
Les manœuvres du C.R. 1963 se sont terminées hier à midi
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Le transporteur moderne, la bonne à tout faire , le Hâfflinger
[Voir notre page spéciale)

APRÈS LES MOISSONS
Après la rentrée des récoltes alors que les paysans sont moins bous-

culés par un travail urgent, dans chaque village, on rafraîchit son âme et
son corps et de nombreuses fêtes se déroulent en automne : les fêtes patro-
nales. Le plus importante est celle qui a lieu le 15 novembre, dédiée au
patron de l'Autriche, saint Leopold, mort le 15 novembre 1136. Ce margrave
de la maison des Babenberger a posé la pierre de base de plusieurs éléments
qui ont fait par la suite, la grandeur

Ce jour donc, le peuple se rend en
foule vers Klosterneubourg, couvent
près de Vienne, fondé par saint Leo-
pold et où sont conservées ses reli-
ques. Au cours d'une cérémonie im-
pressionnante, on présente aux fidèles
son crâne surmonté du chapeau ducal.
Bien entendu une véritable fête po-
pulaire se déroule ensuite en l'hon-
neur du saint , ce qui fait la joie et la
fortune des forains...

Le couvent possède de nombreuses
œuvres d'art comme, par exemple, le
célèbre autel de Verdun. Mais, son
attraction , la plus célèbre, est bien ce
fût gigantesque d'une contenance de
56 000 litres que recèle la cave. Lors-
que les soldats de Napoléon , en 1809,
découvrirent ce fût énorme, ils s'en
donnèrent à cœur joie. Après avoir
bien bu , ils s'amusèrent à grimper au
sommet du tonneau et à se laisser glis-
ser. Ceci fut du goût des Autrichiens,
car depuis 154 ans, le jour de la fête
patronale , chacun tient à sacrifier son
pantalon sur le bois de ce récipient
géant.

Rappelons encore que le couvent
fut la proie des flammes, et que
l'autel de saint Nicolas de Verdun fut
en danger. On éteignit le feu avec le
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de l'Autriche.

vin du fût , l'eau étant venue à manquer.
Dans les églises de villages, nous

voyons souvent l'image d'une sainte,
représentée avec une faucille à la main.
C'est sainte Notbourga , morte le 14
septembre 1313. Il y a donc 650 ans.
Comment cette domestique était-elle
devenue sainte? Comment a-t-elle trou-
vé place parmi les rois brillants, les
evêques célèbres, les fondateurs d'or-
dres ?

Notbourga , née en 1265, à Rotten-
bourg au Tyrol, entra au service du
comte Rottenbourg. Son maître lui
laissait volontiers distribuer aumônes
et nourritures aux pauvres. Lorsque
le comte mourut, le fils lui interdit
de continuer cette charité et lui ordon-
na d'utiliser les restes des repas pour
nourrir les porcs. Notbourga quitta
alors le château pour aller travailler
chez un paysan. Un soir, entendant
sonner la cloche de l'église, elle se mit
à prier. Le paysan voulant
que la récolte soit rentrée, lui comman-
da de continuer son travail et d'arrêter
ses prières. A ce moment, Notbourga
jeta sa faucille vers le ciel où elle
resta comme suspendue. Devant ce
miracle, le campagnard n'osa plus dé-
ranger sa bonne pendant ses oraisons.
Quant au jeune comte, le malheur en-
tra dans sa maison. Sa femme mourut,
ses propriétés furent détruites par la
guerre. Alors il rentra en lui-même,
reconnut ses fautes et fit revenir Not-
bourga au château. Peu après la pros-
périté revint. Notbourga resta long-
temps chez son patron et après sa
mort son tombeau fut témoin de nom-
breux miracles. Elle, la fidèle domesti-
que, devint la patronne des servantes,
la « sainte de la prière et du repos ».

Un troisième saint a eu un regain
d' actualité dernièrement. Le journal
viennois « Wiener Kirchenblatt » racon-
te, ces jours-ci, comment les reliques
de saint Josaphat quittèrent Vienne.
Ce saint était un martyr ukrainien qui
lutta pour l'union de l'Eglise ruthène
avec Rome au XVIIe siècle. Sous les
tsars, cette Eglise fut persécutée et
incorporée de force à l'Eglise orthodoxe.
Les Ukrainiens enfermèrent les reli-
ques de leur saint dans un mur où
elles purent rester longtemps cachées.
C'est en 1915 que l'armée autrichienne
les découvrit, les transporta à Vienne.
Les restes du saint furent donc déposés
dans l'église ukrainienne et exposés
à la vénération des fidèles. Lorsque les
Russes occupèrent Vienne, en 1945, on

Une statistique déprimante,
incroyable, mais vraie

«La Vie économique » du mois d'août 1963, éditée par le Département
fédéral de l'économie publique, vient de publier l'état comparatif de la
population des cantons, selon le recensement du 1er décembre 1960 et
une estimation effectuée au début de l'année 1963. Cette statistique nous
édifie une fois de plus sur la prospérité des cantons industriels et le retard
des cantons agricoles. VoH quelques chiffres particulièrement suggestifs :
Cantons Recense- Estimation + Augm

ment ou
1 12.60 début 1963 — dimin1. 12.60 début 1963 — dimin.

Zurich 952 304 1 002 600 + 50 296
Berne 889 523 906 000 + 16 477
Argovie 360 940 373 500 + 12 560
Vaud 429 512 . 461 600 + 32 088
Genève 259 234 278 700 + 19 466
Grisons 147 458 141 000 — 6 458
Uri 32 021 31 400 — 621
Obwald 23 135 22 400 — 735
Fribourg 159 194 160 000 + 806
Valais 177 783 176 700 — 1083

Ainsi si l'on tient compte du fait que
l'excédent des naissances du Valais est
d'environ 2000 personnes par année, le
Valais aurait connu un excédent d'émi-
gration de quelque 5000 personnes entre
le ler décembre 1960 et le début de
1963.
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craignit pour les vénérables reliques.
On s'empressa de les enfouir dans les
catacombes de la cathédrale «de Saint-
Etienne. Le cardinal Innitzer demanda
l'aide à un aumônier catholique des for-
ces années américaines. C'est ainsi
qu 'un matin, un camion s'arrêta de-
vant la cathédrale, on y chargea une
caisse que l'on recouvrit avec un tas
de charbon. Le convoi traversa le rideau
de fer sans que les Ruses puissent
soupçonner un instant que saint Jo-
saphat leur passait ainsi sous le nez.
Depuis Salzbourg, un avion militaire
américain transporta les restes mortels
du saint jusqu 'à Rome. C'est ainsi qu'un
avion de bombardement abandonnant
pour quelques heures sa mission de
mort, servit à sauver les reliques
d'un saint. Peut-être que — grâce à

L'ASSURANCE-MALÀDIE

cette circonstance — le saint ukrai-
nien sera-t-il proposé comme patron
des aviateurs militaires.

Dr. W.
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Le Conseil national s'est attaqué
cette semaine au <t morceau de résis-
tance » de la session : la revision de
la LAMA (loi sur l' assurance en cas
de maladie et d'accidents).

« Quel morceau, et quelle résistan-
ce ! » comme l 'écrit spirituellement
un de nos conlrères. Résistance des
médecins, surtout , et parf aitement jus-
tiliée, quoi qu'en pensent certains dé-
putés qui mettent au compte de l'« in-
transigeance » médicale le conf lit  qui
a surgit entre médecins et caisses-
maladie ! Il s'agissait en elf et de sa-
voir si nous allions tomber ou non
dans la médecine étatisée , où des ad-
ministrateurs de caisses, incompétents
en médecine, décideraient des trai-
tements et des remèdes à prendre en
considération. L 'exercice de la pro-
iession médicale est inconcevable sans
indépendance.

Tout va bien tant que les relations
entre caisses et médecins sont réglées
par convention. Le grand problème
se pose lorsque l 'accord est rompu
ou inexistant. Pour le résoudre , le
Déparlement de l 'intérieur avait pré-
paré un compromis qui ne satisiaii
personne. En mars dernier , le Conseil
des Etats a éliminé du projet une
disposition que les représentants des
caisses estimaient indispensable. La
commission du Conseil national a
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POLITIQUE FEDERALE

Le même raisonnement peut être fait ,
bien que dans des proportions diverses,
pour les cantons qui ont vu diminuer
leur population.

Or cette émigration , qui se fait sans
espoir de retour, représente une saignée
économique pour le canton et une di-
minution de sa puissance poli tique.

Nous formons des jeunes gens qui
vont ensuite faire fructufier l'économie
des cantons industriels.

L'estimation au ler janvier 1963 nous
a paru à tel point incroyable que nous
nous sommes renseigné auprès du bu-
reau fédéra l de statistique.

Ce dernier nous a informé qu'au ler
décembre 1960, le chiffre de la popula-
tion comprend les saisonniers, qui ne
sont rentrés dans leur pays d'origine
qu 'après le recensement, alors qu 'au dé-
but de l'année 1963, les saisonniers, qui
se trouvaient à l'étranger, n'ont pas été
inclus dans l'estimation.

On pourrait donc conclure que, si
l'on tient compte des saisonniers, la po-
pulation résidante du canton du Valais
devrait être en temps normal d'au moins
5000 à 7000 personnes supplémentaires.
Toutefois ce raisonnement est spécieux
et ne donne aucune réponse au problè-
me fondamental du déséquilibre de no-
tre économie. Car l'estimation du bu-
reau fédéral , si elle est valable pour le
canton Valais , l'est également pour les
autres cantons suisses.

Qu'est-ce à dire sinon que l'économie
valaisanne est beaucoup trop axée sur le
génie civil, l'hôtellerie et l'agriculture,
activités saisonnières.

En effet , c'est précisément en décem-
bre que partent les saisonniers du génie
civil, de l'hôtellerie et de l'agriculture.

Dans les autres cantons industriels, il
y a également du génie civil , de l'hô-
tellerie et de l'agriculture, mais ces
activités occupent une place raisonnable
dans l'économie cantonale, à tel point
que leur départ à l'étranger influe peu
sur l'état de la population résidante. En
effet , dans l'industrie, le commerce, la
banque, les assurances et les autres ser-
vices particulièrement développés dans
les cantons industriels, l'activité écono-
mique de la main-d'œuvre est régulière
du ler janvier au 31 décembre décem-
bre ; elle ne connaît pas les à-coups sai-

proposê un nouveau compromis qui
peut se résumer comme sui t : f aute
de convention, les assurés de condi-
tion modeste seront protégés contre un
éventuel arbitraire des médecins, en
ce sens qu 'ils devront être soignés à
un tarif prescri t par l'autorité can-
tonale . C' est celle-ci qui détermine la
limite du revenu, mais de telle sorte
que la moitié au moins de la po-
pulation bénéiicie de cette protection
légale.

Si les Chambres acceptent cette so-
lution , il appartiendra aux médecins
de décider s'ils peuvent s 'y rallier ou
si un rélérendum s'impose.

Mais ce que l'on a peine à com-
prendre , c'est que le système des sub-
ventions f édérales ne soit pas , lui
aussi, adapté aux diilérentes classes
de gain. Sous le régime actuel , la
Coniédération consacre 63 millions
par an à l' assurance-maladie. Selon
les propositions de la commission,
celle aide f édérale sera portée à 130
millions. C'est iort bien ; mais est-il
juste que toutes les catégories d'as-
surés en bénéf icient au même titre ?
En ef f e t , les taux de subvention , s'ils
varient selon qu 'il s 'agit déniants,
d 'hommes ou de iemmes, sont f ixes.
U en résulte que l 'aide est à peine
sullisanle pour les gens modestes, et

sonniers de la construction , de l'hôtel-
lerie et de l'agriculture.

