
Notre chronique de politique étrangère

De quelques grands
Que d'anciens hommes d Etat auxquels on tire la révérence ! Il y a

Winston Churchill, qui fête plus de cinquante heureuses années de mariage. Ce
n'est pas seulement un anniversaire touchant ; c'est un émouvant certificat délivré
à une épouse admirable qui, sans cesse, s'effaça en faveur de la nation, tout en
apportant à celui qui se dépensait sans compter, aussi bien sur la scène politique
intérieure qu'extérieure, le réconfort de son appui, de son approbation incondi-
tionnels. Si tous les hommes aux res-
ponsalibités étaient flanqués d'une com- politicien qui, pendant plus de 50 ans,
pagne aussi intelligente et attentive, ils ne mâcha jamais ses mots et ne cacha
œuvreraient cent fois mieux pour la Jamais son avis !
collectivité ! 

Mais depuis que Churchill a cédé le
pas à Anthony Eden, avant l'affaire de
Port-Saïd, il s'est tû. Même dans l'inti-
mité il n'a plus — lui l'intransigeant,
l'« entier » — formulé une opinion. Il
s'est volontairement abstenu de rendre
plus difficile la tâche de ses successeurs,
car on n'aurait pas manqué d'exploiter
contre ces derniers les dires de leur an-
cien « patron ». Quelle sagesse chez un

HERMANN LANG fl 80 ANS

Le compositeur, directeur de chant et
critique musical, Hermann Lang vient
de fê ter  son 80e anniversaire à Lau-
sanne. Fondateur en 1916 du Chœur-
mixte du corps enseignant de Vevey-
Montreux , il dirigea d i f féren tes  cho-
rales vaudoises , et plusieurs grands
concerts avec chœurs et orchestre, con-
sacré à de grandes œuvres, tel que
Mozart , Berlioz , Bach , etc.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le pipe-line et le rail
Parmi les objets dont le Conseil

national aura à délibérer pendant la
session commençante ligure le projet
de loi iédérale sur Jes oléoducs. Ce
projet a donné lieu à une divergence
entre les deux Chambres. Le Conseil
des Etats avait ajouté à la disposi-
tion passe-partout disant qu 'une con-
cession pour un oléoduc peut être
ref usée si d' autres motif s  impérieux
d 'intérêt public s'y opposent , la ré-
serve que des considérations rela-
tives à des intérêts concurrentiels ne
devaient pas être décisives. C 'était
opposer une barrière , assez ténue
il est vrai, à la tendance des C.F.F.
de freiner ie développement d'un
mode de transport nouveau , suscep-
tible de leur laire concurrence. Après
avoir d'abord prévu celte même res-
triction , la commission du Conseil
national y a ensuite renoncé et pro-
pose au plénum d'accepter la dispo-
sition en question sans la moindre
réserve.

On peut se demander , en voyant
cette volte-lace, si des pressions ve-
nues d'en haut n'ont pas été exer-
cées sur la commission, de manière
à mieux contrôler le développement
du nouveau moyen de transport que
représentent les oléoducs. Nous su-
bissons en ellet les conséquences
d'une politique élevée à la hauteur
d'une tradition et qui consiste à en-
traver tout autre mode de transport
que le rail. Cela nous a déjà valu
un développement insuilisant des
transports routiers et l 'état misérable
de notre réseau de voies de grandes
communications. Il serait déplorable
que cela nous vaille maintenant un
développement ralenti des oléoducs ,
alors que ce mode de transport a

Quand on parle de Robert Schumann
l'« Européen », on oublie qu'il a eu un
précurseur et aussi célèbre que lui-
même ! C'est à l'Assemblée plénière de
la S.D.N., en 1930, à Genève, qu'Aris-
tide Briand, président du Conseil et
inamovible ministre des Affaires étran-
gères de la Ille République française,
présenta son fameux plan d'une Union
européenne. Il mijotait dans ses dos-
siers depuis deux ans. II en avait sou-
vent entretenu les auditeurs de Radio-
Genève, quand je le présentais à notre
microphone. C'était devenu son espoir,
sa « chose ». Fort de la réconciliation
avec les dirigeants de la République
allemande, après la conférence de Lo-
carno, il avait compris et prôné ce
moyen continental de mettre fin à l'op-
position sécualire entre Germains et
Celtes. Seule une mort prématurée —
avant qu'Hitler prit le pouvoir — l'em-
pêcha de développer son idée et de ten-
ter de la mener à bien. Lui et son
collègue allemand Streseman disparus,
Union européenne était abandonnée...

Le grand mérite de Robert Schumann
— il est vrai appuyé par d'autres hom-
mes de sa génération : Alclde de Gas-
peri, en Italie, et Conrad Adenauer, en
Allemagne — fut de se détourner de la
politique pure dans laquelle Briand
s'était toujours complu, pour s'orienter
vers l'économie, la technique, l'immé-
diatement réalisable, dans l'intérêt de
tous. Le 9 mai 1950, il lançait le mémo-
randum qui allait conduire à la Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier, la première des communautés
de l'Europe des Six. La voie était tra-
cée, il n'y avait plus qu'à pousser cou-
rageusement de l'avant. On sait la
suite ! De Gasperi est parti le premier ;
Schumann vient de le suivre. Reste
Adenauer...

C'«est une façon de parler, car non
seulement le « vieil homme » de Bonn

pris un développement considérable
en Europe , au cours de ces dernières
années.

Rien ne justi f ierait  d' ailleurs le
moindre ostracisme à l'égard d' un
moyen de transport commode et par-
ticulièrement économique t ceci d' au-
lant moins que les moyens dont nous
disposons aujourd 'hui se sonl révélés
complètement insuf f isants .  Ce n 'est
un secret pour personne que les che-
mins de ler n'arrivent plus à donner
normalement satisiaction aux besoins
de l'économie , que nos gares de tria-
ge sont embouteillées , que nous man-
quons de matériel roulant. Dans ces
conditions , la simple logique com-
manderait de donner la phrs grande
impulsion possible aux oléoducs , les-
quels pourraient considérablement al-
léger les transports par ler de car-
burant. Mais si l' on veut aller de
l' avant et donner à tous les moyens
de transport existants un développe-
ment coniorme aux besoins du pays ,
il f audrait  que le lé gislateur commen-
çât par apporter dans sa loi sur les
oléoducs un correctif à l'élément sus-
ceptible d' en entraver inutilement le
développement. Cet élément , c'est
précisément la possibilit é d 'invoquer
des molils impérieux d'intérêt public
pour dissimuler de simples considé-
rations de concurrence. 11 serait donc
souhaitable pour le développement
des transports intérieurs que le Con-
seil national se distance de sa com-
mission et assortisse la disposition
relative aux motif s  impérieux de la
réserve que celle-ci ne doive pas
servir le maintien artif iciel d' un
quasi-monopole des C.F.F.

M. d'A.

hommes...
est encore en pleine vitalité, mais il
continue aussi à donner des instruc-
tions — pour ne pas dire des ordres —
aux membres de son Cabinet, y com-
pris celui qui sera son successeur ! Il a
énormément de peine à « dételer » parce
que le moment qui paraissait propice
au début de l'année, ne l'est plus main-
tenant ! Toute sa carrière de diplomate
tient sur le postulat qui veut qu'on
n'entreprenne rien qui puisse compro-
mettre la réunification de la patrie alle-
mande. S'il s'est entendu comme frè-
res avec le général De Gaulle, c'est
parce que celui-ci est du même avis.
Qu'en pense réellement le président
Kennedy ? Que manigance-t-il avec les
Russes ? Qui fera les frais de la récon-
ciliation soviéto-amérlcaine ? Adenauer,
avec le sens diplomatique qui l'a tou-
jours caractérisé, avec l'expérience qu'il
a acquise en quatorze années de pou-

Me Marcel-W. SUES.
LIRE LA SUITE EN PAGE O

CONSEIL NATIONAL

Le problème des travailleurs italkis
Mercredi matin, MM. Grendelmeier (ind. ZH) et Kohler (rad. BE) rappor-

tent sur l'agrandissement de l'institut nucléaire fédéral de Wiirenlingen. Un
crédit total de 16,5 millions de francs est demandé dont 2,9 millions pour
l'achèvement du laboratoire chaud. Le projet est voté sans discussion, par
96 voix. MM. Widmer (rad. AG) et JACQUOD, (cons. VS) recommandent d'ap-
prouver la convention complémentaire conclue avec la République fédérale
d'Allemagne en matière d'assurances sociales. Le Conseil adhère par 106
voix , sans opposition.

Vient ensuite en discussion la conven-
tion de sécurité sociale avec l'Italie,
signée à Rome, le 14 décembre 1962.
Les rapporteurs, MM. Widmer et JAC-
QUOD, font l'historique des négocia-
tions et rappellent les difficultés sur-
venues avec notre voisine du sud, dif-
ficultés qui ne purent être surmon-
tées que grâce à un gros effort de
compréhension mutuelle. La conven-
tion est fondée sur le principe de l'éga-
lité de traitement. Cependant, attendu
que notre pays occupe près d'un demi-
million de travailleurs italiens, il va de
soi que les obligations qu'elle impose
à la Suisse ont une partie beaucoup
plus grande que celles qu'assume l'Ita-
lie. U convient aussi de rappeler que
la Suisse est allée au-devant des désirs
italiens autant qu'elle le pouvait. Le

*

Voici la plus jeune p ensionnaire du
zoo de Zurich : elle n 'a pas encore de
nom mais un mois d'âge. Sa mère
<¦ Simba » a cinq ans et son p ère « Bul-
lux *> 15 ans. Une fami l le  jeune t

LE PLUS LONG PONT D'EUROPE

*ï*i

Ce pont gigantes que jeté sur la « Firth of Forth » et qui reliera Edimbourg a
l'Ecosse septentr ionale mesure deux kilomètres cinq cents. C'est le plus long
ouvrage européen de ce genre. Il sera mis en service le printemps prochain et
remplacera le ferr y-boat  en usage jusqu 'ici.

champ d'application de l'accord est
beaucoup plus vaste que celui de la
convention antérieure. Pour la pre-
mière fois, les allocations familiales
du régime agricole fédéral font éga-
lement l'objet de la convention. Pour
la première fois aussi, une obligation
subsidiaire de l'employeur d'assurer
son personnel étranger a été stipu-
lée. La convention est d'un type nou-
veau qui permet de placer, dans la
plus large mesure, les ressortissants
de l'Etat contractant sur un pied d'éga-
lité, avec les ressortissants des quatre
Etats limitrophes de la Suisse.

Le Conseil fédéral s'est réservé à
l'égard de l'Italie, de faire dépendre
la ratification de la convention d'un ré-
sultat satisfaisant en ce qui concerne
l'accord italo-suisse sur l'immigration.

OLEODUCS ET DIVERGENCES
La discussion est brève, elle fournit

à quelques députés l'occasion de for-
muler des réserves de portée générale.
M. Tschudi , conseiller fédéral , déclare
que l'accord avec l'Italie constitue une
solution raisonnable et acceptable pour
les deux parties. Les prestations so-
ciales des deux pays sont naturellement
proportionnées au nombre des ressor-
tissants de l'un des deux pays travail-
lant dans l'autre pays. D'autre part ,
les travailleurs italiens qui regagnent
leur pays avant d'avoir payé les pri-
mes pendant au moins 6 ans et demi,
n 'ont pas droit à la rente A.V.S.. mais
reçoivent une indemnité en capital. Ce
n'est que dans bien des années —
après l'an 2000 — que les rentes aux
ressortissants italiens prendront de
l'ampleur , ce qui montre la nécessité
d'un important fonds de réserve. En
cas de modifications de structure ap-
portées à l'A.V.S., la convention serait
dénoncée et de nouvelles négociations
devraient être engagées avec l'Italie.

La Convention est approuvée par
119 voix contre 3 et diverses absten-
tions.

La convention sur les assurances so-
ciales conclue aavec la Yougoslavie est
également approuvée par 89 voix, sans
discussion.

On reprend le projet de loi sur les
oléoducs pour l'examen des divergen-
ces. Les recommandations de la com-
mission sont acceptées sans opposi-
tion. Une seule divergence est main-
tenue, le Conseil , sur proposition des
rapporteurs, MM. Stadlin (rad., Zoug)
et Alfred Borel (rad., Genève), décide
de ne pas accepter une adjonction in-
troduite par le Conseil des Etats, selon

laquelle la concession ne saurait être
refusée pour de simples raisons con-
currentielles. Cette précision àyété ju-
gée superflue, 'vu que les oléoducs sont
maintenant un moyen indispnsable
pour le transport massif du pétrole.

LE FEDERALISME EST MENACE
En séance de relevée du Conseil na-

tional , M. Maspoli (cons., Tessin), dé-
veloppe un postulat par lequel il de-
mande au Conseil fédéral de veiller
à l'existence des différents groupes
ethniques de la Suisse. Le Fédéralisme
est menacé, dit notamment l'orateur.
Les cantons perdent progressivement
leur autonomie, au profit d'un Etat
unitaire et centralisé. Il faut contre-
carrer ce processus de détérioration.
Le remède est à portée de main. Il
consiste à renforcer les racines histo-
riques du fédéralisme et à revitaliser
nos ethnies.

Déjà , a ajouté M. Maspoli , l'ethnie
italienne est menacée de disparition.
En 110 ans, la population tessinoise
a diminué de 20 °/o, passant de 93 à
70 % du total de la population. Durant
ce même laps de temps, les étrangers
ont passé de 6 à 17 % et les Confé-
dérés d'un demi à plus de 12 %. Il est
urgent de combattre cette évolution.
Les «remèdes doivent être à la fois po-
litiques , administratifs, législatifs et
économiques. Il est nécessaire d'agir
méthodiquement , sinon ce. sont les ba-
ses mêmes de l'Etat qui seront ébran-
lées, c'est-à-dire son équilibre. Il faut
assurer le développement harmonieux
de tous les grounes ethniques qui for-
ment la Confédération.

M. von Moos, conseiller fédéral , fait
les réserves d'usage, mais n 'en accepte
nas moins le postulat.

Le chef du Département de Justice
"t Police prend note d'un postulat con-
cernant l'article constitutionnel sur le
plan d'aménagement national. Mais il
s'oppose à un autre postulat préconi-
sant la création d'une seconde cour de
droit public au Tribunal fédéral à
Lausanne. Ce second postulat , dont
l'auteur est M. W. Schmid (ind.. Zu-
rich), est repoussé par 39 voix contre
16.
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G E N E V E
# LES 80 ANS DU MINISTRE

JEAN PERON, ANCIEN CONSUL
GENERAL DE FRANCE
M. Jean Peron, ministre- plénipoten-

tiaire, ancien consul général de France
à Genève, Lausanne et Bâle, vient de
célébrer à Genève son 80e anniversaire.

V A U D
# l:.i-: MAISON SUISSE

A L'HONNEUR
C'est avec plaisir que nous avons

pu lire, dans le « Bulletin d'informa-
tion de la Chambre de commerce suisse
en France », sous le titre : « Le ruban
bleu de la biscuiterie à une maison
suisse », l'information suivante :

« Dans le cadre d'Intersuc (Salon in-
ternational de la confiserie, chocolaterie,
biscuiterie, Paris, du 8 au 11 septembre
1963), le « Ruban bleu » de la qualité
et de l'originalité 63 a été décerné pour
la biscuiterie aux biscuits « Florentin »
de la maison Oulevay. Nous présentons
à notre adhérent nos félicitations, d'au-
tant plus vives que c'est la première
fois qu'une maison étrangère remporte
cette distinction et que l'on connaît
la concurrence régnant dans cette bran-
che. »

F R I B O U R G
# ON VA DETRUmE LE PONT

DE SCHIFFENEN
Le pont de Schiffenen, sur la Sa-

rine, sur la route cantonale entre Guin
et Morat, devenu inutile, sera détruit
jeudi par la brigade frontière 2, qui
effectue un cours complémentaire. Le
commandant de la brigade, le colonel
Pierre Glasson, invite le public à res-
ter strictement à l'écart de cet exercice,
Vu le danger qu'il présente.

A R G O V I E
# CHOTE MORTELLE

DE TRACTEUR
Mardi soir, dans le Fricktal, l'agri-

culteur Fridolin Hasler, de Schupfart ,
fit de son tracteur une chute mortelle.
Le tracteur, qui tirait une remorque
lourdement chargée, se mit à rouler à
une vitesse excessive sur une pente
roide et se renversa , écrasant M. Has-
ler, qui fut tué sur le coup.

B A L E
# POISONS MORTS DANS

LE RHIN
Des poissons morts ont été trouvés

en grande quantité mardi dans le Rhin.
On ne connaît encore aucun autre dé-
tail sur cette, affaire et une,énq*»ête est
en cours. Z-r y ¦ ¦ _ ¦ .; . r.¦¦¦¦ - : ùf/*. . ,¦ :;:.- tfï1> ? . . ¦ , ¦ •
# TUÉ PAR LE TRAM *

Un ancien employé technijme âgé
de 74 ans, M. L.-G. FroereJf ~ést tombé
sous un tram mercredi après-midi, alors
qu'il traversait les voies sur la Baiik-
vereinplatz. Les pompiers ont dû em-
ployer une grue pour dégager le mal-
heureux qui est décédé entre-temps.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

ACTIONS SUISSES c. du 17 c. du n TENDANCE : AFFAIBLIE
Banqu» Lau 2555 C. du 17 C. du-18
U. B. S. 3»65 Amarican Cyan .mld 61 7,8 61 3/4
Crédit su isss  3190 American Tel * Tel 124 1/4 124 1/4 '
S- P. S. . , 3340 American Tobacco 27 1/8 27 1/4
Allg. Finanrgea 2120 Anaconda 50 1/4 49 7/8
3anque Com. Bile 533 Baltimore 4 Ohio 36 1/8 35 3/4
Conll Linoléum 501 g. Belhlehem Steel 32 1/4 31 7/8 .
3anr;ue Fédérale 1505 Canadian Pacilic 30 1/8 30
Slectrowatt 430 g Chrysler Corp. 76 1/8 77 3/8
Transport» Glaris 26s0 Créole Petroleum 43 42 3/4
Holderbank porl. 290 Du pont de N_ rnour 249 1/2 246 1/2
Holderbank nom. , «JJ Eastman Kodak ; 111 3/8 112 1/»
Interhandel 96s GBneral Dynamic 24 3/4 24 1/4
Motor Cotumbu» 395° General Electric 82 1/8 81 5/8
ndelec 22JJ General Motors 78 3/8 77 3/4

Metalwert» 132s (/) Gull Oil Corp. , 50 49 3/4
talo Suisse 211S p . I. B. M. - 455 1/8 450
¦ûdelektra ™° Z. International Nickel 65 1/8 64 3/4
léassurance '*• > W Intel Tel * Tel . 52 3/4 52 3/4
Winterlhour-Acc. JJ?' > Kennecott Copper . 76 1/2 76 5/8
Suiss e ass. jfén. _ _ _ _  

<__ Lehmann Corp. 30 3/4 30 1/2
îurlch assurance 

_ _ _
*• » < Lockheed Aircraft ' : 37 3/8 36 5/8

\ara-Tesaln °°f° °* Montgomery Ward 38 3/4 «38 1/8
\ccum. Oerlikon ," a __ National Datry Prod. 65 7/8 65 3/4 .
.aurer °" Q National Distil lers 26 3/8 26 5/6 .
Mumlnium Chippis ZJzi 5 New York Central 22 3/4 22 3/8
lally î*ll *¦ Owens-Illinois Gl. 83.1/2 84 .
lrown Boverl ,",„ «_ Radio Corp. ol Am. 72 3/8 72
-Iba j"? « Republic Steel 42 7/8 41
¦n. Eleo. Simplon "«ï r,  ̂

Royal Duten ' 49 1/8 48 7/8
Chocolats Vill ars .„„ ; S Standa rd 011 72 71 3/4
"ischer port. ... ' U Trl-Continental Cor. 47 7/8 . 47 , ••
T ischer nom. «10 „ Union Carbide ,. . 108 107, 1/4 ,
îelgy port. 77,00 U. S. Rubber 48 1/2 48 1/8 .
leigy nom. ,0500 U. S. Sleel 54 3/4 53 5/8
' elmoll i»70 Westinghouse Elaet. 39 3/4 39 3/8
lero 7600 Ford Motor 56 1/8 55 1/4

ÏÏÏ 'B I M Ï L  
3605 Volume. 4 950 000- ; : • ' 

.Ino Gl.bl..eo «o , Dow Jon „
;îobùs r™ï Industrielles 740,13 737 ,86
i.,; ,*!* ., ,. 60°° 5 Ch. de Fer 172.81 171,35
"
.T, ** «75 ° Services pub.ic, 142,81 142 ,50

' estlé nom. 2385 Bach. New York

uçhârd 4isS Cours des billets¦ull.r 4520 g
Jr»in* 7325 ACHA1 VENTE

, Allemagne - 106,50 109
ACTIONS ETRANGERES Angleterre . .« 12,20

Autriche ' 16,60 16,90
Cla . 34 Belgique 8,50 8,75
'echiney 113 Canada . 3,93 4,03
'hillpa IES Espagne 7,10 7,40
;'oyal Dutch 209 1/2 Etats-Unis 4,29 4.33
îodec 118 France 86.50 89,50
Unilever 56 1/2 ,!ali, 61 "
A. E. G. 529 . _ _ > ¦ ¦ _ . -Aniim 557 Cours de lor
Oemag 518
Oeguaa. 74» . ACHAi V ENTE
Bayer 586 20 ,r- Mt*» 36 38,50
Hôchater 533 Napoléon 34 38
Mann.emann 231 1/1 ?° u_",r,* in 40-80 °
Rein West ord. 667 20 dollars U. S. 171 . 185
Rein West prlv. 645 ____________
Siemens 618 Coure de bourse communiqué par la
Thyasen 218 Banque Troill et « Cie S. A.. Merllgny

T E S S I N
• ACCIDENT DE LA ROUTE

Mard i soir, vers 22 heures, une auto
et un scooter sont entrés en collision
sur la route cantonale, non loin de La-
mone. Le scootériste et son passager
furent projetés sur le sol et ont été
transportés grièvement blessés dans un
hôpital de Lugano. L'un d'eux, M. Çar-
melo Golomino, 25 ans, domicilié à
Lavena-Ponte Tresa (Italie) . a sucçorn-
bé mercredi matin à 'Ses blessures!'Son
compagnon est toujours dans- un état
grave.

