour les grands : tombola,
pour les « moyens » : tir à la carabine,
pour les plus petits : pêche miraculeuse
et pour tous : théâtre Guignol qui don-
nera ses représentations les deux jours
en matinée spécialement pour les en-
fants et le samedi soir pour les' parents.
Pour les besoins de la statistique, un
insigne original sera vendu à chaque
participant.

Souhaitons un grand succès à cette
vente, pour laquelle se sont dévouées
quelques personnes généreuses aux-
quelles vont nos félicitations.

Notons encore que le film qui a
passé mardi soir sur l'écran du cinéma
Rex : « Pas si bête » avec, comme ac-
teur, le roi du rire Bourvil, dans le
cadre de la vente, a remporté un joli
succès. Pic

blement pourri à sa base, s'écroula sur
une table du tea-room que des consom-
mateurs venaient de quitter ! On ima-
gine ce qui se serait passé si la table
avait été occupée !

de Martpy
avant tout , de jeunes membres act i fs ,
car les JM sont leur société qui lutte
au X X e  siècle pour leur donner le
goût de la belle musique.

Du côté presse , tout a été fa i t  jus-
qu'à ce jour. Nous continuerons à an-
noncer les concerts une semaine à
l'avance , et à faire  un rappel la veille.
Puis, notre « interviewer » commentera
et critiquera nos concerts. Espérons-le
en bien !

Nous avons fa i t  parven ir un program-
me de la saison 1963-1964 à nos mem-
bres ainsi qu 'un questionnaire pouvant
nous donner d'utiles et judicieuses in-
dications. Nous attendons donc les ré-
ponses qui ne vont pas tarder à nous
parvenir , ainsi que les suggestions et
désirs de nos membres et amis qui , je
l' espère , assisteront , plus nombreux que
par le passé , à nos manifestations , car
nous en avons un grand et urgent be-
soin.

Etant donné qu 'il n 'y a plus rien à
ajouter à ces propos, nous formons le
vœu que tous ces désirs se réalisent ,
point par point , et que la prochaine sai-
son soit , pour nos JM, un succès bien
mérité.

Donc, à bientôt , pour le concert avec
orchestre qui aura lieu durant le
Comptoir de Martigny.

« Spectator »

Un monument au barrage
du Mauvoisin

MARTIGNY. — Le 17 septembre 1958
l'aménagement hyd raulique du Mauvoi-
sin a été officiellement inauguré. Les
différentes centrales tournent à plein
rendement. Mais certains travaux se
poursuivent encore dans le secteur.

Les Forces Motrices S.A. du Mauvoi-
sin ont tenu à ériger un monument.
Celui-ci, en bronze évidé, est l'œuvre
du sculpteur zurichois Fischerà II a été
coulé au Tessin. Deux ouvriers, plus
précisément deux mineurs, équipés de
perforatrice, sont placés dans une niche
en béton de 7 m. 50 de haut et 5 m.
de large. Les deux mineurs totalisent
une hauteur de 6 m. 50.

Ce monument a été placé à l'arrivée
de la route sur le barrage. Le travail
s'est terminé hier au début de l'après-
midi. Une grue du chantier des Toules
est venue tout spécialement pour hisser
les deux mineurs de bronze dans la
niche préparée dans le roc.

Pour l'instant aucune cérémonie n'est
prévue.

Ces deux mineurs , au travail , rappel-
leront les efforts de tous les ouvriers
qui ont participé à la construction de
ce puissant barrage (notre photo).

LA « BONNE TRANCHE
Le quart de finale de l'émission con-

cours intervilles, « La Bonne Tranche »
organisée par la Loterie Romande et
réalisée par Michel Dénériaz , se dérou-
lera le jeudi 19 septembre 1963, à 19 h.
45, entre les villes d'Anières (salle com-
munale, reporter Pierre Lang) et Mar-
tigny-Ville (hôtel de ville, reporter
Paul Daniel).

Toute la population est invitée à y
participer.

Il se jette
sous un camion

RIDDES — Hier à midi, en plein vil-
lage de Riddes, M. Ernest Crettaz, âgé
d'une soixantaine d'années, qui était
appuyé contre le bâtiment de la Coopé-
rative, en bordure de la route canto-
nale, s'est brusquement jeté devant un
camion qui circulait en direction de
Martigny.

Le chauffeur du camion, M. Joseph
Glassey, réussit par un excellent ré-
flexe, à éviter le malheureux, mais ce-
pendant une roue de véhicule lui écra-
sa une main.

M. Crettaz, qui était fortement pris
de boisson, a eu les trois doigts d'une
main sectionnés et a été immédiatement
soigné par le Dr Rogo.

Sur la liane du M.O
Le tram arriva

MARTIGNY-CROIX — Un accident
s'est produit sur la ligne du M.O., au
passage à niveau de la gare de Mar-
tigny-Croix, sur la route de la Pis-
cine. Mme Favre, de Martigny-Bourg,
accompagnée de son mari , traversait les
voies avec une charrette chargée de
bois. A ce moment, le train qui assure
la liaison Martigny-Orsières survint.
M. Favre put éviter la chute, mais sa
femme a été touchée par le chargement
de bois. Elle a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de Martigny où les
médecins diagnostiquèrent qu'elle souf-
frait de contusions à la tête et aux
reins.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Rapt à Aoste

Les deux enfants
dn célèbre guide

Perrucbon
enlevés

AOSTE * Nous apprenons que les
deux enfants du célèbre guide Per-
ruchon, qui fut champion olympique
de ski, ont disparu, hier, alors qu'ils
se trouvaient sur la place Centrale, à
Aoste. Les deux bambins, âgés de
5 et 7 ans, selon les premières cons-
tatations faites, auraient vraisembla-
blement été enlevés par des Roma-
nichels. On suppose que ceux-ci
ont pris la direction du col du Grand-
Saint-Bernard. Les enfants furent
aperçus pour la dernière fois à
17 h. 30.

Encore une voiture
contre un véhicule agricole
Entre Leytron et Saillon, au lieu dit

« La Maladière », un véhicule agricole,
conduit par M. Gilbert Blanchet, de
Leytron, âgé de 72 ans, a brusquement
coupé la route en bifurquant sur sa
gauche, à M. Léon Constantin, de Fully,
qui circulait au volant de sa voiture
en direction de Leytron. Malgré un
coup de frein, ce dernier ne put éviter
le véhicule de M. Blanchet qui embou-
tit le flanc gauche de la voiture, qui
termina sa course sur la banquette.

Personne ne fut blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Retour des collégiens

ST-MAURICE — La petite cite d A-
gaune semble reprendre vie après les
mois d'été qui furent particulièrement
calmes. En effet , hier, les étudiants du
collège de l'Abbaye , de l'Institut de La-
vigerie et du scolasticat ont repris pos-
session de leurs locaux avant de s'at-
teler sérieusement aux études. Les
cours débuteront officiellement au-
jourd'hui.

A tous, aux professeurs comme aux
élèves, nous ' souhaitons une bonne an-
née scolaire.

Quand ça fait boum...
MONTHEY — Aux Giettes, une voi-
ture française est entrée en collision
avec une automobile portant plaques
valaisannes. Légers dégâts matériels.

MAUVAISE CHUTE
CHAMPERY — Mme Mary Spiger, d'o-
rigine anglaise, en séjour à Champéry,
est tombée si malencontreusement sur
la chaussée, qu'elle s'est fracturée la
cheville. Elle a été conduite à l'hôpital
de Monthey.

Quand l'enfant parait

Gros dégâts matériels

LES EVOUETTES — Hier, un enfant
des Evouettes s'élança imprudemment
sur la chaussée. Une automobile fran-
çaise qui arrivait à cet instant , en frei-
nant brusquement put stopper à temps,
mais une voiture allemande qui la sui-
vait fut surprise par cette manœuvre
et vint l'emboutir à l'arrière. Lenfant
n'a heureusement pas été touché, mais
les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts matériels.

t M. Antoine Ribordy
MONTHEY. — Le décès de M. A. Ri-
bordy, géomètre, a peiné les nombreux
Montheysans qui appréciaient à sa juste
valeur cet homme foncièrement bon et
loyal. On le savait atteint dans sa
santé mais nul ne s'attendait à une
fin si prochaine tant paraissait rassu-
rante sa bonne mine réjouie.

Fils de M. Edmond Ribordy, le popu-
laire député de Saint-Maurice , Tony
exerça sa profession dans sa ville na-
tale tout d'abord et à Monthey ensuite
depuis treize ans environ. Son carac-
tère ouvert et sociable rencontrait par-
tout le meilleur accueil. Il se mêla
activement à la vie montheysanne.

Membre de quelques sociétés locales,
il fut aussi conseiller général , puis con-
seiller communal et président de la
commission des eaux. Homme de devoir
et de dévouement , il se montra toujours
soucieux de travailler au bien commun
de la cité. Sa gentillesse naturelle, sa
fraîcheur d'âme et sa franchise atti-
raient la sympathie de tous. Dans
l'exercice d'une profession qui requiert
souvent de grands efforts physiques, le
cher défunt , énergique et travailleur, ne
sut pas toujours éviter le surmenage.
Lorsque la maladie et la fatigue l'obli-
gèrent à cesser toute activité , l'espoir
d'une guérison se révéla très faible.

En fervent chrétien , Tony accepta
avec courage et résignation cette lour-
de croix de la souffrance et vit appro-
cher la mort avec sérénité. Il trouva
cependant un adoucissement à ses
maux dans la chaude affection de ses
enfants et dans les soins dévoués de
son admirable épouse.

Le bon Tony est entré maintenant
dans la maison du Père. Que cette pen-
sée consolante soit un réconfort pour
la famille si profondément affligée à
laquelle nous exprimons nos sincères
condoléances.

Un ami
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Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle ie charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

Sur Se chemin du Comptoir suisse 1,—— 
...ne manquez nas de visiter notre 1 SE CU RITAS s• *•

Gardiens de nuit permanents

Grande exposition spéciale
y@ §T9@UOEGS • ENTRÉE LIBRE •

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

Gardes
pour services occasionnels

Gardes permanents
et auxiliaires pour

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

P 1827-10 L
Fiancés, acheteurs de meubles, profitez de votre passage à Lausanne pour voir notre merveilleuse

exposition. Vous y trouverez un choix formidable à des prix incroyables.

Voici un exemple de nos mobiliers complets, tout compris :

Contremaître génie civil
1 CHAMBRE A COUCHER avec literie « Superba », duveterie, tour de lit laine et fcS iJJ **

couvre lit «̂ "1 av
ec connaissances du 

béton , est cher-
K-gà ché par importante entreprise de la

1 SALLE A MANGER complète, 6 pièces, 1 milieu boucle. gO p]ace de Lausanne. Entrée de suite.
1 SALON avec canapé-lit, 2 fauteuils et 1 guéridon. |5g||
1 table de cuisine, dessus Formica, et 4 tabourets. E&Sï Faire offres avec références et préten-

|«Sf tions de salaire sous chiffre PC 42518 L
soit 36 PIECES SEULEMENT FR. 3885 - M à Publicitas > Lausanne-
_ „____,„ „_„..„*_ _, , . mm. T ,____, ., 'mm „__ .._ , . _.._ illl P 1682 L# Grandes facilites de paiement £ Livraison franco # Frais de voyage rembour- 'Sri ^^^_^^^^^^_^^___^_^____ses en cas d'achat , minimum Fr. 500.— 0 Garantie de 10 ans % Garde-meubles K-sSâ 

-—-— —
gratuit , etc. p|| CrtîflAlir Uni If riflIflOC

]$8f5> NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR SUISSE "3*£ f-gJ ' *»«»IIIBUl pOUl 0011165
SANS INTERMEDIAIRES, VOUS PAIEREZ MOINS CHER ! mË cherche place tout de suite, dans bon

QUI SAIT ECONOMISER VA DROIT AU... fe.j salon'
Wwt Prière d'écrire sous chiffre MD 1684 L

PQ0SBBHBRSil ŜSEMQ Ŝ!BKR!HH59BR9IIBlB 8̂BEnHHaaBffiaiEaB M Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

1 VENDEUSE DEBUTANTE

Un jeune homme comme

AIDE DE DEPOT
Date à convenir - Tél. (027) 2 32 22.