Et fait désastreux pour l'économie des
cantons agricoles, ce sont ces derniers
méti«ers que désertent aujourd'hui les
Suisses, les Valaisans compris.

Les cantons agricoles comprendront-
ils un jour qu'une politique de dévelop-
pement équilibré des activités agricoles,
industrielles et commerciales est la con-
dition sine qua non de la survie du fé-
déralisme et de leurs caractères pro-
pres ?

Malheureusement nous n'avons pas le
courage de reconnaître notre carence
dans ce domaine. Nous préférons nous
gargariser de mots et de sentimentalis-
me.

Henri Roh

superf lue pour les gens aisés. On re j§
connaît là le schématisme centralisa- g
teur : injustice d'un côté, dilapidation s
de l'autre. H

Outre le problème des subventions \%
el du « droit médical », s'est posé ce- _=
lui de la chiropratique (action théra s
peutique par massage des vertèbres). =
La cause des chiropraticiens, qui ob ||
tiennent souvent des succès, est trèi =}
populaire. Preuve en soit la pétition __ \
de 400 000 signatures qui a été adres j|
sée aux députés , pour que cette scien __\
ce paramédicale soit incluse dans la g
liste des soins à laire payer par les =
caisses-maladies. Plusieurs orateurs , M
aussi bien que le porte-parole du g
Conseil f édéral, ont insisté pour qu'en s
toute circonstance la diagnostic soit s
lixé , et le traitement décidé , au prêa- g
lable par un médecin. Mais la crainte j=
du réf érendum l'a emportée ,et les =
députés ont décidé de reconnaître ol- =
liciellement la chiropratique comme __\
médecine autonome. \\

Ils ont cependant pris en considéra- W
lion un postulat demandant l'inslitu- =tion d' un examen lédéral de capaci- g
té pour l' admission des chiropraticiens _s
dans la pratique des caisses. Mais on =
se demande quelle peut être la valeur __.
de cette décision, qui log iquement __j
devait précéder la première. Z

C. Bodinier :_

PARTIRA-T-0N DE SATURNE ?

¦Mil
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Saturne représente le nouveau point
stratég ique de départ pour l'envoi
de l'être humain dans la Lune I...



G E N E V E
¦ CHAUFFEURS DE TAXIS CONTRE

L'AUGMENTATION DES TAR7FS

L'Union genevoise des conducteurs
professionnels d'auto-taxis qui com-
prend quelque 400 membres, proteste
contre l'augmentation des tarifs , elle
redoute que cette augmentation n 'ait
pour effet une diminution du nombre
des clients d'où risque de porter préju-
dice à la profession. Les affiliés à
l'Union considèrent l'augmentation com-
me injustifiée. Us rappellent qu'en
avril 1962 était intervenue une augmen-
tation de 30 ets pour la prise en charge
et que cette augmentation dépassait
déjà sensiblement l'augmentation des
charges sociales légales incombant aux
patrons. Les groupements intéressés en-
visagent de lancer une pétition , voire
de faire éventuellement une grève.

B A L E

ON DISCUTE ARMEMENTS

¦ ASSEMBLEE GENERALE

Le Syndicat des maisons suisses du
commerce mondial et du commerce en
transit a tenu mercredi à Bâle , son as-
semblée générale ordinaire sous la pré-
sidence de M. W.S. Schiess, président

Réuni sous la présidence de M. Fauquex, le Conseil des Etats, dans sa
séance de jeudi matin, a tout d'abord entendu un rapport de M. Bachmann
(AG, rad.) sur les divergences relatives à la loi fédérale sur les constructions
en matière de protection civile. En approuvant les décisions du Conseil
national, le Conseil des états a écarté ces divergence. Oe président de la
commission des affaires militaires, M. Muller (TG rad.) a ensuite engagé
le débat sur trois projets intéressant l'armement.

Le 13 décembre 1961, un crédit de
300 millions de francs était octroyé pour
l'acquisition d'engins guidés de DCA
du type « Bloodhund ». Un crédit de 80
millions est maintenant demandé en
vue de l'acquisition de terrains et des
constructions pour les positions, l'en-
tretien et l'instruction , y compris les
installations accessoires.

La commission se déclare favorable
à ce projet.

HELICOPTERE
ET PORTER-PILATUS

M. Dietschi (Bâle-Ville, rad.) se féli-
cite des nouveaux efforts accomBjigjiin. .
si pour moderniser notre défense anti-
aérienne-. Finalement, le projet est ap-
prouvé par 31 Voix contre zéro. . .:-

Le Conseil des Etats a ensuite,.paçsé ! ^ES BLINDES
au projet relatif à l'acquisition d'héli- M. Mueller, président de la commis-
coptères et de matériel d'infrastructure | sion , a présenté ensuite un rapport con-
pour les escadrilles légères d'aviation. ! cernant l'acquisition de véhicules blin-
Un crédit de 35,5 millions est nécessaire . dés de trans.port de troupe. Ce projet
pour l'acquisition d'hélicoptères et pour '¦ intéresse un crédit , déjà accordé mais
le matériel de terre. L'achat de 29 héli- bloqué, d'un montant de 260 millions de
coptères du type « Alouette » exigera : francs. Le crédit ne devait être déblo-

Les cours de la bourse
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CONSEIL DES ETATS

du syndicat. L'ambassadeur A. Lindt ,
délégué fédéral à la Coopération tech-
nique, a fait un exposé de la concep-
tion du département politique fédéral
sur l'aide suisse aux pays en voie de
développement , aide effectuée sur un
plan bilatéral.

une dépense de 24 ,5 millions . Onze mil-
lions seront d'autre part consacrés au
matériel de réparations , aux moteurs et
aux appareils radio. Quelque cinq mil-
lions, destinés à l'infrastructure , seront
demandés par la suite. L'ensemble des
dépenses s'élèvera donc finalement à
environ 40 millions de francs. Le Con-
seil national a approuvé un postulat
selon lequel la Confédération devrait
également acquérir des appareils légers,
particulièrement des « Pilatus Porter ».
La commission du Conseil des Etats est
d'avis qu 'il devrait être donné suite à
ce postulat.. . . . ... . ,..« .

Le projet est approuvé par 31" voix
sans opposition.

S A I N T - G A L L
¦ DES VOLEURS D'AUTO

ATTAQUENT LE TEMOIN
DE LEUR ACCIDENT
Mercredi soir , sur la route St-Gall-

Rorschach , une voiture qui circulait
à grande vitesse est sortie de la route
pour aller finir sa course dans un pré.
Le véhicule était complètement démoli.
Un témoin qui passait s'arrêta et ne
trouva personne à bord de la voiture.
Il tenta de poursuivre les occupants et
lorsqu 'il était sur le point de rejoindre
l'un d'eux , il reçut un coup porté avec
un pistolet à gaz. L'auteur du coup
réussit à s'enfuir avec son complice,
grâce à l'obscurité. On a appris plus
tard que la voiture avait été volée peu
de temps avant à St-Gall , vraisembla-
blement par deux jeunes Allemands qui
ont peut-être été blessés lors de leur
embardée.

A Genève 60 pays vont mettre de l'ordre
'¦»»lH_a^^_____________________________ |n
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dans les radiocommunications spatiales
UN VALAISAN DANS LA DELEGATION SUISSE

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A GENÈVE

LE  
7 octobre doit s'ouvrir, à Ge-

nève, une conférence interna-
tionale appelée à un grand re-

tentissement dans le monde scienti-
fique pour l'immédiat et dans le
développement des techniques et du
bien-être de l'humanité pour le futur.
II s'agit de la Conférence des radio-
communications spatiales qu'organise
l'Union internationale des télécom-
munications.

L'U.I.T., qui sert d'organisme de
coordination entre la plupart des Etats
pour les télécommunications, a pris en
effet conscience du fait que la conquête
de l'espace, à laquelle nous assistons
depuis 1957 (année de lancement du
premier satellite artificiel : Spoutnik I),
nécessite une coopération internationale
en ce qui concerne les communications.

que qu 'après le choix .définitif du mo-
dèle, et une fois les délais de livraison
connus. Tel est le cas aujourd'hui. Après
des examens approfondis , le Conseil fé-
déral a choisi le modèle américain du
type M-113. Le coût et les délais de li-
vraison de ce véhicule chenille de trans-
port ont notamment influencé le choix
du gouvernement. La commission ap-
prouve cette décision. Le rapporteur ex-
prime d'autre part l'espoir qu 'une solu-
tion acceptable pourra être trouvée en
vue de couvrir les dépenses engagées
par la maison Saurer qui a créé un
prototype. M. Buri (Berne, pab.) regrette
que le modèle suisse n 'ait pas été choisi.
M. Odermatt , (Obwald , cons. chr.) ex-
prime également certaines réserves
quant au choix du Conseil fédéral. Le
conseiller fédéral Chaudet relève que le
modèle suisse s'est avéré beaucoup trop
et bien plus cher que le modèle ame-
Iricain. S'il avait j *té jre.tenu par le
gouvernementales Crédits à disposition
n'auraient perrmS!'€,a't:quérir qu 'un nom-
bre de véhiculeffj djjj njnué environ de la
moitié. Les d.éj^_Ŝ aS*liv_-aison auraient
été également .beaucoup plus longs. Des
versements 6nt déjà été faits aux en-
treprise* guifavaient présenté des pro-
totypes.' 'JDri ' avait pensé tout d'abord
créer un . véhicule blindé de transport
et de combat. Mais ce projet s'est avéré
par la suite irréalisable. Le type idéal
n'est pour l'heure construit nulle part.
Peut-être sera-t-il possible d'accorder
des crédits supplémentaires aux mai-
sons ayant participé à ces recherches
en leur remettant d'autres commandes
fédérales. Le Conseil a finalement ap-
prouvé le projet par 31 voix sans oppo-
sition.

LE BLE INDIGENE
Le Conseil des Etats a enfin passé

à l'examen du projet d'arrêté relatif à
l'utilisation du blé indigène germé de la
récolte de 1963. Le mauvais temps de
cette année a provoqué de graves dé-
gâts dans les cultures de céréales pani-
fiables. Une partie des moissons devra
être utilisée comme fourrage, ce qui
entraînera de lourdes pertes pour les
producteurs. La Confédération propose
de prendre à sa charge la différence de
prix. M. Torche (Fribourg), cons. chr.,
se déclare partisa n d'une modification
de la loi sur le blé : Le Conseil fédéral
devrait être autorisé à prendre toutes
les mesures utiles en prévision de con-
ditions atmosphériques exceptionnelles.
M. Lampert {Valais , cons. chr.,) et M.
Clerc (Neuchâtel/ lib.,) relèvent que les
producteurs , de . i fruits ont également
souffert des Conditions atmosphériques
et demandent s'ils ne pourraient pas
également être aidés par la Confédéra-
tion. Le conseiller fédéral Bonvin ac-
cepte l'examen de cette question.

Prochaine séance vendred i matin.

L'ETAT NE DOIT PAS SE SUBSTITUER A LA
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DES MEDECINS

BERNE, — Apres la séance de l'as-
semblée fédérale, le Conseil national
reprend l'examen du projet de révi-
sions de la LAMA. II est question tout
d'abord de la participation des assurés
aux frais médicaux et pharmaceutiques.
Ce point est réglé en corformité des vues
du Conseil fédéra}.