Z U R I C H
• CONDAMNÉ POUR IVRESSE

AU VOLANT
Le tribunal suprême de Zurichj-«e iriDunai suprême ae _iuricn a

condamné à quarante jours de prison,
sans sursis, un comédien de 48 ans,
qui avait roulé en état d'ivresse grave
et endommagé une voiture en tentant
de parquer la sienne.

• POUR AVOIR ABUSE DE LACONFIANCE DE SON PATRON
Un mécanicien de 39 ans a été con-

damné par le tribunal suprême de Zu-
rich à 12 mois de prison avec sursis
pendant 4 ans, sous déduction de 28
jours de détention préventive subie,
pour avoir abusé systématiquement de
la confiance de son employeur et avoir
ainsi détourné 45 000 francs. Le con-
damné avait besoin de paraître et, en
quelques années, avait acheté quatre
voitures, pour plus de 32 000 francs, et
fait des dépenses qui dépassaient de
beaucoup ses revenus.

Le sursis a été accordé en tenant
compte du fait que le beau-père de
l'accusé et quelques-uns de ses amis
ont remboursé la somme détournée.

A VOUS, LES JEUNES
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Leny Joachim Escudero est né en
pleine guerre civile à Espinal en Es-
pagne. A peine sorti du camp de con-
centration où il avait été envoyé, son :
père décide de fuir l'Espagne avec
sa famille. Leny, son frère , ses quatre
sœurs et ses parents partent pour la
France. Ils s'établissent en Norman-
die où son père exerce la profes-
sion de bûcheron. A i l  ans, Leny écrit
déjà quelques poèmes.

Les réfugiés espagnols sont rapide-
ment adoptés par les Français, sauf
Leny. Il est en train de vivre l'époque
dont il garde certainement le plus
mauvais souvenir. Il est le seul à
être considéré comme « étranger ». En
classe même, son professeur ne l'ap-
pelle que « l'Espagnol ».

• LIGUE SUISSE DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE NATIONAL

Le comité national de la Ligue suis-
se de sauvegarde du patrimoine natio-
nal a siégé à Zurich sous la présidence
de M. Arist Rollier , Berne. Il a décidé
de collaborer activement à la fonda-
tion qui doit être créée pour la pro-
tection de la vallée de l'Aar entre
Thoune et Berne, et celle pour la pro-
tection de la vallée de l'AJlondon dans
la campagne genevoise.

La vente des écus 1963 et son but
principal, le renouvellement de la pe-
tite ville de Gruyère, semble rencon-
trer une vague de sympathie. Les résul-
tats des cantons ,_ dans lesquelles la
vente a déjà été .(jrganisée 'isont " extrê-
mement favorables*'

# NOS PROBLEMES DE TRANSPORT

Les associations suisses et comités
régionaux pour la navigation intérieure,
ainsi que la société transhelvétique SA,
viennent d'adresser une lettre aux
membres du parlement fédéral , pour
attirer leur attention sur le caractère
d'urgence des graves problèmes de
transport auxquels notre pays doit faire
face. Tout en déclarant leur accord en-
tier à l'augmentation de la capacité
des réseaux ferroviaire et routier, les
signataires de cette lettre réclament
l'utilisation d'un moyen de transport
supplémentaire par la prolongation de
la navigation à l'amont de Bâle sur le
Rhin supérieur et sur l'Aar. Ces deux
fleuves sont prêts à être aménagés en
voies navigables du fait des paliers
déjà créés par les nombreuses centrales
électriques. Il est donc possible de réa-
liser un nouveau moyen de transport
à brève échéance et à peu de frais.

mm ESCUDERO
ll llllllllllllïllllllllllllllllllllllln ™

Est-ce à caSsè.'cjEe son ; allure, de sa
tête ? Il l'ignSrë, Vmâi? il en souffre
beaucoup. 'S'' ¦;,'¦* '¦r ; ' ' ' " T ' ' '
' .ie temps . $asè^.« et. Leny s'établit
dans un minuscule logement dé la ' rue
de Belle ville,. iirà _ . Paris. Souvent il a
faim. Il travaille certes, mais c'est
un travail insupportable pour un gar-
çon fier et orgueilleux comme lui : il
creuse des tranchées de huit heures à
midi et de une heure au soir le long
des avenues proches de la porte Saint-
Ouen. Renvoyé de son entreprise, puis
d'une deuxièmeji/j l .décide de changer
de profession. ~ _T; dèv'ïfent carreleur. A
vingt-trois ans, il se présente soir après

"". i « " '

soir à des patrons de cabarets en ieur
proposant des chansons. La plupart du
temps, l'annonce de son nom encore
iaconnu correspond à un refus. Parfois ,

'.intente un essai : de sa voix triste et
.fjïûque il chante . « Ballade à Sylvie »
TO « Pour une! amourette ». Chaque
fois le patron hcj che la tête et lui dit :
ŝ Vous avez tort de 

persévérer, ce qu 'il
..fiyit aujourd'hu: c'est dû rock, c'est
•ij àhnny Hallidaj , du i ryinme... » Leny
iyên va penaud' étouffant sa colère.
En décembre 1961, il -se présente chez
Philips sans grand espoir pour une au-
¦dïtion. Il chante fine vingtaine de minu-
«îtes et repart... avec un contrat en po-
che. Un contrat bien modeste que lui
propose M. Canetti. Pas d'enregistre-
ment, mais l'exclusivité de ses futurs
chansons à la maison Philips.
; Mais ' Leny Escudero quitte Philips.
Un autre éditeur, Léo Missir, de la
maison Bel-Air lui donne sa chance.
Leny n'hésite pas, il enregistre son
disque « Pour une amourette », qui se
vend à raison de deux cent cinquante
mille exemplaires, soit autant-que «Tous
les garçons et les filles » dé Françoise
Hardy. Leny n'est pas encore une gran-
de vedette mais il connaît déjà la
gloire. Le soir après son tour de chant ,
une foule de jeunes filles l'attend à
la. sortie pour des autographes. Il y a
2 mois, à un référendum de popularité
en France, il fut classé sixième avec
deux fois plus de voix que Dicks
Rivers, Charles Aznavour et Jacques
Brel. Au Hit Parade français, son dis-

CONSEIL DES ETATS

LE PROJET DE LOI
SUR LE TRAVAIL

APRES avoir adopté, par 32 voix ,
sans opposition, l'accord de
commerce, de protection des

investissements et de coopération
technique conclu avec la Républi-
que H«rale 'u Cameroun, le 26
janvier 1963, à Yaoundé, puis par
28 voix sans opposition l'accord de
consolidation de dettes conclu avec
la République argentine, le 26 avril
dernier, accord qui prévoit l'octroi
d'un crédit de 20 millions de francs,
le Conseil des Etats a repris l'exa-
men du projet de loi sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce.

La délibération parlementaire dure
depuis une année et nombreuses sont
encore les divergences entre les deux
Conseils, dont aucun ne semble vouloir
céder sur le point essentiel , à savoir
la durée maximum de la semaine de
travail. Après rapport de M. Obrecht
(rad., Soleure), le Conseil des Etats
s'est rallié tacitement à la décision du
Conseil nationa . de ne pas appliquer
la loi aux entreprises se livrant sur-
tout à la production horticole de plan-
tes : en revanche, il est resté ferme
en ce qui concerne la durée hebdoma-
daire du travail , soit 46 heures, alors
qu 'à deux reprises déjà le Conseil na-
tional s'est prononcé pour 45 heures
dès le ler j anvier 1967. La décision a
été prise par 30 voix contre 7. Le Con-

que « Tu te reconnaîtras » est classé
neuvième. - , •

Si sa jeunesse fut pénible et mal-
heureuse nous pouvons affirmer que
Leny a gagné son combat. Souhaitons
une longue et brillante carrière dans
la chanson à celui qu 'on surnor-"T*e
le « dernier des romantiques ».

Salut les jeunes.
ï '• "ZM '' lammy

La conférence de presse de Karl Rappan

«Nous sommes dans une
période d'expérimentation!»

A Berne, le coach de l'équipe natio-
nale , Karl Rappan , a tenu une confé-
rence de presse, au cours de laquelle
il a fait un-- large tour d'horizon , abor-
dant , tous les problèmes qui préoccu-
pent actuellement la commission tech-
nique de l'ASF.

Tout d'abord , il s'est félicité du ré-
sultat obtenu par le travail de . pros-
pection accompli dans les séries infé-
rieures, ' au moyen principalement de
matches de sélection. Ceux-ci ont per-
mis de déceler de jeun es talents, les-
quels viennent pour la plupart rajeu-
nir les cadres des équipes de la ligue
nationale.

Pour Karl Rappan , il faut le plus
rapidement possible obtenir trois
choses :

1. Réduction du nombre des clubs
de la ligue nationale.

2. Réorganisation du mouvement ju-
niors.

3. Séparation nette entre les compé-
titions réservées aux joueurs sous con-
trat et ceux qui ont un statut d'ama-
teurs.

Parlant ensuite de l'équipe nationale ,
Karl Rappan a déclaré : « Nous som-
mes dans une période d'expérimenta-
tion » de l'équipe qui se qualifia pour
la coupe du monde au Chili , il ne reste
plus à disposition que trois ou quatre
éléments.

Le coach national expliqua aux jour-
nalistes présents pourquoi il a dû
abandonner le « verrou » (la majorité
des clubs l'ont abandonné, les joueurs
en méconnaissant les vertus) et pour-
quoi à l'avenir il s'efforcera d'appliquer
un système tactique , qui sera étudié en
fonction de l' adversaire, avant d'impo-
ser un système qui lui est propre (le
« verrou » au cours des années pas-
sées, par exemple), le team helvétique
doit en terminer avec la période de
transition actuelle.

Le coach national a également orienté
la presse sur les échanges de vues qu 'il
vient d'avoir avec les entraîneurs de la
ligue nationale. Cette réunion n'a pas
permis d'apporter une solution immé-
diate au problème de l'équipe suisse.

Jeudi 19 septembre 1963

seil national va se trouver dans l'obli-
gation de reprendre une fois encore
l' examen de cette question. La minorité ,
pour laquelle prirent la parole MM.
Muller (soc, Bâle-Campagne), Gun-
tern (chr. soc. Valais), Dietschi (rad.,
Bâle-Ville) et Heer (dém.. Glaris) , avait
proDosé d'accepter la solution préco-
nisée par le Conseil national. La Cham-
bre n 'a pas davantage voulu modifier
ses décisions premières relatives aux
heures supplémentaires et aux jours
(criés.

Le Conseil des Etats a ensuite adopté
nar 29 voix, sans opposition , le projet
rie loi sur la participation de la Con-
fédération à l'entretien des ouvrages
d'amél'orat'ons foncières exécutés dans
'a n 'aine de la Linth par les cantons
de Schwyz et de Saint-Gall. puis, sans
opposition non p'us . le proiet d' achat
du domaine « Unterer Sandhof ». à
WSdenswil. en môme temps qu 'un
nostulflt t-iiftcrpi-p»- ,!- piip soit sirr""*1'fioe
'a nrocMnre d'STit'^ttion de t*"'ens-
fnrHs par la Confédération. Séance
levée.

De quelques
a .'îinds hommes...

SUITE DE LA PAGE O
voir (il fut élu chancelier pour la pre-
mière fois, le 15 septembre 1949 !) pres-
sent un danger pour son « principe de
base ». Ainsi entend-il le dire clairement
à la Maison-Blanche, avant qu 'en mar-
ge de l'O.N.U.. MM. Rusk et Gromyko
se mettent à table. U a donc dépêché
son ministre des Affaires étrangères, M.
Schrœder, outre-Atlantique. La session
plénière de l'Assemblée de l'O.N.U. of-
frait un prétexte tout trouvé. Mais sur
sa route, M. Schrœder s'est arrêté à
Paris. Désormais, il sait très exacte-
ment jusqu'où la France marchera sans
sourciller avec l'Allemagne fédérale...

En vérité, le « vieil homme » de Bonn,
qu'il soit à Cadenablira ou dans sa
bonne capitale, «est toujours aussi agis-
sant, aussi réfléchissant, autant com-
mandant qu'avant ! C'est à se deman-
der s'il s'en ira ?... S'il avait espéré
trouver une raison pour demeurer , les
événements actuels la lui ont fournie !
U ira jusqu'à s'effacer, mais on peut
être certain que longtemps encore, dans
la coulisse, il tirera plus d'une* ficelle !

Me Marcel W. Snès

Selon lui , il faudra beaucoup de pa-
tience.

M. Wiederkehr , président de l'ASF,
qui assistait à cette séance de presse,
donna quelques indications concernant
les difficultés rencontrées pour mettre
sur pied un calendrier de matches in-
ternationaux qui puisse satisfaire cha-
cun. Enfin,- on apprit que dans le ca-
dre de sa préparation à ses matches
contre la Norvège (3 novembre à Bâle)
et contre Ja France (11 novembre à
Paris), l'équipe suisse affronterait la
formation italienne d'Alessandria, le 22
octobre ,, à Genève (en lever de rideau :
Espoirs-Grenoble). Aupa ravant , la Suis-
se rencontrera Munich 1860, le 2 oc-
tobre, à Bâle.

Match international
vétérans

Les vétérans du FC Chippis, cham-
pions valaisans 1962-63, multiplient les
contacts internationaux , en ce mois de
septembre. Alors que le jour du Jeûne
fédéral les voyait aux prises, outre Sim-
plon , avec l'équipe de Villadossola (vic-
toire par 4 buts à 2), ils attendent de
pied ferme dimanche prochain , sur les
bords du Rhône, la redoutable forma-
tion des anciennes gloires du FC Aoste.
Battus lors du match aller (4-1), il sera
d'autant plus problématique, pour les
« vert et blanc » d'envisager une re-
vanche , qu 'ils disputeront une partie
de championnat samedi après-midi
contre Viège et que les invités se pré-
senteront pour la circonstance avec
d'anciens internationaux transalpins.

Avec la traditionnelle agape qui sui-
vra , un week-end à mettre sur les ge-
noux des jouvenceaux 1



Voici
pourquoi
le pneu
MICHELIN X
est
imbattable

Le pneu "X" à carcasse radiale et sommet stabilisé, est le
fruit d'une invention Michelin perfectionnée par 15 an9
d'expérience.

# SES 3 NAPPES DE FILS D'ACIER STABtLISENT LA
BANDE DE ROULEMENT.

#LES CABLES DE SA CARCASSE, AU LIEU D'ÊTRE
ENTRECROISÉS, SONT DISPOSÉS EN ARCEAUX
DROITS. (Carcasse radiale).

Cette technique d'avant-garde alliée au souci de la qualité
habituel à Michelin permet au pneu MICHELIN "XM de vous
procurer :
— 2 fois pTus de kilomètres.
— Une adhérence et une tenue de route inégalables.
— Une très grande souplesse.
— Une importante économie d'essence.

LE PNEU MICHELIN MX~
SE FAIT DÉSORMAIS AUSSI POUR x VOLKSWAGEN • SIMCA TOOO RENAULT R4

63.9I6-S

AVANTAGEUX

A vendre

UNIMO G
Dec. 1956 , en bon état , avec

INSTALLATION godét-rétro DEMAG neuve

AVA, M. Boschung, Schmitten (FR), tél. (037) 3 65 45.

Beau lard
Ï 'MV 9
Br.r mÊÊ,  .. . . ...-.:. <̂ K r..::

maigre, fumé, prix
Fr. 6.40 à 6.80 le
kilo. Port payé à
partir de S kilos.

Grande charcute-
rie Payernoise, av.
Général-Jominl 37,
Payerne.

1
m

RIGOR
Perfection

j _ ._¦' ;¦

dans le goût
Tél. (037) 6 25 14
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Partout FRIGOR, au goût absolument
parfait, est accueilli comme le chocolat
d'élite par excellence. Son bel emballage
rouge paré d'or souligne encore
sa qualité; la douceur inégalée
de sa crème d'amandes en fait
un régal de choix, apprécie
de chacun.
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Comptoir de Martigny, stands 27-28-29

Pour tout problème d'

INSTALLATION DE BUREAU...
adressez-vous à la maison valaisanne spécialisée depuis près de 40 ans

Problèmes techniques ? - Problèmes esthétiques ?

Nous pourrions vous aider à les résoudre, à notre exposition permanente,

la plus importante du Valais

M A RCEl^^3_ Z%@fï?¥ \ F I L S  S. A.
<£/^̂ ^"~"™w

Tél. (026) 6 11 59 - MARTIGNY - Place Centrale et rue du Grand-Verger

I_ "ensemblier de votre bureau
P 114 S
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Pas de doute, c'est du Cailler!

Vfé
HP
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|jj MAGES H

les chocolats fins
des fins connaisseurs



L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou imposteur

45. — Les deux accusés, Engel et Lydow accusant Naun-
dorf d'être leur complice dans la fonte des faux thalers.
L'horloger a beau protester de son innocence, il est décrété
de prise de corps et incarcéré à «la prison de Brandebourg.
Pendant toute l'année 1825, le juge Schulze le harcèle de
continuels interrogatoires, tout en refusant de le mettre en
liberté provisoire. Ce n'est pas l'affaire de fausse monnaie
qui préoccupe Schulze, mais la vraie identité de l'inculpé.
Naundorff soutient qu'il est de naissance princière, mais
refuse d'indiquer sa lignée à ce juge dont il a tout à
redouter. Schulze le soupçonne d'être un assassin en fuite,
un évadé du bagne, mais n'en trouve aucune preuve.

de prison comme faux-monnayeur. A cette peine, s'y ajoute
un mois plus tard, quinze coups de fouet pour insubordi-
nation contre un gardien. Révolté de tant d'iniquités, le
prisonnier clame qu'il est Louis de Bourbon. Il fait par
écrit le récit de ses aventures inouïes. Il rencontre beau-
coup de scepticisme, mais cependant quelques notables de
Brandebourg s'intéressent à son sort. Il gagne la confiance
du baron de Seckendorf , dont dépend la prison, son sort
est adouci. Il est libéré avant la fin de sa peine. Il va
s'établir avec sa famille à Kressen, aux confins de la Prusse
et de la Silésie, où il reprend péniblement son métier
d'horloger.

I 47. — Un écho de la « Gazette de Leipzig » signalait l'exis- |
1 tence, à Kressen , du fils de Louis XVI, vivant dans la |
1 misère en cette ville, sous le nom de Naundorff. « Le Cons- f
H titutionnel » de Paris reproduisait cette information qui, |
= semble-t-il passa presque inaperçue. Pourtant un jug e d'ins- |
1 traction de Calions, M. Albonys y ajoute foi. Fervent légi- |
m timiste, il a toujours été persuadé que Louis XVII n 'était §
= pas mort au Temple. Une correspondance s'engage entre |
= Cahors et Kressen. Albonys trouve dans les lettres de Naun- §
! dorff un accent convaincant. Il supplie « Monseigneur » de |
g venir en France afin d'y défendre ses droits au trône des |
g Lys. Hélas, le prince est dans une misère noire. |
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Locanda — Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krauter.

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

Cinéma C'apitolu. — (Tél. 2 20 45). —
Voir aux annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30

Médecine de seruice — Dr Gay-Crosier ,
tél. 2 10 61 Pour ie chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Sion place de
la nouveli» Banque cantonale - Téléphone
2 43 51 Roger «Gerster Vevey. peintures et
dessins Exposition du 7 au 20 septembre
1963. Ouvert tous les jours de 9 à 12 h.
et de 16 à 19 h Fermé le dimanche.

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

Leçon privée ou 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. a 22 h : (individuels) i 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)

Harmonie municipale. — Semaine du 13
au 22. Vendredi assemblée générale à 20 h.
30 au local suivant ordre du jour envoyé.
Dimanche matin , commémoration à la rue
de la Lombardie l'heure sera désignée, à
l'assemblée générale.

Cmema Etoile
Voir annonces.

Cinéma Corso.
aux annonces. ,

Médecin de garde. — En cas d'urgence,
et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous â l'hôpital de iMartigJW,'̂ ^*»6 ie os. - ,. ' . ¦ .  ,¦ atagSPetite Galerie - Avenue du Simplf tn. --
Exposition permanente : ouverte l'après-
midi. ¦ & '

Pharmacie de service. — Closuit if t. de
la Gare. __ \:

LIDDES € La céramique romande!»- —>
Exposition â la Maison communale, p

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 'Ï8 h.