P112 S

RUE SÀINT-ROCH 8 (en face du Collège) - Tél. 22 33 OS
Dir. : J. WAGNON

A VENDRE DE SUITE
Un grand bureau double en chêne, di-
mension environ 170 x 180 cm ; un
casier-buffet ; trois coffres-forts ; un
bureau américain ; un bureau ministre ;
un bureau plat noyer avec fauteuil.

50 couvre-lits blancs piqués

Chez J. ALBINI, MONTREUX, av. des
Alpes 18. Téléphone (021) 61 22 02. .

Je cherche à acheter directement de
particulier, pour me construire un
chalet

TERRAIN 1000 à 2000 m2
Verbier-Station ou Verbier-Village.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre PD 15929 L
à Publicitas, Lausanne.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :

Jour, date heure
Mercredi 18,9.63 0800-1800
Jeudi 19.9.63 0800-2400
Vendredi 20.9.63 0800-2400
Samedi 21.9.63 0800-1700
Lundi 23.9.63 0800-1800
Mard i 24.9.63 0800-2400
Mercredi 25.9.63 0800-2400
Jeudi 26.9.63 0800-2400
Vendredi 27.9.63 0800-1800
Samedi 28.9.63 0700-1200
Lundi 30.9.63 0800-1800
Mardi 1.10.63 0800-2400
Mercredi 2.10.63 0800-2400
Jeudi 3.10.63 0800-2400
Vendredi 4.10.63 0800-1800
Lundi 14.10.63 0800-1800
Mardi 15.10.63 0800-2200
Mercredi 16.10.63 0800-2200
Jeudi 17.10.63 0800-1600

Tirs avec armes d'infanterie par ER
inf. mont. 210.
Zone dangereuse :
1° Région de Chandolin-Saint-Luc :

Montagne de Chandolin - Montagne
de Roua - Montagne de Tounot -
Corne de Bœuf - Bella Tola _ Illhorn.

2" Région de Zinal : La Barma - Mon-
tagne de La Lé - glacier de Zinal -
Besso - Pte d'Ar Pitetta.

3" Région de Grimentz : Montagne de
Marais - Bandolla - Chiesset Blanc -
Montagne de Torrent - Fêta d'Août -
Ortsiva.

Remarques : La présente publication
ayant un caractère d'ordre général , les
personnes intéressées peuvent prendre
contact la veille avec le cdt. d'école ' à
Ayer, tél. (027) 5 53 14.
Cartes nationales Arolla et Montana au
1:50 000.
Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le « Bulletin offi-
ciel » du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Cdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

VENTE DE BEAUX MOBILIERS
Magnifique salle à manger noyer sculp-
té composée de: un grand buffet plat
(env. 2 m 50 de long), une vitrine ar-
gentier, une grande table à rallonges
100x160 fermée plus allonges, huiit chai-
ses rembourrées et deux fauteuils.

Une splendide noyer richement sculpté
avec grand buffet env. 2 m 50 de long,
plat , une console desserte; une table à
rallonges, 12 chaises dossiers et sièges
garnis et un fauteuil.

Très belle Louis XV, bois de rose et
palissandre, composée de : un buffet
plat , un buffet argentier, une table ron-
de à rallonges et six chaises.
Une très belle en acajou style anglais
avec deux buffe ts plats , une vitrine, une
table à rallonges et six chaises.

Autres belles salles à manger Henri II
en beau noyer sculpté.
Quelques belles salles à manger moder-
nes (mi-modernes) en noyer avec buffets
plats, avec ou sans argentier , table à
rallonges et chaises, deux canapés club.

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
complètes en noyer, en frêne, etc., avec
grands lits deux places et avec deux
lits , armoires à trois portes, coiffeuses
et tables de chevets. Canapé couch et
fauteuils.

TRES BEAU SALON ANGLAIS trois
pièces, grand canapé et deux fauteui l s ,
les sièges et dossiers avec coussins mo-
biles, le tout recouvert de beau velours
à fleurs, état de neuf. ,

Un excellent piano brun « Chmidt
Flohr », excellente sonorité, cadre fer,
cordes croisées.
Deux bureaux plats - Une table avec
six chaises sculptées - Canapés et fau-
teuils.

QUANTITE DE MEUBLES COURANTS
tels que : chambres à coucher simp les,
armoires à glaces, commodes, tables de
nuit , lits bois complets une et deux
places , matelas crin an ima l , tables , chai-
ses, dressoirs, divans une et deux places
crin animal , buffets , coiffeuses, toilet-
tes, ottomanes et nombreux autres
meubles trop long à détailler. 20 fau-
teuils confortables.

S'adresser chez

J O S .  A L B I N I  - Montreux
Av. des Alpes 18 - Tél. (021) 61 22 02



Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

MEIL
»R!X
En provenance directe du Japon
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Gallay
la machine Suisse
la plus vendue!

Jumelle a prismes Radio de poche
8 x 30, surfaces traitées gix transistors>réglage central, onfles moyennes

sac cuir doublé ' Etui cuir et

lllll l l l l  écouteur
11 llllll Pile 150 .,,,, 111

Gallay - Intertherm
Magasin de démonstration
7, rue du Conseil Général
Genève
Tél. 022/2564 66

SB ta ' à £s *&-' '5aIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU P' ¦'¦•< ls hau<;t;pComptoir suisse :
Halle 6, Stand 613, tél. 21 33 73.
Halle 36, Stand 3624, tél. 21 35 70

Ss
INIQUE KOSCHLMID * KEPHER SA
Tél. 61 64 44 MONTREUX Grand-Rue 96

Toutes opérations bancaires - Opérations de bourse pour tous pays
Placements en whisky

Carnets de dépôt no o 3 V2 °é
Obligations de caisse i l  à 3 ans

Nos fonds de placement
à rendements intéressants :

Cours 1962-63
plus haut plus bas actuel

IMTRU fonds immobilier Fr. 592,35 524 ,35 592,35
rendement 4,3 % env.

WHYTRU fonds placement whisky Fr. 576,15 518,25 565,50
rendement 7,3 % env.

ISRATRU fonds placement valeurs * 82,— 49,85 75,90
israélienne

rendement 6 % env.

Demandez nos prospectus

P 11-59 c
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AUTOMOBILISTES...
en venant au Comptoir, visitez notre

MARCHE DES OCCASIONS
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^^^  ̂ / /  s '̂ y r̂ actuellement
/ / / / très beau choix ,

/ / / / entre autres :

DKW 1958 Alfa TI ' 1961
DKW 1000 S 1961 Volvo 1960
Anglia 1959 Taunus , 1960
Dauphine 1957. 58/59 60 Studebaker Coupé 1959
Citroën 2 CV., Week-end 1960 Ford Fairlane 1961
Citroën 2 CV., limousine 1961 Mercedes 220 1958
Citroën 2 CV fourgonnette 1959 Mercedes 190 1960
Citroën ID 1960 Peugeot 404 1961
10 VW de 1951 à 1962

et toujours un choix magnifique de

RECORD et CAPITAINE récentes
et toujours un très beau choix

d'OPEL RECORD - CARAVANE - CAPITAINE

ETS CH. RAMUZ S.A., av d'Echallens 2, Lausanne, tel : 24 04 44
Succursale : chemin de Renens, avenue de Morges, tél. 25 04 68



CIRCULATION ROUTIERE

MISE EN GARDE DE LA POLICE

Fini la tolérance !
SION — Depuis la mise en vigueur de
notre nouveau code de la route , le 1er
janvier 1963, les associations automobi-
les, la presse et la police ont conjugué
leurs efforts pour inculquer aux usagers
de la route les nouvelles règles de cir-
culation. Malgré cela , nous devons cons-
tater que bon nombre de ces usagers
font encore fi des règl es les ' plus élé-
mentaires, dictées par le bon sens, pré-
textant l'ignorance , alors qu 'il s'agit en
réalité d'inconscience, d'indiscipline, in-
tolérable si l'on veut que règne l'ordre
indispensable à la sécurité .

La police a fait preuve d'indulgence
afin de permettr e l'assimilation des nou-
velles dispositions; cependant , cette at-
titude ne doi t pas être interprétée comme
un signe de faiblesse, aussi, désormais,
tout manquement aux signaux, aux mar-
ques, aux signes des agents ou des pa-
trouilleurs scolaires, toute infraction re-
lative au bruit , etc., fera l'objet d'un
avertissement « payant », c'est-à-dire que
le contrevenant devra s'acquitter d'une
« taxe d'avertissement », et , en cas de
refus , il sera déféré au tribunal de po-
lice.

Nous ne pouvons donc qu'encourager
chacun, motorisé ou piéton, à respecter
scrupuleusement les règles de circula-tion , de prudence et surtout de cour-
toisie , et nous rappelons à cette occa-
sion quelques-unes de ces règles, dont
l'inobservation entraînera dorénavant
une sanction :

LES PIETONS :

— emprunteront les passages qui leur
sont réservés, même s'ils se trouvent
à une distance de 50 mètres.

— traverseront la chaussée sur la
partie droite du passage et , si possible,
en groupe.

— devront annoncer leur intention au
conducteur du véhicule qui s'approche,
en posant .un pied sur la chaussée ou en
faisant clairement un signe de la main.

-j f n'useront pas de leur droit de prio-
rité , lorsque le véhicule ne pourrait s'ar-
rêter à temps.

— traverseront la chaussée aux inter-
sections où le trafic est réglé seulement
lorsque le passage est accordé aux véhi-
cules circulant parallèlement à leur di-
rection de marche.

LES AUTOMIBILISTES :

— avant les passages pour piétons,
réduiront leur vitesse assez tôt , de ma-
nière à pouvoir laisser la priorité aux
piétons, notamment à ceux qui font un
signe de la main.

— qui obliquent aux intersections où
le trafi c est réglé, sont tenus d'accorder
la priorité aux piétons engagés sur la
chaussée transversale.

— ne peuvent dépasser un véhicule
qui s'est arrêté pour permettre à des
piétons de traverser la chaussée, cela
même hors des passages de sécurité.

PARCAGE :
Généralités :
— Les véhicules dépourvus de plaques

de contrôl e ne doivent pas stationner sur
les places de parc ou sur la voie pu-
blique. Désormais, ces véhicules seront
mis en fourrière aux frais des proprié-
taires qui seront, en outre, dénoncés en
contravention.

— Les véhiculles ne seront parqués
qu'aux emplacements réservés à cet ef-
fet; ils ne s'arrêteront généralement pas
à gauche.

— Là où existent ' des cases de sta-— La ou existent des cases de sta-
tionnement, les véhicules doivent sta-
tionner uniquement dans la limite de ces
cases.

— Lorsque les signaux se trouvent au
bord de la chaussée, l'interdiction vaut
également pour le trottoir adjacent.