Un long débat s'engage ensuite sur le
droit médical , , st(r lès tarifs et le ré-
gime sans convention. C'est surtout lc
5c ailnéa de l'article 22 bis nouveau qui
tend à imposer des obligations strictes
aux médecins qui soulève le plus d'op-
position. Les Etats ont décidé de le bif-
fer. La commission du national a ré-
digé un texte nouveau qui ne paraît pas
nos plus donner d'opposition. MM. Dùr-
renmatt l(ib. BS), Hostetter (rad. SO) et
Forel (PDT, VD), préconisent une so-
lution plus soupje. tandis que M. Suter
(ind. BS) se rallie à la décision des
Etats dc biffer la disposition incriminée.

Il faut se rendre compte que rien de
valable ne peut être entrepris dans la
recherche spatiale sans l'aide de la
radio; aucun lien ne relie le satellite
à la terre, si ce n'est celui des ondes.
S'il est coupé pour une cause quelcon-
que — panne ou brouillage — le satel-
lite le plus perfectionné , le plus grand ,
le plus coûteux , devient un objet errant
incontrôlable : il n 'enregistre plus et
n 'envoie plus les informations que l'on
attendait de lui. Et s'il s'agit d'un vais-
seau cosmique habité par un homme,
les conséquences d'une faille dans .les
communications avec la terre peuvent
être catastrophiques.

TOUJOURS PLUS DE SATELLITES
DANS L'ESPACE

Or, il suffit de lire les journaux pour
se rendre compte du nombre considé-
rable d'engins spatiaux qui ont été
lancés dans l'espace depuis 5 ans, de-
puis Spoutnik I. Bien sûr, tous ne sont
pas demeurés sur orbite et tous ne
continuent pas à donner des renseigne-
ments. Quelaues-uns d'entre eux se
sont volatilisés en rentrant dans l'at-
mosphère ; d'autres, comme prévu, ont
cessé leurs émissions radio, bien que
tournant encore dans l'espace : d'autres,
enfin , par suite de défectuosités tech-
niaues. ont échappé au contrôle des
spécialistes. Mais il en reste encore pas
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M. Bernard Delaloye

mal qui diffusent régulièrement des
informations et auxquels viendront s'a-
jouter les engins qui seront lancés dans
les années à venir. D'ailleurs, la carac-
téristique des prochaines années dans
la technique spatiale sera à n'en pas
douter l'avènement de « systèmes de
satellites » : systèmes pour les télé-
communications, dont Telstar — qui
sera présent en maquette au Comptoir
de Martigny — Relay et Syncom, sont
les « ballons d'essai » ; systèmes servant
à la navigation — et remplaçant en
quelque sorte les étoiles ; — systèmes
pour la météorologie, etc. L'on se rend
compte que chacun des satellites devra
pouvoir communiquer avec la terre. Et
pour ce faire, il faudra attribuer à
chacun d'eux des longueurs d'ondes,
comme on en attribue aux différents
émetteurs radio. Mais de même que
l'on s'aperçoit fort bien que le nombre
des émetteurs est limite — le cadran
des récepteurs le piouve — et si les
longueurs d'ondes choisies sont trop voi-
sines, les postes se chevauchent, de
même les longueurs d'ondes que l'on
peut attribuer aux satellites ne sont
pas illimitées et il importe de les
répartir judicieusement. Le plus simple
est donc de réunir une conférence inter-
nationale à laquelle peuvent participer
tons les pays intéressés à l'espace.

Il se trouve qu 'environ 60 nation?
ont répondu à l'invitation de l'U.I.T.,
parmi lesquelles, évidemment, les deux
« grands ». U.S.A. et U.R.S.S. D'impor-
tants travaux préparatoires ont été
entrepris car les Services techniques de
l'organisation invitante, ainsi que par
les participants.

Par 86 voix contre 10 la proposition
Hofstetter est accetée tandis que la pro-
position Forel est repoussé.

M. Chevallaz (rad. Vaud) approuve la
proposition Suter de biffer la disposi-
tion incriminée.

M. Staehelin (ind. Argovie) appuie la
proposition de la commission.

M. Sauser (évang. Zurich) se rallie à
la proposition Dtirrenmatt.

M. Malzacher (rad. Lucerne) voudrait
aussi que l'on biffe la disposition en
question.

M. Schueler (cons. chr., Zurich) se
prononce en faveur du texte de la com-
mission.

M. Dùrrenmatt se rallie finalement à
la proposition Hofstetter.

Huit orateurs sont prévus. La dis-
cussion est interrompue. Elle sera pour-
suivie lundi. La séance sera avancée.

Vendredi après midi , pas de séance
de relevée.

Il n 'est pas dans notre intention dc
disséquer ces travaux qui sont souvent
très techniques, évidemment. On peut
toutefois relever que l'on y parle de
systèmes de radiodiffu sion et de télé-
vision par satellites — les récepteurs
radio et TV normaux pouvant alors
recevoir directement les émissions en
provenance du ciel , sans passer par
des stations spéciales, comme c'est le
cas pour les expériences faites avec
Telsta«r ou Re'ay. Notons également que
les études effectuées sont résolument
tournées vers l' avenir ct qu 'elles em-
brassent les 12 à 15 prochaines années.

LE VALAIS PRESENT !
La Suisse est évidemment présente à

cette importante conférence C'est qu 'en
effet on y prendra des dispositions in-
téressant tous les pays qui sc préoccu-
pent des questions spatiales. Ainsi , lors-
aue viendra pour notre pays le moment
des réalisations concrètes, il lui faudra
resoecter les mesures terhnioues prises
à Genève en octobre 1963. Il importe
donc qu 'il fasse entendre sa voix.

Notre délégation , ainsi que nous l'a
fort aimablement indiqué le service
comoétent du Département oolitiaue
fédéral , se comoose de MM. Willv Klein ,
chef de la divis'on Rad'o et TV de la
Direction des P.T.T.: Henri Kieffer ,
chef de service de la Section des Affai-
res générales de la Rad io , de la division
dirioée par M. Klein : Rprnard DET .A-
LOYE, adj oint du directeurs des Ser-
vices des télécommunications de la
Direction générale des Postes. Télégra-
phones et Télégraohes; René Monnat ,
inspecteur de la section des affaires gé-
nérales de la Radio : et Henri Stein-
mann. chef de la section de planifica-
tion du Service des troupes de trans-
mission.

Ainsi que nos lecteurs l'ont deviné ,
M. DELALOYE est Valaisan. Agé de
38 ans. il est originaire d'Ardon , où
demeurent ses parents. Son père. M.
Gustave Delaloye, anrès avoir fait  des
études d'ahord au collège dc Sion , puis
à Saint-Michel, de Fribourg, a suivi
les cours du Polvtechnicum de Zurich ,
d'où il est sorti ingénieur diplômé.

C'est avec plaisir que nous relevons
sa désignation pour une conférence à
laquelle participent plusieurs centaines
de soécialistes mondiaux des télécom-
munications spatiales.

M. Delalove, nrécisons-le. est un in-
génieur particulièrement qualifié et très
au courant de ces questions envisagées
à l'échelle mondiale. TI a d'ailleurs par-
ticipé déjà à un certain nombre de con-
férences internationales et, ' en ce mo-
ment même, à Londres, avec d'autres
ingénieurs suisses, il représente notre
pavs à l'occasion d'une rencontre inter-
nationale.

J. PAULIN.

Pas de raisin de table
suisse pour 1963 !

L'année 1963 se montre tardiv e pour
toute l'agriculture, mais, en plus de ce
retard , la viticulture accuse encore en
maints endroits de très graves coups
causés d' abord par le gel de l'hiver der-
nier, puis par l'abondante grêle de cet
été. La situation aux environs du 18 sep-
tembre n 'est pas du tout îavorable à la
cueillette de raisin de table. Une bonne
partie du vignoble de Suisse romande a
été trop touché par le gel et la grêle
pour entrer en ligne de compte. Seul le
Valais a la possibilité de faire une cam-
pagne de raisin de table normale. Tou-
tefois , vu le prix de revient des cultures
valaisannes , il faudra que le producteur
reçoive un prix supérieur à celui de 1962
pour que le raisin de table puisse l'in-
téresser.

Quant aux vi gnobles moins handica-
pés, leur ma tu r i t é  avance lentement .  Elle
sera tout à fai t  satisfaisante si le beau
temps se maint ient , mais les vendanges
seront tardives. Une campagne de raisin
de table doit mettre sur le marché une
forte quant i té  de raisin du pays et sur-
tout avoir lieu à la fin septembre ou au
début d'octobre. Passé ce moment , l 'in-
térêt du consommateur baisse considé-
rablement et l 'écoulement présenteiail
de grandes difficultés . C'est pourquoi le?
instances charg ées de visiter le vionoble
avant la campagne de raisin de table
se sont vu dans l' obligation de renoncer
à proposer cette campagne pour 1963,
à l'exception du Valais , ceci afin de ne
pas compromettre la ré putation de cette
[orme d'écoulement.

Par contre , celle délégation tient a
répéter qu 'un eftoM spécial sera fait
pour écouler une impor tan te  pari de la
production de moût sous forme de jus
de raisin.

Les producteurs remarqueront que la
récolte s'annonce pourtant  abondante
cette année. Malheureusement , la sai-
son capricieuse nous rappell e une fois
de plus que l'agriculteur, plus snu.ent
que les atitTes , doil se soumettre à ce
que le ciel lui olfre.
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Sécurité

montez des pneus

15 ans d expérience et de perfectionnement

Pourquoi ne pas acheter la Sécurité quand cela est possible ?
En achetant des pneus MICHELIN "X" vous achetez le maximum
de Sécurité. Vous êtes toujours sûr d'avoir une tenue de route et
une adhérence irréprochables. Même sur sol mouillé vos coups
de freins restent efficaces. Votre conduite est plus sûre et plus
précise.
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Le pneu MICHELIN "X" se fait
désormais aussi pour RENAULT R4,

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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

v Belles commodes
__SS___3

_ _^_B -11HW Armoires 2 portes

| "̂ IdÉP*'1*'̂  
Armoires 3 portes

j éÊ _af **¦ ™ j^k Divans av. matelas

H Chambre à couch.

ÉT-illv Salles à manger

^̂ B̂l̂ W s mfà/* Tapis milieux neufs

Tél. <0?7) ? 14 le -̂v " FOND PIACEDUMI neufi 75, .
Descente de lit 11.-
neuve

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

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

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DKS PLUS (JRANDES KXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valalsannr de meubles à Lausanne
Direction : Marschal) Fils . Tel (021) 22 99 99

exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 13
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités • Livraison franco
¦fnmii -il e dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant tnlnim. de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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forme nouvelle,

toile unie.
Grandeur 37 cm.

Coloris brun/beige
ou bleu/noir.

Un prix record !