Cinéma Ro__y — Tél. 3 64 17 ou 3 B4 84
Voir aux annonces. , il

Chœur mixte. — Jeudi répétition à! 20 h.
30, à l'abbaye.

il La mort cherche un homme
Sur le papier que Martin tendit à Chartois, il n'y avait que

trois noms. Hector Moutaud, 35 ans, propriétaire du Gypsy, boîte
de nuit de la rue Fontaine. Marius Lorca, 40 ans, menant la grande
vie, sans profession avouée. Un trafiquant de drogue d'avant-guerre
qui avait disparu en 40 pour réapparaître en 47. André Bertelle,
28 ans, le plus jeune de l'équipe, directeur d'une officine plus
ou moins louche de spectacles, que Chartois soupçonnait de puis
un certain temps de camoufler un racolage pour la prostitution
dans les maisons clandestines.

Les trois hommes étaient les seules relations certaines du Dingo.
Ils se connaissaient tous. Ils se réunissaient souvent au Gypsy.
La surveillance de la boîte l'avait établi depuis longtemps. Char-
tois, peu enclin à croire aux relations purement désintéressées.
se demandait ce dont les quatre hommes trafiquaient ensemble.
Jusqu'à présent, ses efforts pour le découvrir étaient demeurés
infructueux.

« Tu as fait quelque chose à leur sujet ?
— Oui. J'ai envoyé aux renseignements deux inspecteurs

que Sallin nous a fournis en renfort. Histoire de savoir s'ils se
sont absentés cette nuit. Je leur ai bien recommandé de ne pas
les questionner J'ai pensé que vous préféreriez le faire vous-
même. »

Chartois grogna.
« Evidemment, j'irai les voir... peut-être. »
Il ne se faisait aucune illusion sur le résultat de ses démarches.
«Vous avez vu sa femme ? »

Chartois eut un signe de tête négatif. Il mit l'inspecteur au
courant de ces pérégrinations.

Martin eut un sourire.
« Dites donc, quand elle va revenir à la surface, on va la

harponner ? Vous ne croyez pas que, malade comme elle est, on
finira par en tirer quelque chose ? »

Chartois eut une moue dégoûtée.
«C'est possible, mon vieux. Mais ce ne sera pas du beau

travail.
— Allons, patron ! Faut pas vous en faire comme ça. Vous

avez trop de scrupules. Vous croyez qu'ils en ont, eux ? »
Chartois alla s'asseoir dans son fauteuil. Sur son bureau, il

y avait les journaux du matin. Tous, sans exception , annonçaient
en gros titres, à la une, la sensationnelle évasion de Fresnes. Leur
ton virulent le mit en colère.

Il s'énervait aussi parce qu'il était réduit à l'impuissance.

HPH/ S s f i n e
ttPAHEl te IA
Furee posmjsr
IA CAPiUir,
AV£C SCS DCM
OCCUPANTS.
fiOtUKU/r SA
TDAJCCTOmt...

SAINT-MAURICE

M E M E N T O
S I E R R E

S I O N

D I V A N I S

M A R TIG N Y
¦ (Tél. 6 11 54). ¦—

(Tél. 6 16 22). — Voir

Vieu__ -Pays. — Jeudi , à 20 h. 30, au local
ordinaire , chants danses et orchestre .

Plazza. •
Montliéolo
aux annonces

Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 92.

Auec le Vieux-Monthey. — Le comité du
Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pou. marquer le 25e annive rsaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

C.S.F.A — La rencontre des sections va-
laisannes organisées par Montana, aura lieu
le dimanche 22 septembre .

M O N T H E Y

(Tel 2 22 90). — Voir gnnonces
(Tél. 2 22 60)
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Dans l'immédiat, il ne pouvait pas faire grand-chose. Avant même
d'aller harceler les Moutaud et compagnie, il devait attendre le
résultat des premières investigations. Il écarta les journaux d'un
geste rageur.

A deux heures de l'après-midi, la situation n'avait pas changé.
Chartois venait d'avoir les rapports de Bonnifeuil , Saindricourt,
Benoit et Morel. Ils ne contenaient tous que du vent , bien que
les quatre inspecteurs n'eussent pas perdu leur temps. La Muni-
cipale, relancée plusieurs fois, n'avait rien à signaler. Les bri-
gades territoriales n'avaient rien trouvé. Aucune trace de Lascaux.
Aucun indice.

En même temps que le mercure du thermomètre, la tempé-
rature intérieure de Chartois montait lentement mais sûrement.

A quatorze heures trente, un planton pénétra dans le bureau.
« Dites donc, commissaire, il y a une dame qui veut vous voir.
Je vous donne en mille qui c'est. La femme du Dingo ! »
Chartois sursauta.
« Tu es sûr ? Pierrette Lascaux ?
— Ben, un peu que je suis sûr ! Elle m'a dit son nom. Je

vous l'amène ?
— Et comment ! »
Chartois reçut un choc en voyant la jeune femme entrer dans

la pièce. Le changement qui s'était opéré en elle depuis la
dernière fois qu 'il l'avait vue lors de l'arrestation de son mari , était
effrayant. Elle était mal habillée , pas soignée. Son visage était
pâle, ses yeux hagards, étrangement troubles. Ses gestes étaient
saccadés , mécaniques , comme si elle eût été incapable de contrôler
le mouvement de ses membres. Son corps s'était voûté. Ses épaules
s'affaissaient lamentablement. Dans cet état , on lui eût donné
facilement la quarantaine au lieu des trente-trois ans qu 'elle
avait en réalité.

Elle s approcha du bureau d un pas de somnambule. Une ci-
garette pendait à ses lèvres hâtivement maquillées. Elle se mit
à parler d'une voix rauque , à peine compréhensible. Chartois sut
de quoi il s'agissait avant d'avoir eu le temps de comprendre
pourquoi elle était là.

« Commissaire, ils m'ont pris Bettina !
— Qu'est-ce que vous dites ? Comment ça, pris ? »
Une flambée de colère la poussa en avant.
« Mais vous ne comprenez pas ? Enlevée, je vous dis. Ils l'ont

piquée à midi. Qu'est-ce qu 'ils vont lui faire, maintenant ?
Hein ? »

(A suivre.)
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Sur nos ondes
JEUDI 19 SEPTEMBRE

rnTTFNÇ 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.SU l l eno nm Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Duos d'amour. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Œuvres de Francis
Poulenc. 16.45 • Quintette. 17.00 La semaine littéraire.
17.30 La discothèque du curieux. 17.45 Chante jeu-
nesse. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.20 Le monde est sur l'antenne. 21.30 Œuvres de
Martinù. 22.00 L'étrangère. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME gj- SS^^SSSm
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.25
Disc-O-Matic. 21.00 Entre nous. 21.50 Cinémagazine.
22.15 L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

REDnMIINCTPP 6.15 Informations. 6.20 MélodiesBfcKUMUNai tK lég ..,es 7Q0 Informations. 7.05
Petit concert matinal. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
slaves. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Chœur et orchestre. 13.30 Compositeurs sud-
américains. 14.00 Emission féminine. 14.30 Œuvres
de Berlioz. 15.20 Le disque historique. 16.00 Image
d'une amitié. 17.00 Orchestre récréatif. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Concert populaire. 18.45 Nouvelles
du monde chrétien. 19.00 Actualités. 19.2b Commu-
niqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.30 Musique ins-
pirée par A. de Musset. 20.20 On ne badine pas
avec l'amour. 21.50 Chant. 22.00 100e anniversaire
de Jakob Grimm. 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne. 22.40 Piano. 23.15 Fin.

M_ 1MTE.f-EM FDI 7-00 Marche. 7.15 Informations.M U W I t  LtNtKI 72Q A!manach sonore. 1L00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13
h. 13.10 Musique et flash. 13.45 Fanfare. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Musique légère suédoise. 16.30 Ballade
genevoise. 17.00 Le carrousel des muses. 17.30 Sonatine.
18.00 Voix disparues. 18.30 Chansons montagnardes.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Refrains à
la trompette. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
tiano. 19.45 Nostalgie de Paris. 20.00 Millénaires. 20.25
Le radio-orchestre. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 17-30 Kinderstunde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Airs de Paris. 20.45 La

Quarante et unième. 22.15 Chronique des Chambres
fédérales. 22.20 Dernières informations. 22.25 Télé-
journal. 22.40 Fin.
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POUR TOUTES VOS ANNONCES
LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE
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La Société vinicole de Bex assurera la
Smith 21, 600 litres. Equipement butte succession de la maison Bompard de
et dragline. Martigny.

Elle invite la clientèle à
s'inscrire dès ce jour

à la Société vinicole de Bex. Tél. (025)
5 25 25.

Faire offres au tél. (027) 2 45 45, inter-
ne 22.
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IVe COMPTOIR
DE MARTIGNY
28 septembre - 6 octobre

4 halles - 175 stands

Deux pavillons spéciaux :
orientation et formation profession-

nelles - télévision
Manifestations culturelles et sportives

Réunions , assemblées
Marchés-concours

vente d occasion
état de neuf : tapis, rideaux, lampes,
cuisinière, en plus différents objets dont
une tondeuse à gazon à moteur, du mo-
bilier de jardin , autres meubles, outils
de jardin , matelas, fenêtres, etc.

PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8 975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H, FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Tout à acheter d'occasion samedi le 21
septembre 1963, dès 9 h. du matin , au-
tour du chalet de l'ancien Primerose è
Montana.

Elégante nappe en mousseline
suisse, brodée Saint-Gall
112/112 cm avec 4 serviettes
assorties 33-30 ___¦__¦¦ nu i 

Garage A. GALLA , Monthey 4 ha ,, es _ m ..  ̂ / jmu l 
M^M^f^

BRUCHEZ & MATTER , garage City , route du Simplon Deux pavillons spéciaux : il M_£Î^__âï !» Lausanne, Rue de Bourg 8
M a r t i g n y - V i l l e  or ientat ion et formation profession- mWr̂ n̂ F̂&k \__\

nelles - télévision ^_______P9M.0__£__2___i__9 —- —« -¦- —
Garage  du Rhône , M. Gag l ia rd i , Sion Manifestations culturelles et sportives W^TÊl̂ WWÊ

Réunion. , assemblées WTOCT 
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Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay,  Sierre Marchés-concours ™
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Lequel d'entre nous sait d'avance ce que matérielle et celle de ceux que la vie nous protégés contre les vicissitudes de l'existence
le destin lui réserve? Dans cinq ans, a confiés, est une chose réalisable, par une de ces polices faites pour
dans dix ou vingt ans? Personne ne connaît à notre portée. Nous n'avons qu'à faire appel Jes conditions de la vie d'aujourd'hui.
le sort qui lui sera dévolu. Pourtant, à l'assurance-vie moderne de Patria. Nos agences générales et leurs
pour être tranquille, pour vivre et travailler Liée au principe de la mutualité, Patria veille collaborateurs expérimentés vous
en toute quiétude, chacun de nous a à ce que vous et les vôtres puissiez construire conseilleront volontiers. Demandez-leur une
besoin de sécurité. Assurer notre sécurité votre avenir sans soucis et avec entrain. visite auj ourd'hui encore.

PATRIA
Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie,
Bâle. fondée en 1878

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, BfUjmen, Coire, Frauenfeld, Fribourg, CenèYe, Langeât!»!, Lausanne, Lucerne, Lugano, NeucIwtcT, Rapperswil, St Call, Sion, Soleure, Thoune et Zurich



DIMANCHE SUR NOS STADES .. .
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Cantonal-Young Boys
Chiasso-Bicnne (0-1, 1-1)
Grasshoppers-Lucerne (4-1 , 2-4)
Granges-La-Chaux-de-Fonds (2-3, 1-1]
Lausanne-Bâle (0-0, 1-3)
Schaffhouse-Servette
Sion-Zurich (0-1, 2-6)

Zurich trébuchera-t-il
à Sion?

Bourrée de surprises , la dernière
Journée de championnat ! Que nous ré-
serve celle de dimanche prochain avec
quelques rencontres au sommet ? Nous
pensons à Lausanne-Bâle qui va faire
accourir à La Pontaise une foule consi-
dérable et à un certain Sion-Zurich qui
pourrait bien battre tous les records
d'affluence en terre valaisanne.

Mais prenons les matches dans l'or-
dre ci-dessus et voyons un peu com-
ment ils se présentent. Cantonal a
failli causer une sensation à Zurich en
battant les Grasshoppers. Les Neuchâ-
telois étaient privés , pourtant , de leur
buteur Glisovic. C'est une équipe ca-
pable de tout , même de mettre à la
raison un team bernois , certes ardent
à la tâche , mais qui n 'a plus le punch
d'antan. N'empêche que lc vétéran
Wechselberger , aut.eur de trois buts
contre Chiasso , devra être surveillé de
près sinon la balance risque de pen-
cher finalement du côté bernois. Chiasso
est fort chez lui ou il est malaisé de le
battre. Bienne avait réussi cet exploit
cn 1962-1963, mais il est plus « tendre »
cette saison et nous devons favoriser
Chiasso sans toutefois lui accorder
assez de crédit pour miser un banco
sur lui ! Les Grasshoppers doivent nor-
malement venir à bout de Lucerne qui
sera toujours mal vu tant qu 'il n 'a-
bandonnera pas son jeu dur. La
Chaux-de-Fonds, privé de Bertschi ,
jouera-t-il mieux à Granges ? C'est
un point d'interrovition , l'action du
grand Bertschi pouvant être décisive
(trois buts contre Zurich) ou décevante
(contre Servette et Lucerne). Granges ,
en tout cas, ne fera aucun cadeau et
sur sa lancée de samedi passé, devant
son public , partira favori.

Bâle jouer a sa première place au
Stade olympique .de Lausanne. Stettler
a fait sa rentrée dimanche passé et.
fait  curieux , son équipe a encaissé ses
premiers buts contre le modeste Schaff-
house ! Lausanne cherche toujours sa
bonne formation ; le problème Schnei-
ter (arrière central ou demi de WM)
n'est pas résolu. Luciano va-t-il faire
confiance à un jeune ? Le match appa-
raît très ouvert car l' attaque bâloise ,
jeune , dynamique , rapide , est en me-
sure d'inquiéter sérieusement Kunzi.
Et n 'oublions pas que l'année précé-
dente, les Vaudois durent se contenter
d'un point en deux matches !

Servette doit gagner à Schaffhouse.
C'est absolument nécessaire s'il ne veut
pas compromettre sérieusement sa sai-
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Troisième titre
Au championnat du monde des poids

mouche , à Tokyo , il n 'a fallu que deux
minutes sept secondes , temps du k.o.
compris , au Japonais Hiroyuki Ebihara
pour déposséder lo Thaïlandais Pone
Kinçjpeteh de son t i t r e  de champion du
monde des poids mouche .

Dès le coup de gong initial , le Ja-
ponais , follement encouragé par un
nombreux public , attaqu a son adversaire
en dures séries de crochets au corps et
à la face. Sur un puissant crochet à la
mâchoire , Kingpetch se retrouvait  au
tapis. Le Thaïlandais se relevait après
avoir été compté «t huit  », mais Ebihara
se ruait sur lui et , ne lui laissant pas le
temps de récupérer , le renvoyait au sol
sur un crochet du gauche au foie. Cette
fois , Kingpetch ne se relevait pas et
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son. Relevons que les Servettiens jouent
mieux au-dehors que chez eux; ils ont
perdu aux Charmilles contre Zurich et
Granges, mais ils ont gagné à La
Chaux-de-Fonds et à Sion. Misons sur
eux à Schaffhouse malgré la menace
que représente le retour en forme du
buteur Wiehler que Kaiserauer devra
surveiller de près !

Reste le grand événement en Valais :
Sion-Zurich. Certains pensent que les
visiteurs , en excellente condition com-
me le prouvent leur succès en coupe
d'Europe et celui obtenu à Lucerne sa-
medi passé, ne vont faire qu 'une bou-
chée de nos représentants. C'est possi-
ble, mais nous pensons que les Zuri-
cois n 'oublieront pas leur match de la
saison passée et les difficultés qu 'ils
rencontrèrent. Ils seront donc sur leur
garde et se contenteront vraisembla-
blement de contrôler le jeu sans vou-
loir forcer la marque. Contre un tel
adversaire , très homogène et sans point
faible, il ne sert à rien de marquer un
homme plus qu 'un autre : c'est un mar-
quage général qu 'il faut maintenir sans
relâche et une attention constante afin
d'étouffer dans, l'ceuf tous les mouve-
ments d'attaque avant qu 'ils aient pu
se développer. L'occupation du centre
du terrain nous paraît donc primor-
diale ainsi que l'utilisation des ailiers.
Leimgruber et Kuhn sont des inter-
nationaux notoires et le stoppeur Brod-
mann a retenu l'attention de Karl Rap-
pan; Sion ne passera pas par le centre!
Il faut contourner le bastion et le pren-
dre à revers. Et pour avoir des chan-
ces de réussite, l'attaque devra être me-
née par cinq à six hommes et non par
deux à trois en vertu d'une tactique
défensive imposée par la crainte de
recevoir des buts. Sion doit prendre ses
risques. La chance sourit souvent aux
audacieux.
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Aarau-Soleure
Bellinzone-Moutier (0-1, 1-1)
Berne-Young Fellows
Briihl-Lugano
Carouge-Vevey
Thoune-Porrentruy (3-2, 1-3)
Urania-Winterthour (2-0, 1-2)

Brûhl (en tête): après
Bellinzone, Lugano !

Quatre matches, quatre victoires ;
c'est un beau tableau de chasse pour le
club saint-gallois Brûhl que personne
ne prenait au sérieux en ce début de
championnat. Mais les avis changent et
depuis que le jeune Neuville , transfert
du F.-C. Saint-Gall , a pris la tête des
marqueurs de buts devant son co-équi-
pier Thommès , les actions du nouveau
leader sont en nette hausse. Briihl a
maltraité Bellinzone ; il s'apprête à
faire subir le même sort à Lugano ,
autre candidat à la promotion. Les Tes-
sinois sont avertis, mais leur forme

pour les Japonais
était battu par k.o.

Après Yoshio Shirai et Masahiko Ha-
rada , Hiroyuki Ebihara est le troisième
Japonais à fi gurer au palmarès du cha«m-
pionnat mondial des poids mouche. C' est ,
d'autre part , le « knock-out » le plus ra-
pide jamais enregistré lors d'un cham-
pionnat du monde disputé au Japon.

Entraînements encourageants
Succès

de l'équipe suisse
Le second match de la soirée, dispu-

té en présence de seulement 3500 spec-
tateurs , s'est terminé par le succès de
l'équipe suisse aux dépens des étran-
gers sur le score de 5-2 (mi-temps 4-2).

Aux ordres de l'arbitre Huber (Thou-
ne). les deux équipes se sont alignées
dans les formations suivantes :

Suisse : Barlie. Grobéty. Brodmann
(Schneiter) . Tachella. Winterhofen,
Leimgruber. Hertig. Armbrustei-, von
Burg, Hosp. Bernasconi.

Etrangers : Permunian (Kuenzi) . Ross-
bach. Skiba (Ziehmann). Rezar (Sehrt).
Kominek (Rezar), Mantula , Nemeth. de
Oliveira . Wechselberger (Kumhofen).
Martinelli et Glisovic.

Alors qu'en défense, le système es-
quissé demande à être revu , en atta-

n 'est pas suffisante, a notre avis, pour
contrer efficacement un adversaire en
plein « boom ».

Aarau-Soleure rallumera une vieille
rivalité. Les Soleurois sont redouta-
bles ; les Argoviens qui viennent d'a-
morcer un redressement trouveront à
qui parler. Moutier avait gagné en
1962-1963 à Bellinzone, à la surprise
générale ; il ne répétera pas cet exploit
car Bellinzone a perdu à Saint-Gall ct
devant son public voudra se venger...
Les Young Fellows gagneront à Berne
surtout après l'échec subi samedi passé
au stade Cornaredo. Porrentruy pour-
suivra vraisemblablement son redres-
sement à Thoune où le onze local n 'a
pas encore convaincu malgré ses deux
récents succès. UGS est-il capable de
réagir après l'humiliation subie à So-
leure ? Apparemment oui, car les
moyens ne lui manquent pas. Mais cela
ira-t-il aussi bien sur le terrain face à
un adversaire qui remonte sûrement
la pente ? Carouge renouera-t-il avec
la victoire en recevant Vevey ? On
n'ose l'affirmer , le team vaudois ayant
des réactions inattendues... face à un
club romand. La prudence s'impose
donc et les amateurs de Sport-toto fe-
ront bien de prévoir les trois possi-
bilités.
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Vainqueur à Fribourg, Versoix de-

vient le favori No 1 de la compétition.
A ses trousses, nous verrons probable-
ment Le Locle et Xamax , Renens res-
tant un trouble-fête redoutable. Mais
la compétition fera relâche dimanche
pour faire place à la Coupe suisse avec
le programme suivant :

Martigny-Versoix
Lutry-Rarogne
Viège-Forward , '
Assens-Onex
Malley-Vallorbe
Xamax-Yverdon
Reconvilier-Fribourg . ¦ , ¦ ¦ : ,
Haute'rive-Etoile
Morat-Le Locle
Chailly-Stade Lausanne .