Le parcage est interdit notamment :
— sur les routes principales à l'exté-

rieur des localités.
— à proximité des marques jaunes ap-

pliquées sur les bordures des trottoirs.
— sur les li gnes jaunes, marquées sur

la chaussée (lignes interrompues par des
croix).

— sur les trottoirs où sont tracées
des croix jaunes.

Zone bleue :
— le conducteur doit indiquer son

heure d'arrivée au moyen du disque de
stationnement qu 'il placera de façon bien
visible.

— le disque ne doit pas être modifié
avant le départ.

Si l'on veut atteindre le but fixé par
la « zone bleue », U est indispensable
d'en observer les impératifs. Devant l'in-
discipline dont front preuve les automo-
bilistes à cet égard , et tenant compte
que nos agents de police sont absorbés
par de multiples tâches, un auxiliaire de
police a été engagé pour la surveillance
du stationnement dans cette zone, comme
cela se pratique dans d'autres villes. Les
inobservations des prescriptions de la
zone bleue seront également sanctionnées
par une taxe d'avertissement.

ARRET :

L arrêt est interdit , notamment :
— sur les passages pour piétons.
— sur les lignes jaun es tracées 10 m.

avant les passages pour piétons.
— à proximité des marques rouges ap-

pliquées sur les bordures des trottoirs.
— sur les tronçons servant à la pré-

sélection.
Il est par conséquent interdit , à ces

emplacements, de s'arrêter pour laisser
descendre ou monter une personnes, pour
charger ou décharger des marchandises,
etc.

BRUIT, INCOMMODITES :

— le conducteur circulera de manière
à ne pas devoir donner des signaux
avertisseurs.

— l' emploi du signal avertisseur en
guise d'appel est interdit.

— le conducteur doit veiller à ne pas
incommoder les usagers de la route et
les riverains, notamment en provoquant
du bruit , de la poussière et de la fumée,
de même lorsqu 'il circule sur les routes
boueuses, mouillées et \dans la neige
fondante.

Police municipale de Sion.

Il avait dupé plusieurs commerçants sédunois

Le «Beau Saivaiore» affronte le Tribunal cantonal
C

ONDAMNÉ pour escroqueries et
abus de confiance par le Tribu-
nal d'arrondissement de Sion,

à une peine qu'il jugeait trop sévère,
Salvatore Bubello — « le Beau Sal-
vatore »-, ïCÔmme l'appellent certains
Sédunois — avait interjeté appel
auprès du Tribunal cantonal.

Son affaire est ainsi venue hier de-
vant notre Haute Cour présidée par
Me Henri Fragnière et composée de
MM. Aloys Morand , René Spahr, Vic-

L'mdividu saluant complaisamment

tor de Werra et Flavien de Torrenté,
ce dernier remplaçant M. Luc Produit
dont la mère venait de décéder.

DROLE DE TABLEAU DE CHASSE

Il appartint à Me Philippe Chastel-
lain, avocat à Martigny, représentant
du ministère public, de rappeler tout
ce que l'accusé avait à son actif. Un
drôle de tableau de chasse, à vrai
dire ! Plusieurs commerçants sédunois,
et parmi les plus avisés, furent les
malheureuses victimes de Bubello qui
— reconnaissons-le — avait, par son
habileté, la classe d'un escroc interna-
tional. Notre homme réussit, en effet,
à inspirer confiance à de nombreuses
personnes, en ville de Sion. U passa
même un instant pour un honnête per-
sonnage.

Il faut dire que Bubello ne travail-
lait pas comme un apprenti. Il avait
son compte en banque, sa voiture, ses

Dimanche 15 septembre
fête fédérale

d'action de grâces
CONTHEY — En effet, en ce jour de
recueillement et de prières, la nou-
velle église, magnifique monument aux
lignes modernes et audacieuses, né du
crayon magique de M. l'arch. A. Per-
raudin, à Sion, sera définitivement con-
sacrée et mise sous la protection de
Notre Dame des Sept Douleurs.

Mgr Adam, vénéré chef du diocèse,
officiera, entouré de nombreux ecclé-
siastiques, des autorités religieuses et
civiles, de nombreux invités et de toute
la paroisse.

La cérémonie, qui débutera à 9 heu-
res précises, sera, sans aucun doute, sui-
vie par tous avec attention et piété. Une
messe solennelle, avec sermon de cir-
constance, mettra fin à la partie reli-
gieuse de la journée.

Un tel événement, rare dans la vie
paroissiale, ne manquera pas d'attirer
une foule de fidèles conscients de la
profonde signification et de l'impor-
tance que comporte la consécration d'un
nouveau sanctuaire. V.D.

Saint-Guérin fêté a l'Ouest
Dimanche prochain , 15 septembre, la

paroisse de l'Ouest profitera du Jeûne
fédéral pour fêter en famille son il-
lustre patron, saint Guérin, ancien
évêque de .Sion.

A cette occasion , Mgr Adam célébrera
une grand-messe à 16 h. avec sermon de
circonstance. Puis, les paroissiens parta-
geront en famille, dans la cour de
l'école des garçons, biscuits, fruits et
boissons préparés et offerts par les
plus dévoués.

Une partie récréative suivra, ayant
pour but de resserrer toujours mieux
les liens qui unissent la grande famil-
le de Saint-Guérin autour de leur ber-
ger. J.C.M.

carnets de chèques. Il signait des trai-
tes, faisait des acomptes pour mieux
inspirer confiance, versait de temps à
autre quelques milliers de francs à sa
banque pour ne point susciter une at-
tention dangereuse, et mille autres
trucs de ce genre qui réussirent fort
bien durant des mois. D'ailleurs, même
le Bureau de la Protection du Crédit
suisse, à Zurich, auquel l'un des com-
merçants s'était adressé pour savoir
à qui il avait affaire, donna des ren-
seignements satisfaisants, en faisant
allusion à ses * capitaux ».

Bubello, se disant patron d'une pen-
sion à la rue du Rhône, réussit à obte-
nir pour plus de 4000 francs de mar-
chandises au Comptoir alimentaire S.A.,
marchandises qu'il tenta d'écouler en
partie sur l'Italie. U obtint, chez M.
Titzé, bijouterie, une montre d'une va-
leur de plus de 1700 francs, commanda
chez Tavernier-Favre toute une gamme
d'habits, de la simple oravate au com-
plet mi-saison, obtint de M. Serge
Michelotti pour plusieurs milliers de
francs d'appareils radio, télévision,
lampes fort chères, etc. Il montrait
son carnet de banque ou ses titres de
propriété, signait des chèques sans pro-
vision et surtout avec de sérieuses
assurances verbales.

ON L'ARRETE AU TESSIN

Traqué par le Service des étrangers,
à cause de ses papiers pas en ordre
du tout , il quitte brusquement le Va-
lais, en février 1962. après avoir passé
encore quelques commandes de der-
nière heure qu'il emporte vers son Ita-
lie natale. Il est finalement appréhendé
par la police, au Tessin et conduit à
l'ombre de la rue des Châteaux.

Dans son réquisitoire, Me Chastellain
note que l'accusé figure déjà au casier
judiciaire de Bologne, Palerme, etc.,
pour vols, tentatives de vol et d'évasion.
Il demande, étant donné les faits ainsi
que les antécédents et les mensonges
qui marquent certaines de ses déposi-
tions, de confirmer purement et sim-
plement le jugement de première ins-
tance, soit deux ans de réclusion, mille
francs d'amende, le remboursement
des dettes, etc.

ON N'EST JAMAIS ASSEZ PRUDENT!

Représentant les intérêts de quel-
ques-uns des lésés (les autres ayant
renoncé à engager les frais d'une pro-
cédure), Me Jérôme Crittin loue la
pertinence et l'objectivité qui marquè-
rent le réquisitoire de Me Chastellain
et se rallie à ses conclusions, ceci d'au-
tant plus qu'à son avis l'accusé n'a
pas fait le moindre geste pour tenter
de dédommager ne serait-ce que sym-
boliquement ses « victimes », qu'il a
même tenté de mettre certains faits
sur le compte de tierces personnes (son
épouse et son « associé », le dénommé
Paulo . Altavilla) et que certaines allé-
gations ne sont qu'un « tissus de men-
songes ».

Notre confrère, Me Pierre Antonioll,
courageux défenseur du « Beau Salva-
tore », rappela quelques faits similai-
res de jurisprudence et soutint la thèse
selon laquelle le délit d'escroquerie
« tombe » lorsqu'il est prouvé que ceux
qui ont été dupés n'ont pas agi avec

ACTION « CHEVEUX » AU RGT. INF. MONT. 6
LE CONGE DU JEUNE FEDERAL

SION — Dès les premières heures de
la « mobilisation », l'accent a été mis
sur l'annonce, le salut. U est utile de se

toute la prudence voulue. Il aurait
suffi, en effet, à certains commerçants
de prendre de sérieux renseignements
en décrochant leur téléphone pour évi-
ter la pénible aventure dans laquelle
Bubello les engagea. Me Antonioli
dissèque les divers cas dits d'« escro-
querie » et conclut pour certains d'en-
tre eux à une nette négligence de la
part des intéressés. Il donne l'assu-
rance que son client fera le nécessaire
pour faire face aux prétentions civiles
et demande en conclusion une réduc-
tion de la peine de deux ou trois mois.

LE JUGEMENT
Après une menue échauffourée à

l'heure des répliques et dupliques, la
parole est donnée au signor Bubello
qui regrette son passé en promettant
de mieux faire à l'avenir, sans que
le ton de sa voix soit cependant celui
d'un grand pénitent !

On apprenait dans la soirée que le
Tribunal cantonal avait confirmé sans
autre le jugement de première instance.
Ainsi donc Salvatore Bubello, reconnu
coupable d'escroqueries et d'abus de
confiance, est condamné à deux ans
de réclusion (peine préventive subie
à déduire), à une amende de mille
francs, à la privation durant dix ans
des droits civils, au paiement des in-
demnités civiles, ainsi réparties : Ta-
vernier-Favre, confection : 1290 francs;
Serge Michelotti, Electra : 17.200 fr.;
bijouterie Titzé : 1790 fr.; Louis de
Kalbermatten, banquier : 3000 francs;
Comptoir alimentaire : 2000 fr.; le tout
augmenté d'un intérêt de 5% et des
frais de première instance et d'appel.

C'est avec le sourire, néanmoins, que
Bubello, escorté du gendarme Tara-
marcaz, gagna, à l'heure de l'apéritif ,
sa pension de la rue des Châteaux.

TEXTE ET PHOTO
PASCAL THURRE

SI VOUS ETES CONSTIPE
SI vous vous sentez lourd,
SI vous digérez mal.
Si vous subissez la menace
de l'obésité,

a^elez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. ELle favorise la sé-
crétion de la bile, les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévoit l'obésité.
Dès aujourd'hui , faites-en l'essai,
vous en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95

Des taches
Dans L'embarras ?

Dans les pharmacies et drogueries.

mettre immédiatement dans 1 ambiance
militaire, d'oublier, pour trois semaines,
le « civil ». Cette opération exige des
heures, voire des jours de surveillance,
de reprises en mains.

Bien sûr, certains ne prendront le pli
qu'à la f in  du CR., mais cela ne f a i t  rien.