L'homme le plus mystérieux 1
de la Révolution (

Martyr ou imposteur 1

66. — De nouveau Naundorff connaît la détresse matérielle.
Mais il n 'en continue pas moins à affirmer sa mission
prophétique. Obstination qui prouve au moins son désin-
téressement sinon son équilibre mental, car son commerce
avec les anges le brouille définitivement avec les humains
et lui interdit tout espoir de monter sur*le trône de France,
puisque « Sa Majesté très chrétienne » doit obligatoirement
prêter serment de fidélité à la ioi catholique... Pourtant, en
juin 1836, Naundorf" n 'hésite pas à tenter un nouveau coup
d'éclat. Malgré les conseils de ses derniers fidèles, et d'un
avocat dévoué, il est contre... Charles X 1

67. — Naundorff assigna la duchesse d'Angoulême et l'ex-roi
Charles X (qui vivaient alors à Prague) à comparaître
devant le tribunal civil de la Seine « pour qu'il fut contra-
dictoirement avec eux, déclaré être le fils du roi Louis XVI
et de la reine Marie-Antoinette. » Le résultat d'une telle
initiative ne se fit pas attendre. Deux jours plus tard,
le Gouvernement de Louis-Philippe fait arrêter Naundorff.
On le garde vingt-six jours en prison, ce qui était parfai-
tement illégal, et ensuite deux gardes municipaux l'escortent
jusqu'à Calais, où il s'embarque pour l'Angleterre, avec
défense expresse de jamais revenir en France.

| 68. — Sans ressources et sans appui Naundorff s'installe §
| dans une demeure misérable d'un faubourg populeux de i
| Londres. Mais ce nouveau malheur n'a pas raison de son I
| obstination. U proteste contre son expulsion auprès de I
| Louis-Philippe, du Saint-Père, des ambassadeurs étrangers. §
| Un certain nombre d'Anglais s'intéressent à son sort, le i
| prennent en pitié. A Londres, il trouve même quelques §
| fidèles pour la religion nouvelle qu'il prêche av*c plus de 1
| conviction que jamais. En octobre 1838, il renie officielle- 1
| ment sa foi catholique. Mais, il se découvre bientôt une =
| nouvelle vocation : celle d'ingénieur pyrotechnie!»* et s
1 y réussit. m
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Septembre

S I E R R E

Locanda — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg. — I*>uo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Kriiuter. .

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

aux annonces.
Cinéma Capitol * — (Tél. 2 20 45). —Voir aux annonces.
Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Zimmermann,

tél. 2 10 38.
Médecins de service. — Dr Luyet Mau-

rice, tél. 2 16 24 Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée de la Majorte. — Musée permanent.
Manéae 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. â 20 h.
samedi 13 h. 15 à 15 h 15 - Section .'
lundi de 20 h. à 22 h ; (individuels) ; mer-
credi 20 è ?2 h..  vendredi 20 à 22 h. : di.
manche entraînements à la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (individuels)

Chœur mixte de la cathédrale. — Tous
les Jeudis â 20 h. 30, répétition. Diman-
che 29, fête de la dédicace de Saint-Mi-
chel-Archange. A 10 h. grand-messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition générale vendredi 27 à 20 h. 30 au
sous-sol du Sacré-Cœur. Présence indis-
pensable.
Dimanche 29, concert.

Chanson t>ala&anne. — Vendredi à. 20 h.Chanson ualaisanne
30. répétition.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile, '-$ (Til. e, H Sf 4 —Voir annoncer. V ..A. %¦£? j_ . ,i. iOw JL-vî
Cinéma Corso. — (Tél. 8 18 22). — Voli

aux annonces. .-.— ¦:• -...- ___ ....-.,
Médecin de garde. — En cas d'urgence,

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard square de la Gare, tél. 6 17 98.
Le jeudi après-midi seule la phamacie as-
surant le service de nuit reste ouverte.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
LIDDES « La céramique romande ». —

Exposition à la Maison communale.

SAINT-MAURICE

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

16 La mort cherche un homme
Le locataire s'appelait Raoul Chéron. Un inconnu. Le vieux ne Chartois haussa les épaules. Mais ! Mais ! Mais ! Toujours des

l'avait vu qu 'une fois, au moment du contrat de location. Depuis, questions !
il n'en avait aucune nouvelle. Il recevait seulement le montant du « Comment ? C'est bien ce que je me demande. Vois-tu , dans
loyer, régulièrement, p.»r mandat postal. Il était totalement inca- cette histoire, il y a quelque chose d'essentiel qui nous échappe
pable d'en faire une description. Une rapide enquête dans le totalement. »
village, chez les voisins les plus proches de la propriété, n'avait La conclusion de Chartois était irréfutable. Que lui apportait-
donné aucun résultat. Personne n'avait jamais vu le dénommé elle de neuf , d'utilisable ? Rien. Strictement rien.
Raoul Chéron. Les gens croyaient même que la villa était inoc- A sept heures et demie, la sonnerie du téléphone se mit en
cupée. branle. C'était encore la Suûreté nationale. Le gardien de Fresnes

Chartois, dégoûté, raccrocha le combiné. Encore un espoir qui avait été arrêté sur le champ de courses d'Enghien. L'imbécile
s'envolait ! n'avait pas su résister à sa passion. Il s'était jeté bêtement dans

Pendant un moment, Chartois et Martin restèrent figés sur la gueule du loup,
leur siège, sans parler, l'œil vague. Ils subissaient la chaleur, tout « Où est-il ? cria Chartois.
en essayant de réfléchir. Chartois pensait à la petite Bettina. Son — On vient de le ramener ici. On va vous l'envoyer. Dans
sort immédiat ne lui causait pas d'inquiétude. Ceux qui s'en étaient une demi-heure, il

^ 
est chez vous,

emparés pour amener Lascaux à composition ne lui feraient pas — Parfait , je l'attends. »
de mal. Tout au moins pendant quarante-huit heures. Après, cela L'homme arriva en pleurnichant, complètement effondre.  Ce-
dépendait de la tournure des événements. Tout à coup. Chartois tait le type parfait  du petit fonctionnaire minable. Ses vêtements
cessa de ruminer la pastille de menthe qu'il suçait pour se rafraî- étaient sales, élimés. Son visage mal rasé révélait au premier coup
cnj r_ d'oeil les signes de la veulerie, de la bêtise. Il s'était laissé en-

« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Martin. traîner dans cette affaire poussé par son démon intérieur , sans
— Je viens de penser à quelque chose. Pourquoi ont-ils en- même regarder en face la situation déplorable dans laquelle il se

levé la gosse ? » mettait.
L'étonnement figea le visage maigre et fatigué de l'inspecteur. L'interrogatoire ne traîna pas en longueur. Il se mit à table
«Eh bien , vous l'avez dit ? Pour traiter avec Lascaux. sans difficulté. Son rôle avait été fort simple. Il avait servi de
— Allons donc ! Tu crois ça possible, toi ? Réfléchis un peu. facteur entre Le Dingo et ceux de l'extérieur. Puis , la fameuse

Ils peuvent empêcher Le Dingo de les attaquer tant  que la môme n"it - sur le coup de deux heures du matin , il avait  ouvert la
est en leur possession, soit. Mais ils ne peuvent pas la garder indé- P°rte au bandit qui avai t pu gagner le toit par une lucarne, en
finiment. Ça ne tient pas debout. Donc, leur intention est de la haut d'un escalier. C'était lui aussi qui avait  remis a Lascaux U
rendre à son père après avoir conclu un accord avec lui. Mais tu I drogue lui ayant permis de se faire porter malade.
connais Le Dingo. Cet accord , il fera semblant d'y souscrire, et « A

rvec <3U1 etais-tu en rapport ?
quand il aura récupéré sa fille, qu 'il l'aura mise en sûreté, il u 

— Un erand -yPe- assez maigre, portant la barbe. Une petite
leur volera dans les plumes. barbe *ln P°inte-

Oui , peut-être bien... Mais alors ?
Alors ? C'est fort simple ! Les ravisseurs de la fillette ne

sont pas fous. Us ont sûrement raisonné comme nous. Si , maigre . „""."_"' , _ _  ." , .... .. , .
tout, ils ont agi de la sorte, c'est qu 'ils savent pouvoir neutraliser pe gardien larmoyait, se tortillait sur sa chaise, écœurant
définitivement Le Dingo après avoir pris contact avec lui. Tu de lachete-
me suis ?

P UOI?

M O N T H E Y
P!a2za. — (Tel 2 22 90). — Voir annonces

Monthéolo. — (Tél. 2 22 60). — Voit
aux annonces

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

Avec 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 anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

Pour connaître la vie du

Chanoine Maurice Tornay
missionnaire valaisan tué au Thibet
en 1949 et dont la cause de béatifi-
cation est introduite, lisez sa biogra-
phie écrite par Robert LOUP et tra-
duite en quatre langues :

ROBERT LOUP

MARTYR DU THIBET
un volum° de 280 pages avec nom-
breuses photos.
Editions française 6,90 fr.

allemande 11 fr.
italienne 4,40 fr.
espagnole 9 fr.
anglaise 16,05 fr.

En vente aux Editions Grand-Saint-
Bernard, case postale 342, Fribourg
1 

Sur nos ondes
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

SOTTENS 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission

radioscolaire. 9.45 Violon et clavecin. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Symphonie de Mozart. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Gottfried-
Heinrich Stoelzel. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Beaucoup de musique. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 A tire-d'aile. 16.30 Les grands festivals de mu-
sique de chambre. 17.00 L'éventail. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 La Castiglione. 20.30
L'art lyrique. 21.10 Le mariage somba. 21.30 Le concert
du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME "¦•«- E™ssl°n ?'ense™~
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Richard Wagner. 21.40 Franz Liszt. 22.30 Rencontres
de Genève. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations' 6-20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Petit concert mati-
nal. 7.30 Emission pour les automobilistes. 11.00
Emission pour les automobilistes. 12.00 Conseils pour
les voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Mélodies.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de chambre.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Conseils du médecin pour
les biens portants. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Orchestre du WDR. 20.30
Soleil, sable et Confédérés. 21.30 Musique récréative.
22.15 Informations. 22.20 Musique de chambre. 23.15
Fin. . v

MnWTP.CPMPRI 7.00 Marche. 7.15 Informations.M U N I t l E N E K I  72Q Almanach sonore_ 1L00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.15 Revue musicale. 16.00 Journal de 16
h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 En-
semble suédois. 18.30 Extrait de film. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Joyeux refrains. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 L'ensemble vo-
cal des Paraguayos. 20.00 Récit. 20.35 Orchestre Radio-
sa. 21.05 L'imprésario. 21.30 Littérature italienne.
21.45 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Fin.

TCI CUICinN 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.i t L c v i o i u n  2Q 30 Soirée théâtrale. 22.15 Soir-in-
formation. 22.35 Téléjournal et carrefour. 23.05 Fin.

Un grand type, assez maigre, portant la barbe. Une petitr
en pointe.
Son nom ?
Je l'ignore, commissaire. J'vous l'jure. Il me l'a jamais dit.
Comment l'as-tu connu ? »
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__ HB BE tr*" —"_̂  _^V ̂ HF f*Ŝ=_===S^BH»J% _ flgiim _4Nfe MMmWm\ m M ^afeii iim ÉÉÉ̂  JrV J I JP î ?* Jf « ft;i-j'"""u' ' pcrsii ?
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Un essai vous convaincra de ses qualités. ^^k 

L -̂  <4ps WlLj til' ' _ \ _̂_\%W^1̂  __Jfl|
Voiture très agréable à l'œil, d'une qualité mécanique et d' un H ! | i SHB J

" " » H lfl1 ' l̂8P î'_______^_^_if̂
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Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Et quand vousenavezfumé quelques-unes,

O

vous sentez déjà ce que son double
filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

PjÉp CrfilR*p elle est
une cigarette

franche!

m.

TRIPLEX 6.B04



Sélection suisse connue
Voici la composition de 1 équipe suisse

amateurs qui , sous la direction de l'an-
cien international Willi Neukom, af-
frontera la formation correspondante
hollandaise, le 2 octobre prochain, à
Leeuwarden :

Gardiens : Hansjcerg Hauenstein (Ba-
den) et Marcel Kunz (Bâle) — Arrières
et demis : Ulrich Arnold (Baden), Wer-
ner Decker (Concordia Bâle), André
Desbœufs (Porrentruy), Gilbert Fuchs
(Lausanne-Sports), Werner Portmann
(Baden), Jean-Pierre Rohrer (Xamax),
Bruno Schneider (Gerlafingen) et Gé-
rard Veya (Le Locle). — Avant : Marco
Antonietti (Rapid Lugano), Guido Béer
(Olten), Rolf Bleattler (Grasshoppers),
Daniel Maring (Lausanne-Sports) et
Thedy Tschopp (Old Boys Bâle).