Certains clubs de première ligue vont
souffrir face à un club : de ligue infé-
rieure. Nous pensons ij Forward ' qui
trouvera une équi^^gyne, dynamique
et incisive à Viège' .'ïaj. partie sera at-
trayante et promet quelques émotions
aux supporters valaisans si Viège re-
trouve son punch de la saison passée ;
à Rarogne, qui ne sera pas à une partie
de plaisir à Lutry ; à "Malley, qui de-
vra se méfier de Vallorbe ; au Locle ,
qui peinera à Morat avant de se qua-
lifier ; à Stade Lausanne qui va affron-
ter un vieux rival désireux , de le faire
trébucher. Si Xamax , jouant chez lui ,
partira favori devant Yverdon , on ne
misera pas entièrement sur Versoix à
Martigny. Le leader de première ligue
est en grande forme comme l'atteste
son succès à Fribourg ; mais Martigny
progresse lentement et sûrement ; une
victoire lui donnerait des ailes pour
les prochains matches de championnat.
Comme il n 'a rien à risquer, le team
valaisan va jouer l'attaque ce qui nous
assurera un spectacle de choix qui,
nous l'espérons, comme partout ail-
leurs , sera dénué de toute violence.
L'arbitre , il est ;<vrai, rappelons-le avec
force , joue un rôle déterminant si ses
interve ntions sont nettes et autoritaires.
Si, par contre, il laisse aller le jeu
jusqu 'au moment où il se détériore, il
risque de n'être plus le maître des
événements. A l'arbitre, associons le
public qui , par son attitude anti-spor-
tive , peut tout compromettre , le con-
tact ne cessant jamais d'exister entre
arbitre , joueurs et spectateurs . Il est
bon de rappeler de temps à autre ces
vérités , les incidents et expulsions
n'apportant qu 'amertume et déceptions.

que. il est difficile de porter un juge-
ment sur les joueurs et spécialement
sur les ailiers , ceci en raison du man-
que de métier de leurs adversaires di-
rects , qui évoluaient à des places inha-
bituelles pour eux. On peut tout de
même affirmer que l'essai du tandem
Hosp . von Burg a donné des résultats
prometteurs. Notons enfin que Norbert
Eschmann , blessé au genou, n 'a pas pris
part à cet entraînement.

Les «Espoirs »
s'affirment

A Berne, au stade du Wankdorf. le
premier des deux matches d'entraîne-
ment a vu la victoire de l'équipe des
espoirs face à la sélection des ama-
teurs sur le score de 5-2 (mi-temps 3-1).

Ils jouèrent dans les composition s
suivantes :

LE BILLET DU JEUDI

BRANCO VIDJACK
discipline et enthousiasme

Vidjack, à gauche, en conversation avec le fameux Brésilien « Pelé ».

Né à Split (Croatie) en 1923, Branco Vidjack s'adonna rapidement au football,
sans pour cela négliger sa formation professionnelle (dessinateur-architecte). Issu
d'une famille catholique, il fut l'objet d'une éducation sévère, acquérant ainsi un
caractère inébranlable. Il fit ses premières armes avec le FC Hajduk, en compagnie
du célèbre gardien Beara et obtint en 1950 le titre de «champion de Yougoslavie.

Vidjack a quitté son pays en 1952 et, après un bref passage chez Servette, il
évolua avec les Grasshoppers et fut l'artisan d'une victoire retentissante obtenue
à Florence sur l'équipe des Cervata , Rosato et autres Hamrin. Pendant deux ans,
il s'occupa comme joueur-entraîneur du FC Zurich, plus tard de Bienne-Boujean,
de Moutier (où il rata l'ascension d'un cheveu, mais où il sortit de grands joueurs
tels Heuri, Schindelholz, Danani) pour aboutir en 1961 à Xamax, où il souleva
« un lièvre ». Cette affaire n'est d'ailleurs pas encore classée. Depuis deux ans,
Vidjack est en Valais et il est heureux de pouvoir mener l'équipe de Rarogne.

Beaucoup de clubs et une dégringolade, diriez-vous ? Sur le plan pratique,
certes, mais pas sur le plan sportif. Branco considère le football comme un sport
pur et noble, et c'est justement à Rarogne qu'il a trouvé la même conception.
Plus de querelles entre entraîneurs et joueurs, pas de primes (Xamax !), tous les
joueurs traités sur un pied d'égalité, enfin des acteurs qui croient en leur en-
traîneur, un meneur d'homme qui sait les enthousiasmer dans la discipline, qui
sait leur communiquer un optimisme sain et une confiance inébranlable en leurs
moyens, qui restent pourtant assez modestes. Mais avec Vidjack, Rarogne vit une
merveilleuse aventure et il suffit de regarder les hommes à l'entraînement pour
se rendre compte à quel point l'enthousiasme et la foi peuvent transporter des
montagnes. Le travail en profondeur est systématiquement appliqué et bientôt
apparaîtront en équipe fanion des juniors talentueux pour assurer la relève des
Troger, Bumann et Zurbriggen. Avec des moyens techniques limités, Rarogne
fait une très bonne figure en championnat. La tactique du 4-2-4 est rigoureusement
appliquée : toute l'équipe est soit en attaque, soit en défense par une occupation
judicieuse du terrain. La condition physique nécessaire est là. Vidjack ne cache
pas ses ambitions. Il veut finir le championnat dans le groupe de tête et aimerait
faire une beiie carrière en Coupe suisse, à l'instar de l'équipe qui monta en
deuxième ligue il y a trois saisons et qui était arrivée jusqu'aux huitièmes de finale.

Football - Matches internationaux
0 A Malmœ, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des Nations, la Suède
a battu la Yougoslavie par 3-2 (mi-
temps 1-1). Lors du match aller , le 16
juin , à Belgrade, les deux équipes
avaient fait match nul 0-0.
% En match aller comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Gronik Zabrze (Pol.)
a battu , à Chorzow, Austria Vienne par
1-0 (mi-temps 0-0). Le match retour
aura lieu le 2 octobre, à Vienne.
0 A Liverpool , en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions, Everton et In-
ternazionale ont fait match nul 0-0. Le
match retour aura lieu le 25 septembre
à Milan.
O A Nice, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Monaco a
battu Aek Athènes par 7-2 (mi-temps
5-0). Le match retour aura lieu le 2
octobre à Athènes,
# A Dublin , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foires, Valence (Esp) a battu
Shamrock Rovers par 1-0 (mi-temps
0-0).

Espoirs ; Iten (Kuenzi) ; Matter (Hum-
mel), Kaiserhauer , Stierli ; Gœlz (Alle-
mann), Citherlet . Faeh , Dufau , Heuri,
Bosson, Meyer (Keller) .

Amateurs : Kunz , Rohrer , Schneiter ,
Decker, Portmann (Desbœufs), Veya ,
Béer, Fuchs (Tschopp), Maring, Weber
(Scheibe!), Antonietti .

% BOXE — Sonny Liston , champion du
monde des poids lourds, a reçu une offre
de bourse d'un montant de 600 «000 fr.
s'il consentait à défendr e son titre con-
tre l'ancien champion de l'Empire Brian
London. Brian London avait déjà ren-
contré Floyd Patterson pour le titre
mondial en 1959 et avait perdu par k.o.
a la onzième repris*.

O A Lausanne, la rencontre amicale
Lausanne Sports - Sélection romande
de Première Ligue, organisée en fa-
veur des enfants d'Humlikon , a vu la
victoire du club lausannois par 5-4.

# FOOTBALL — Un accord est inter-
venu entre le Servette et le Spartak
Brno au sujet des dates des rencontres
opposant les deux clubs dans le cadre
de la Coupe des villes de foire . Le match
aller aura lieu le 2 octobre à Brno et le
match retour le 16 octobre , à Genève.

Prévisions du Sport-Toto
1. Cantonal • Young Boys. Les

Bernois pourraient bien passer
un mauvais quart d'heure à
Neuchâtel.

2. Chiasso - Bienne. L'avantage
du terrain sera déterminant.

3. Grasshoppers - Lucerne. Deux
points (ou un seul) aux maî-
tres de céans...

4. Granges - La Chaux-de-Fonds
Deux équipes irrégulières
Granges est coriace chez lui.

5. Lausanne . Bâle. Les Rhénans
ont déjà causé bien des décep-
tions au Lausanne-Sports !

6. Schaffhouse - Servette. Les
Genevois du Servette ne sont
pas très «tables dans leurs
performances.

7. Sion - Zurich. Les champions
suisses veilleront au grain.

8. Aarau - Soleure. Soleure est en
verve, mais doit vivement se
méfier.

9. Bellinzona - Moutier. Les Ju-
rassiens devront limiter les
dégâts outre-Gothard.

10. Berne - Young Fellows Zurich.
Faveurs de la cote aux Zuri-
chois, mieux armés.

11. Bruhl - Lugano. Le déplace-
ment de Lugano est très dif-
ficile... vu la forme du leader
Bruhl.

12. Etoile Carouge - Vevey. Le
succès local est fort possible,
car Vevey manque de punch.

13. Urania Genève - Winterthour.
Match équilibré , et Urania
peut s'affirmer de justes se.



Sécurité spatiale...
Sécurité terrestre!
La base de la réputation Chrysler:
la sécurité ! Voilà qui explique
peut-être la réussite totale de tous
les lancements de fusées
américaines à la réalisation des-
quelles le team Chrysler a
collaboré depuis 5 années.
Mais revenons sur terre... et
à l'automobile! Ici, les réali-
sateurs de la DODGE DART et
de la CHRYSLER VALIANT
mettent en pratique et à profit
les expériences vécues dans
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la construction desfusées: maté
riaux entièrement nouveaux,
normes de précision élevées.
Ils construisent des modèles
fonctionnels et pratiquement
inusables. Ils créent des
voitures sûres. Pour garantir la
sécurité dans les virages.
DODGE DART et.
CHRYSLER VALIANT sont
équipées de suspensions à
barres de torsion, système que
l'on ne trouve même pas sur
toutes les voitures de sport
américaine 1?! Afin de réduire au

Le montage suisse - une plus-value!

strict minimum l'instant toujours
délicat du dépassement, ces
deux voitures sont dotées d.e
moteurs nerveux, dont la fougue
se manifeste surtout dans la
puissance d'accélération et non
seulement dans les vitesses
de pointe. Vbilà pourquoi l'on
qualifie la DODGE DART
et la CHRYSLER VALIANT de
«voitures familiales au tempé-
rament sportif»!
Le montage: suisse, enfin, valo-
rise encore une construction
déjà supérieure en elle-même

V?*"-C/ Schinznach-Bad

Je cherche à reprendre une petite

et lui donne, par une main
d'œuvre qualifiée et un souci
constant de la perfection du
détail, le sceau d'un fini
minutieux et l'indice d'une per
sonnalité.
Pour toutes ces raisons; les
Chrysler-Compacts —
DODGE DART et
CHRYSLER VALIANT - se
sont placées en tête des
«petites américaines»... et tel
sera aussi votre avis lorsque
vous aurez pris le volant pour
un essai !

serrurerie
Offres sous chiffre E 43408 LZ a Publi-
citas Lucerne

ELNA

M. WITSCHARD
Martigny

Tél. (026) 6 16 71
P 125 S

Occasion
Concasseur

AMANN no 2 1/2
avec moteur Die-
sel Conor 14 CV
Pour visiter, télé-
phoner au (021)
61 21 97

TILSITER
Tout gras, prix
réduit 4.80

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

Expédition de fro-
mage, Fischenthal
(ZH).

A vendre
une machine à la-
ver semi-automa-
tique en très bon
état ainsi que
plantons
de fraises de mon-
tagne, sélection-
nées Mme-Moutôt
S'adresser au
tél. (026) 6 30 67

A louer a Grone 1

appartement
de trois pièces,
dans villa neuve.

Tout confort mo-
derne. Offres sous
chiffre P 13331 S à
Publicitas Sion

P 13331 S

A vendre 1600 m2
de

terrain
a bâtir

entre Chermignon-
d'en-Haut et Crans
Ecrire sous chiffre
P 13339 S à Publi-
citas Sion

P 13339 S

Nous achetons

terrain
en plaine, région
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 13352 S à Pu-
blicita s Sion.

P 13352 S

Je cherche pour le
ler octobre ou
date à convenir

1 apprenti
fromager
ou aide

fromagerie bien
installée. Bons ga-
ges et vie de fa-
nille assurée.
S'adresser à Jo-
seph Clerc, laitier
Posat/Fbg.
Tél. (037) 3 11 33

P 17638 F

A vendre un

fourneau
en pierre olaire
datant de 1804.

Ecrire sous chiffre
P 13386 S à Pu-
blicitas Sion

P 38 LZ

On cherche

sommelière
Bons gages,
horaire régulier.

Tea-room Urania ,
Bienne.
place de la Gare 1
Tél. (032) 2 65 15

P 37 U

On demande
jeune homme
pour aider dans
le commerce.
Bons gages, nourri
et logé. Entrée
tout de suite ou
à convenir.
S'adresser
Gustave Bornand
fabrique de chou-
croute, Valeyres s.
Rances.
Tél. (024) 7 51 77

P 97 E

On cherche une

jeune fille
pour le ménage.
Italienne acceptée
Entrée tout de sui-
te.
S'adresser à Mm»
Willy Puippe, rue
du Simplon 2,
Martigny.

P 65486 S

A louer a Marti-
gny dans villa,
près gare

chambre
meublée

Tél. au
(026) 6 19 93

P 65487 S

A louer à jeune
fille sérieuse à
Martigny-Ville
petite

chambre
meublée avec ca-
binet de toilette et
douche.
Téléphoner entre
12 h. 30 et 13 h. 30
ou 19 h. et 20 h.
au (026) 6 17 37

P 13380 S

A vendre à Haute-
Nendaz

place à
construire

d'environ 600 m2,
très bien située.
Crête du Cerisier,
environ 200 m à
droite de l'hôtel
Mont-Calme.
Prix 40 fr. le m2
Ecrire sous chiffre
P 13374 S à Publi-
citas Sion

P 13374 S

A vendre
habits

2 costumes jeune
fille
1 manteau , le tout
en parf ait état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 10 97

P 13367 S

Place intéressante
est libre pour une

jeune fille
qui désire appren-
dre l'allemand ,
dans une cure ca-
thol i nue de Zurich
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
P 13273 S à Pu-
Mi citas Sion

P 13273 S

Or* cherche une
fille comme

sommelière
débutante acceptée
Tél. (027) 2 13 40

P 25209 S



CANTIQUES EN FRANÇAIS
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FIDELE à l'étymologie de son nom, l'Eglise est une assemblée d'hommes
et de femmes réunis pour la prière. Dès son ori gine, elle eut donc à
résoudre un double problème, celui d'assurer l'unité entre ses membres

sans détruire pour autant les différences de races ou de pays qui les distin-
guent. Cela se manifeste d'un manière particulièrement concrète sur le
plan de la langue à adopter : comment concilier le désir d'un langage
commun à tous et, en même temps, formuler les ensei gnements et les
prières dans un idiome accessible à chacun ?

Double exigence, dont les termes sem-
blent s'exclure à qui aboutit au com-
promis du bilinguisme : missels édités
en deux langues, messe en latin avec
instructions en langue vulgaire , etc.

Suivant les périodes, l'une ou l'au-
tre de ces deux exigences prédomine.
Avec un certain anachronisme, c'est
actuellement le particularisme linguis-
tique qui est à la mode, dans une
époque où, plus que jamais , les échan-
ges et les déplacements internationaux
font apparaître partout les difficultés
nées de la multiplicité des langues.
Il est certes indispensable que les
fidèles puissent formuler leurs prières
et recevoir l'enseignement de l'Eglise
dans une langue qu 'ils comprennent ,
mais les partisans de la vulgarisation
complète des textes liturgiques oublient
souvent quelles difficultés elle engen-
dre dans un monde où l'on voyage
beaucoup. Déjà maintenant , une petite
ville comme Sion doit organiser chaque
dimanche , à côté des messes avec ser-
mon français , des offices pour les per-
sonnes de langue allemande, d'autres
pour les Italiens et , derniers en date ,
les Espagnols. L'ont peut même lire
dans une église sédunoise une déso-
lante inscription annonçant que telle
messe est « strictement réservée » à tel
groupe. Le mot « catholique » ne signi-
fie-t-il plus « universel » ? Tout en
comprenant le but louable poursuivi
par l'auteur de cette affiche — per-
mettre à ce groupe de travailleurs é-
trangers de se retrouver entre eux une
fois par semaine — on se demande si
ces gens ne seraient pas heureux de
rencontre r à cette occasion des chré-
tiens parlant leur langue et de prier
avec eux , au lieu de se sentir mis à
part , par une sorte de « ségrégation »
heureusement très charitable ?

LANGAGE ET CHANT LITURGI-
QUE

L'emploi relatif -du latin et des lan-
gues locales est difficile à déterminer.
Vraisemblablement les pères du concile
proposeront d'acorder aux ordinaires
diocésains le soin de régler cette ques-
tion en fonction des habitudes parti-
culières.

Si le problème touche l'enseignement
dans les séminaires, l'instruction des
fidèles , les prières communautaires, il
atteint tout particulièrement le chant
liturgique , qui constitue la forme habi-
tuelle de la prière des fidèles.

Rappelons pour commencer que la
situation varie beaucoup d'une région
à l'autre. Dans tel pays de misison,
on éprouve le besoin de simplifier le
plus possible les textes liturgiques poul-
ies mettre à la portée des fidèles et les
aider ainsi , dès leur conversion , à
constituer une communauté vivante ;
ailleurs , l'habitude généralisée des
« messes basses » d'autrefois, a tue
toute prière communautaire et toute
tradition chorale : pour retrouver une
form e de musique liturgique , on doit
se contenter de chants très simples,
même parfois pauvres, avec l'espoir que
peu à peu l'on atteindra le niveau
d'une musique plus digne de sa fonc-
tion sacrée ; ailleurs enfin , et c'est le
cas chez nous, la présence de monas-
tères et une fidèle tradition chorale
ont maintenu l'habitude du chant d'en-
semble. Dans ces régions, selon l'ensei-
gnement constant de l'Eglise, on est
resté fidèle à une double forme qui ré-
pond aux deux exigences signalées au
début de cet article : la langue officielle,
le latin , est utilisée dans le chant gré-
gorien et la polyphonie, tandis que
l'idiome local apparaît dans l'es chants
populaires religieux , les cantiques. Sui-
vant les habitudes , suivant les goûts
du curé et ceux des paroissiens, l'une
ou l'autre forme prédomine.

Si le chant constitue l'élément stable
de la musique liturgique, le cantique
en langue vulgaire évolue constam-
ment : un « cantique traditionnel » dure
rarement plus de 50 ans. Depuis la
fin dc la guerre, un vaste mouvement
s'est développé dans les pays de lan-
gue française, caractérisé par la créa-
tion d'oeuvres assez simples, de style
sobre et pieux.

Nous étudierons quelques aspects
musicaux de ces nouvelles compositions
dans un prochain article. Pour aujour-
d'hui , nous considérerons uniquement
les textes proposés par le recueil
en usage en Suisse romande.

« D'UNE MEME VOIX »

Mis au point en 1955. ce recueil
fut généralement bien accueilli dans
le diocèse de Lausanne. Genève et
Fribourg qui en avait pris la respon-
sabilité. Un besoin analogue se mani-
festant chez nous, de nombreuses pa-
roisses du Valais l'adoptèrent bientôt
Les auteurs ont eu l'heureuse idée de

rendre son utilisation pratique en pré-
voyant trois éditions : l'une ne com-
porte, pour les cantiques, que le texte ;
une autre, destinée aux chorales, con-
tient texte — malheureusement avec
quelques divergences — et musique ;
la troisième offre aux organistes l'ac-
compagnement de ce répertoire.

Le recueil contient les prières de la
messe, quelques ordinaires grégoriens,
et un abondant répertoire de cantiques
en français , modernes et traditionnels.
La première édition étant épuisée, l'a
commission diocésaine fribourgeoise a
publié l'an dernier une seconde édition
considérablement remaniée : on a sup-
primé certains cantiques — tombés en
désuétude — et diverses adaptations
françaises destinées à dès mélodies
grégoriennes : ce genre d'adaptations ,
heureusement, fut interdit par l'Instruc-
tion « De musica sacra » de 1958, car
elles trahissent fatalement l'esprit du
plain-chant. En revanche, on a introduit
quelque 70 pièces nouvelles, jugées
dignes d'entrer dans l'usage liturgique.

Il est regrettable que les auteurs de
la seconde édition n'aient pas consulté
l'ordinaire du diocèse de Sion , qui sans
doute aurait pu leur transmettre des
remarques utiles. Quand certains mem-
bres du clergé valaisan sollicitèrent le
droit d'émettre quelques vœux, on
leur répondit que le travail était déjà
trop avancé : le Valais , comme pour la
première édition , ne put qu'accepter le
travail élaboré par la commission du
grand diocèse romand. Il est impossible,
en effet , de prévoir un ouvrage spé-
cialement valaisan à cause des frais
d'édition que cela supposerait. D'autre
part , l'utilisation du même recueil
permet d'assurer une certaine unité
de répertoire dans toute la Suisse de
langue française.

Malgré ces changements, l'essentiel
de la seconde édition est conforme à
celle de 1955.

Après quelques années d'expérience,

Ce clocher a neuf cents ans
L'abbaye de Pomposa, située à l'est de

Ferrare, à quelques kilomètres de l'A-
driatique, fête cette année son 900e
anniversaire. Certaines fenêtres de cet-
te magnifique tour avaient été bou-
chées. Une excellente restauration lui
a redonné son aspect original. Confor-
mément aux besoins de la construction,
la partie inférieure est plus massive
que le haut, car elle supporte tout le
poids. Aussi l'architecte ne s'est-il per-
mis qu'une mince ouverture par face.
A partir du 3e étage cette ouverture
s'élargit.