Sur tous les fronts du Rgt., l'action
« cheveux » a été lancée. Il se ren-
contre des « coupes » — de cheveux,
bien sûr — diverses et originales. La
mode 1963 n'est pas pour la coupe « à
la brosse ». Aussi le Cdt. du Rgt. s'est
vu dans l'obligation de décréter une
tonte générale, pour le congé du Jeûne
fédéral. Coiffeurs de Cp., au boulot
immédiatement. Le temps presse !

Le sdt. Pumpschu , de Fribourg, qui
ef f e c t u e  un cours de remplacement à la
Cp. f us .  mont. 1112 , a eu la jambe cas-
sée à deux endroits par une ruade de
cheval. Ce sont les risques du soldat
du train. Mais notre Fribourgeois est en-
core maréchal-lerrant.

Le moral est toujours au beau fixe.
Les jours se suivent et «permettent de
tenir le programme d'instruction qui a
été prévu.

« L'ENSEMBLE MUSICAL »
DE L'E.R. ART. 227

DIT MERCI A LA POPULATION
DE SAVIESE

SAVIESE — La caserne de Sion étant
à la disposition , pour cette semaine, du
Cours d'EM. de Corps d'armée, l'école
de recrues d'artillerie a pris ses can-
tonnements au camp de DCA. de Sa-
vièse. Il ne fait de doute pour personne
que Savièse reçoit toujours fort bien
les gens du dehors. Les militaires ne font
pas exception à cet accueil chaleureux.

Pour remercier toute la population , le
« Schul stab » plus particulièrement, le
Cap. Wyder , responsable des relations
et contacts avec la population civile, a
voulu le faire en musique.

« L'ensemble instrumental » de l'ER.
Art . 227 a donné hier soir , devant le
Café de l'Union , un concert très appré-
cié. La population , très nombreuse, a ma-
nifesté sa joie , sa reconnaissance à ces
recrues-musiciens.

Le geste de Mme Roten est à signaler
également. Si l'armée a voulu dire mer-
ci , Savièse fél icite et remercie également
« tous les artilleurs » pour le concert
et leur comportement. Le séjour est bien-
tôt terminé, mais le souvenir de l'ER.
art. 227 restera longtemps bien vivant.

Décès
de Mme Alphonsine

Produit
SION — Hier matin , nous apprenions
au tribunal cantonal , à l'heure de l'ou-
verture des débats , avec beaucou p de
peine, la mort de Mme Alphonsine Pro-
duit , mère de notre juge cantonal .

Agée de 75 ans, Mme Produit avait
été hospitalisée à Marti gny en début
d'année déjà. Il y a deux ans , une pre-
mière attaque devait l 'ébranler dans sa
santé. Elle rendit hier à l'hôpital son
dernier soupir après une vie admirable-
ment remplie, la vie d' une bonne ma-
man valaisanne qui n 'a vécu que pour
le bien de ses enfants.

Mme Produit eut sept filles et quatre
garçons. Elle avait eu la douleur de
perdre son époux, il y a une dizaine
d' années. Elle vivait dès lors chez l'un
de ses fils , M. Mathieu Produit.

A toute sa famille , plus spécialement
au juge cantonal Produit et à son beau-
fils M. Jean Roduit , le « Nouvelliste »
présente ses plus sincères condoléances,
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Avantageuse
laine de sport

pour tricotage rapide,
en teintes unies

Ce modèle
nécessite:

(taille 10 à 12 ans)

10 écheveaux à fr. 1.10

au total fr. 11.-
Laine MIGROS = laine de qualité!
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Autres laines:

Laine SpOrt, écheveau de 50 g. 15°
(44-1-1)

Laine Bébé. écheveau de 50 g I50
(44-1-5)

Laine pour bas
et chaussettes, ..haveau d* 50* 150
(44-1-9)

Laine câblée, écheveau de 50 g. I50
(44-1-10'

Laine
pour chaussettes, écheveau d. 50 g. I50
(44-1-11)

Laine Grossa, écheveau de 100 8. 2
(44-1-17)

_•• -A-H M _ ¦  _ o â rue de Lausanne 1ELECTRAMA S.A. Morges
Réseau de Morges

cherche de suite ou date à convenir :

CHEFS DE CHANTIER ET
MONTEURS-ELECTRICIENS
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Prière d'adresser offres ou prendre contact par télé-
phone : ELECTRAMA S.A., ENTREPRISE GENERALE
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, MORGES - Tél.
(021) 71 11 15.

P 1764 L

(44-1-18)

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

AVANTAGEUX

Beau lard
u.digre, fumé, prix
Fr. 6.40 à 6.80 le
kilo. Port payé à
partir de 3 kilos.
Grande charcute-
rie Payernoise, av.
Général-Jomini 37,
Payerne.
TéL (037) 6 25 14

Raviolis Roco avec sauce tomates - typiquement italiens

Nous cherchons pour l'exécution et l'entretien des
installations électriques d'un chantier de montagne
avec deux câbles aériens un

M O N T E U R - E L E C T R I C I E N
qualifié et consciencieux. Place de travail très bien
rémunérée, mais qui nécessite la connaissance parfaite
des installations de courant fort et des moteurs élec-
triques.

Les offres sont à adresser à Gemeinschaftsunterneh-
mung Blattbach, Schindler & Schmalz, SaasTAlmageIl.
TéL (028) 7 83 27. ' '. >' iv . . .  .

POUR TOUTES VOS ANNONC ES

USEZ LE « NOUVELLIS TE DU RHONE
LE PLUS FORT TIRAGE ou VALAIS
¦¦ ^ —-—: ~

i ' ' '̂ ' f». S ' ¦- '¦ ' V i, '¦'.,
/ ' ¦•j\x:j ~ dur '¦. ¦ ,- ¦ : ¦

•; ;-" .' t- . - j f ? l - : -  "fi" " ..

Nous cherchons
- - p t, ÇS

monteurs-électriciens
câbleurs

b
pour câblots électriques

serruriers-tôliers t

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux des grandes
entreprises. V. *-' ¦

S'adresser aux ateliers de -constructions électro-méca-
niques ELECTRICITE S.A., Martigny, tél. (026) 6.02 02. '

P 13037 S

Force de cuisson d'une flamme+automatisme ^&
p;'u flSBKR L'avantage indéniable des lessiveuses de • Aucune goutte d'eau paresseuse: l'agi-

ffiWÏP nos grand" mères, leur force de cuisson, se tateur Hi-Zone garantit un lavage d'effî *»
¦'¦ ^* JL ^ retrouve dans là machine à laver ultramoder- cacité maxima et pourtant ménageant.
"W-^." ne SERVIS AUTOMATIC. La condition es- • Pas de résidus de produits de lessive

mJUBtojL sentielle de la propreté du linge est qu'il soit dans le linge, pas de peluchage ou do
__P ~ ';"__ 1:'en bouilli. Un automatisme de confiance rétrécissage: trois rinçages à fond; pro-

'"',;''/ ¦ i et un chauffage puissant sont les deux fac- gramme spécial pour lainages.
»'¦"'' teurs primordiaux lors d'un achat. SERVIS AUTOMATIC. Capacité: 4 kg de

W \ Machine à laver automatique de classe 
 ̂

sec 7 lar
.
geur L 57

/
5 cm ~ Prof^e"r:

,.:>¦ 1 Ŵ r ¦ >
—* 

61,6 cm -hauteur: 91,4 cm-220 et 380 V-
- ;̂; î^îi0̂^^̂ _mgtk .; • Entièrement automatique. 10 secondes label de qualité ASE - fr. 2380.-. OQO¦¦ - > ';: - ¦ ¦ "' *T~̂  ¦¦~J L____l ;*$ seulement pour choisir le programme. Autres modèles déjà à partir de fr.O<7o7

¦ai riiiii i'& îaaiiBssi^â H ¦ j  ̂
Pas d'amarra ge au sol: se déplace libre- Modèles automatiques à partir de fr. 1980.-

; ..*8§̂ »S :^.<«™H ; ment sur roulettes. Conditions avantageuses de vente par
| - — - - - * I i • Pas de boutons de réglage gênants de- acomptes; conditions de location. Nous

vant, pas de porte dangereuse pour les reprenons les anciennes/. /\ />
If -fa ' • '.. I: SS genoux. machines jusqu'à fr. r̂vJU ¦""
|| s? ¦ ¦ '¦ ! • Pas besoin de se baisser, pas de courba- Service de vente directe depuis la fabriqua

tures dans le dos grâce au remplissage pour toute la Suisse: SERVIS SA, Zurich 1,
du linge par le haut. Nûschelerstrasse 22, tél. (051) 235565

[ l| A A ¦ ¦ Prlère dedécouperetd'adresseràSERVISSA ,Nuschelerstrasse22 ,Zurich!

ïll jt|B| B D Veuillez m'envoyer votre prospectus gratuit sur la Servis Automatic
t y §?'_ BB —I Je désire une documentation gratuite sur le modèle Servis coûtant

f;A SJB ¦ ¦ D Fr. 698.- D Fr. 898- : Fr. 1645.- [ Fr. 1980 -
iP \ \ V I  M ? Je désire une offre de reprise de mon ancienne machine à laver.' ir DUll — ~

ilgî . 4~WWrf ____ .. À WÊW ^1 ¦ Adresse: ______

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

M O U L E U R S
et

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

On cherche

bonne
sommeliere

pour le café.

S'adr. à l'hôtel du
Grand-St-Bernard
Martigny.
Tél. (026) 6 16 12.

_^n\ àÊK \ Sa •• JCI" I l

mm sont délicieux avec du gibier,
# 1 poulet ou civet

Wehrli S. A., Fabrique de pâtes alimentaires,
g Ennenda (GL)

Déposit.: G. Rigert , La Souste, tél. (027) 5 33 72

Boîte kg Fr. 2.45 !

Jeune homme
actif et honnête trouverait situation
comme magasinier. Bon salaire. Semaine
de cinq jours.
Faire offres à Pellissier & Cie S.A.,
denrées coloniales en gros, Saint-Mau-
rice.



DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Mau-
rice Cretton, de Martigny, jusqu'ici
chef de section comptabilité au Service
cantonal des Contributions, comme
chef de bureau de la section adminis-
trative des améliorations foncières.

Il a nommé Mlle Elisabeth Gaillard,
stéon-dactylo aux Archives cantonales.

Mlle Danièle Rieder, originaire d'E-
volène, mais domiciliée à Sion, a été
nommée substitut de l'Office de l'état
civil de Sion ;

M. Mario Noti, de Viège, a été nom-
mé provisoirement concierge et gérant
du foyer de l'Ecole professionnelle de
Viège ;

M. Erwin Mangisch, à Monthey, a
été nommé provisoirement aide-infir-
mier aux établissements de Malévoz.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté, avec

remerciements pour les excellents ser-
vices rendus, la démission du docteur
Walter Squaratti, juriste à la Chan-
cellerie de l'Etat et adjoint au chef
du personnel de l'administration can-
tonale.

Il a accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démission pré-
sentée par le chanoine Joseph Pasquier
comme professeur au collège de Saint-
Maurice.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

—- le docteur François Kruczek, d'Au-
tafon, porteur du diplôme fédéral suisse
de médecine, à exercer l'art médical
sur le territoire du canton ;
— M. Charles Besson, de Valeyres-sur-
Rances, à pratiquer comme masseur
sur le territoire du canton ;
— M. Paul Mayoraz, d'Hérémence, à
exercer la profession de droguiste ;
— M. André Egger, de Matran , porteur
du diplôme fédéral de médecin-den-
tiste, à pratiquer l'art dentaire dans
le canton ;
— M. Denis Charpiot, de nationalité
française, à exercer la profession de
masseur sur le territoire du canton ;
— l'administration communale de Ge-
schinen à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage concernant l'adr
duction en eau potable.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— les travaux du chemin «forestier de
Fays, présentés par la commune de
Monthey et mis ces travaux au béné-
fice d'une subvention cantonale ;
—- les travaux du chemin forestier de

Un homme vrai nous quitte: J. Falcou
SIERRE -*- C'est demain soir, samedi,
que le Manoir de Villa (Sierre) fermera
officiellement ses portes sur l'expo-
sition du peintre parisien Jacques Fal-
cou.