0 A la suite du forfait de l'équipe tur-
que Altay Izmir, le comité d'organisa-
tion de la Coupe des villes de foires
a fait appel à Atletico Madrid. Le club
espagnol affrontera le F.C. Porto.

# La rencontre Aile - Langenthal, pré-
vue pour le 15 décembre et comptant
pour le championnat de «première ligue
(groupe central), a été avancée au 29
septembre. Elle aura lieu à Langenthal.

O L'international des Grasshoppers
Rudolf Burger (29 ans) vient d'être
transféré au F.C. Bienne. En principe
il devrait être qualifié pour le dimanche
13 octobre, soit pour le match Grass-
hoppers - Bienne.

Le championnat du monde de Pentathlon moderne

Le Hongrois Balczo
champion du monde

La dernière épreuve du Championnat
du monde de pentathlon moderne, le
cross (4 km) était marqué du sceau de
la rivalité entre les deux Hongrois Tce-
rœk, leader depuis le premier jour, et
Andras Balczo, favori incontesté de
cette discipline.

Balczo , dans une forme splendide dis-
tance nettement son rival , réussissant
le temps exceptionnel de 13*16" ce qui
lui valut 1312 points soit 87 de plus
que son compatriote. Tœrœk ne pouvait
se permettre de perdre plus de 2" mais
il en concéda 29"2, ce qui lui fit per-
dre le titre. Le Hongrois Andras Balczo
prend donc la succession du Soviétique
Sdobnikov, champion 1962, et interrompt
ainsi la série des succès russes depuis
1955.

SION-NENDAZ, dernier acte
de la saison cycliste valaisanne

Baumgartner
en bonne position

La dernière épreuve du G. P. Manzol i
aura lieu dimanche sur le parcours Sion-
Nendaz.

Ce G. P. comporte 4 épreuves ; trois
ont été disputées et , à la veille de cette
ultime confrontation , le classement gé-
néral s'établit ainsi :

1. Baumgartner Kurt , 70 p.; 2. Viac-
coz Hervé , 65 p.; 3. Mathieu Gilbert , 59
p.; 3. Barbieri Giuseppe, 57 p.; 5. An-
tille Francis, 56 p., puis suivent : Michel-
lod Dominique , 55, Luyet Marcel, 54, Ma-
thieu Charly, 53, Viaccoz J. Jacques, 52,
Pignat Amédée, 52.

La position de Baumgartner, on le voit ,
est très bonne. Le champion a toutes les
chances d'enlever le trophée. Poux le
battre , il faudrait une certaine coalition ,
c'est-à-dire des attaqu es répétées, à toux
de rôle, de ses suivants immédiats. Ceux-
ci seront-ils capables de tenter l'aven-
ture ? Ils n 'ont rien à gagner en restant
dans l'expectative, à moins qu'ils ne se
contentent de leur classement actuel.
Dans ce cas, tout l'intérêt de la lutte se
concentrerait sur le duel Baumgartaer-
Genoud. Ce dernier ne figure pas au
classement, car il n 'a pas participé à
toutes les épreuves. On se souvient qu 'à
l'issue de la première, les deux rivaux
(et amis) avaient été crédités du même
temps (course contre la montre) .

Au terme d'une saison active où nos
coureurs ont montré des progrès ré-
jouissants, il ne nous déplairait pas
d' assister à une lutte spectaculaire qui
en serait le couronnement. Et du même
coup, cette compétition portant sur 4
épreuves aurait non seulement assuré
son existence, mais aussi forgé son pro-
pre développement. Les 17 km. du par-
cours ne sont pas très durs; ils exigent
un effort constant , mais la route ne com-
porte pas de pourcentage trop sévère
et les coureurs ne sont contraints de
changer constamment de braquet ; ils
pourront donc mieux trouver leur ryth-
me et le maintenir, à la condition, bien

SUR LES STADES EN LIGUES INFERIEURES

LES POSITIONS SE PRECISENT
Lors du week-end passe, les rencon-

tres au programme dans les Ligues in-
férieures furent peu nombreuses, en rai-
son du service militaire. Ici, dimanche,
le championnat reprend ses droits ainsi
que la Coupe valaisanne. La deuxième
Ligue retient tout particulièrement l'at-
tention des sportifs bas-valaisans, car
leurs favoris sont bien placés au clas-
sement. Mais, chaque équipe a déjà
connu la défaite. Les matches de di-
manche démontreront la forme actuelle
des équipes de tête. C'est ainsi que
Salquenen voudra vite effacer l'échec

Dernières sorties
de Pino Cerami

Le Tour de Lombardie et les Six
Jours de Bruxelles seront les dernières
épreuves que disputera le vétéran belge
Pino Cerami. En effet , le coureur belge,
âgé de 42 ans, a décidé de se ret irer
du sport actif. Apprécié en tant qu'équi-
pier, Pino Cerami a néanmoins rem-
porté Paris-Roubaix à 38 ans et la
Flèche Wallone à 39 ans. Il gagna éga-
lement une étape du Tour de France
1963, signant un exploit peu commun.

Voici les résultats :
Cross, 4 kilomètres, individuel : 1.

Andras Balczo (Hon) 13'16" 1312 p. ; 2.
Albert Mokew (URSS) 13'23"6 1291 p. ;
3. Théo Dieker (Al) 13'34"7 1258 p. ; 4.
Ferenc Tcercek (Hon) 13'45"8 1225 p. ;
etc.

Par équipes : 1. Hongrie 3648 p. ; 2.
URSS 3594 p. ; 3. Allemagne de l'Est
3342 p. ; 4. Allemagne occidentale 3309
p. ; etc.

Classement général final, individuel :
1. Andras Balczo (Hon) 5267 p., cham-
pion du monde 1963 ; 2. Ferenc Tcercek
(Hon) 5185 p. ; 3. Igor Novikov (URSS)
5060 p.

Par équipes : 1. Hongrie 15 316 points,
championne du monde 1963 ; 2. URSS
14 917 p.

sûr , qu 'ils aient su choisir le « bon »
développement. Et ça, c'est une autre
affaire qui nous autorise à dire gu'il y a
dans ce domaine beaucoup à faire. Il
suffit de suivre quelques coureurs poux
s'en convaincxe. Pourtant, sans une bon-
ne position et un braquet approprié, un
bon résulta t n 'est pas possible.

Le départ sera donné à 10 h. 30 devant
l'hôtel du Cerf et l' arrivée jugée vers
11 h. 15 à Haute-Nendaz.

Où en est la Coupe d Europe ?
Avec trente et une inscriptions, la

Coupe d'Europe connaît un nouveau re-
cord de participation. Cette épreuve sus-
cite un formidable engouement dans, le
monde sportif et seule l'URSS n'a'pas
encore daigné y prendre part.

Pour l'instant, la compétition «est en-
core peu spectaculaire, vu que nous en
somme en pleine période de « déblaya-
ge ». Le tour préliminaire doit être
achevé pour le 15 octobre et à cette
date auront disparus la plus grande
partie des représentants des nation «mi-
neures» (en football s'entend).

Les choses sérieuses commenceront
avec les huitièmes de finale. Quatre
clubs sont déjà certains d'y participer :
MILAN, tenant de la Coupe et exempt

du premier tour.
ZURICH, qualifié grâce à la différence

des buts contre le champion de l'Eire,
Dundalk.

INTER DE MILAN, vainqueur de jus-
tesse des Anglais d'Everton.

DYNAMO BUCAREST, qui a battu le
représentant de l'Allemagne de l'Est,
Motor Iena.
Les autres clubs n'ont pas encore dis-

puté le match retour. Mais un certain
nombre d'entre eux peuvent envisager
l'avenir avec sérénité. Ce sont :
DUKLA PRAGUE, qu 'un succès de 6-0

de dimanche dernier, face à Sierre, et
le onze local tentera devant son public
de venir à bout de Vernayaz. Le lea-
der actuel , Muraz , fera tout pour con-
server la première place, mais les «jau-
ne et rouge » ne se laisseront pas faci-

Voici le programme :
DEUXIEME LIGUE
Salquenen - Vernayaz
Muraz - Sierre
Fully - Grône
Brigue - Saillon
Saint-Maurice - Saxon
JUNIORS A . INTERREGIONAUX
Servette - Martigny
Etoile Carouge - Fribqury
Cantonal - Versoix
Sion - Monthey
UGS - Stade Lausanne
QUATRIEME LIGUE
Viège II - Lalden II
Saint-Nicolas - Varone
Granges - Brigue II
Lens II - Bramois
Grône II - Vex
Montana - Savièse II
Savièse - ES Nendaz
Fully II - Ayent II
Evionnaz - Martigny II
Troistorrents - US Port-Valais II
Collombey II - Muraz II
Bagnes - Saint-Maurice II
JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Etoile Carouge - Sierre
Servette - Martigny
Stade. Lausanne - Sion
JUNIORS B
Brigue - Sion II
Naters - Sierre II
Ayent II - Salquenen .
Ayent - Rarogne
Grimisuat - Lens
Orsières - Saint-Gingolph
Châteauneuf - Vouvry
Leytron - Martigny II
Fully - Saillon
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (2e tour)
Steg - Naters
Viège - Lalden
Saint-Léonard - Rarogne II
Chippis - Sion II
Lens - Ayent
Châteauneuf - Ardôn .
Conthey - Vétroz
Leytron - Erde
Collombey - Orsières
St-dingolph Z-, VS. Port-Valais
Vouvry, - MorîJaîêy H
Coupe des juniors A de l'AVFA
ler tour principal
Lalden - Rarogne
Steg - Lens
Granges - Brigue
Grône - Viège
Savièse - Salquenen
Saint-Léonard - Conthey
Sierre - Vétroz
Sion II - Erde
Chamoson - Ardon
Saillon - Riddes
Vernayaz - Fully
Vollèges - Saxon
Saint-Maurice - Evionnaz
Muraz - Leytron
Martigny II - Ayent
Monthey II - US Port-Valais
Coupe des juniors B et C de l'AVFA
2e tour principal - Série C
Sion - Savièse
Viège - Sierre
Martigny II - Sion II
Martigny III - Martigny
VETERANS
Sion - Monthey
Viège - Martigny
Châteauneuf - Chippis

contre La Valette, met à l'abri de
toute surprise.

PARTIZAN BELGRADE, vainqueur par
3-0 des champions cypriotes Anortho-
sis.

GALATASARAY (Turquie) possesseur
de quatre buts d'avance sur Ferenc-
varos (Honrie).

MONACO, triomphateur par 7-2 d'A.E.
K. Athènes.

BORUSSIA DORTMUND qui s'est im-
posé sur le terrain de Lyn (Norvège)
par 4-2.

EINDHOVEN (Hollande), l'équipe d'Al-
lemann, vainqueur à l'extérieur de
Esbjerg (Danemark).

VALKEAKOSKEN (Fin.) vainqueur des
Luxembourgeois d'Esch par 4 à 1.