Dès le 5e, les fenêtres sont jumelées,

Saint Grégoire-Ie-Grand composant un texte liturgique sous la dictée du Saint-
Esprit ; le diacre Pierre !'obseri*e. Cette image, extraite d' une édition de lettres
de saint Grégoire conservée à la bibliothèque municipale de Trêves , date de
9S3 environ et nous montre quelle estime les chrétiens du moyen âge avaient
pour la grâce de l'inspiration, il fau t  reconnaître que, si l'Eglise a conservé
f idè lemen t  tant de textes merveill eux depuis les premiers siècles du christianisîiie.
ils le méritaient.  Comme il a choisi parmi toutes les œuvres passées , le temps
saura fa i r e  la sélection parmi celles du présent : à nous , dès maintenant , de favo-
riser son action en éliminant ce qui ue mérite pas d'être transmis à la prospérité .'

il n'est pas inutile d analyser certains
aspects du répertoire proposé aux fi-
dèles de nos églises. Il nous semble
que les cantiques jouent un rôle con-
sidérable dans la vie liturgique de nos
paroisses. Pour une grande partie de
la population , ils représentent la for-
me la plus accessible de participation
à la prière commune. Du même coup,
sur un plan moins précis, ils constituent
un élément de base, utilisé par tous,
d'une formation élémentaire du goût
musical. C'est dire leur importance
tant sur le plan religieux que sur le
plan culturel.
A. LA VALEUR DES TEXTES

Sans être théologien, on constate
dans l'ensemble du renouveau litur-
gique contemporain , une authentique
recherche de textes adaptés aux fidè-
les, donc simples, tout en étant confor-
mes à la doctrine de l'Eglise. Une
purification s'est heureusement mani T
testée dans le répertoire. On est loin
aujourd'hui d'un certain sensualisme
religieux , bien visible dans ce vers ex-
trait d'un recueil tombé en désuétude :

El ma bouche s 'empourpre au sang
du Rédempteur.

On a renoncé également depuis long-
temps à faire trembler les fidèles par
des évocations funèbres du genre de
celle-ci, destinée aux jeunes filles d'un
pensionnat :

O mort , cruelle mort ,
Si jeune encore
Que f uneste sort !
Je la vois
Entrouvrant ma tombe
Et sa voix
M 'apelle et j 'y  tombe ....

La Suisse romande, déjà avant la
guerre, avait connu des initiatives heu-
reuses visant à introduire un répertoire
mieux adapté à l'esprit de la liturgie.
Les textes du chanoine Voirol et de
l'abbé Merméty, entre autres, consti-
tuaient les signes d'un véritable re-
nouveau. Aujourd'hui , l'essentiel vient
de France. Une très vaste floraison s'y
manifeste depuis 10 à 15 ans. La
quantité au moins ne manque pas. La
qualité est assez variable.

Il faut reconnaître 'que certains tex-
tes trahissent chez leur, auteur,' noii seu-
lement le souci de faire œuvre simple,

La progression continue, multipliant les
baies (2 fois 3, puis 2 fois 4) et leur
portée. Au dernier étage, aboutissement
de cet allégement, les ouvertures occu-
pent plus de surface que le mur. Cette
savante architecture souligne la verti-
calité de la tour. On remarquera com-
bien elle difère, par sa légèreté, des
clochers romans valaisans, beaucoup
plus massifs. Par contre, on y retrouve
les bandes lombardes caractéristiques
que nous connaissons bien. Ce discret
ornement contribue à créer le relief
de la plupart des clochers de cette
époque.
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Sir
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Saint Grégoire-le-Grand composant un texte liturgique sous la dictée du
Saint-Es prit ; le diacre Pierre l'observe.

mais une visible pauvreté d inspira-
tion. Avant de décider l'introduction
de tel cantique, le curé et le maître de
chapelle doivent donc être prudents :
ils estimeront pour commencer la valeur
des paroles elles-mêmes. Le choix étant
assez vaste, on y trouve de nombreux
textes de valeur, riches de sens, com-
préhensibles, favorables à la médita-
tion et à l'élévation intérieure.

Cette ¦ première sélection étant réa-
lisée, il faut aussi considérer l'utilisa-
tion pratique. II arrive que des au-
teurs trop pressés se contentent de for-
mules très imparfaites, qui risquent
de dérouter les fidèles, en particulier
les enfants. Plus qu 'un texte parlé ,
une texte chanté peut prêter à confu-
sion. Qui d'entre nous ne se rappelle
tel contresens entretenu durant des an-
nées et découvert un jour à la lecture
du texte du chant , religieux ou profane „
Par exemple, si l'on apprend par au-
dition les vers suivants :
Jésus ressuscité , ton Eglise t' acclame.
Vainqueur, passé du monde à la gloire

[sans f in  !
Il est probable que certains esprits

ne sentiront pas la virgule placée entre
« vainqueur » et « passé », et donne-
ront au second mot un sens temporel.

Le même problème se pose pour
Tu es mon berger , ô Seigneur !
si l'on prononce avec un é trop fermé le
verbe « es ». On raconte que, au cours
d'une cérémonie où l'on chantait ce
refrain pour la 5e ou 6e fois, le cardinal
Feltin dit à mi-voix au prélat placé
à sa droite : « Tuez-le donc une fois
pour toutes et qu'on en finisse !... »

Certaines phrases contenant des in-
versions peuvent être difficiles à saisir
et sont , par leur style, très éloignées
du chant populaire :

Et prends-nous, ô Trinité ,
Dans ton ciel qui plus ne passe.

(H 24)
Ce défaut affecte parfois une strophe

entière (S 5) :
Pour nous quand prendra f i n  le

/ voyage ,
Puissions-nous voir alors le visage
De voire Fils béni , dont l'image
Malgré tant de péchés , poursuit nos

[cœurs.
Le manque d'inspiration et le besoin

de trouver une rime engendrent souvent
des images malheureuses (E 18) :

Le peuple de Dieu qui se traîne
A travers l'immense désert ,
A f u i  l' esclavage et la haine :
Il s 'avance sous un cie clair.
Il semble que la pesanteur du début

s'accommode mal de la clarté finale ,
car les deux images évoquent deux
faits simultanés. Dans le même canti-
que, on nous dit :

Le ciel est la terre éternelle
Où la mort nous introduira.
L'opposition traditionnelle entre le

ciel et la terre rend cette phrase indi-
geste La pauvreté se trahit également
ians cette invitation à la table eucha-
ristique, adressée à tous (D 8) :

Le dernier de tous les hommes
Aussi bien que les meilleurs.

lëHï

HHïïï

Aurait-on parle aussi lourdement
dans le langage courant ? Le même
auteur se trouvant à cours de rime à
la 7e strophe, fait rimer « ensemble »
avec... « ensemble » ! On préfère ceux
qui renoncent franchement à la rime.

Parfois la nécessité de la versifica-
tion provoque de mauvais remplissages,
comme ce pléonasme difficilement ac-
ceptable sous cette forme (D 36) :

Seigneur en ton Eglise ,
Tes. J ils, naguère dispersés ,
Toi-même les as rassemblés.
Il convient de renoncer à des strophes

de ce genre, comme à toutes celles qui
contiennent des vers désagréables à
prononcer ou disgracieux à l'oreille.
Certaines multiplications de conson-
nes sont malheureuses :

... Qui clouerait un frère  en croix
(D 8) ou

Tu attireras tout à toi
(H 24) ou encore

Dignes es-tu en tout temp s (P 28)

Certaines faiblesses de ce genre sont
atténuées par la musique, car elle étale
les syllabes et les éloigne. Mais le bon
goût préfère s'abstenir d'une telle ex-
périence : il reste assez de textes conve-
nables pour abandonner ceux-là sans
regret. Quand il s'agit de louer le Sei-
gneur, il faut toujours chercher le
meilleur. Ce principe nous guidera
prochainement dans l'étude des problè-
mes musicaux posés par le répertoire
de chants religieux qui nous est offert.

(a suivre)

Michel Veuthey

Un cours photographique
récréatif

En voyage ou en promenade, on
constate que presque tout le monde
porte une caméra.

La photographie étant devenue un
hobby général , on s'est ingénié à sim-
plifier au maximum le maniement de
la caméra. Toutefois, il n 'est pas pos-
sible de réusir de magnifiques photos
sans avoir quelques connaissances élé-
mentaires.

Tous les amis de la photograp hie se-
ront enchantés de pouvoir trouver dans
une brochure spécialement rédigée à
leur intention toutes les directives né-
cessaires pour devenir un AS de la
photo. Cette brochure vient de sortir
de presse sous le titre : « Déclencher -
photographier et créer » . Les bases
de l'art photographiq ue sont expliquées
de façon à être à la portée du profane ,
sans exclure toutefois le côté techni-
que important de cet art. Celte brochure
de 48 pages et 75 illustrations de PRO
PHOTO s'adresse donc à tous ceux qui
désirent mettre sur la pellicule la vie
et ses joies, la nature la nature et
ses merveilles. Pro photo est une asso-
ciation pour encourager la photogra-
phie. Tout commerce spécialisé d'arti-
cles photographiques distribue gratui-
tement cette brochure.
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R E P R E S E N T A N T S
Nous cherchons représentants énergiques et persévé-
rants, habitués à la clientèle particulière et commer-
çante pour le placement de nos assurances casco par-
tielles et accidents.
Conditions intéressantes, prestations sociales.
Contre envoi du coupon ci-dessous, nous vous adres-
serons tous renseignements concernant l'activité et les
conditions offertes.
Défencycle UNIPOL S.A., Kusnacht-Zurich.

Tél. (051) 90 62 55
_____________ Découper ici _____________

COUPON - Je m'intéresse au poste de représentant
offert et vous prie de m'adresser tous renseignements
utiles.

Nom et prénoms :

Adresse exacte :

Année de naissance :_ Prof, actuelle:

A envoyer à Défencycle UNIPOL S.A., case postale,
Erlenbach-Zurich.
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L'EXPO-
sitiondecui

^ oaenies

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

• plans de travail en Formica
extrêmement faciles à entretenir

• ensembles avec machine à laver
la vaisselle, etc.

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

• hotte de ventilation absorbant
les odeurs

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

• meubles suspendus facilitant
le nettoyage du sol, etc.

• Cuisines-salon avec coin à mange

L'entrée de l'exposition est libre.
Une visite ne vous engage à rien.
Lausanne Rue des Terreaux 21 JS
Parking de 20 voitures *_¦

Lausanne Terreaux 21
Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée

ç^ALUSUISSE

Nous cherchons pour poste à responsabilité

Comp table
si possible en possession de la maîtrise ou pouvant

justifier d'une longue expérience pratique.

Connaissances d'allemand désirées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

l'Aluminium Suisse S. A., Chippis (Valais).

Nous cherchons

DAME
pour diriger cantine ouvrière pour le
ler octobre 1963 au plus tard.

Cherchons également pour tout de
suite

CHAUFFEURS
pour jeep et bus VW et

MAÇONS ET CHARPENT IERS
j.

S'adresser tél. (027) 2 28 62.
P 13368 S

A vendre 250 m.3 I A vendre de par
fumier

bovin bien condi-
tionné, pris sur
place.
G. Savary, Trey
Tél. (037) 6 42 94

P 1716 L

Peugeot 403
Belle limousine
noire, mod. 57, à
vendre de privé,
avec radio 2800 fr.
Tél. (024) 7 52 81
depuis 13 heures.

P 1715 L

On cherche

grand local
accès facile loyer
raisonnable.
Ecrire sous chiffre
P 13355 S à Publi-
cités Sion.

P 13355 S

A vendre grande
remorque

de voiture ou jeep
état de neuf , bel-
le occasion.
Ecrire sous chiffre
P 13355 S à Publi-
citas Sion

P 13355 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260 x 350
cm., - fond rouge,
dessins Bochara , à
enlever
190 fr. la pièce
Port compris
Envoi contre rem-
boursemen t,
argent remboursé
en cas de non
convenance.

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Embarrasse
Vous ne regrette-
rez rien d'avoir
consulté l'Institut
d'études radiesthé-
sistes. La cyberné-
tique vivante ré-
fléchit , détecte, ré-
pond. Toutes re-
cherches - bio -
géologie.
Affaires A. Conod
biophysicien.
Tél. (022) 42 36 25
Carouge-Oenève

P 457 X

Près nouvelle pos-
te Martigny,
a louer

belle pièce
pour bureau

confort , téléphone
installé. Libre oc-
tobre. $
Tél. (026) 6 16 76

P 65452 S

On cherche à
louer à Martigny,
pour le ler octo-
bre ou date à con-
venir

2 pièces
et cuisine

Tél. (026) 6 07 32
P 65 485 S

rous vos imprimé?
à i ' I .MIMMM I KII
MODERNE S. A

SION

ticulier

Vauxhall
Riviéra

mod, 61 30 000 km
impeccable. Prix
5200 fr.
Tél. (026) 6 83 94

P S548i S

A vendre joli

bus Taunus
bleu de luxe, an-
née 1960. 40 000 km
Eta t de neuf , bas
prix.
Ecrire sous chiffre
P 13389 S à Pu-
blicitas Sion S»

P 13389 S

On achèterait un
tonneau

ovale d'occasion— ""
mou en bon état,
de 150 litres en-
viron. * *'*"i'
Ecrire sous chiffre
P 13328 S à Pu-
blicitas Sion

P 13328 .S

A vendre *
1 DKW junior 1961
1 VW 1962
1 Dauphine 1961tgj
1 Taunus 15 M

1957 • '"' • ; ' ; *!
Voitures eh :,ps ^ '
fait état. ai'
S'adresser Garage
Hediger Sion. . _, ,
Tél. (027) 6 12 29.

P 368 S'

A vendre , _ ,

1 tracteur .
marque « Fergur
son ». Prix inté-
ressant, j

^

Ecrire sous chiffre
P 25208 S à Pu-
blicitas Sion

P 25208 S

'.."."
""'. * Z _ e ?

D É M O N S T R A T I O N
Pulseurs - Poudreuses

« Lachazette »
Nouvelles machines pour .sulfatage économique et

' • rapide

Ce soir 19 septembre 1963 à 18 h. et 20 h.

Ecole cantonale d'agriculture à Châteauneuf

.i 
| 
' j f

___ __ 

FOURRURE
Echarpes - Chapeaux - Etoles - Garnitures

et autres articles en vison Noël Petit , élevage, visons

canadiens, route de Sion 55, Sierre, tél. (027) 5 08 01.
. •:. t. ¦ <'- '¦

P 13385 S

ource
Petit-beurre Petit-Jean

les 2 paquets

le paquet

. Chocolat au lait suisse
TYT1 lt les 5 tablettes • •
*Z |a tablette .

Pommes Gravenstein, 1er ch
O le kg. 1,20 — 7%
aOUrCe Lard fumé maigre

le kg

ii. Choux blancs
ODllffe le kg. 0,50 - 7 °/

Salami Touristi
le kg. 9,50 — 7 "/,

"Petite Saucisses géantes à manaer crues
J 280 9* la Pièce 1,95 — 7 % .  . . ',

_ Saucisson mi-porc, 400 g.
bourse ,a pièce 2> 2° - 7% - •

Cervelas

Jambon cuit
les 3 pièces .

les 100 g. 0,95

; , Ym t*u PQVOÈS un excellent rosé vieilli en cuve de chêne
_ •••> • -, i,  *fev,, . les 3 "-t--1-" ?AQ 7,55 — 7 4̂ 7,03
fui ¦¦ 

:
%:' r I» bouteille 2,55 - 7 ;̂.%38' • ¦ •.'*«; v . .'.'..•.•.«. :.. - .- . '.'¦;. • ..' ' .; .¦,,'M.\ ,X ;-Z 'Z:.- "

Bas nylon suisse, 1er choix
les 2 paires 3,20 net

ACCORDAGE REPAH T 0NS Jfigrfsjj**DE PIANOS E PE s E </#Sé >̂— mm ¦ ¦_*¦ ~ ̂ ^ w Tél. 2 10 63 - SION
S . ¦ P 70-34 S

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir une

EMPLOYEE DE BUREAU
sachant écrire à la machine , pour facturation, clas^p-
ment et tous travaux de bureau.

Offres avec certificats, bref curriculum vitae et nré
tentions de salaire sonl à ndres-fi .u c- * " " • ,[ : DU
PONT-DE-LA-MORGE S.A., case puatale 154, Sion 1

Fondation suisse
pour l'enfant Infirme
moteur-cérébral
Quête
août/ septembre 1963
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savons de | "¦¦ ¦
toilette beldam I ¦
fins et parfumés, avec ristourne
2 savons de toilette à 90 g
«fougère»,
1 savon de bain à 150 g «bouquet»,
dans un sachet plastique
à un prix exceptionnel.

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

FIAT UN NOM SÛR

MONTHEY : Armand Galla , 7 avenue du Simplon , tél. (025) 4 22 81 — SION
Mario Gagliardi , Garage du Rhône, 35, avenue de Tourbillon , tél. (027) 2 38 48 -
ARDON : M. Albano Bérard — Brigue O. Heldner, Garage Central — MARTI
GNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter. route du Simplon 34 — OR
SIERES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex -
SAINT-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten. Garage — SIERRE : Garage 13
Etoiles, Hervé de Chastonay — VERBIER : Garage A. Mav — VIEGE : Garage
Rex S. A. — VOUVRY : Garage Porte-du-Scex, W. Christen.

Lavez-vaus déjà essayée -
cette succulente salade de
pommes de terre? C'est le
repas rêvé lorsqu'il fait chaud
ou pourle pic-nic du dimanche!

Pour qu'elle soit réussie, il y
faut beaucoup de sauce. Adop-
tez donc la MayonnaiseThomy
fluide en sachet: il n'y a rien
de mieux pour la salade de
pommes de terre.

Mayonnaise deTHOMY-le favori des gourmets!

Pour cause de cessation d'exploitation ,
je vends à Fully

VIGNES 2700 m2
d«eux pièces, coteau, port de camions,
récolte pehdante, 40 000 fr., ainsi que
deux terrains en plaine.
Faire offres tél. (026) 6 32 39.

P 13383 S

PROPRIETAIRES-ENCAVEURS
J'offre matériel de cave, soit : , ,

1 pompe électrique .. _ :_< . .¦, .
1 filtre à vin
1 tireuse
1 bouchonneuse électrique
1 étiqueteuse « Elva »
ainsi que tuyaux, raccords, etc.,

Occasion unique.
Téléphone (025) 4 42 53.

P 13377 S

bar a café - tea-room
bien établi.
Ecrire sous chiffre P 13390 S à Publi
citas, Sion.

Bois et métal pour le bâtiment S. A
Saint-Plerre-de-CIages

cherche
pour son département de montage

m menuisier
Nous demandons : personne pouvant
assurer de façon indépendante l'organi-
sation et la surveillance de 20 ouvriers.

Age désiré 30 à 40 ans.

Nous offrons : excellente rémunération.

Place stable.

Téléphoner aux heures de bureau au
(027) 4 75 55.

P 13343 S

Etes-vous satisfaits de votre équipement \̂ ^S_\W__\\m_mWFKmfi\photographique? Ĵ  -?  ̂' :t\
Votre équipement photographique est-il complet? Ne vous faut-il W* àWo&Wk ^̂ H
pas quelques accessoires, sûrement un projecteur? Pour ces achats Ŵ  rai ^Sa É̂complémentaires, il est recommandé de consulter le spécialiste. SftJ ¦ '
Adressez-vous au magasin portant l'enseigne PRO PHOTO. j%. yfcm r̂j W$ A

^^gratuitement *̂»sLdfl
le cours divertissant et instructif : JR !«Déclencher - photographier et créer» ilSJ wr \i JDemandez cette brochire de 50 pages contenant 75 illustrations auxmagasins portant l'enseigne PRO PHOTO. GHHBHBHHHi

Quelle succulente
salade de

pommes dé terre

Thomi + Franck SA, Bâle

Garage de station de montagne cherche
bon.

r % m

Offres jusqu 'au 25 septembre 1963 au chef
de la division administrative C.F.F., ler arr.,
avenue de la Gare 43, à Lausanne.

mécanicien
en automobiles

Place stable, bien rétribuée. (Occasion
de pratiquer les sports d'hiver).

Ecrire sous chiffre P 13384 S à Publici-
tas, Sion.

Vendeuse
est demandée par magasin d epicene-
primeurs d'Aigle. Bons gages. Entrée à
convenir.

Offres sous chiffre MD 1720 L, à Publi-
citas, Sion.

Nous cherchons pour notre service des recla

mations à la direction de Lausanne une

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec de bon
nés notions d'allemand. Travail indépendant
et varié (enregistrement, dactylographie, cor-
respondance). Congé un samedi sur deux
Salaire légal. Entrée en fonctions dès qur
possible.

Recette d'une
pommes de terre
Mélangerl sachet de MayonnaiseThomy
avec une cuillerée à thé rase de sel,
1 cuillerée à soupe de Moutarde Thomy
et 5 cuillerées à soupe de vinaigre. -K-
Verser sur 1 kg de pommes de terre
fraîchement bouillies et émincées en
lamelles 1 dl d'eau bouillante relevée
d'une tablettede bouillon etd' un oignon
haché fin. •& Débiter en fines tranches
1 concombre de taille moyenne ou 2-3
concombres au sel. -X- Mélanger soi-
gneusement le tout et laisser reposer
au moins 1 heure.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune fille
pour faire la cuisine et remplacer pour
le service du tea-room. Nourrie, logée,
bons gages.
Tea-room du Casino, Sion, tél. 2 15 69.