Un nombreux public valaisan, suisse
et même étranger, aura pu se fami-
liariser avec un mode d'expression sou-
vent fort libre à l'égard des règles
traditionnelles, mais toujours à pru-
dente distance d'un modernisme exa-
cerbé comme on en connaît tant
d'exemples aberrants depuis qu'il existe
un snobisme absurde parmi les ama-
teurs.

Chez Jacques Falcou, la maîtrise, la
clarté, l'équilibre sont des qualités
constantes. Son rêve nous conduit à
pas feutrés vers une vision calme et
apaisante, mais non sans féerie, si l'on
peut entendre par là des projections
en demi-teintes et sans éclat tapageur.

Sa production valaisanne est de la
même veine et on aurait tort d'exiger
de lui qu'il traduise notre lumière —
fort diffuse et indirecte cet été — par
une autre palette que la sienne. C'est
aussi un art que de ramener les trop
brèves rutilances de notre mois d'août
à des tonalités plus douces, en plein
accord avec les résonnances person-
nelles du peintre.

Ces concordances n'excluent nulle-
ment la vigueur, comme le révèlent
la construction et les structures de ce
tryntioue des Alpes vues de Vermala.

Voilà une œuvre que le Valais ferait
bien de retenir.

La personnalité de Jacques Falcou
n'est pas autre que son art ne pourrait

Barter, présentés par la bourgeoisie de
Bovernier et mis ces travaux au béné-
fice d'une subvention cantonale ;
— les travaux de reboisement et de
protection contre les avalanches de La
Fouly, présentés par la commune d'Or-
sières, et mis ces travaux au bénéfice
d'une subvention cantonale.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale la pre-
mière étape de l'aménagement des
chemins agricoles de la plaine de Vé-
troz.

Assemblée politique
SION îjc L'assemblée générale du parti
conservateur chrétien-social déjà ville
de Sion se réunira ce soir, vendredi
13 septembre, à 20 h. 15, à la salle de
la Matze.

A l'ordre du jour : 1. Elections fédé-
rales des 26-27 octobre 1963 ; 2. Pro-
gramme d'action du parti conservateur
chrétien-social suisse pour la période
législative 1963-1967. 3. Désignation du
candidat de la ville de Sion au Conseil
national.

T o u s  les citoyens se rattachant au
parti conservateur chrétien-social de
la ville de Sion sont cordialement in-
vités à participer à cette assemblée.

Le comité directeur.
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

SION - NENDAZ
AURA LIEU !

H Nous apprenons que la 4e et 1
H dernière épreuve du Prix Man- _
g zioli, soit la course SION-NEN- _
E\ DAZ, se disputera le dimanche 29 g
= septembre prochain. g
g Organisée par le Cyclophile se- g
H dunois, nul doute que cette « der- _
g nière » du cyclisme valaisan rem- s
E\ porte un magnifique succès. Une s
E\ vingtaine de coureurs seront au g
g départ, parmi lesquels nous trou- S
=\ verons des amateurs A, B et ju- =
=\ niors exclusivement valaisans. La g
g distribution des dossards se fera, p
g comme d'habitude devant l'Hôtel g
g du Cerf , dès 9 heures, tandis que _
g le départ sera donné à 10 h. 30. =
H L'arrivée est prévue à Haute-Nen- _
g daz à 11 h. 15. g
H D'ores et déjà , souhaitons plein g
H succès à cette épreuve. s
iliiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

le révéler. Sa vigueur physique est dans
ses toiles, mais aussi son économie du
geste, sa douceur, sa retenue, sa sobiété
de langage, son merveilleux équilibre.

Cïest pour cela qu'il a rencontré ici
de la ferveur et de l'attachement.

Les semi-Méridionaux que nous
sommes attendaient des éclats de fan-
fares, de la truculence et quelque hau-
teur aussi bien chez celui qui « descen-
dait » de Paris que dans sa peinture.

Nous avons découvert un être tout
simple qui se mettait derrière son œu-
vre, sans fausse modestie, mais sans
j actance.

C'est un homme vrai qui nous quitte.
Un voile va tomber sur sa lumière,

a. t.

EN MARGE DU RASSEMBLEMENT
DES PRODUCTEURS DE « CANADA »

Refaire une
Voila bien un objectif quelque peu

ambitieux, mais qui, pourtant, est ce-
lui, pensons-nous, sur lequel doit
s'appuyer la revalorisation de la pom-
me « Canada ». Bien des gens se sont
fait une opinion sur cette variété qui
fera l'objet du rassemblement de de-

RASSEMBLEMENT
DES PRODUCTEURS

VALAISANS
DE POMMES a CANADA »
Producteurs, le problème de la

« Canada » est le vôtre avant tout.
Il se réglera par votre initiative et
votre participation active et objec -
tive à la recherche de solutions.

La journée de demain tend à ce
but et appelle votre présence.

Organisation agricole
Sion - Bramois.

main. En prévision de cette assemblée,
nous nous permettrons de l'analyser
dans la mesure de nos appréciations
qui nous semblent tout de même cor-
respondre à la réalité.

Durant longtemps, le marché pari-
sien a été notre principal débouché. Le
Marché commun vient de nous le fer-
mer. Bien entendu, à ce débouché, seul
les fruits de qualité étaient admis. Le
reste, cependant, a tout de même
trouvé acheteur en Suisse où il a
servi à faire une opinion. Bien des
consommateurs suisses, en effet, ont
ainsi sur la Reinette du Canada l'opi-
nion qu'on peut avoir d'un fruit de
qualité médiocre.

Il s'agit de la refaire.
L'expéditeur, lui aussi, a dû se faire

une opinion par la force des choses.
Durant des années, il a dû se charger
de toute la récolte — de qualité ou
pas — que le producteur lui offrait.
Il a dû composer avec une situation
qui a empiré d'année en année due
à l'expansion de secteurs impropres à
la production de « Canada » et à des
façons culturales mal comprises. Ce
faisant, il s'est fait une opinion où le
souci de mettre sur le marché que de
la qualité ne prédomine pas et cela
au détriment, en définitive, du pro-
ducteur, si;.

Nous, lès , producteurs, nous sommes
à la base-j de ces conceptions en chaîne
et en supportons toutes les conséquen-
ces.

En voulant gagner peu sur le troi-
sième choix, par exemple, nous perdons
beaucoup sur le premier choix qui,

FETE PATRONALE
DE N.-D. DU BOUILLET

BOUILLET/sur/CHALAIS — En raison
du dimanche, la fête patronale de N.D.
du Bouillet sera célébrée mardi 17 sep-
tembre. Messe basse à 8 heures.

Messe chantée et sermon à 9 heures.
On pourra communier aux deux

messes.

Notre Dame de Compassion, inter-
cédez pour nous !

Invitation cordiale.

opinion
inévitablement, subit par l'altération
de son prix les conséquences d'un mar-
ché encombré de fruits qui ne nous
font vraiment pas honneur.

Revoyons donc notre opinion à ce
sujet et ne mettons sur le marché
que de la qualité.

La journée de demain doit absolu-
ment — il y va de l'avenir d'une des
principales branches de l'arboriculture
valaisanne — provoquer une réaction
inverse à celle précitée.

Nous aurons ainsi amorcé la reva-
lorisation de la Reinette du Canada.

Producteurs, rendez-vous donc à
Bramois.

Bernard VARONE.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Rassemblement des producteurs de

« Canada »

8 h.: ouverture, place du Collège.
8 h. 15 à 9 h. 45: visite de vergers.

Thème 1) Produire de la qualité :
— la fumure
— la taille
— les traitements.

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

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

Thème 3) Ne vendre que la qualité !
Retrait du troisième choix.

Thème 4) Rétribuer la qualité, prix
1963. Résolutions et décisions.

12 h. 30 : place du Collège, apéritif et
collation offerts par les maisons
Bayer, Maag, Shell , Geigy, Sandoz,
Landtechnik.

Clôture.

Concours de taureaux
1963

Nous informons les intéresses que les
marchés-concours de taureaux auront
lieu aux dates ci-après :
Rache tachetée : Monthey, 10.10.1963 à
9 h. 30 ; Gampel 11.10.1963, à 9 h. 30.
Race d'Hérens : Sion, les 29, 30 et 31.10
1963.
Race Brune : Lors des concours de grou-
pes, ou sur demande motivée, lors d'ex-
pertises spéciales, le jury procédera à
l'appréciation des taureaux non encore
approuvés et destinés au service de
la reproduction pendant l'hiver 1963-64.

Tous les taureaux destinés à la re-
production doivent être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station canto-
nale de zootechnie à Sion en lui en-
voyant :

1. Le certificat d'ascendance et de pro-
ductivté.

2. Le certificat d'absence de tubercu-
lose et de Bang (formule verte).

Dernier délai pour l'envoi des certifi-
cats d'ascendance : 20 septembre 1963.

Les certificats vétérinaires doivent
être envoyés au plus tard 20 jours avant
la date du concours.

D'autre part, nous attirons l'atten-
tion des éleveurs sur les points sui-
vants du « Règlement des concours ».

ADMISSION AU HERD-BOOK

Age minimum : nés avant le 1er fé-
vrier 1963

Santé : indemnes de tuberculose et de
brucellose (Bacille de Bang)

Ascendance et productivité : Les deux
parents doivent être inscrits au Herd-
Book avec ascendance prouvée (MM).
La mère doit posséder la marque de
bonne laitière. Si la première lacta-
tion est anormale ou que la mère n'a
pas pu être contrôlée par suite de
vente ou pour une cause majeure dû-
ment prouvée, les deux grand-mères
doivent posséder la marque de bonne
laitière.

Conformation : Races brune et Hérens
Taurillons jusqu 'à 12 mois : 80 points
au minimum.
Taureaux de plus de 1 ans : 82 points
au minimum.
Race tachetée
Taurillons jusqu 'à 12 mois: admis au
Herd-Book sans pointage.
Taureaux de plus de 1 ans : 82 points
minimum.

Primes : seuls les taureaux primés en
Valais ou lors des marchés-concours
intercantonaux de Berne, Thoune,
Bulle et Lausanne peuvent être mis
au bénéfice de la prime.

Station cantonale de zootechnie

OSIMAS
Vendredi 13 septembre à 20 h. 30

Les Culottes rouges
avec Bourvil - Laurent Terzieff

Un film humain, vrai, drôle
Parlé français - 16 ans révolu»

Vendredi 13 septembre à 20 h. 30
Scotland Yard mène

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

Vendredi 13 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 revoit—

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

Un très grand film d'espionnage
Trahison sur commande

avec William Holden et Lili Palmei

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

Jugez-les bien
avec

Paul Frankeur et Magall de Vendeui]

En couleurs et cinémascope - 18 ans rév,
Sophia Loren - Robert Hossein

dans une reconstitution historique
étourdissante de verve et de gaieté

Madame Sans-Gêne
Prix des places imp.: 3,50, 3,—, 2,50

Dimanche 17 heures :
version italienne, sous-t. français-aUem.