BENFICA, malgré son demi-échec (3-3)
sur le terrain de Distillery (Irlande)

REAL MADRID, qui aura cependant de
la peine à se défaire des Glascow
Rangers, malgré sa victoire en Ecosse
(1-0).
Tout est encore possible dans les ren-

contres suivantes :
Tirana (Albanie) - Plovdiv (Bulgarie :

match aller 1-0.
Gornik (Pologne) - Austria (Autriche)

match aller pas encore joué.
Standard Liège _ Norrkœpping : match

aller : 1-0.

lement surprendre. Quant à la ren-
contre Saint-Maurice - Saxon, cette ba-
taille sera acharnée. Les Agaunois, de-
vant leur public, mettront les « bou-
chées doubles » car Saxon a les dents
longues.

En «Coupe valaisanne, le deuxième
tour principal verra plusieurs derbies
au programme, la majeure partie des
équipes de troisième ligue sont en lice.
Ainsi, il n 'y aura pas de championnat
dans cette ligue, par contre en quatriè-
me ligue, douze rencontres se dispute-
ront.

Martigny jouera
sa 2e carte à Versoix

Martigny jouera son deuxième match
de coupe suisse dimanche, à 10 heures,
à Versoix. On sait que la première ren-
contre, disputée à Martigny dimanche
passé, est restée nulle, 1 à 1, maigre les
prolongations. Sur terrain adverse, la
tâche de nos représentants sera plus dif-
ficile. Cependant, leurs chances sont
réelles, car ils ont pris conscience de
leurs possibilités. Le fait d'avoir tenu
en échec le leader du championnat a
renforcé leur moral ; l'espri t d'équipe est
excellent et les entraînements sont ré-
gulièrement suivis. Dimanche, l'équipe
enregistrera avec satisfaction la rentrée
de Bertschi , qui peut apporter à l'atta-
que le punch souhaité. Sans voulloir « se
défoncer », les Valaisans lutteron t néan-
moins avec cœur pour tenter de franchir
un cap qui leur apparaît moins redou-
table depuis huit jours.

9 HOCKEY SUR TERRE. - Voici la
composition de l'équipe autrichienne qui
rencontrera la Suisse, dimanche pro-
chain , à Salzbourq :

Jerabek (AHC Vienne), Schuster (PSV
Vienne) , Strnad (AHC Vienne), Bailek
(AHC Vienne) , Kleiber (AHC Vienne),
Derp (Arminen Vienne) , Scheday (HC
Waehxing) , Kamanik (AHC Vienne),
WinkJer (HC Vienne), Peoanka (PSV
Vienne) et Moisi (HC Vienne).
0 MARCHE. - Deux marcheurs suisses ,
Charles Jaton (Morges) et J.-J. Belley
(Nyon) participeront à la Coupe euro-
péenne, qui se disputera sur deux éta-
pes, Strasbourg-Offenburg et Offenburg-
Strasbourg, au cours du prochain week-
end.
# TENNIS DE TABLE. - A Ljubljana ,
dans le oadre de la Coupe d'Europ e des
dubs champions, Silver Star , Genève, a
dû s'incliner à deux reprises devant
l'OIympic Ljubljana sur le score de 5-0.
L'équipe genevoise était formée d'Ur-
chetti, Pewny et Steinek.

¦ II PATINAGE SUR ROULETTES II ¦

Les championnats du
monde n'auront pas lieu

Les Championnats du monde artis-
tique, qui devaient se dérouler à Saint-
Sébastien au cours du prochain week-
end, ont été définitivement annulés. Il
est toutefois possible que ces joutes
mondiales puissent encore être mises
sur pied d'ici la fin de l'année dans
une autre ville. Dans ces conditions, la
Zuricoise Fraenzi Schmidt ne pourra
pas défendre son titre mondial. En
effet, la patineuse des bords de la Lim-
mat entend se préparer sérieusement
pour pouvoir participer avec succès aux
Jeux olympiques d'Innsbruck où elle
représentera la Suisse dans le patinage
artistique sur glace.

Comme on le voit , les huitièmes de
finale promettent du beau sport avec
l'élite du football européen. Certaines
confrontations ont déjà donné lieu à
de rudes empoignades. Nous pensons
spécialement aux deux matches cris-
pants que se sont livrés Tinter et Ever-
ton. Fortement repliés, héroïques, les
Transalpins, en tenant le score vierge
en Angleterre, pensaient se qualifier
aisément à San Siro. U n 'en a rien été
et si le but final a été atteint , les tifosi
milanais ont tremblé jusqu 'au bout pour
leurs favoris. C'est un exploit personnel
du Brésilien Jair qui a fait pencher la
balance.

A Glasgow, le prestigieux Real de
Madrid n 'en a pas mené large pendant
plus d'une heure. Di Stefano et ses co-
équipiers furent copieusement dominés
et c'est miracle qu'ils purent traverser
cette période sans dommage. La fatigue
se faisant sentir, la classe des Madri-
lènes finit par s'imposer et sur un dé-
boulé de Gento, ponctué par un centre
au cordeau , Puskas reprenait de plein
fouet pour enlever un succès chanceux.
Autres surprises : les excellentes per-
formances du modeste Distillery face à
Benfica qui dut cravacher pour sauver
un point et de Norrkoping que Ton
voyait s'incliner bien plus bas devant le
Standard de Liège.

Galerie
des vedettes

Igor Netto
LE GRAND PATRON

Avec son collègue Yachine, Net-
to fait partie de l'équipe nationale
russe depuis que celle-ci se dé-
cida à élargir ses horizons. Il
est donc un des mieux connus
d'autant plus que sa valeur a
été honorée par le grade de capi-
taine. Titulaire de 40 sélections
il reste à 33 ans une pièce maî-
tresse du Spartak de Moscou,
club le plus titré du pays, et
de la sélection nationale.

Netto fut utilisé, dans le WM,
comme demi d'attaque où il put
évoluer dans une vaste zone. Par
un sens étonnant de la passe ef-
fectuée au moment voulu, il di-
rigeait toutes les actions dans un
grand rayon.Son travail inlassa-
ble usait lentement l'adversai-
re et permettait de forcer le ré-
sultat sur la fin. Depuis que le
système à 4 arrières est à la mo-
de, Netto, vieillissant est devenu
deuxième arrière central. Cette
mutation a pu s'effectuer sans
heurt , son calme et son expérien-
ce trouvent dans une nouvelle
affectation le terrain idéal pour
s'exprimer. En quittant son poste
clé, Igor a perdu la direction de
son équipe dont il fut longtemps
le capitaine courageux. On lui a
reproché une certaine rudesse
dans les contacts mais sa virilité
ne dépasse jamais les bornes de la
sportivité. Dur envers lui-même,
insensible aux chocs les plus vio-
lents, ardent et généreux, Netto
n'est pas un tricheur. Pour lui,
une partie n'est pas terminée
avant la 90e minute et il n'exis-
te pas de matches faciles.

Maître de sports à Moscou , Net- =
to est le type le plus représentatif g
du football soviétique. L'impres- fi
sion qui se dégage de ses près- g
tations est mitigée. Le Russe ré- H
cite impeccablement une leçon s
apprise laborieusement mais pas 1
assimilée. Il manque d'imagina- §§
tion, de fantaisie et tombe facile- §
ment dès que l'adversaire ne joue §
pas comme prévu. Le football §
étant un sport relativement jeune §
en URSS, la génération qui se g
prépare actuellement doit encore i
progresser. =

Netto aura été le capitaine d'un i
lourd bateau qui va bientôt être =
remplacé par une vedette ptus =
souple et plus rapide. =

s La semaine prochaine :
1 CARBAJAL et HAMRIN |
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Tous
au brevet de marche !

C'est à Saint-Maurice qu 'aura lieu ,
dimanche 29 septembre, au parc des
sports, le Brevet suisse de marche. Nom-
breuses sont les inscriptions et les or-
ganisateurs comptent sur une forte par-
ticipation des groupements E.P.G.S. des
F.C. et S.F.G. environnantes. Rappe-
lons que les jeunes gens de 14 à 19
ans peuvent s'inscrire auprès des res-
ponsables et ne paient aucune f inance
d'inscription. Le départ des jeunes gens
catégorie S.P. aura lieu à 9 heures pré-
cises avec les marcheurs des 10 et 15
kilomètres. Les écoliers qui seront en
grand nombre partiront à 9 h. 45.

On nous annonce une belle participa-
tion dans la catégorie dames, le départ
sera donné également à 9 h. 45.

Voici les distances à effectuer :
J.P. : 14 à 17 ans : 15 km en 2 h. 30.
17 à 20 ans 15 km en 2 h. 15.
Messieurs : 15 à 19 ans , 10 km en 1 h. 20
20 à 39 ans , 15 km en 2 h. 10.
40 ans et plus 10 km en 1 h. 20.
Dames et écoliers 5 km en 50 minutes.

Une seule participation est valable
pour l'obtention des insignes. Les autres
épreuves comptent comme entraînement
personnel.

Vous sentez-vous aptes à fa i r e  l' effor t
physique normal qu 'exige le régiment,
Si oui , venez tous participer à notre
épreuve du 29 septembre à Saint-Mau-
rice.

Dossards à 8 h. 45.
Départs des 10 et 15 km à 9 heures.
Dossard s dames et écoliers à 9 h. 40.
Départ des 5 km à 10 heures.
Une Coupe Serge Barman qui sera

présent à notre épreuve récompensera
l'écolier le plus méritant. Cette épreuve
est fondée et contrôlée par la Com-
mission de marche de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur.
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Auj ourd'hui , côtes de bettes ,
poivrons , céleris , choux-rave s
tomates se disputent la place
sur les bancs des marchés. Or ,
le beurre donne une saveur in-
comparable à tous ces légume s
de saison et , de plus , sa
teneur naturelle en vitamines
A+D est un apport de valeur.
Economiser le beurre serait
donc une mauvaise économie !

A vendre
pour cause de départ

PENSEZ dès maintenant à vos
commandes de

C H A R B O N S

ANTHRACITE ler choix
COKE RUHR - BOIS

MAZOUT - etc.

H. & L PI O T A
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 12 28
¦ !•<¦* I • .

, ,-. 

L'ensemble 390 fr .
Couch seul 220 fr.

Grand choix de tissus
K U R T H  - Lausanne

Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges S

fabrication
d'un article touchant les garages, en-
trepreneurs , administrations, industries
en général et comprenant machines ,
stock et clientèle.

Pour traiter 150 000 fr.

Ecrire sous chiffre  PL 42860 L à Pu-
blicitas Lausanne.
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BREVETS D'INVENTION
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

Dr J.-D. PAHUD
LAUSANNE

2, av. Tribunal-Fédéral
Téléphone 22 51 48

Maison fondée en 1921 m

Le temps ne laisse nulle trace sur la carrosserie d'une VOLVO, protégée par quatre couches de peinture à chaud,
ni sur son garnissage intérieur inusable, ni sur son châssis traité spécialement contre la rouille.
Aucun grincement, aucun bruit insolite, aucun cliquetis ne rappelle son âge à vos oreilles. Et si un jour on vous
dépasse à bord d'un modèle VOLVO flambant neuf , vous pourrez constater avec satisfaction qu'il ne présente
presque pas de différence avec votre brillant vétéran. Vraiment, pour connaître l'âge d'une VOLVO, il faut consul-
ter son compteur kilométrique!
VOLVO - la voiture pour la Suisse. Fr. 10700.-
Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051)62 4433/ Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne '-'aphone (021) ?°92 95.
Brigue: F. Stettler. Sion: Garage de l'AViation. 3303

Etuvez les céleris au beurre de cuisine et les laissez
s'attendrir dans leur jus . Couvrez les côtes de sauce
béchamel, parsemez le tout de f locons de beurre et
faites gratiner. Cuisez les choux-raves à la vapeur,
assaisonnez-les au dernier moment et passez-les ra-
p idement au beurre de table. Ce n'est pas pour rien
que les chef s sont f iers de leur «cuisine au beurre»!