Employée de maison
sachant cuisiner et tenir seule un mé-
nage, propre et honnête, de 25-50 ans,
est cherchée dans .villa des environs
immédiats de Lausanne, famille de
commerçants. Nourrie-logée, vie de fa-
mille, congés réguliers et bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Mme Hinzc-Marschall , La Camargue,
Le Mont-sur-Lausanne.

P 42760 C



Deux fois cinquantenaires !

CHAMPSEC — Les époux Innocent et
Ànaïs FeUey-Bruchez, de Champsec,
dans la vallée de Bagnes, viennent de
fêter un double jubilé : cinquante ans de
mariage et cinquante ans de fidélité à
notre journal.

C'est un bail !
En effet , nés respectivement en 1886

en 1887 à Lourtier , ils ont convolé en
justes noces en 1913 pour descendre à
Champsec où ils ouvrirent la boulange-
rie du village. Ils remirent leur com-
merce voici une dizaine d'années pour
ne s'occuper que de l'épicerie à laquelle
fut adjointe , par la suite, leur exploita-

LE TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD EN VOIE D'ACHEVEMENT«¦¦¦¦¦¦ ^ «su "

C'est en mars prochain que le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera vraisembla-
blement ouvert à la circulation. Il a déjà sérieusement pris corps ainsi que le
montre cette photo du côté italien.

°̂ su» lÉip %-—-"_ _

Notre exposition au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 Galerie, Stand 545

mérite votre visite

Conduisez vou8-meim%^_-^
Et le plus beau aussi: le Coupé Opel Ascona. lu |_||| Jfi SDOfU f d&S fÎîOOfêSSS RÊCOITCI !Nous le tenons à votre disposi tion pour un essai. U^*m> U&U Um\'*mw mWmmŴmW m ¦¦¦ m̂imWmmW m a ¦—wmm-mwm^*>**& m ——v ~——— m —mm m

Opel Ascona Coupé Fr. 9850- Supplément pour boîte â 4 vitesses Fr.110.- Un produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Millier, Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 10 32 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 - Kurt Fuchs, Garage Elite

Rarogne, tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi, Garage Mod erne Brigue, tél. (028) 3 12 81 — André Eggel, Garage du Simplon, Naters , tél. (028) 3 24 40.

tion qui devint vite prospère.
De leur heureuse union sont nés 7

enfants et 23 petits-enfants. Nombreuse
famille qui les fêta dignement. Une messe
a été célébrée «en leur honneur par le
doyen Duorey en la chapelle de Notre-
Dame des Vetmays, à Foniteneille, céré-
monie qui fut suivie d'un banquet à
l'hôtel du Mont-Fort , à Verbier.

A l'heureux couple que nous voyons
ici dans la petite épicerie du village de
Champsec vont toutes nos félicitations
et nous lui souhaitons de vivre encore
de nombreuses années de bonheur et
de santé.

¦r ' :"̂ -- . "™—^— .~~i!*_-- .:^rr x̂àm
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statistique paroissiale Martigny au tournant
de Marti gny f e  gon histoire

NAISSANCES. — Carolle, Marcelle
Agassiz, de Robert et de Blanche Car-
ron, Ville — Jean-Claude Voltolini , de
Carlo et de Monique Verdier , Bourg —
Jean-Jacques Huber, de Gérald et
d'Agnès Gillioz, Ville— Jeanne Da Pian ,
d'Enrico et de Natalina Zalivani , Bourg
— Ida, Albertine Ançay, d'Albert et de
Giovanna Ribolla, Ville — Christophe
Antoine Délèze, de Jean et de Madeleine
Pélissier, Bourg — Philippe Edouard Di-
ni, d'Hervé et de Camille Roserens,
Charrat — Orazio Zarra , de Rocco et
de Rachela Sarni, Ville — Olivier Ro-
duit, d'Armand et de Nelly Perinotto,
Ville — Yves, Maurice Fauth , de Ro-
bert et de Madeleine Thiérrin , Ville —
Corinne, Anne-Marie Levraud , de Fir-
min et de Joceline Fardel , Charrat —
Micheline, Marie-Ange Charvoz, d'Ar-
man et d'Hermine Vouilloz, Ravoire.

MARIAGES. — José Taramarcaz , de
Fully, et Christa Irmgard Hermann, de
Genève — Fernand Tissières, de Fully,
et Jeannine Rudaz, de Saxon — Louis
Morand , de Saint-Maurice, et Marie-
Thérèse Granges, de Fully — Vincenzo
La Prova, de la Ville, et Maria Carmen
Amezcua, de la Ville — Bernard-André
Richoz, de Fribourg et Francine Che-
vrier, de Saint-Martin — Michel, Etien-
ne Pellaud, de Sembrancher, et Marie-
Jeanne, Marcelline Guex, de la Ville —
Lodovico Arnaldo Massimo Ponticelli ,
du Bourg, et Lucia Eleonora Terrazi , de
la Ville — Michel Ruchet, de la Ville,
et Danièle Volluz, de la Ville — Jean-
Jacques Luisier, de la Viile, et Anne-
Marie Baudois — Gérald Dirren , de la
Ville, et Anne-Marie Revilloud, de
Sierre.

DECES. — Hector Pierre Louis Ramuz,
1901, Ville — Révérende soeur Marie
Célment Almerighi, 1893, Ville — Jo-
seph Gaspard Darbellay, 1896, Charrat
— Yvonne Valérie Wasserfallen, 1904,
Ville — Révérend chanoine Joseph Du-
bosson, Ville — Hélène, Nathalie Hugon,
1882, Combe — Marie, Julie Addy, 1881,
Ville.

Le Théâtre populaire romand
a préparé sa saison 1963-64

MARTIGNY — On sait l'effort que con-
sent le Théâtre populaire romand pour
diffuser un art diffi cile mais combien
attachant , non seul ement dans les villes
plus ou moins importantes , mais encore
et surtout dans les campagnes où les
habitants sont généralement privés de
bons spectacles. Dans notre région , les
Fulliérains, les Sembranchards — pour
ne citer qu'eux — se souviennent avec
enthousiasme de « L'Alchimiste » de Ben
Jonson i d'autres ont en mémoire « Le
Procès de la truie », les acteurs ayant
entraîné leur public dans un engrenage
comique où la cupidité et la bêtise hu-
maines étaient décrites parfois avec une
truculence rabelaisienne.

Cette diffusion de bourgade en bour-
gade de l'art dramatique va se pour-
suivre et, après avoir donné plus de 410
représen/bations devant près de 30 000
spectateurs au cours de ses trois tour-
nées de la saison dernière (deux en
Suisse et une en France), le Théâtre po-
pulaire romand va nous revenir avec
un premier spectacle qui sera « L'Ombre
d'un franc-tireur », de Sean O'Casey.

L'œuvre de Sean O'Casey paraît des-
tinée au théâtre populaire. Après une en-
fance manruée par la misère, cet ou-
vrier passionné de théâtre prit une part
active à la lutte du peuple irlandais
contre l'oppression. Avec une lucidité
qui l'empêche de tomber dans l'aveugle-
ment partisan, il sait mettre son art ai-
service du peuple dont il est issu. La
valeur de son œuvre n 'est d'ailleurs plus
à découvrir puisqu 'on a vu dernièrement
en Suisse deux de ses pièces : <t On
attend un évêque » (Théâtre municipal
de Lausanne), et « Coquin de coq »
(Théâtre de verdure, Genève, et Eté lau-
sannois).

La première représentation de la série
aura lieu à Monthey le samedi 28 sep-
tembre prochain , à 20 h. 30, en la salle
de l'hôtel du Cerf . Comme d'habitude ,
cet événement aur a été précédé de ma-
nifestations destinées à le souli gner ,
cette fois sous le patronage de l' attaché
culturel près l'ambassade d'Irlande et
de la municipalité de Monthey.

La tournée se poursuivra le 1er oc-
tobre , à Sion (théâtre), le 3 à Riddes
(salle de l'Abeille) , le 5 à Basse-Nendaz
(halle de la gymnastique), le 6 à Chalais
(halle de gymnastique), le 8 à Marti gny
(casino Etoile), le 9 à Aigle (salle de
l'Aiglon), le 10 à Bex (grande salle), le
11 à Sierre (Maison des Jeunes), le 12
à Sembrancher (salle de l'Avenir) , le 13
à Fully (salle du Cercle radical démo-
cratique).

Au plaisir de vous applaudir, amis
du Théâtre populaire romand.

Em. B.

MARTIGNY. — Mardi dernier, a 17
heures, les Conseils communaux de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg
se sont réunis sous la présidence de M.
Edouard Morand pour discuter des der-
niers détails à mettre au point concer-
nant la réunion des deux communes.

Non
aux Jeux olympiques
MARTIGNY. — Une assemblée primaire
avait été convoquée lundi soir, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville, afin
de permettre aux citoyens de se pro-
noncer sur la participation de la com-
mune à un éventuel déficit découlant
de l'organisation des Jeux olympiques
en Valais. On avait prévu le VU de la
somme, sans plafond.

Le Conseil communal avait donné un
préavis favorable. Au cours de la dis-
cussion, le conseiller Pierre Crettex, M.
Jean Actis, président de la Société des
arts et métiers et commerçants, soutin-
rent la thèse des autorités. Toutefois, la
voix des opposants se fit entendre par
l'organe de M. Filiez, conseiller, préten-
dant que dans le cas particulier, il ap-
partient uniquement à l'Etat de prendre
ses responsabilités.

L'assemblée ne comptait malheureu-
sement qu'une cinquantaine de citoyens
et lorsqu'on passa au vote 27 d'entre
eux se prononcèrent contre cette parti-
cipation, 23 l'acceptèrent. Il y eut deux
bulletins blancs.

Cette décision est malheureuse car
elle ne reflète aucunement l'opinion de
la population. A qui faut-il lancer la
pierre ? Aux autorités peut-être qui
n'ont pas su à cette occasion orienter
leurs administrés sur l'importance d'une
telle assemblée. Une fois de plus les
« nein sager » ont eu la tâche facile car
chacun à Martigny avait le sentiment
que cette acceptation passerait comme
une lettre à la poste.

Accident

de la circulation

VERNAYAZ. — Traversant imprudem-
ment une ruelle, le petit Christian De-
laloye, 4 ans, a été happé par une moto
pilotée par M. Marco Beneiton, d'origine
italienne. L'enfant gravement blessé a
été conduit à l'hôpital. Il aurait perdu
un œil.

Le président Morand a d'ailleurs pris
l'initiative de convoquer la presse pour
cet après-midi , à 14 heures, afin de
l'orienter sur les décisions prises.

Nous pouvons d'ores et déj à affirmer
que les assemblées primaires des deux
communes seront convoquées pour le
2 février 1964 afin de leur permettre de
se prononcer sur la question de la fu-
sion dont on parle depuis de nombreu-
ses années.

Si, de part et d'autre, le 60 %> des
votants se prononce en faveur de la
réunion, les Conseils sc sont engagés à
demander au Conseil d'Etat du canton
du Valais de présenter un décret au
Grand Conseil, pour la session de mai
1964. Si notre Haute Assemblée l'ac-
cepte — ce qui ne fait aucun doute —
on passera immédiatement aux forma-
lités administratives afin que la fusion
soit chose faite pour les prochaines
élections communales de 1964.

Par contre, si le 60 "la dont nous par-
lons plus haut ne devait pas être at-
teint, la question de la fusion ne sera
pas pour autant abandonnée. C'est à
force de frapper sur un clou qu'on fini
par l'enfoncer. N'est-il pas vrai.

Ainsi la fusion de deux communes
ayant les mêmes intérêts entre dans une
phase décisive.

Le peuple a maintenant la parole.
Nous reviendrons d'ailleurs demain

— à la suite de la conférence de presse
convoquée par le président Edouard
Morand — sur cet important problème.

On cherche pour On cherche
famille de 2 adul-
tes et 2 garçons SOtTlITieliere
(19 et 11 ans)

. .... pour le Bas-Valais
jeune fille
' , . Tél. (027) 2 31 32pour les soins du

ménage sera mise r laaaD °
au courant. Vie de ~"—"mmm~™™~~
famille. Entrée ler on cherche
octobre ou plus somme|ière
Fam. P. Uebersch- débutante acceptée
lag, Sâlistrasse 25, Congé le dimanche
Lucerne. mat in et un jour
Tel. (041) 2 89 50 par semaine.

~™™™" S'adresser au café
Sommelière du Soleil- Fully

Tél. (026) 6 32 27
est demandée. Dé- ^â ^̂ ™.».,̂ ^̂ ..,butante acceptée.
Bon gain. Nourrie, On demande
logée, vie de fa- j eune fj | | e
mille. * '. . „ débutante pourAuberge commu- servir au £. vienale , Gilly. . f mTél. (021) 74 12 08 ae, IamuIe*

Téléphoner au
P 1690 L (025) 2 20 22

Jeune fille °n che"he pour
_ .. . de suitecomme aide mé-

nagère, désirant ioiini» f i l lp
apprendre le fran- j eune mie
çais, pour ler oc- pour ie ménage,
tobre 1963. Bons gages, vie de
Franco Coiffeur, famille.
19, bd Helvétique, Tél. (027) 4 41 55
Genève. Mme Pius Kalber-
Tél. (022) 36 76 95 matten

P 454 X Saint-Léonard .
——————— P 13372 S
On cherche ""~—'~—""~~~"

sommelière A vendsre
vignes

même débutante . _ .
acceptée. avec rec°lte-

Ecrire sous chiffre
S'adresser au tél. p 13314 S à Pu-
(025J 5 21 38. blicitas Sion
._———————» P 13314 S
Je cherche bonne

sommelière if veng
tiWf .ayant connaissan- m 7/%yCa'v/

ce du métier. Se- m  ̂~~p .f  A
maine de 5 jours. M f f  M
Gros gains. j A ^y^nï
S'adresser au café A ___B
National. Sierre fvA Jj&â

P 13371 S I *^^^mik
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OUVERTURE A FIN SEPTEMBRE 1963

PENSIONNAT
DE JEUNE S FILLES

VALMONT
A LAUSANNE

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

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

ECOLE INTERNATIONALE DE SECRETARIAT.

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

ECOLE DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISE

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

ECOLE DE LANGUES ET CULTURE GENERALE

FEMININE. Cours pour élèves étrangères.
<n~ ..J. -

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

|\iiW|#"

sont délicieux avec du gibier
poulet ou civet

W> _̂_ ____«*'•(**£«

Wehrli S. A., Fabrique de pâtes alimentaires,

Ennenda (GL)

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

MADAME DE STOCKALPER OUVRE SON

Ecole de danse classique et de
danse moderne à Saint-Maurice

jeudi le 26 septembre 1963
Elèves à partir de 4 ans

Tous renseignements : avenue Pré-Fleuri 12, Sion.
Tél. (027) 2 44 89

P 13119 S

On demande un bon ouvrie

M E N U I S I E R
pour le travail aux machine..

S'adresser à menuiserie Paul Par-
chet Vouvry.

P 65481 S
Club 44 - La Chaux-de-Fonds cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.

Faire offres ou se présente
P 145 N

Apprenti
Tessinois, 15 ans désire apprendre le
français (écoles du soir) tout en travail-
lant dans magasin (p. ex. cigarettes]
ou autre genre.
Intéressés, écrire à son père : Prof. Mat-
tei . TEGNA , (Tessin).

P 30 O

M E N U I S I E R S
pour les machines et 1 MANŒU-
VRE , sont demandés pour de suite
ou date à convenir. Etrangers ac-
ceptés. Travail assuré et bon salaire.
F. GUF-LUGEON, Cossonay-Gare

OFA 160 L

Camille de commerçants cherche pour
e 15 octobre

jeune fille
le confiance pour s'occuper du ména-
;e et de deux enfants. Salaire élevé à
.ersonne capable.

.'adresser par tél. (027) 2 50 70.
P 13302 S

On engagerait un

ouvrier de dépôt
pour la manutention et le pliage
des fers à béton. Place à l'année,
bien rétribuée.

S'adresser chez VEUTHEY & Cie, à
Martigny-Ville

0^H^iSEi^Warj3g^̂ 4Bi

Faute de place nous liquidons à des

PRIX SANS CONCURRENCE
.hambres à coucher
salles à manger
ainsi que divers meubles provenant de
nos échanges.

Maison Fasoli - Sion
ameublements, place du Midi Sion , tél.
;027) 2 22 73

P 13355 S

U R G E N T
\ vendre pour cause de départ , aux
environs de Sion un petit

appartement
indépendant. Meublé ou non meublé
avec petit terrain. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 13353 S à Publi-
:itas Sion

P 13353 S

APPARTEMENTS
daiii \. illas. rez et ler étage, s/ Saxon
et Charrat. disponibles en novembre :
2 ch., cuisine, bains-WC, cave. 110 fr.
3 ch., cuisine. bains-WC, cave, 125 fr.
4 ch.. cuisine. bains-WC, cave, 160 fr.
7 ch.. cuisine. bains-WC, cave, 285 fr.
Ecrire sous chiffre P 65483 S à Pu-
blicitas Sion

P 65483 S
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LA BONNE TRANCHE
(QUARTS DE FINALE)

MARTIGNY — Comme cette émission
concours demande des connaiss«ances
étendues et variées dans div«ars domaines
du savoir (lettres , arts, sciences, his-
toire, géographie , anémia, variétés,
sports, actualité), il est fait appel à la
collaboration de toute«s les personnes
qui peuvent y aider les représentants de
Heur ville. ¦ > '¦-. . ' ;¦'

Biles voudront bien se trouver , dès
19 h. 15, demain jeudi 19 septembre, à
la grande salle de l'hôtel de ville, où se
déroulera la manifestation présidée par
le sympathique reporter de Radio Lau-
sanne, M. Paul Daniel. Elles apporteront
si possible leurs notes, documentation,
encyclopédies, etc., pour consulta'tion.

Une place est réservée au public qui
«désirerait assister à la confrontation met-
tant aux prises Anières et Martigny.

Quant aux personnes qui ne pour-
raient se déplacer, elles ont le droit de
comtminiqiier leurs réponses par télé-
phone aux numéros suivants, où des per-
manences seront assurées :

6 14 64 Greffe communal.
6 16 08 Services industriels.
6 17 05 Policé municipale.
6 12 65 Greffe du tribunal.
6 16 98 Cabine publique.
6 00 18 Office du tourisme.
Afin de réaliser une meilleure émis-

sion, les portes de la salle seront fer-
mées à 19 h. 30, et le concours se ter-
minera à 20 h. 30.

| j m c  tes POCOS au j j u e t u

Société de tir
Saint-Sébastien

FINHAUT. — U semble quelque peu
prétentieux de venir, et cela par la
voix de la ; presse, faire le point d'une
saison de tir spécialement riche en
beaux résultats et plus particulièrement
encore en enseignements de tout ordre.
Cependant nous le devons à «tous les
tireurs de notre société qui, par leurs
sacrifices, et de temps et d'argent, ont
contribué à la conquête de nombreux
trophées sur diverses places de tir.

A tous les tireurs de notre société,
depuis les « fins guidons » jusqu'aux
« moins bons » en passant par les vété-
rans et les j eunes tireurs, nous disons :
« Félicitations «pour vos résulfats et mer-
ci pour votre dévouem«eiift. '..- ",'... *

PALMARÈS, 1963 ,_
Tir militaire (64 tireurs dont 27 as-

treinte ont terminé l'exercice)
Lugon-Moulin Raphaël 106
Lor_fat Eugène 103
Hugon Jean 101
Heinimann Franz 100
Gay-des-Combes Jean 99
Tir en campagne (La quantité prime le
rang... 62 tireurs ont terminé l'exercice.

Moyenne de section : 72.700)
Heinimann Franz 81
Lugon Moulin André 77
Lugon Moulin Alfred 76
Lugon Moulin Raphaël 76
Vouilloz Maxime 75
Tir Fédération du Bas-Valais (Vouvry)

moyenne de section : 83.500
3e section sur 14

Vouilloz Michel 89
Lugon Fernand 88
Gai-des-Combes Georges 85
Heinimann Franz 80
Lugon-Moulin Alfred 80

Tir fédéral de Zurich
(23 tireurs ont fait le déplacement)

Nous avons eu là plus grande joie
de tireurs, en voyant notre ami Fer-
nand Lugon remporté une grande maî-
trise B. Ceci se passait le 27 juillet, soit
trois jours - après l'ouverture officielle
du Tir fédéral. Si ce n'est pas le pre-
mier Valaisan à avoir conquis cette
haute distinction, ce dont nous ne som-
mes pas certains... c'est en tout cas la
première maîtrise au sein de la société.

Section (moyenne 35.895
En 5e catégorie : 171e rang sur 648

sections)
Lonfat Raoul 38
Lugoh-Moulin Frédy 36
Heinimann Franz 35
Farinoli Georges 35
Vouilloz Maxime 35

¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - M o n t r e u x
PAVILLON S E P T E M B R E  M U S I C A L  PAVILLON

O R C H E S T R E  N A T I O N A L  P A R I S
107 musiciens
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Direction : ANTAL DORATI

Soliste : G. Cziffra, pianiste

Programme : R. Wagner,

Franck, Liszt, C. Debussy

Location : SION : Hallenbarter & Cie, tél. 210 63 - Dupuis & Conta 1:
tél. 2 21 80 - MONTREUX : Office du tourisme, tél. (021) 61 33 84.