Vendredi 13, dimanche 15 sept., 20 h. 30
Un captivant film de cap et d'épée

La vengeance
au masque de fer

un passionnant roman d'amour
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 15 sept. - 16 ans rév,
Enfin à Fully!

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

Dès ce soir vendredi - 18 an9 révolus
La « traite des Blanches » dévoilée dans

La prostitution
Un véritable document basé sur des

faits authentiques

Tél. 3 64 17
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

Taras Bulba
Tonny Curtis - Christine Kaufmann

Yul Brynner
Un prodigieux film d'action...

Un merveilleux film d'amour...
En scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

Le film exceptionnel à ne pas manquer I
Mondo Cane
(Chienne de vie)

Un document de choc sur un monde
insolite et cruel ! - 16 ans révolus

Tél. 4 22 90

Marlon Brando dans un film éclatant
de passions :

Vengeance aux deux
visages

Un film extraordinaire , d'un style
nouveau - Dès 16 ans révolus

Ouverture prochaine



Le Valais touristique
et les prévisions du temps

Il y a dix ans déjà de cela, le conseiller national Kampfen signalait au
Conseil national que les prévisions du temps émises par la centrale météo-
rologique suisse étaient conçues de façon trop générale sans notion de
régions particulières. C'est ainsi que le Valais se trouvait tout simplement
désigné sous la rubrique « au nord des Alpes ». De prime abord, la
centrale météorologique se refusa à nuancer ce cliché pour ne point, proba-
blement, déroger à une pratique appliquée de tous temps.

Mais peu de temps après avoir par
le truchement du Conseil fédéral , dé-
cliné sec de changer quoi que ce soit
à ce mode de faire , elle passa , à titre
d'essai , à une répartition en régions
particulières et c'est ainsi que , depuis
lors , le Valais se trouve régulièrement
mentionné à part dans les prévisions
météorologiques , ce qui est fort loua-
ble à tous les points de vue.

Cette année cependant , par une in-
tervention le conseiller national Kamp-
fen demandait de nuancer de façon
plus subtile encore le communiqué mé-
téorologique intéressant le Valais. D'é-
claircissements dûs au fœhn pouvait ré-
sulter une toute nouvelle situation mé-
téorologique au cours de quelques heu-
res de nuit déjà , de prévisions nous fai-

GRONE CHATEAUVftUnC DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

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

CAFE -RESTAURANT
PAS-DE-CHEVILLE

Pont-de-la-Morge - Sioi
Tél. 4 1138

Nouveau propriétaire:

Juste Métrailler
anc. café de la Place, Martigny-Bourg

Plaee, Martigny-Bourg

Restaurant

du BUFFET DE LA GARE
B. Métrailler - SION - Tél. 2 17 03

vous propose :

les spécialités de la chasse :

Selle de chevreuil Mirza
Noisettes de chevreuil à la crème
Civet de chevreuil
et ses délicieuses
cuisses de grenouilles

Peinture extérieure
des bâtiments éliminée

pour le revêtement miracle « Kenitex »
Voici une nouvelle réalisation de

l'ère spatiale qui intéresse tous les
propriétaires d'immeubles: un revê-
tement si résistant et si durable qu 'il
rend inutile toute peinture extérieure
et qui est garanti pour 10 ans et plus.

Ce produit , appelé Kenitex, fut
créé aux U.S.A. durant la dernière
guerre et a été utilisé pour les cen-
trales d'énergie atomique, pour les
installat ions militaires , etc. Des mil-
lions de litres de ce revêtement re-
marquable ont été appliqués , prou-
vant que sa beauté et sa résistance
aux intempéries dépassent rie loin
celles des peintures normales.

Plus -le 500 000 application s de Ke-
nitex sur d'anciennes et nouvelles
maisons, sur des bâtiments commer-
ciaux et industriels, dans le monde
entier , demeurent en parfai t  état,
après avoir été exposées, pendant
plus de 15 ans à toutes sortes d'in-
tempéries.

Kenitex est fabriqué dans la plu-
part des pavs d'Europe et est actuel-
lement introduit sur le marché suisse. Pour tous renseignements, veuil-

Kenitex, app liqué en une seule lez vous adresser à Kenitex S.A.
couche rapide , sans inconvénient ni (Suisse), rue du Jeu-de-1'Arc 15, Ge-
odeur. a une épaisseur 20 fois supé- nève, tél. (022) 35 93 80.
rieure à celle d'une peinture normale. p I538 *

sant entrevoir temps couvert et chutes
de pluies ne restait qu 'un ciel du plus
beau bleu dans le Èaut-Valais ou dans
tout le Valais.

Par suite d'impossibilités techni-
ques d'y aller de ce chemin , cette in-
tervention a été rejetée et quelques
journeaux , le « Nebelspalter » entre
autres, en ont tiré parti pour alimenter
leurs rubriques ad hoc.

L'interpellant cependant ne s'est point
déclaré satisfait de la réponse du
Conseil fédéral et s'est permis d'inter-
venir une nouvelle fois , par une let-
tre adressée au conseiller fédéral Tschu-
di , chef du Département de l'intérieur
dont dépend la centrale météorologique,
pour le prier de vérifier la concordance
des prévisions tout spécialement sous
l'angle des éclaircissements dûs au
fœhn.

Le professeur Lugeon , autorité re-
connue dans le domaine des prévisions
météorologiques et dont nous ne pou-
vons que regretter la retraite prise à
la suite de limite d'âge, prend position
comme suit à l'intention du conseiller
fédéral Tschudi :

« Le conseiller national Kampfen croit
constater que le taux des pronostics
non confirmés se trouve en progres-
sion , cela particulièrement en égard
du Valais par suite des éclaircissements
y survenants par les poussées du fœhn.
Ainsi que vous le savez, nous faisons
contrôler nos prévisions en plusieurs
régions par des personnes impartiales
et c'est ainsi que les six dernières an-
nées, nous avons obtenu les moyennes
suivantes aux postes de Montreux. Bâ-
le. Kloten et Locarno :

1957 83 %
1958 83 %
1959 84 %
1960 81 %
1961 83 %
1962 83 %

» Ainsi que vous pouvez vous' en
rendre compte ,1e taux est resté pour
ainsi dire inchangé si nous faisons abs-
traction de celui inférieur en 1960. Une
diminution des pronostics justes n'est
certainement pas décelable. Il est regret-
table que nous ne disposions, pour l'ins-
tant, de personne en Valais pour pro-
céder au contrôle des prévisions, le
contrôleur en charge ayant quitté Mon-
tana pour Montreux. Dans le but ce-
pendant de tirer tout de même des
conclusions, un employé de la centrale
météorologique a contrôlé les pronostics
du mois de juillet écoulé sur la place
de Sion et il nous est possible de com-
parer ces données avec celles d'autres
places.

» En voici les résultats :
Sion 85 %
Montreux 86 %
Bàle 83 %

» Pour Sion, le résultat est ainsi pres-
que identique à celui de Montreux
et par ailleurs supérieur à celui de

U bouche les trous , les fissures , et
cache les défauts de construction ,
tout en laissant apparaître , quand il
le faut , les moulures et les dessins.
Maisons ainsi que missiles téléguidés.

Kenitex a des propriétés isolantes
- à ce point remarquables - qu 'il a
été choisi pour le revêtement des
missiles téléguidés, exposés à des
températures extrêmes. U doit ses
propriétés à ses composants d' amian-
te, de mica et de perlite.

Applique au pistolet

Le coût de Kenitex est approxima-
tivement le même que celui des pein-
tures normales et est garanti pour 10
ans contre tout craquellement , effri-
tement et décollement. U est extrê-
mement élastique et résiste à toutes
les contractions et dilatations norma-
les des murs. Projeté au pistolet , Ke-
nitex donne une adhérence parfaite
et durable dans 12 teintes et deux-
grains différents.
Renseignements sans engagements

Bâle. Il se révèle une fois de plus qu'il
n 'y a pas lieu de parler d'une ré-
gression du taux des prévisions justes.

» Nous pouvons vous assurer que
nous appliquons régulièrement et sans
retard tous les nouveaux résultats de
recherches relatives au domaine de la
météorologie en les incorporant dans
nos services. Nous citons en exemple
la réception journalière , par appareils
spéciaux, des cartes publiées par les
services météorologiques des Etats-
Unis établis sur la base de calculs
fournis pour un à trois jours à l'a-
vance par des machines électroniques.
Les images de 'nuage s provenant des
satellites météorologiques, réception-
nées de temps à autre, peuvent éga-
lement être utilisées à l'analyse des
cartes météorologiques. Nous devons
cependant rendre attentif au fait qu 'il
ne peut en résulter une amélioration
immédiate des taux des prévisions jus -
tes, ainsi qu 'auraient pu le faire croire
des articles occasionnels de journaux.
Une amélioration du taux des prévisions
justes ne pourra s'obtenir qu 'au prix
d'études très longues des nouvelles
connaissances sous l'angle de leur appli-
cation aux conditions suisses. Une pro-
gression de ce taux rendra toujours
plus difficile une amélioration ultérieu-
re des prévisions justes. Des pronostics
erronés ne pourront jamais être évités,
même dans un avenir lointain.

Et , en fin de ces lignes, nous aime-
rions vous rendre attentif à une com-
munication que nous avons fait par-
venir aux journaux par l'agence télé-
graphique suisse et que nous vous
avons adressée par notre lettre du 16
août 1963. Nous nous permettons d'au-
tre part de vous remettre une copie
d'une lettre qui nous est parvenue ces
jours passés ; vous y trouvez exprimés
des remerciements pour nos prévisions
très utiles, émis pour le Valais pré-
cisément. ¦ • .

Des savants de tiers pays m'ont à
maintes reprises, signalé les difficultés
certaines inhérentes à la Suisse quant
à l'établissement de prévisions, par
suite de son . caractère montagneux.
Cette tâche se révélait sensiblement
plus simple pour des;,-pays . bien plus
étendus, la France entre autres. D'autre
part , la science météorologique se trou-
ve actuellement en une phase de ra-
pide développement et nous osons ainsi
croire que les progrès très concrets
dans les recherches se feront sentir en
un avenir plus très lointain.

Cet expose du météorologue bien con-
nu intéressera sans doute les cercles
touristiques du Valais tout comme notre
gente paysanne qui ne goûte pas lais-
ser foins et regains à . la merci de la
pluie. Sans même parler , des vignerons
et des producteurs de fruits.

Approbation des
reproducteurs maies

1963-1964
Nous rappelons aux intéressés que,

conformément aux dispositions can-
tonales relatives à l'élevage du bétail ,
les taureaux , verrats, boucs et béliers
ne peuvent être employés pour la re-
production qu'après avoir été approu-
vés (primés ou autorisés) par une com-
mission officielle d'experts. .

Les propriétaires de taureaux, ver-
rats, boucs et béliers ont donc l'obli-
gation de présenter . ieurs animaux à
une commisison cantonale d'experts
lors des concours ordinaires d'automne
ou sur demande motivée lors d'exper-
tises extraordinaires. ¦. . .