La botte¦ \ . ^̂ HK|'

à trente
boutons

Cuissarde » tel est le nom de
' a botte à trente boutons en
agneau glacé. Mod. Durer

1 ¦¦"»"' i Voulez-vous être hôtesse d'accueil ?
Les costumes de nos futures hôtesses ont déjà fait couler pas mal d'encre,

et excité les critiques. Ce qui justifie la conférence de presse organisée cette
semaine par le directeur, M. Edmond Henry et les réalisateurs des costumes,
M. Veillon et M. Monnerat. On nous l'a donc présenté transformé, et plus

beau qu'avant, tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes :
le rouge du costume se justifie par

le rouge Expo ;
— les accessoires, dont le chapeau ,

s'inspire de celui des dames de Sion,
nous en sommes très fiers ;

— le cordon de « tambour-major »
est en réalité une réminiscence des

Les caractéristiques
du costume féminin
Puisque nous consacrons cette page au

sujet : « hôtesse », autant vous présenter
le costume par le détail :

II s'agit d'un costume en trois pièces
(tailleur et boléro), solution qui a per-
mis d'éliminer le chemisier blanc, char-
mant d'ailleurs, mais qui se défraîchit
trop rapidement.

LE TAILLEUR

II se compose d'une veste classique;
son encolure légèrement dégagée a été
retenue pour des questions pratiques
avant tout et pour éviter trop de rigidité
dans l'ensemble. La veste est courte, la
jupe simple et classique, dotée d'un pli
creux laissant une grande aisance pour
la marche.

LE BOLERO

Porté seul sur la jupe, 11 forme avec
elle une petite robe pour les jours
chauds. Son encolure arrondie, un peu
loin du cou, est fraîche et seyante. Le
boléro, court lui aussi, se découpe, au-
dessus de la taille rappelant ainsi les
corsages de nombreux de nos costumes
suisses ; avec rappel des boutons et du
liséré bleu sur tous les corsages , sauf
sur l'imperméable.

LES ACCESSOIRES

Bleu marine eux aussi, forment une
unité avec le liséré et lés boutons :
chausures à talon moyen, ornées d'un
simple nœud plat, gants marine et sac
permettant à l'hôtesse de glisser le ma-
tériel indispensable à sa fonction.

LE CHAPEAU

Nous y voilà... il est l'élément indis-
pensable du costume de l'hôtesse, a été
inspiré lui aussi par nos costumes natio-
naux par la coiffe des Dames de Sion
à laquelle on a emprunté sa forme et
qui a été adaptée aux exigences du tissu
et du goût moderne. II s'est révélé con-
venir parfaitement à toutes les coiffures
et très agréable à porter.

Pour notre part, nous le préférons
avec le chignon.

cordons ou chaînes agrafés ainsi sur
nos costumes nationaux.

Il n'y a plus rien à dire, il est d-é-
f-i-n-i-t-i-f !

En outre, il répond aux qualités que
l'on exige de lui :

— il est reconnaissable en toutes
circonstances ;

— il est pratique et résistant — syn-
thétique el laine ;

— il est agréable à porter, qu'il fasse
froid comme en mai ou en octobre,
ou chaud comme en août — cela dépend
des années...

— il est élégant, même après une dure
journée, et elles le seront , croyez-moi.
Voici comment l'on conçoit une « hô-
tesse d'accueil » :

« L'hôtesse d'accueil est devenue en
peu de temps un élément indispen-
sable de nombreuses manifestations.
Les grandes expositions, les foires com-
merciales et beaucoup de congrès ont
leurs hôtesses. Pourquoi les organisa-
teurs font-ils appel à ces auxiliaires et,
singulièrement pourquoi , parmi les Ex-
positions nationales suisses, celle de
Lausanne sera-t-elle la première à
compter des hôtesses parmi les employés
de son service d'accueil et de rensei-
gnements ?

Le visiteur d une exposition aime
à sentir que sa venue est attendue et
qu'il ne sera pas traité anonymement
s'il a besoin de renseignements ou de
conseils. Il a en effet souvent une
foule de questions pratiques ou gé-
nérales à poser :

— Où puis-je téléphoner ?
— A quelle heure part le train pour

Berne ?
— Où peut-on manger en une de-

mi-heure ?
— Combien d'expositions nationales

ont eu lieu ?
— La Suisse est une démocratie di-

recte ; qu 'est-ce que c'est ?
— Les femmes suisses votent-elles ?
Or, comme chacun le sait, la manière

de répondre vaut mieux que la réponse.
Voici donc déjà posées les fonctions
principales de l'hôtesse d'accueil :
elle reçoit , elle renseigne, elle guide,
elle met en confiance, elle sourit.»

Il est bien évident que les millions de
visiteurs de l'Exposition nationale ne
pourront avoir ' une hôtesse attachée
à leurs pas. Elles auront donc à s'oc-
cuper tout particulièrement de groupes
et aussi de visiteurs individuels étran-
gers ou suisses — importants pour no-
tre pays par les fonctions qu 'ils occu-
pent. Mais les visiteur de tous les jours
qui , pour l'Exposition sera vraiment
l'hôte d'honneur pourra avoir recours
à celles qu 'il trouvera aux entrées et
au centre d'accueil et de renseigne-
ments ou qu 'il rencontrera au cours de
ses allées et venues.

Pour remplir ses fonctions importan-
tes et diverses, l'hôtesse doit réunir
un nombre impressionnant de qualités.

Tout d'abord — et parce qu'elle per-
sonnifie la manifestation qu'elle re-
présente :
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— elle sera avenante et aura du char
me ;

— elle sera aimable et patiente.
D'autre part , elle jouira d'une résis-

tance physique considérable, car son
métier est épuisant ; elle aura à passer
des heures nombreuses debout, elle
marchera beaucoup, elle parlera tout
autant et, à la fin de sa journée, son
sourire devra être aussi frais qu'au
début ;

— elle sera très bien élevée et aura
une bonne culture générale étant une
hôtesse qui accueille ses invités elle
devra donc les mettre à l'aise et leur
parler de ce qui les intéresse ; elle sera
intelligente, connaîtra les institutions
et l'histoire suisses et sera au cou-
rant des événements mondiaux ;

— elle s'exprimera aisément en plu-
sieurs langues dont au moins deux
langues nationales.

MISE AU CONCOURS
Pour trouver les 35 hôtesses qu 'elle

cherche (elle aurait besoin de beau-
coup plus que cela, mais le budget
le lui interdit), l'Exposition nationale
met dès maintenant au concours les
postes d'hôtesse d'accueil.' L'hôtesse
doit être de «nationalité suisses, être âgée
de 20 à 35 ârfl_ -et réunir les qualités
énumérées ci-dessus. Nul doute que les
jeunes Suissesses s'annonceront nom-
breuses à notre office du personnel.
Les candidates seront convoquées en

Impressions d'hôtesse
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La «speakerine» TV de langue ita-
lienne, Giovanna Giudicetti , engagée
comme troisième hôtesse, celle de
langue italienne, a bien voulu don-
ner ses premières impressions lors de
sa récente présentation à la presse :

Giovanna Giudicetti a eu son pre-
mier contact direct avec l 'Exposi-
tion nationale le lundi 2 septembre ,
lorsque , quelque six mois après ses
camarades Dorothée Furrer et Chris-
tiane Jaeg er, l' une pour la Suisse
allemande, l' autre pour la Suisse
trançaise, elle a tait son entrée au
bâtiment administratil de l'avenue
de Bellerive. Après une visite Je la
maquette , une « expédition », c'est
bien le mot , sur les chantiers el la pré-
sentation dans les d if f éren ts  services
et secteurs de l'Expo , nous lui avons
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Voici la speakerine de langue italienne Giovenna Ciudicetti , à gauche dans
le costume de l'Expo , à droite , un mannequin , où Ton voit le boléro. Le
chapeau a été inspiré par la co if f e  des Dames de Sion.
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novembre de cette année à un concours
d'entrée. Celles qui seront retenues
recevront une formation spéciale, du 19
au 28 avril 1964 se familiariseront
avec tous les détours de l'Exposition.

demande , selon la f ormule consacrée ,
quelles étaient ses premières impres-
sions.

Et bien Giovanna s'est dite très im-
pressionnée par ce premier contact
et convaincue par les chantiers , la
maquette et l'imposant appareil admi-
nistratil de notre manilestation na-
tionale. Elle est consciente de ses
responsabilités et elle envisage ses
nouvelles lonclions avec beaucoup
d' enthousiasme. A la question « pour -
quoi avez-vous posé votre candida-
ture comme «speakernie» TV de /'Ex-
pos ? », elle a répondu : « J' estime que
ce poste me permettra tout d'abord
de mieux apprendre à connaître la
Suisse et les Suisses puisque j 'aurai
à travailler avec des personnes ori-
ginaires des quatre coins du pays.
De p lus , pendant les quelque treize
mois que je passerai à l 'Exposition ,
je vais acquérir , du moins je l 'es-
père, une somme de connaissances
et d' expériences que je n'aurais peut-
être jamais eu l'occasion de réunir en
un laps de temps aussi court. »

Son curriculum vitae vous intéresse
peut-être , au cas où vous vous sen-
tiriez de f orce...
Date de naissance : 30 décembre 1939
Lieu de naissance : Roveredo, Mesol-

cina (Grisons)
iLeu d' origine : Lostallo , Mesolcina ,

(Grisons)
Langue maternelle : italien
Autres langues : allemand , f rançais,
Etudes : école primaire , école secon-

daire, école normale
Occupation précédente : inscrite à la

Faculté des sciences de l' unuiver-
sité de Zurich (2e semestre)

Taille : 1 m. 60
Veux : verts
Cheveux : brun f oncé
Remarque : a toute une série de « v/o

Ion d'Ingres » et de « hobbies » qui
sont le dessin , la peinture , la cou-
ture , la cuisine, le ski, la pêche ,
la gymnastique. A déjà enseigné
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Durant ce cours, les hôtesses suivront
des leçons qui porteront sur la tenue,
le maintien, le comportement à adopter
à l'égard des visiteurs, etc.

Simone Volet

comme maîtresse secondaire à Ro
veredo l'italien , la géographie , le
dessin et la gymnastique.
Mais on ne vous en demande pas

tant :

CONDITIONS D 'ENGAGEMENT :
Nationalité suisse
Etre née entre 1929 et 1943
Bonne culture générale Les cand.
dates possédant un baccalauréat , uni.
maturité ou un titre équivalent au-
ront la prélérence.
Parler couramment deux langues na
tionales au moins, dont le Irançais.
Parlaile santé et présentation agréa-
ble.
Durée de l'emploi : 1. 4. 64 au 31. 10.
64.

Et les Valaisannes ont une chance
de plus : tout au moins pour celles
de la capitale... porter avec aisance
le « chapeau des dames de Sion I »

Moune

Votre u—,'scope

pour aujcu . " liui

Bélier : vous aurez la visite' de belle-
maman. Taureau: méfiez-vous des blon-
des. Gémeaux: il ne viendra pas au
rendez-vous. Cancer: elle fera une nou-
velle rencontre. Lion: vous manquerez
votre train. Vierge' non , votre chef
n'est pas amoureux. Balance: ne p leu-
rez pas , il n 'en vaut pas la peine. Scor-
pion: vous achèterez votre billet de
loterie entre 17 et 19 heures. Sagittaire:
soyez sur vos gardes. Capricorne: ne
brusquez rien , il vous en cuirai t .  Ver-
seau: consolez-vous l'argent ne fa i t  pas
le bonheur. Poisson: fini  le régime.
Pour tous et pour chacun:  votre cou-
leur, le bleu espéiance de la Lnterie
romande tirage 5 octobre , aver un gros
lot de 100 000 fr. et 100 lots de moo fr.