Premiers coups de pioches
premières interventions du trax

' _~«riv-̂ _iWr3_iî__Hsp -*
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SION. — Les premiers travaux pour la construction du passage sous la route
cantonale viennent de commencer à l'ouest, à la hauteu r du Tea-Room « Les
Noyers ». Notre photo montre une vue de ces premiers travaux.

Assemblée des propriétaires de taxis¦ ¦ .'- . ¦ : ¦ ' .' ' ' • ' • .f?.-,.' '¦¦ . ''i ' s i

Deux mesures dans le vide
Le départ de la troisième

SION sjc Hier s'est tenue, au Buffet
de la Gare de Sion, une réunion de
l'Association valaisanne des proprié-
taires de taxis.

Sans vouloir « froisser » qui que ce
soit, il nous semble — po\.r, avoir suivi
les délibérations: — que les deux pre-
mières assemblées nïont . pas appqrté
les résultats escomptés. Les raisons ?
On a lancé le mouvement , sans ap-
porter l'appui nécessaire, sans trop
croire à la réussite. '¦ j

Mais cette troisième assemblée est
bien partie. C'est certainement le bon
départ. La réunion fréquentée par une
trentaine de membres, d'entrée, s'est
fourvoyée. Mais pour des chauffeurs
de taxis, il est aisé de faire une petite
marche arrière et de continuer sur la
bonne voie : celle de la discussion.

REORGANISATION
L'assemblée a admis qu'une refonte
de l'organisation actuelle était néces-
saire, pour aller de l'avant, pour dé-
fendre les intérêts de l'association.

1. Des statuts types, retenus par l'an-
cien comité, seront expédiés à tous les
propriétaires de taxis.

2. Celui qui a l'intention d'adhérer à
l'association donnera son accord par
éorit.

3. Une cotisation de 10 francs par
voiture sera demandée à chaque mem-
bre. Cette modeste cotisation est en
même temps la finance d'entrée. Mais
à partir d'une date que le comité fixera
il sera exigé des nouveaux membres
une finance d'entrée et la cotisation
annuelle.

LE NOUVEAU COMITE
L'assemblée a nommé un nouveau

comité. Celui-ci est ainsi composé :
— président : M. Pierre Bonvin,

Garage du Lac, à Montana ;
— secrétaire-trésorier : Me Roland

Bonvin, avocat-notaire, à Montana ;
— membres : Haut-Valais,' M. Zerzu-

ben Alex, de Viège ;
Centre, M. Mabillard Jérémie, Sion ;
Bas-Valais, M. Bernard Tornay, de
Martigny.

M„,,I: i/i _>_ ...»___ •___¦. _- on u tnIVICIIUI £.¦* acifliciuui c) «_w il. «rw

Direction : Wolfgang Sawallisch

Soliste : Rob. Casadesus, pianiste

Programme : J. Brahms

W.-A. Mozart , R. Strauss

QUELQUES PROBLEMES
La question des tachymètres, dont

la pose serait. " obligatoire suivant les
dispositions de la nouvelle loi sur la
circulation , avait incité quelques mem-
bres de l'association à faire des dé-
marches auprès des services compé-
tentS-"de l'Eta'J>:du^Valais. Il a donc été
donné connaissance , des échanges de
correspondance et du résultat de l'en-
trevue avec M. Burrin , chef du Service
automobile. Pour l'instant, cette ques-
tion est en suspens. Toutefois, l'Etat
du Valais ne. semblerait pas rendre
obligatoire la pose de cet instrument
sur chaque vbîture de taxi. Une éco-
nomie appréciabel pour chacun.

Le délicat problème des tarifs a été
soulevé. Le 'comité se chargera d'étu-
dier une unification de ces tarifs sur
le plan cantonal.

Un résultat dans ce domaine serait
une réussite et. un grand travail réalisé
par le comité. Toutes les entreprises
de taxis du canton en bénéficieraient.

Sur cette lancée, l'Association va-
laisanne des propriétaires de taxis réa-
lisera de bonnes choses. C'est notre
souhait. •.

Renverse par une auto
un vieillard décède

quelques heures après
SION — Hier à midi M. Crettaz Louis ,
âgé de 83 ans, pensionnaire de l' asile
des vieillards de Sion , se diri geait vers
l' ouest de la ville. Sur la route canto-
nale, à la hauteur du Tea Room « Les
Noyers », il a été renversé par une voi-
ture portant plaques bernoises. Il a été
transporté à l'hôpital de Sion , où il esl
mort quelques heures après son admis-
sion. L'acciden t est arrivé à l' endroit
même où viennent de débuter les pre-
miers travaux pour la construction du
passag e sous la route. Des ouvriers ei
un trax viennent de creuser le trottoir.
Un trou a été creusé également pour
une conduite. Le piéton qui passe à cet
endroit ne peut utiliser le trottoir. 11 doit
emprunter la chaussée. L 'automobiliste
bernois, qui roulait normalement , a été
certainement surpris par M. Crettaz , qui
subitement a dû descendre sur la roule.

Suite mortelle
CHAMOSON — Nous avions relate le
lundi 9 septembre l'accident survenu à
M. Luc Posse, âgé de 63 ans, à Sainl-
Pierre-des-Clages , en croisant une ca-
mionnette. Or, nous apprenons que M.
Posse, qui avait dû subir une interven-
tion chirurgicale , vient de décéder.

Nouveau local
de répétition

SION — Le chœur mixte du Sacré-Cœur
a repris ses répétitions. Dès ce jour , il
dispose d' un nouveau local de répéti-
tion. Celui-ci se trouve au sous-sol de
l'église du Sacré-Cœur. L' entrée est
prévu e vers la chapelle de Notre-Dame
de Fatima.

Jeudi 19 septembre a 20 h. 30

PHÂEDRA
Un film de J. Dassin

Anthony Perkins - Raf Vallone
Un thème immortel...

Parlé français - 18 ans révolus

Sauvetage...
ou déménagement ?

-*s\.--*"t . . \ _'*mvf\ _é
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SION. — Hier matin, à la rue de la
Dent-Blanche, un coffre-fort , d'un poids
respectable, a été descendu du troisiè-
me étage. Ce meuble ne pouvant pas
être transporté par la cage d'escalier,
il a fallu faire appel à une grue pour
le descendre. Un coffre-fort qui n'aurait
pas pu être emporté par des malfai-
teurs. Notre photo : l'opération sauve-
tage ou déménagement.

Singendes, lachendes
Sitten !...

Wahrscheinlich haben Sie schon
davon gehôrt oder gelesen : Unter dem
Titel « Singendes, lachendes Sitten »,
findet ein Fest statt. Sozusagen ein
Familienfest ; und weil auch Sie
deutscher Zunge sind, gehôren auch
Sie zu dieser festenden Familie.

Worum es geht ? Auf aile Fâlle nient
um Machtdemonstrationen oder um
Minderheitsprobleme ; nein, ganz ein-
fach um einen engeren Zusammen-
schluss der deufschsprechenden Be-
vôlkerung.

Die Stadt ist so gross geworden, dass
wir uns kaum mehr kennen ; so ist
es an der Zeit, uns zu einem geselligen
Abend zusammenzufinden. Die deufsch-
sprechenden Vereine wollen unserer
Gemeinschaft etwas bieten. Mit dem
Zuzug fremder Krafte ist ein gedie-
genes Programm vorbereitet worden ,
das sicher auch Ihnen gefallen wird.
Reservieren Sie deshalb den Samstag,
5. Oktober.

Ihre Freunde und Bekannte werden
auch Sie erwarten und mit Ihnen nach
frôhlichem Beisammensein noch ein
Tânzlein drehen.

Mit freundlicher Ein 'adung :
Dr. A. THELER

Président des Organisationskomitees.

Vernissage
Roland Weber

Une intéressante exposition aura lieu
au Carrefour des Arts , samedi 21 sep-
tembre à 17 heures, Roland Weber a
obtenu à plusieurs reprises la bourse
fédérale ainsi que différents prix à
Genève. Cet artiste exposera, paysages,
natures mortes et dessins. L'exposition
est ouverte du 21 septembre au 11 oc-
tobre 1963.

Jeudi 19 septembre à 20 h. 30
Tension à Rock-City

avec Cameron Mitchell , Dorothy Malona
Un grand film d'aventures et d'actions

Un grand « Far-West »
Parlé français - Superscope - 16 ans rév.

Jeudi 19 septembre à 20 h. 30
L'extravagant professeur B
Fred Mac Murray - Nancy Oison

Le plus comique des films comiques !
23 semaines à Zurich

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 22 - 18 ans révolus
Un nouveau triomphe

du cinéma français
d'après le roman de François Mauriac

Thérèse Desqueyroux
avec Emmanuelle Riva

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus
Des tempêtes de rires !
avec le film irrésistible

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès et Sacha Distel

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche : LE CAPITAN

Dès vendredi 20 septembre - 18 ans rév
Un drame religieux et social

La parole donnée

Jeudi 19 septembre - 16 ans révolus
Deux heures de fou-rire !

Le Zinzin d'Hollywood
Dès vendredi 20 septembre - 16 ans rév.
Darry Cowl et Francis Blanche dans

L'abominable homme
des douanes

Tél. 3 64 17
Dès ce soir à mardi 24 sept, à 20 h

précises - 16 ans révolus
Le 6 juin 1944 - Les 24 heures qui

changèrent la face du monde
Le jour le plus long
Prix imposés : 3, 4 et 5 fr.
Pas de retardataires s.v.pl.

La splendeur sinistre d une civilisation
corrompue, vaincue par la foi

d'un seul homme
Sodome et Gomorrhe

avec Stewart Granger - Anouk Aimée
Pier Angeli - Rossana Podesta

En couleurs - dès 18 ans révolus

Reunis pour la première fois
Jean Gabin - Jean-Paul Belmondo

Un singe en hiver
Le grand succès du Festival de Locarno

Suzanne Flon - Paul Frankeur
Roquevert - dès 16 ans révolus

OUVERTURE
de la nouvelle salle de cinéma REX

Marcello Mastroianni - Danieila Rocca

Divorce à l'italienne
Premier prix au Festival de Venise 1962
Réservez vos places dans la salle la plus
élégante, confortable et raffinée , pour
voir ce chef-d'œuvre du cinéma italien
Prix de» places : 2.50, 3.—, 3.50 et 4 fr.
Dès 18 ans révolus Tél. 5 21 77

Aujourd'hui: relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche

JUGEMENT A NUREMBERG



Le juge fédéral
Antoine Favre
membre de la

Cour européenne
des droits de l'homme

îlON * M. Antoine Favre a ete élu
mercredi par l'Assemblée du Con-
seil de l'Europe, juge à la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
M. Favre a été élu au premier tour
de scrutin, par 69 voix contre 4 à
M. Dietrich Schindler, cihargé de
cours à l'Université de Zurich, sur
une liste de trois candidats présen-
tée par le gouvernement suisse. Le
troisième candidat présenté était
M. J.-M. Grossen, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui n'a pas
recueilli de suffrage.

M. Favre, d'origine valaisanne,
âgé de 66 ans, a fait ses études de
droit aux Universités de Paris, Fri-
bourg et Berlin.

Avocat, puis notaire, il a ete pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
de 1930 à 1952, de Droit pénal, de
Droit constitutionnel suisse et de
Droit international public. Elu mem-
bre du Tribunal fédéral en 1952, il
fait partie de la section de Droit
public dont la principale attribution
consiste à statuer sur les recours
pour violation des droits constitu-
tionnels des citoyens (libertés indi-
viduelles et droits politiques).

Le « Nouvelliste du Rhône » féli-
cite chaleureusement M. Antoine
Favre pour sa brillante élection et
le remercie de l'honneur qu'il fait
ainsi rejaillir sur notre canton.

J. E. T. 63
En pleine construction , le « JET 63 »

va subir prochainement ses premiers
essais.

Un nouveau type d'avion ? — Disons
plutôt un appareil qui permettra un bel
envol à l'activité de la Jeunesse rurale
du canton. Le « JET 63 » actuellemen t
en chantier dans nos villages , c'est le
festival « Jeunesse Et Travail » que JRC
et JRCF montent de toutes pièces.

Le 13 octobre, nos jeunes se rassem-
bleront à Sion pour célébrer le travail
et affirmer leur place dans la société.
Ils veulent aussi dire leurs difficultés
dans la recherche et la formation pro-
fessionnelles, leurs satisfactions au tra-
vail , leurs aspirations. Conscients de
leurs responsabilités , ils bâtissent l'ave-
nir avec enthousiasme et l' exprimeront
à l'occasion de ce festival « Jeunesse Ft
Travail ».

L'Harmonie prend
un premier départ

Le ler août qui voyait notre harmo-
nie en plein effort , est encore si pro-
che, et déjà les membres sont appelés
au local du sommet du Grand-Pont.

C'est que vendredi soir à 20 h. 30
aura lieu l' assemblée générale avec l'or-
dre suivant :
1. Appel
2. Lecture du dernier protocole
3. Rapport du président
4. Rapport de la commission des finan-

ces et budget
5. Rapport des vérificateurs des comp-

tes.
6. Rapport de la commission des élèves
7. Nominations du comité
8. Admissions et démissions
9. Divers

Les membres honoraires nous feront
le plaisir d'être présents ; même les
amis de l'harmonie sont invités , et les
membres qui désirent s'informer sur les
comptes peuvent les consulter chez le
président Otto Titzé.

Notre corps de musique se doit de
bien préparer l'avenir , faison s lui con-
fiance, il a déjà toute notre sympathie.

Changement de décor sur le front des opérations
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Pluie, brouillard i . F »,,,»»
SION. — Le programme se poursuit
dans le cadre du Rgt. Malheureusement
les conditions atmosphériques ont chan-
gé subitement. Il pleut. Le brouillard a
fait son apparition. Malgré tout le mo-
ral est au beau fixe.

Il faut  bien plus pour atteindre le
moral des >< gris vert » valaisans.

Pour l'instant les exercices en mon-
tagne et les tirs combinés sont suppo-
sés. Et la vie continue.

Au Restaurant Steingletscher, un or-
chestre ad hoc avec Jo Perrier , Schmid,
batterie , Rossier , accordéon et Paul Pi-
gnat , saxophoniste — tous quatre chefs
d'orchestre — se produit régulièrement
pour la plus grande joie des Français
et des Anglais , encore en vacances
dans les parages , et aussi pour les sol-
dats.

Dimanche chaque bataillon aura sa
prise de drapeau , bien entendu le bat.
fus. mont. 6 du cap. Salarnin . ne répé-
tera pas sa prise du drapeau de la
semaine passée.

Action de Carême 1963
SION. — Les résultats de l'Action de
Carême 1963 des catholiques suisses
viennen t d'être publiés. Pour le Va«!ais
ce résultat se chiffre par une somme
de 288 532,35 contre 235 002,36 francs en
1962.

Premier concert de l'Orchestre national de la RTF

MONTREUX * Après la transition
assurée samedi par l'Orchestre de
la Suisse romande, le concert de
mardi ouvrit la seconde partie du
Septembre musical , en retrouvant
l'Orchestre national de la Radio-
Télévision française. Bien connu des
auditeurs de Montreux , puisqu'il
vient régulièrement depuis quelques
années sur les bords du Léman, ce
magnifique ensemble se distingue
par le dynamisme et la chaleur de
ses interprétations , mais encore plus
par la sonorité de chacun de ses
registres.

Il faut signaler tout spécialement le
beau timbre des vents : ce premier
concert nous offrit des phrases de cor
et de hautbois d'une exquise pureté.

Le jeune chef hongrois Istvan Ker-
tesz sut mettre en valeur l'instrument
qui lui était confié. D'un geste efficace
et précis, d'une clarté telle que le
public se sent invité à suivre les divers
thèmes soulignés à son intention, Ker-
tesz dirigea pour commencer une suite
d'Ottorino Respighi , « Les Oiseaux ».
S'il est surpris de retrouver des thè-
mes anciens dans une œuvre relative-
ment moderne, l'auditeur s'amuse à
suivre les divers éléments par les-
quels le compositeur évoque succes-
sivement la colombe, la poule, le rossi-
gnol et le coucou. Facile à écouter, la
suite de Respighi met sa fantaisie au
service de l'orchestre, dont elle pré-
sente les multiples facettes.

Au contraire, le sens de la cons-
truction et la véritable interprétation
de Kertesz se manifestaient dans la
Vile Svmphonie de Beethoven, exé-
cutée dans la seconde partie du con-
cert. Malgré l'extrême simplicité de la
plupart des thèmes, Kertesz et l'Or-
chestre nationa l surent donner de cette
œuvre très connue une version pleine
de nouveauté, soulignant les multiples
éléments dans un style dynamique et
riche en contrastes.

On avait remarqué ces mêmes qua-
lités, avant l'entracte, dans le Concerto
de violon de Brahms, mais, dans cette
œuvre, l'auditeur fut surtout conquis
par le grand soliste de la soirée. Na-
than Milstein. Si le violon solo fut
un peu noyé durant les difficiles pre-
mières mesures de son intervention ,
l'orchestre ne tarda pas à s'adapter
pour réaliser un excellent équilibre.
Quelle magnifique sonorité et quelle
vie dans chacune des phases de Mis-
stein ! Il vainc avec une aisance par-
faite les multiples difficultés techni-
ques de l'œuvre, mais pas une note
n 'est accordée à la pure virtuosité :
tout est plein de valeur musicale.

Avec nos pupillettes
ST-MAURICE — Les répétitions repren-
dront pour les pupillette s vendredi 20
septembre 1963 à 19 heures.

Font partie des pupillettes les enfants
nés entre 1948 et 1955.

Vendredi : répartition des classes.

LE CAMION
DE LA FANFARE

SORT DE LA ROUTE
H SION -g- On nous informe qu'un 1
g camion militaire transportant des «g
g soldats de la fanfare du régiment E
g d'infanterie de montagne 6 est g__ sorti de la route. Ce camion re- g
1 venait d'un alpage au-dessus du §§
H Brunig. La fanfare avait préci- g
= sèment donné un concert à la |
g compagnie grenadiers 6. g
H Les occupants ont été blessés, s
H mais leur vie n 'est pas en danger. =
g L'enquête devra en déterminer g
g les causes. Selon les renseigne- s
g ments pris, le terrain aurait cédé g
g au Dassage du véhicule. __
g Ce premier accident , sans con- g
H séquence grave, fort heureuse- =
s ment, a marqué le moral de la =
H troupe, à tons les échelons. Si s
g l'on ei=* conains un's. c'est bien g
g au mil'talre. TTne difficulté, un =
H accident qri touchent ouelques =
g camarades, affectent tout le g
g monde. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Une belle prise
VETROZ. — M. Michel Moren, de Vé-
troz, a réussi à abattre un très beau
chamois. Cet exploit a été porté sur la
liste pour l'obtention du Trophée can-
tonal.

En effet, Milstein n'apparaît pas
comme un conquérant de publics , mais
comme un serviteur de la musique qui
l'habite très profondément. Cela le
rendit d'autant plus sympathique à un
auditoire ravi qui obtint , en supplé-
ment, une interprétation très sensible
et intelligente du Prélude de la Ille
Partita de Bach. :no

C'est dire que la dernière partie du
Festival montreusien s'est ouverte dans
les meilleures conditions et qu 'elle pro-
met d'être en tous points digne de la
première.

M i s k a

Fête de saint Maurice
et de ses compagnons

martyrs
Patrons de la ville de

Saint-Maurice
et du canton du Valais

Horaire des cérémonies
à la Basilique

Samedi 21 septembre
15 h. 30 Vêpres pontificales
18 h. 10 Matines
20 h. 20 Complies chantées
Dimanche 22 septembre
5 h. 15, 6 h., 7 h., 7 h. 30, 8 heures

Messes lues
9 h. 10 Entrée solennelle du clergé
9 h. 30 MESSE PONTIFICALE célé-

brée pai* le révd père abbé
Bernard Kaul , de l'abbaye
cistercienne de Hauterive -
Sermon de Mgr Henri Schal-
ler, protonotaire apostolique
et directeur de la Bonne
Presse à Porrentruy.

10 h. 40 env., après la messe, proces-
sion des reliques : parcours
Basilique , rue du Châble, av.
de la Gare, Grand-Rue, place
du Parvis , Basilique. Au re-
tour de la procession à la Ba-
silique , bénédiction donnée
par Nosseigneurs les prélats.

15 h. 30 Vêpres pontificales
19 h. 30 Messe du soir
20 h. 20 Complies chantées

Les reliques sont exposées a la véné-
ration des fidèles au chœur de la Basi-
lique à partir du samedi à 15 h. et
toute la journée du dimanche ; les fi-
dèles peuvent gagner une indulgence
plénière aux conditions habituelles à
chaque visite de l'église abbatiale et
cathédrale , le 21 dès midi et toute !a
journée du 22.

A la chapelle des Martyrs
à Vérolliez

Samedi 21, à 13 h. 45, vêpres c' i-
tées.

Au sanctuaire de
Notre-Dame du Scex

Veillée de prières le samedi dès 22
heures - Confessions, chemin de la
Croix , Heure sainte , rosaire

Dimanche 22 septembre, messes à
4 h. 30. 5 h. 30. 6 h. 30 et 7 h. aa

Vie pastorale
CHIPPIS. — Le Jeûne fédéral est

bien un peu l'ouverture d'une nou-
velle saison paroissiale. En effet, après
ces mois d'été qui dispersent nom-
bre de familles et laissent les rues
du village un peu désertes et silen-
cieuses, les paroissiens se retrouvent
L'église, à nouveau se remplit et c'est
la grande prière communautaire qui
s'engage entre Dieu et tous les fidèles.