L'approbation n'est valable que pour
une durée d'une année. Par consé-
quent , les sujets approuvés antérieu-
rement doivent être à nouveau pré-
sentés en automne 1963, s'ils sont
destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux an-
noncent leurs animaux directement à
la Station cantonale de Zootechnie à
Sion, en lui envoyant le certificat d'as-
cendance et de productivité ainsi que
les attestations vétérinaires concernant
la tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujet s auprès
du secrétaire du syndicat d'élevage As,
petit bétail ou à ce défaut auprès de
l'inspecteur du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 20
septembre 1963.
CONCOURS FEDERAUX DE CHE-
VAUX 1963

Les concours de chevaux sont fixés
aux dates ci-après :

1. Tourtemagne 9 octobre à 10 h.
2. Châteauneuf 9 octobre à 14 h.
3. Monthey 9 octobre à 15 h.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés

d'inscrire leurs animaux jusqu'au 15
septembre 1963 auprès du syndicat
d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les
sujets non présentés au concours 1963
ne pourront pas être mis au bénéfice
d'une prime en 1964 et perdront leur
droit à celle attribuée en 1962.

Très touchée de la sympathie et des
attentions qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame

Léonce CRITTIN
exprime à tous sa profonde reconnais
sance.

Monsieur et Madame Jean RODUIT-
PRODUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron;

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

Monsieur et Madame André PRODUIT,
leurs enfants et petits-fils, à Leytron
et Neuchâtel;

Monsieur Mathieu PRODUIT et sa fille
Luciana, à Leytron;

Monsieur et Madame Henri RODUIT-
PRODUIT, leurs enfants et petit-
fils, à Leytron;

Monsieur et Madame Jean BUCHARD-
PRODUIT et leurs enfants, à Leytron;

Madame Cécile FARQUET-PRODUIT
et sa fille, à Genève;

Monsieur et Madame Charles BU-
CHARD-PRODUIT et leurs enfants,
à Leytron;

Monsieur et Madame Hubert METRAIL-
LER-PRODUIT et leurs enfants, à
Monthey;

Monsieur et Madame Jacques PRO-
DUIT et leurs enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Siméon RODUIT-
PRODUIT et leur fils , à Leytron;

Les familles parentes et alliées, MI-
CHELLOD, BLANCHET, CRETTE-
NAND, CHARVOZ, HUGUET. PRO-
DUIT, RODUIT, THURRE, COPT et
CHESEAUX, à Leytron. Saillon et
Orsières, ont la douleur de faire part
du décès, dans sa 75e année, de

Madame
Alphonsine RODUIT

née MICHELLOD
tertiaire de St-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, le 11 septembre 1963, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, samedi 14 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Prions pour elle

La Section valaisanne du Touring-Club Suisse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alexis de C0URTEN
épouse de M. Alexis de Courten, président d'honneur.

Les membres de la section valaisanne du T.C.S. sont priés de prendre part
aux obsèques, qui ont lieu ce matin, à Sion, à 11 heures.

Le Comité.

Madame Ehe PUTALLAZ-TAPPAREL et ses enfants Françoise et Daniel,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice PUTALLAZ et leurs enfants, à Vétroz et Genève ;
Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ, à Conthey ;
Monsieur le chanoine Oscar PUTALLAZ, à Sierre ;
Monsieur le chanoine Jean-Bernard PUTALLAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Oscar PUTALLAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Cyrille ZAMBAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame Jeanne-Adèle TAPPAREL-LOCHER, à Montana ;
Monsieur Oscar TAPPAREL, à Montana ;
Mademoiselle Marie-Lydie TAPPAREL, à Montana ;
Madame et Monsieur Oscar FONTANNAZ-MOREN, à Vétroz ;
La famille de feu Louis MOREN, à Vétroz et Conthey ;
La famille de feu Emile PUTALLAZ, à Sion ;
La famille de feu Alfred PUTALLAZ, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mons eur ELIE PUTALLAZ
Restaurateur

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé subitement à Lui, à l'âge de 51 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Une première cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur (Ouchy)
à Lausanne, le samedi 14 septembre à 8 heures. Honneurs et départ à 8 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le samedi 14 septembre, à 11 h.
Départ de la Maison Putallaz.

Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : boulevard de Grancy 32, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Madame Veuve Françoise MANINI, à

Sion ;
Monsieur et Madame Georges MANTNÏ-

DEVAUD et leur fils Gérald, à
Orbe ;

Monsieur et Madame Michel MANINI-
FARQUET et leurs fils Jean-Char-
les et Pierre-André, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles LENOIR-
MANINI et leurs filles Danièle et
et Yvette, à Genève ;

Madame et Monsieur Arnold RIEDER-
MANINI et leurs enfants Christine,
Patricia et Bernard , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri AEBERLI-
MANINI, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph MANINI*
MICHEL, à Vevey ;

Monsieur René MANINI, à Sion ;
Monsieur Jean MANINI, à Sierre ;
Mademoiselle Joséphine MANINI, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Demeyrier, Valentin , Maret, Zimmer-
mann, Cheseaux, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MANINI
électricien

leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, oncle et cousin enlevé à
leur tendre affection , le 11.9.63 muni
des sacrements de l'Eglise dans sa 79e
année.
L'office de sépulture aura lieu en la
cathédrale de Sion, le samedi 14 cou-
rant à 11 heures.
Domicile mortuaire : chez Michel Mani-
ni , immeuble « Les Glariers » route
de Lausanne, Sion.
Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La section Gym-Hommes, Sion, a le

pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame
Alexis DE COURTEN

épouse de son président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le 13 sep-
tembre 1963, à 11 heures, en la ca-
thédrale de Sion.



CATASTROPHE AERIENNE DANS LES PYRENEES ORIENTALES

Un avion de transport s'écrase contre la montagne
40 morts
PERPIGNAN * Un avion de la com-
pagnie Airnautic, transportant 36
passagers britanniques et 4 mem-
bres d'équipage français, était porté
manquant, hier matin, à 7 h. 30
GMT, à l'aéroport de Gatwick.

Il aurait, en effet, dû atterrir à
O h .  30 GMT, alors qu'un violent orage
sévissait sur la région de Perpignan,
nu moment où l'atterrissage était prévu.
On suppose que l'avion s'est détourné

LES PILOTES FRANÇAIS
PROTESTENT

PARIS, 13 sept. 3jc A la suite de
divers accidents, et notamment
celui du Viking, le secrétariat du
Syndicat des pilotes français a
publié une déclaration protestant
contre l'équipement parfois in-
suffisant de certains avions. De
nombreux appareils, dit cette dé-
claration, sont dépourvus de ra-
dars météorologiques permettant
d'éviter les tempêtes. L'infra-
structure de l'aviation civile fran-
çaise est souvent insuffisante
oour assurer un transport de pas-
sagers sûr et régulier. Ignorant
l'avis des organisations profes-
sionnelles, certaines compagnies
utilisent leur matériel volant à
la limite de ses performances. .

de sa route pour attendre un moment
d'éclaîrcie — ce qui lui fut fatal.

Le « Vicking » disparu transportait
les participants d'un voyage organisé
à destination de la « Costa Brava ».
L'appareil a percuté la montagne et prit
feu. La plupart des corps de ses occu-
pants ont été calcinés.

LES DEBRIS DU VIKING REPERES
C'est à 1700 m. environ d'altitude

que les débris de l'avion ont été repé-
rés par un appareil de l'aviation légère
de l'Armée de terre qui participait,
hier matin, aux recherches. . .

Les Services de la Protection civile
de Perpignan qui centralisent les opé-
rations de secours, ont pris immédiate-

CONSEIL MINISTERIEL DE L'A.E.L.E.

Pas d'harmonisation des politiques
fiscales
STOCKHOLM, 12. — Contrairement à
la réunion de Lisbonne, le Conseil mi-
nistériel de l'Association européenne de
libre échange, qui vient de se réunir à
Stockholm, n 'a pas été caractérisé par
d'importantes décisions ou par des dis-
cussions animées. Il a été plutôt l'occa-
sion pour les participants d'échanger
des points de vue sur le renforcement
de la voie à suivre décidée à Lisbonne
et de passer en revue les rapports en-
tre l'A.E.L.E. et le monde extérieur.

Aucun nouvel engagement n'a été pris
par les ministres en ce qui concerne
l'exécution des décisions de Lisbonne,
pas plus qu 'il ne convient d'attacher

I RIO-DE-JANEIRO , 12 — Une
M rébellion militaire a éclaté à
= Brasilia. Le mouvement a été
= immédiatement é touf f é  dans
g l'œuf , annonçait hier soir un
H communiqué dif f usé  par la ra-
il dio brésilienne.

Les rebelles appartenaient à
H la marine et à l' aéronautique.
E\ Le président Goulart , qui se
= trouvait à Porto-Alegre , dans
= le Rio-Grande-do-Sul , est ren-
E \ irê précipitamment à Brasilia
s hier matin , dès qu 'il eût appris
g la tentative de mutinerie.

| DES OTAGES DE VALEUR !

= Les insurgés de Brasilia dé-
g tenaient comme otages le juge
M du tribunal suprême f édérât, le
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ment les dispositions pour rassembler
les équipes de sauveteurs à Vernet-les-
Bains, d'où le massif de la Rouquette
est le plus accessible. Ces équipes pour-
ront parvenir en jeeps jusqu'à 5 ou 6
kilomètres environ du point de chute
de l'appareil. De là, elles devront pro-
gresser dans des conditions difficiles
sur les pentes rocheuses et ce n'est
qu'après plusieurs heures de marche,
vraisemblablement, qu 'elles atteindront
l'épave de l'appareil.

La région où s'est produit l'accident
est située à 50 kilomètres environ au
sud-ouest de Perpignan.

UN AVION AGE
L'appareil est un bimoteur de cons-

truction anglaise qui a vu le jour
quelques années après la dernière
guerre mondiale. Relativement peu
utilisé dans sa version civile, le Vi-
king a surtout été connu sous le nom
de Varsity, comme appareil de la Royal
Air Force. Doté de deux Bristol Her-
cules, il peut emporter une bonne
trentaine de passagers à des vitesses
de 350 Itm-h. Un petit nombre seule-
ment de ces appareils réputés cepen-
dant pour leur robustesse, restent au- Des sauveteurs arrivés à Vernet-Ies-loiird'hui en service pour le travail Bains ont déclaré, jeudi soir, que leà la demande. Viking aurait pu franchir la montagne

La tragédie de la Caravelle due à la surchauffe d'un frein de roue principale

Mesures de sécurité et de contrôle renforcées
BERNE, 12 — L'office fédéral de l'air
a communiqué j eudi soir que les cir-
constances de la chute de l'avion Ca-
ravelle HB-ICV, le 4 septembre 1963,
imposaient aux autorités responsables
de l'exploitation sûre de ce type d'a-
vion de décider si l'emploi des avions
SE-210 Caravelle III pouvait être pour-
suivie comme auparavant ou si des
restrictions devaient être imposées.

C'est pourquoi, en même temps que
se poursuivait l'enquête officielle sur
l'accident, des experts techniques se
sont réunis. Il s'agissait pour eux, au
vu des résultats déjà trouvés par les
enquêteurs et des expériences faites
depuis que ce type d'avion est en usa-
ge, de décider des mesures propres à
empêcher le retour d'un tel accident.

une signification exagérée au passage du
communiqué final, selon lequel les mi-
nistres accordent une importance par-
ticulière au comité de développement
économique et à la réunion de ce der-
nier, le 11 novembre prochain, en vue
d'examiner le commerce des produits
agricoles. Ce passage intéresse avant
tout les pays tels que le Danemark, à
cause de leur économie agricole très dé-
veloppée, et qui tiennent à rappeler les
entretiens périodiques prévus dans la
convention de Stockholm et qui ont
trait au développement du commerce
des produits -de la terre.

D'autre part, les ministres n'ont pas
voulu donner suite à une proposition
de la Suède d'examiner le problème de
l'harmonisation des politiques fiscales
au sein de l'A.E.L.E., pour autant que
cette politique puisse influencer les
questions de concurrence. Ce problème
relève plutôt d'une union économique et
douanière. Les ministres se sont rangés

a f ait  preuve d'un total loya-
lisme.

D 'autre part , tous les re-
belles qui occupaient le minis-
tère de la marine et se sont
rendus sans condition à 13 heu-
res (gmt) sont déjà incarcérés
et seront rapidement jugés par
une cour martiale.

Les troupes f édérales' contrô-
lent la situation à Brasilia , où
l' on conf irme off iciellement que
la base aérienne de la cap itale
f édérale, qui était au pouvoir
des sous-off iciers rebelles, a
été occupée par les troupes
commandées par le général Ni-
colau Fico. On croit savoir que
la caserne des f usiliers marins
aurait également été reprise
par les troupes f édérales.

ministre Victor Nunes Leal,
ainsi que le président en exer-
cice de la chambre, le député
f édéra! Clovis Motta. Ils ont
été relâchés avant que les
troupes f édérales investissent
la base aérienne et la caserne
de f usiliers marins encore sous
le contrôle des sous-off iciers
mutinés.

On précise de source of f i -
cielle que la f usillade qui a eu
lieu à l'aube quand les rebelles
se sont emparés du ministère de
la marine malgré la résistance
des sentinelles, a f ai t  un mort ,
le f usilier marin Dimas Dias de
Araujo , et deux blessés graves.
Toutes les victimes apparte-
naient au peloton de garde , qui
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PAS DE SURVIVANTS
« Nous n'avons pas encore la li»ke

complète des passagers », a déclaré
un porte-parole de la Lyons Tours Ltd.,
la compagnie de voyage qui avait loué
l'appareil français pour le transport
des 36 touristes britanniques sur la
Costa Brava, via Perpignan.

Au cours des dernières années, cette
agence s'est spécialisée dans le trans-
port par avion de groupes de voyageurs
dans le Sud de la France. C'est elle qui
avait également organisé le voyage
d'un groupe parti avant-hier soir, de
Gatwick, quelques minutes après le
départ du Viking d'Airnautic.

Ce dernier avion, un B-307, de fa-
brication américaine, a été détourné
en cours de route sur Toulouse, en
raison des mauvaises conditions at-
mosphériques. De là, les touristes sont
partis pour la Costa Brava en autocar,
apnrend-on de Londres.

II n'y a pas de survivants dans l'ac-
cident du Viking.

IL NE MANQUAIT
QUE QUELQUES METRES

Très tôt après l'accident, des indices
se révélèrent que le premier maillon
de la chaîne de circonstances malheu-
reuses qui conduisirent finalement à la
chute de l'avion HB-ICV était repré-
senté par un incendie dû à la surchauf-
fe d'un frein de roue principale.

Les mesures immédiates à prendre en
vue d'une poursuite de l'emploi des
avions Caravelle doivent donc tout d'a-
bord tendre à éviter la surchauffe des
freins de roues et à éliminer les con-
séquences qui en peuvent résulter. Ces
mesures sont nombreuses. Elles concer-
nent la conduite de l'avion , les con-
trôles périodiques et le montage d'un
seul signal d'alarme relatif à la tem-
pérature dans la cage de l'atterrisseur.
En plus des mesures déjà prises, on

à l'avis du conseiller fédéral Schaffner
qui a estimé qu'un tel débat était in-
compatible avec les principes d'une
zone de libre échange et de la conven-
tion de Stockholm.

Les milieux de la délégation suisse
sont d'avis que du bon et fructueux
travail pour l'avenir de l'A.E.L.E. a été
fait à Stockholm.

Grève d'un million d'ouvriers
du bâtiment

ROME, 12. — Plus d'un million d'ou-
vriers du bâtiment se sont mis en grè-
ve, ce matin , pour 48 heures, sur l'en-
semble du territoire italien.

Le mouvement a été déclenché par les
centrales syndicales de toutes nuances
politiques afin d'appuyer des revendica-
tions portant sur les salaires et les con-
ditions de travail.

Le député Clovis Motta , pré-
sident en exercice de la Cham-
bre, qui avait été pris comme
otage par les sous-off iciers in-
surgés , a déclaré à la presse
qu 'il avait été enlevé à son
domicile, à quatre heures du
malin , par un groupe de ser-
gents. M. Motta a précis é que,
selon ses ravisseurs, le mouve-
ment n 'avait pas d' objectif po-
litique , mais avait élé orga-
nisé en signe de protestation
contre la décision du tribunal
f édéral concluant à l'inéligibi-
lité des sous-off iciers comme
députés.

On précise , d' autre part , de
source militaire, que les para-
chutages de troupes qui auront
lieu jeudi soir à Brasilia cons-

s'il avait volé cinq à six mètres plus
haut. Les débris sont répartis dans
un rayon de 100 mètres, de part et
d'autre de la crête. On a trouvé la
montre du pilote, brisée, les aiguilles
arrêtées à 12 h. 45. II semble que tous
les occupants ont été tués sur le coup.
L'accident s'est produit au cours d'une
terrible tempête. Il y avait des éclairs
à tout moment.

Pour se rendre de Vernet-les-Bains
au lieu de l'accident, il faut une heure
en jeep et une heure de marche.

CONFERENCE DE PRESSE POMPIDOU

Plan d'ensemble
pour éviter l'inflation

PARIS, 12 — Nous ne nous trouvons
pas à un tournant de notre politique
économique et financière, a déclaré M.
Pompidou, président du Conseil fran-
çais, au cours d'une conférence de

étudie des dispositions techniques ap-
propriées, lesquelles ne seront cepen-
dant mises en place qu 'après consulta-
tion de l'entreprise qui fabrique la Ca-
ravelle.

Quant aux mesures d'urgence, on ne
pourra décider que plus tard du mo-
ment de leur suppression.

L'Office fédéral de l'Air a demandé
à Svvissair de faire connaître à tous les
intéressés, par l'intermédiaire des usi-
nes Sud-Aviation, les mesures d'urgence
qu'elle a ordonnées jusqu'ici.

LA PLUS JEUNE ACROBATE
DU MONDE

. .. .. ..... ....

-mmmmi m J
Agée de trois ans, Georgia peut certes
revendiquer le titre de plus jeun e acro-
bate du monde. Les débuts sont pro-
metteurs si l' on en juge par notre
photo montrant l'artiste en herbe dans
le numéro d 'équilibre exécuté avec
son père.

tituent une opération psycho-
logique.

LES REBELLES
CAPITULENT

L' agence d 'inf ormation of f i -
cielle brésilienne « Agenda
Nacional » a annoncé que les
rebelles de l' aéroport et de
la caserne maritime de Brasilia
se sont rendus à l'armée. Les
rebelles ont capitulé après que
des députés leur aient assuré
qu 'ils f eraient pression pour que
les sous-off iciers soient éli-
gibles.

Plus de 550 sous-off iciers et
soldats ont été arrêtés. La ré-
volte est complètement jugu
lée, ajoute-l-on.

...Rébellion des « s.-of .  » de la marine
à Brasilia. La cause : ils ne pou-
vaient être élus comme députés. Les
militaires ont le sens politique affi-
né au Brésil .'...
...Nouvelle catastro phe aérienne , dans
les Pyrénées orientales cette fois-ci.
De façon identique en 1961 un DC-3
avait percuté la montagne dans cette
région. On se demande comment cet
appareil a été autorisé à quitter le
sol, alors qu'à l'aéroport de Londres
— à la même heure — tous les
grands courriers à destination de
Barcelone étaient cloués au sol en
raison du mauvais temps qui sé-
vissait sur la Costa-Brava.

presse. Il s'agit de redresser vigoureuse-
ment un certain nombre de tendances
qui tiennent à la conj oncture pour per-
mettre à la politique financière et éco-
nomique du gouvernement de se pour-
suivre et de continuer à donner au pays
une situation dont il a des raisons d'être
satisfait. C'est un changement d'éclai-
rage. Des deux mots stabilité et expan-
sion, nous mettons l'éclairage sur le
premier et en tout cas l'association des
deux mots reste notre charte fonda-
mentale.

Quand on examine l'économie géné-
rale actuelle, on trouve des motifs d'ê-
tre satisfait. La production industrielle
s'accroît à un rythme satisfaisant. La
production agricole s'accroît d'année en
année. La condition des Français s'a-
méliore dans les proportions que ne
reflètent pas les statistiques. Notre ba-
lance commerciale des paiements con-
tinue à être positive.
HALTE A LA HAUSSE DES PRIX
Il n'appartient pas, pour le gouver-

nement d'agir, que le péril soit ins-
tallé. La tendance inflationniste s'est
manifestée par la hausse des prix. Nous
avons estimé que nous ne devions pas
laisser se poursuivre cette hausse au
détriment de la masse des consomma-
teurs, c'est-à-dire les Français les moins
fortunés.

Le plan actuel ne doit pas être pré-
senté simplement comme un plan contre
la hausse des prix. La hausse est la
conséquence d'autres éléments divers.
(Revalorisation du revenu agricole,
hausse des salaires, amélioration du
traitement de la fonction publique et
des entreprises nationalisées, lourdeur
de l'appareil de distribution, laissez-
aller ou esprit de profit de certains in-
dustriels, un climat psychologique d'en-
semble.) En face d'une hausse des prix
et des salaires, nous nous sommes trou-
vés en face d'une insuffisance de main-
d'œuvre qualifiée notamment. C'est
pourquoi nous ne faisons pas une cam-
pagne seulement contre la hausse des
prix , mais un plan d'ensemble où tout
s'intègre afin d'atteindre toutes les
causes à la fois.

Polémique au sujet des
orphelins d'Humlikon

ZURICH, 13 sept. 5|e Le tragique destin
des enfants d'Humlikon a suscité un
peu partout un grand élan de soli-
darité. Des collectes s'organisent aussi
à l'étranger. C'est ainsi qu'un journal
à grand tirage de Hambourg, la «Bild-
zeitung », a, sur proposition de ses lec-
teurs, ouvert une souscription. L'argent
recueilli devait être utilisé à la cons-
truction d'uq village d'enfants à Hum-
Iikon.

Cette initiative n'a guère été appré-
ciée en Suisse, où l'on souhaite que
les orphelins puissent vivre dans les
demeures de leurs parents. Ce point
de vue fut exprimé au cours d'une
chronique de Radio-Zurich. Dans ces
circonstances, la « Bildzeitung » a re-
noncé à sa collecte. Les éditions Sprin-
ger, qui publient ce journ al, ont diffusé,
jeu di soir, à ce suj et, un communique
où elles soulignent qu'elles compren-
nent parfaitement le point de vue
suisse. Le communiqué proteste, d'autre
part, contre certaines affirmations de
la chronique radiophonique, accusant
le journal de lancer cette souscription
dans un but commercial, pour se faire
de la publicité.

UN MEURTRIER ARRETE
ZURICH, 13 sept. * Gustave Girard,
le meurtrier de Peter Fluegel, a été
arrêté jeudi, à 23 h. Il s'était intro-
duit par effraction dans une maison
de week-end de Geretswil, au oied
du Schauenberq (canton de Zurich).
Il a aussitôt été soumis à un pre-
mier interrogatoire.

• CITE DU VATICAN, 12 - Le pape
a quitté sa résidence d'été de Castel-
gandolfo pour rentrer au Vatican.