Pour permettre une communion de
prières plus ferventes, mettons en pra-
tique les sages conseils de notre cher
pasteur :

Réjouissante augmentation
des nuitées

VIEGE. — Sous la présidence du Dr
Joseph Ruppen, la Société de dévelop-
pement de Viège a tenu, lundi soir, son
assemblée générale annuelle, au Restau-
rant du Commerce. Le président de la
commune, M. Hans Wyer, a participé
aux délibérations.

En 1962, on avait enregistré 27 390
nuitées dans les hôtels et pensions et
1876 nuitées dans les chambres privées
et camping. L'augmentation enregistrée
par rapport à l'année précédente est de
l'ordre de 20°/o. Viège occupe ainsi la
23e position des stations valaisannes.

L'événement important ris l'année, a
été l'ouverture des courses postales qui
relient Viège à la vallée de Saas, plus
spécialement Saas-Fee.

Parti ces. Bas-Valais
Les délégués du Parti conservateur-

chrétien social du Bas-Valais sont con-
voqués à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, samedi 21 septembre à 15 heures.

Avant la désignation des candidats
de la région aux Chambres fédérales,
le conseiller d'Etat Marcel Gross, et les
conseillers nationaux Paul de Courten
et Félix Carruzzo s'adresseront aux
participants.

Il est rappelé que les partis commu-
naux ont droit à un délégué pour cin-
quante électeurs ou fraction de ce chif-
fre sur la base des dernières élections
fédérales.

Monsieur et Madame Louis CRETTAZ-
STREHLER et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Adrien CRETTAZ, à Paris ;
Madame et Monsieur Roger DELEZ-

CRETTAZ, et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Alexis THEODU-

LOZ-CRETTAZ et leurs enfants, à
Grône ;

Madame et Monsieur René BRIGUET-
CRETTAZ et leurs enfants, à Lens-
Flanthey ;

Mademoiselle Monique DURUSSEL, à
Lausanne ;

Mademoiselle Françoise DURUSSEL
et son fiancé Dino, à Sainte-Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur
Louis CRETTAZ

décès survenu accidentellement, le 18
septembre 1963, dans sa 83e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le samedi
21 septembre 1963, à Vex, à 10 h.
Domicile mortuaire : Asile Saint-Fran-

çois, Sion.
Domicile de la famille : Roger DELEZ.

83, rue de Lausanne, Sion.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ du convoi funèbre, place de Vex.
Départ du car, place du Midi, à 8 h. 45.

LE COMITÉ DU PÈLERINAGE INTERDIOCÊSAIN DE LA SUISSE ROMANDE
A NOTRE DAME DE LOURDES ET L'ASSOCIATION DES BRANCARDIERS
DE LOURDES font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur rabbe Ernest SAPIN
chef brancardier honoraire

décédé le 17 septembre 1963, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, vendredi 20
septembre, à 10 heures.

Nous recommandons aux prières de tous les pèlerins l'âme de ce fidèle serviteur
de Notre-Dame de Lourdes qui, pendant près de quarante ans, s'est dévoué au
service des malades, du pèlerinage interdiocésain.

P 148 F

« Ayez votre livre de messe, répondez
tous aux prières du prêtre, ce n'est
pas un privilège réservé à quelques
personnes dévouées, groupez-vous, a-
vancez-vous afin de mieux voir, de
mieux entendre, de mieux répondre.
Chantez « d'une même voix ».

t
Madame Joséphine POSSE-BOCHE-

RENS, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BER-

THOLET-POSSE et leurs enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Lucien POSSE-DELEZE et ses
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Marc POSSE, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame veuve Ulysse POSSE et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Jules BOCHE-
RENS-REMONDEULAZ, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Les enfants de feu Adrien REBORD-
BOCHERENS ;

ainsi que les familles parentes et al-
lié«es ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Luc POSSE

leur très cher époux, - grand-pèrê, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur-
venu le 17 septembre 1963, dans sa 63e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages le vendredi 20 sep-
tembre à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

P 13398 S

t.
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille dé

Monsieur Pierre MANINI
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, ' leurs prières, leur en-
voi de couronnes et de fleurs", l'ont
réconfortée dans son épreuve Elle dit
sa grat_ttide; aux amis du cher disparu,
aux SIS commune de Sion, à la classe
1885, à l'imprimerie Fiorina & Pellet,
à la famille Michel Dubuis, à SiOn.
Un merci spécial aux révérendes" sœurs
de l'asile Saint-François.
Sion, le 17 septembre 1963.

- P 13089 S

t
La famille de

Monsieur Louis GAY-PETOUD
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Un merci spécial à Mme Es-Borrat.
P 13373 S

t
Profondément touchée par -les marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Amélie MALB0IS
remercie toutes les personnes qui pai
leur présence, leurs prières, dons dy
messes, messages, envois de fleurs, l'orit
soutenue et réconfortée dans son épreu-

_ve.
Un merci tout spécial aux proches voi-
sines et amies.
Fully, septembre 1963.

P 65467 S



LA CAMPAGNE « ANTI-MALAYSIA » SE DECHAINE :

Mise à sac de l'ambassade britannique par un

L appartenance à "OAS des bandits arrêtés au

groupe de forcenés
DJAKARTA , 18 sept. * La plus vio-
lente manifestation de la campagne
« anti-malaysia », à Djakarta , s'est
soldée, mercredi, par la mise à sac
de l'ambassade britannique, l'incen-
die de la chancellerie et la destruc-
tion d'une dizaine de véhicules ap-
partenant à des fonctionnaires de
l'ambassade.

Les gardes indonésiens ont cepen-
dant réussi à évacuer les diplomates,
y compris l'ambassadeur Andrew Gil-
christ, par une porte de derrière.

Les manifestants, un groupe nom-
breux de jeunes gens hurlants, étaient
armés de barres de fer et de bidons
de pétrole. Après avoir jeté par les
fenêtres le mobilier, les bibelots, les
tableaux, y compris celui de la reine
d'Angleterre, les émeuticrs ont mis le
feu à la chancellerie.

Un gouvernement
de coalition

pour résoudre
la crise finlandaise

HEL SINKI , 19 — Alin de mettre un
terme à la crise ministérielle iinlan-
daise, le président Uhro Kekkonen a
recommandé hier aux parlementaires
f inlandais de constituer un gouverne-
ment de coalition comprenant tous
les partis.

Cette proposition , laite au cours
d'un dîner marquant le centième an-
niversaire du Parlement linlandais ,
n'a pas manqué de surprendre les dé-
putés. En ef f e t , depuis la démission
du cabinet de M. Ahti Karjalainen ,
au début du mois, les consultations
pour la Iormation d' un nouveau gou-
vernement postulaient l' exclusion des
communistes de toute combinaison
ministérielle. Or c'est évidemment en
pensant à ces derniers que le prési-
dent Kekkonen a lait sa proposition.

Le président Kekkonen a rappelé
que, depuis 1917 , 47 gouvernements
s'étaient succédés en Finlande.

Collision
de deux autorails
plusieurs blessés

GENEVE, 18. — Mercredi, au début de
la soirée, sur le pont du Foron, à proxi-
mité immédiate de la frontière, sur ter-
ritoire de la commune de Gaillard, une
violente collision s'est produite entre
deux autorails, l'un venant de la gare
des Eaux-Vives à Genève et l'autre
roulant à vide venant d'Annemasse. Le
choc fut violent et tout l'avant de l'au-
torail venant de Genève et qui avait des
passagers à bord a été écrasé. L'autre
véhicule a aussi subi des dégâts.

Douze personnes ont été blessées dont
sept gravement. Les unes ont été trans-
portées à Annemasse et quelques autres
à Genève. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet acci-
dent qui s'est produit sur une voie uni-
que.

Premiers résultats
des élections iraniennes

TEHERAN, 18 sept. * Selon les pre-
mières statistiques officielles, des élec-
tions législatives iraniennes, 63 députés,
sur 193 sièges à pourvoir, ont été jus-
qu'ici élus. 61 appartiennent au parti
gouvernemental de l'« Union nationale »
et les deux autres sont indépendants.

L Afrique

exclue de
.NEW YORK , 18. — La commission spé-
ciale de l'O.N.U. pour les questions con-
cernant l'Apartheid a demandé à l'As-
semblée générale et au Conseil de sé-
curité de prendre en considératio n l'ex-
clusion de l'Afrique du Sud des Nations
Unies. La possibilité d'un embargo d'ar-
mes et de pétrole à destination de ce
pays, embargo qui serait protégé par les
Nations Unies, doit aussi être étudiée.
Cette commission, formée de représen-

COMPLAISANCE
DES POMPIERS ET DES GARDES

Plusieurs fonctionnaires britanniques
ont été blessés par des pierres. Les
gardes indonésiens, casqués, se sont
opposés dans une certaine mesure à
toute violence personnelle, mais n'ont
fait aucune tentative pour empêcher
les agresseurs de s'emparer des bâti-
ments.

Lorsque la première voiture de pom-
piers arriva, elle fut immédiatement
prise d'assaut par la foule. Cinq pom-
piers se sont joints aux manifestants.

Les émeutiers se sont installés sur la voiture de l' ambassadeur britannique
avant d'y mellre le f eu.
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Tessin n'était

qu'un bluff
BERNE, 18. — Selon des renseigne-
ments provenant mercredi mâtin du Dé-
partement fédéral de justice et police,
au sujet d'arrestations opérées dans la
nuit de lundi à mardi par la police
tessinoise et de saisies d'armes et d'ap-
pareils de radio, il n'existe pour l'ins-
tant aucun indice permettant d'admet-
tre que les quatre individus arrêtés,
porteurs de fausses cartes d'identité
françaises, soient des membres de l'OAS
Il se peut qu'ils aient simplement voulu
cacher, en se disant membre de cette
organisation, une activité criminelle. Les
investigations vont se poursuivre de
manière intensive.

D'après les faits constatés jusqu'ici,
la police tessinoise et les autorités judi-
ciaires n'ont à s'occuper de l'affaire que
du point de vue de la répression cri-
minelle.

INTERPOL SUR L'AFFAIRE
Les policiers suisses chargés de l'en-

quête ont pris contact hier matin, par
le truchement d'Interpol, avec la direc-
tion de la sûreté nationale. Les photo-
graphies des quatre Français, ainsi que
leurs empreintes, vont être adressées à
Paris, aux fins d'identification.

De la même façon, Scotland Tard a
pris contact avec la direction de la su-

du Sud pourrait être

FO.N.U. et boycottée
tants de onze pays, recommande éga-
lement de prendre des mesures visant
à empêcher l'immigration en Afrique
du Sud , ainsi que les investissements
et les prêts à ce pays.

Cette commission qui a été créée le
6 novembre dernier , afin de suivre la
politique de ségrégation raciale en Afri-
que du Sud. a déclaré que la situation
extrêmement grave exigeait que de nou-
velles mesures, compatibles avec la

Leur voiture a été ensuite utilisée pour
parcourir la ville par les jeunes gens
en furie.

Après le sac de l'ambassade, la foule
se dirigea vers la résidence de l'am-
bassadeur. Des policiers armés l'em-
pêchèrent d'entrer. Une demi-heure
plus tard, à la faveur d'une accalmie,
M. Andrew Gilchrist se réfugia en
face, chez son collègue américain.

Quelques instants plus tard, le dra-
peau indonésien était hissé dans sa
cour.

SUS AUX ANGLAIS !
Les mêmes émeuticrs tentèrent de

mettre plus tard le feu au club de
cricket britannique. Deux employés du
club qui tentaient de s'interposer, ont
été éloignés par les gardes.

Tard dans la soirée, les émeutiers
circulaient encore dans la ville, armés
de barres de fer et de bidons d'essence.
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reté nationale afin de pouvoir identi-
fier un Français appréhendé à Londres
se disant également membre de l'OAS.

TL N'Y A PAS A S'INQUIETER
Pour calmer l'opinion publique, émue

par certains bruits et par les mesures
extraordinaires prises par la police, M.
Giorgio Lepri, commandant de la po-
lice tessinoise, a lu mercredi à midi
un communiqué au micro de Radio-
Lugano. Il a affirmé qu'il n'y avait
nulle raison d'inquiétude. Les mesures
policières extraordinaires de mardi
étaient nécessaires pour trouver les au-
tres membres de la bande, qui en comp-
tait sept. En attendant, on est porté à
supposer que les trois individus ont
franchi clandestinement la frontière.

Obsèques
des petites écolières

de Birmingham
BIRMINGHAM, 19. — Une foule consi-
dérable, dans laquelle plus de cinq cents
prêtres, pasteurs et evêques venus de
toutes les régions des Etats-Unis ont
afflué mercredi après midi vers la pe-
tite église baptiste de la Ge avenue à
Birmingham, où, à 15 h. 30 locales, a
été chanté le service religieux à la
mémoire de Denise Mcnair, de Mae
Collins et de Cinthia Westley, trois des
quatre écolières noires tuées dimanche
par l'explosion d'une bombe.

Charte de l'O.N.U., soient prises. Ces
mesures pourraient prévoir la suppres-
sion des droits et privilèges d'un Etat
membre et l'exclusion de l'O.N.U. et de
ses organisations annexes. Il est impor-
tant de souligner que l'assemblée géné-
rale et le Conseil de sécurité ont déclaré
sans délai que la politi que et les agis-
sements de la République sud-africaine
sont incompatibles avec leur qualité de
membre de l'organisation mondiale.

à la recherche de représentants de
l'ambassade britannique ou de leurs
voitures. Une demi-douzaine de véhi-
cules ont été incendiés.

LONDRES PROTESTE

La Grande-Bretagne a demandé à
l'Indonésie de lui donner, dans les plus
brefs délais, l'assurance catégorique
que la vie et les biens des ressortissants
britanniques en Indonésie seront pro-
tégés.

Cette demande a été adressée, pour
la deuxième fois, mercredi, par le mi-
nistre britannique des Affaires étran-
gères, lord Home, à l'ambassadeur
d'Indonésie à Londres, M. Burhanudin
Mohamad Diax, annonce le Foreign
Office.

Alger : le nouveau gouvernement
ALGER, 18 — Voici la composition de
la nouvelle formation gouvernemen-
tale algérienne :

Président du Conseil : M. Ahmed
Ben Bella. Vice-président du Conseil
et ministre de la Défense nationale :
colonel Houari Boumedienne. Vice-pré-
sident du Conseil : M. Mohamedi Said.
Affaires étrangères : Abdelaziz Boute-
flika. Ministre d'Etat : Amar Ouzegane.
Justice : Hadj Smain Mohamed el Ha-
di. Orientation : Cherif Belkacem (com-
mandant D.iemmal) . Intérieur : Ahmed
Medeghri. Finances et économie natio-
nale : Bachir Boumaza. Agriculture :
Ali Mahsas. Affaires sociales : Moha-
med Seghir Nekkache. Reconstruction
et travaux publics : Ahmed Boumend-
jel. P. et T. : Abdelkader Zaibeck. Af-
faires religieuses : Tewfik el Madani .
Tourisme : Ahmed Kaid (commandant
Slimane).

DEJA UNE DEMISSION !
« Je ne puis accepter des fonctions

purement honorifiques », a déclaré

Les policiers , suisses ont fait savoir en
fin d'après-midi à la direction de la
sûreté nationale qu'en l'état actuel de
leur enquête, rien ne permettrait d'af-
firmer que les quatre Français soient
des membres de l'O.A.S.
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Lettre ouverte des anti-séparatistes jurassiens
«LE JURA EST UNE TERRE LIBRE »

SA1NT-1MIER , 18 — Le comité ju-
rassien de vig ilance démocratique et
l 'union des patriotes jurassiens adres-
se au peuple suisse, à l' assemblée f é -
dérale et au conseil f édéral , au peu-
ple du canton de Berne, au Grand
Conseil el au Gouvern ement bernois ,
ainsi qu 'à tous les Jurassiens , une
lettre ouverte dans laquelle il accuse
notamment le « mouvement sépara-
tiste » de mettre « en danger la paix
suisse, laite de compréhension et de
tolérance mutuelle. Pourtant , ajoute
la lettre , le Jura est une terre libre
et les Jurassiens sont des hommes
libres. »

Ce texte , après avoir af f i rmé  que
des militants séparatistes « agissent
de telle manière qu 'on ne peut plus
dissocier la question séparatiste de
la question f ranc-montagnarde » ,
s 'en prend aux arguments invoqués
contre l'installation d' un centre du
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Candidatures de Lyon
et de Grenoble
pour les J. 0.

PARIS, 18 sept. *+: Le gouvernement
français a pris acte de la candidature
des villes de Lyon et de Grenoble pour
l'organisation des Jeux olympiques de
1968. Il a donné son approbation de
principe à ces deux candidatures.

La décision définitive sera prise soit
par le premier ministre, soit par un
Conseil restreint.

Déluge catastrophique
sur Alicante

ALICANTE, 18 sept. *+: En moins d' une
heure , un véritable fleuve s'est formé,
mercredi matin , à partir d'Alicante,
emportant sur son passage personnes,
meubles, véhicules, bétail, arbres. Un
déluge s'est abattu sur cette terre des-
séchée, où les cours d'eau sont à sec
neuf mois par an et un début de pani-
que s'est emparé des habitants.

...Les premiers pis de « Malaysia »
sont déjà couverts de feu et de sang.
C'était du reste prévisible. Seule-
ment on ne s'attaque pas impuné-
ment à une ambassade de sa Gra-
cieuse Majesté sans s'attirer les fou-
dres d'Albion. Celles-ci ne vont pas
tarder à éclater...

...Ainsi que nous l'écrivions hier , ici-
même, les bandits arrêtés au Tessin
ne se sont dits O.A.S. que pour cou-
vrir une activité criminelle bien or-
ganisée. Leur « matériel » en est une
preuve...

...A peine formé, le Gouvernement
algérien enregistre déjà la démis-
sion de son troisième président. Ce-
lui-ci , membre du Bureau politique,
motive sa décision en affirmant
n'avoir pas été consulté. Et pour-
quoi ?...

M. Rabah Bitat , en faisant connaître
qu'il renonçait au poste de vice-pré-
sident du Conseil du gouvernement al-
gérien. M. Rabah Bitat a tenu à pré-
ciser qu'il demeurait membre du Bu-
reau politique du F.L.N.

Pour expliquer sa décision , M. Ra-
bah Bitat a fait la déclaration sui-
vante' : « Je viens d'apprendre que je
suis troisième vice-président dans le
nouveau gouvernement. N'ayant été ni
pressenti ni consulté sur la composi-
tion de la nouvelle équipe gouverne-
mentale et sur son programme d'action ,
je ne peux honnêtement accepter les
fonctions d'ailleurs purement honori-
fiques qui m'ont été dévolues.

« J'estime qu'en la qualité de mem-
bre du Bureau politique et compte te-
nu de la prééminence du parti, j' aurais
dû avoir la possibilité de donner mon
avis sur des problèmes d'une aussi
grave importance. »

A M. THANT
« DE FAIRE QUELQUE CHOSE » !

PARIS, 19 — M. Pierre Lafont, pré-
sident de la Société de la presse fran-
çaise, directeur de « L'Echo d'Oran »,
l'un des trois journaux français natio-
nalisés par les Algériens, a lancé un
appel au secrétaire général des Nations
Unies, M. Thant, et lui a demandé «de
faire quelque chose dans cette af-
faire ».

# LISBONNE, 18. — Cinq personnes et
plusieurs porcs ont été foudroyés ces
dernières 24 heures, dans divers villa-
ges du Portugal.

cheval et d' une place d' armes dans les §§
Franches-Montagnes. 11 rappelle aus- g
si ies « aefes criminels » commis dans _§
le Jura , tels que le « barbouillage de s
la sentinelle des Rangiers et quatre g
incendies , dont deux iermes apparie- __
nant à la Conf édération » , commis =
« sous le couvert d' un FLJ anonyme ». jj

« II est temps que cela cesse pour =
l'honneur du pays » , poursuit la lettre s
ouverte , qui relève en conclusion que __,
« la seule solution du problèm e ju- __
rassien réside dans le respect de la H
volonté démocratique , dans celui de =§
la personne ei dans la pratique de g
la tolérance sur le plateau Iranc - _W
montagnard et dans le Jura » et f ai t  H
part de la « résolution inébranlable » =
du comité jurassien de vigilance dé
mocratique et de l' union des patrio
les jurassiens « de résister aux pro
cédés antidémocratiques el d'être li
dèles à l' esprit suisse ».

ESSAI (PRESQUE)
REUSSI

D'UN AVION SPATIAL
CAP CANAVERAL (Floride ) 18. — Le
premier engin spatial américain muni
d'ailes lancé hier matin est retombé
dans l'Atlantique après avoir effectué
une trajectoire balistique parfaite , mais
n'a pas été retrouvé.

Les techniciens de l'armée de l'air
pensent que l'engin a du couler après
avoir amerri dans la zone prévue, à
1600 kilomètres au sud-est du Cap Ca-
naveral. Le vol a duré vingt minutes
à la vitesse de 14 480 kilomètres à l'h.
L'engin, au fuselage cylindrique à fond
plat , était attaché à une fusée « Thor ».
Il est monté à 56 kilomètres dans l'es-
pace avant de redescendre vers la zone
prévue dans l'Atlantique.

C'est la première fois que les Etats-
Unis lancent dans l'espace un tel en-
gin qui pourrait devenir le prototype
des avions spatiaux pilotés par les cos-
monautes américains.