P 50 L
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STATION SIMPLON
Produits FINA-SOCAL Nouvelle artère
=hillbert Roduil & Fils VlARTI fîNY

Robustes chaussures
pour garçons

Traitées au

£aniïty<{^ 74222-67781
En boxbrunounoir
graine avec semelle
caoutchouc très ré-
sistante
Livrable dans les
pointures 27 à 40
l dep.

1650
Gr. 27-29

2190
(Gr. 27-2Dl

95922-477 15
En box brun avec
semelle intercalée
et semelle caout-
chouc profilée
Livrables dans les
pointures 27 à 40

r'

Usines à Moehlin (Argovie)

Sion - Martigny, Chaussures « Au Centre », place Centr.
Monthey, Chaussures « Au Centre », place du Marché
Sierre, avenue Général-Guisan

Nous cherchons

10 à 15 camions solos
»_ïf i!gp^»»Mll»mBGmcmim<iW) im\gv*ttaGm9tmœm *m̂ »VÊÊË&»»»vi

OO OO
ou avec REMORQUE à deux essieux.
Longue durée d'occupation.

S'adresser à JEAN DECAILLET S.A., Martigny,
tél. (026) 6 07 55.

P 13809 S

CHAUFFAGE CENTRAL
Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour la place de Lausanne

monteurs a
de première qualification.

Salaire élevé. Caisse de prévoyance sociale.

Offres sous chif fre PO 43274 L à Publicitas
Lausanne.

P 1779 L

S A L O P E T T E S  L U T T E U R S

M A G A S I N  F R I B E R f

Confection - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 18 20

P 189 S

La graisse est un élément indispensable à notre alimentation. Un adulte, sous notrelatitude, en a besoin de 60 g environ par jour, soit 22 kg environ par an.Mais le plan quantitatif n'est pas le seul. La composition des graisses comestiblesest tout aussi importante et, surtout, le choix judicieux de la graisse estdéterminant: c'est BIOFIN qu'il faut prendre.
BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal.BIOFIN se compose de purs corps gras d'origine végétale, mais dans une très fortemesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaisonde graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent toutparticulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagitcontre tout régime alimentaire trop exclusif , en assurant à l'organisme l'apport bienéquilibre des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa températurede fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFINsatisfait a tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentairemoderne.
Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquableaux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande
m^__?MS de tSute sorte

' rôtis> fritL"'es> grillades plus une foule d'autres encore.HIUHN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bonsplats de viande, de légumes, de. pommes frites, de pâtes alimentaires .sans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN, ces mets seronttoujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille.
cêûf"lF
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VCnte ChCZ V°tre boucher - La b0,te de 500 9> très Pratique,

Empaillage de tê-
tes de

cerfs
chevreuils
chamois

Préparation
de tous animaux
et oiseaux. Mon-
tage de
ramures
Préparation de
peaux et confec-
tion de tapis.
Travail propre et
soigné, service ra-
pide.

Fa. Chr. Steinbach
Zurich 1
préparatrice de
peaux, Schluessel-
gasse 3

Tél. (051) 25 63 78

chiens
de chasse

1 beau Bruno du
Jura , de trois ans ,
chassant très bien.
200 fr.
1 très belle chien-
ne Setter irlan-
dais, poil rouge, 6
mois. 200 fr.
Adr. Camal Pierre
garde-chasse cant.
Souboz (J. B.). Tél.
(032) 91 92 27.

ycf ""-I""** »_»¦«Wt.mp4.y4,.),., ,-„

Abonnez-vous M « louvellisie du Rhône »
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L'Iran attire ces jours-ci l'attention du monde, grâce à ses élections,
tes Occidentaux sont fascinés par l'histoire et la culture de l'Iran. Pourtant
bien peu connaissent le pays. Nous le voyons en effet au travers des repor-
tages d'actualité mettant en vedette plus particulièrement la cour d'Iran
ou les magnifiques vestiges de sa culture passée.

Mais qu'en est-il du pays, des hommes, de la politique et de l'économie ?

LE PAYS ET LES HOMMES

L'Iran a une superficie de 1,65 million
de km2, soit plus de trois fois la su-
perficie de la France. Mais il ne compte
que 20 millions d'habitants, dont 2 mil-
lions vivent à Téhéran.

r-"'i!i!'"i'ra'«__r«"Bi;;«::¦«¦:"'::*' nm "WÀ'f V"tf t.. '—lïMrMsœi

L'ancien côtoie le moderne dans la « rue
d 'Ispahan , l 'une des principa les artères

de Téhéran.

L'Iran est subdivisé en deux grandes
parties bien distinctes : le Nord et
l'Ouest montagneux avec l'Elborz et le
Zagros ; le Sud de Téhéran, constitué
par le désert avant tout.

Le désert met sa marque profonde
sur le pays. En effet , dès la sortie de
Téhéran, vous rencontrez le sable et
un peu plus loin une immense mare de
sel, le Dacht-i-Kevir.

Sur le versant nord de l'Elborz, la
mer Caspienne est un peu le lac Lé-
man de l'Iran.

Mais l'eau est rare en Iran ; la plu-
viosité est minime ; les rivières sonl
d'un débit très faible et certaines d'en-
tre elles charrient une eau salée qui ne
peut pas être utilisée pour l'irrigation

Le climat est très sec, et particulière-
ment pénible en été. Les meilleures
saisons pour la visite ou le travail en
Iran sont le printemps et l'automne —
nous avons eu la chance d'y aller en
février-mars —_ L'été est une vraie

&& f wW WMBy "j i Ê ^ î ^

Un des nombreux artisans d'Ispalian , ciselant des pièces d'argent
(Ispalian est le Versailles de l 'Iran).

Abbas. Comme il avait acquis une
certaine influence, à la cour, des courti-
sans le perdirent ; il fut condamné à
la peine capitale. Mais le roi était
disposé à le gracier s'il abjurait sa foi
protestante. U s'y refusa et fut par
conséquent décapité. . «

Toutefois au point de vue religieux,
l'Iran est très tolérant. C'est un peu
la France de l'Orient.

Malheureusement les mollahs ou prê-
tres islamiques ne sont pas tous culti-
vés ; ils sont environ 20 000 dans le
pays, et moins de 2000 environ seule-
ment ont reçu une formation religieuse
complète. On comprend dès lors que
beaucoup de mollahs se laissent pren-
dre par une propagande subversive,
on a vu, il y à quelques mois, les mol-
lahs agiter le peuple contre la réforme
agraire.

L'ORGANISATION ADMINISTRATI-
VE

L'Iran est une monarchie constitu-
tionnelle. Le chah détient le pouvoir
exécutif et nomme ses ministres.

Le Parlement est composé d'une
chambre des députés (Majîis) et d'un

Un vendeur de pistaches — elles sont f ameuses — de noix et de noisettes

sénat (Béharestan) ; ces deux chambres
exercent le pouvoir législatif conjoin-
tement avec le chah ; cela revient à dire
que le souverain dispose d'un pouvoir
quasi absolu.

La Constitution a été promulguée en
1906 et complétée en 1907. La loi élec-
torale a donné lieu à des refontes pé-
riodiques. Les élections se passent ra-
rement de manière régulière. L'oppo-
sition est souvent muselée.

Et le chah possède un sens politique
remarquable. Son père a destitué l'an-
cienne dynastie des Kadjars. Mais lui-
même recrute volontiers ses premiers
ministres dans les descendants des
Kadjars : Mossadegh, Amini, par exem-
ple, sont Kadjars.

Mais le pouvoir use vite les plus
hautes personnalités, tant les problèmes
à résoudre sont nombreux et difficiles
en Iran.

On l'a vu au cours de la réforme
agraire. Des troubles ont éclaté ce prin-
temps dans la région de Chiraz ; cer-
tains mollahs et de gros propriétaires
fonciers ont soulevé le peuple contre
le gouvernement et assassiné l'émis-
saire de ce dernier dans la région.

Actuellement le ministre .de l'agri-
culture est le général Riahi, homme
intelligent et de culture occidentale ; il
était chef d'état-major à l'époque de
Mossadegh. Mossadegh voulait la desti-
tution du chah ; mais le général Zahed i
réussit à conserver le gouvernement
au souverain sans effusion de sang ;
le général Zahedi réalisa ce coup de
maître grâce à son ascendant sur les
troupes. Le général Riahi s'inclina.

Or aujourd'hui après un éloignement
d'une dizaine d'années, le chah recourt
de nouveau au général Riahi. Un géné-
ral n'est pas de trop pour imposer une
réforme agraire à des propriétaires
fonciers qui n 'en veulent pas.

Les troubles sont fréquents surtout
dans les milieux intellectuels. Les
grands propriétaires fonciers ne rési-
dent pas sur leurs terres et envoient
leurs enfants étudier en Europe ou en
Amérique. De retour dans le pays, ils
devraient favoriser ''émancipation des

fournaise. Aussi comprend-on que les
gens travaillent peu pendant cette pé-
riode.

Le dernier recensement de la popula-
tion donne environ 20 millions d'habi-
tants à l'Iran.

La densité y est très faible ; elle
atteint 11,5 habitants au km2. Le 20 %
des habitants résident dans les villes ;
le 60 % vivent en sédentaires dans les
campagnes et le 20 % constituent en-
core des tribus semi-nomades qui se
déplacent, vers les plateaux de l'ouest
en particulier.

L'Iran compte 9 villes de plus de
100 000 habitants : ce sont Téhéran
(2 millions), Tabriz (300 000), Ispahan
(250 000), Méched (200 000), Chiraz
(150 000), Abadan (145 000), Recht
(130 000), Hamadan (125 000) et Ker-
manchah (105 000).

Le fond de la population est compo-
sé de Persans ; mais dans la région
des monts Zagros habitent les tribus
kurdes (2 millions environ) qui for-
ment le Kurdistan ; des Arméniens
et des Turcs habitent dans PAzerbaï-
djan , au nord-ouest. Le pays compte
également des Turcomans, peuples ori-
ginaires des steppes d'Asie centrale ;
ce sont les descendants des Turcomans,
les Kadjars, qui exercent l'influence la
plus importante sur la vie iranienne.

En outre, le long du golfe Persique
et à proximité de la frontière ira-
kienne, vivent de nombreuses tribus
arabes.

LES LANGUES ET LES RELIGIONS

La langue utilisée est le farsi, dé-
rivée du vieux perse, qui fut la lan-
gue des Mèdes et des Perses ; mais il
existe de nombreux dialectes, en par-
ticulier le kurde ; et les populations
du Nord parlent une langue dérivée
du turc. L'écriture utilise les carac-
tères arabes.

Du point de vue religieux, l'Iran
pratique le rite chiite, religion schis-
matique de l'Islam initial.

On y trouve aussi des chrétiens re-
présentés par 60 000 catholiques, 40 000
arméniens orthodoxes et nestoriens et
6 000 protestants, ainsi que 45 000 hé-
breux.

Dans le pays vivent encore les der-
niers disciples " de Zoroastre, ou ado-
rateurs du feu ; lors de notre visite
à Ispahan, il nous a été impossible
malheureusement de visiter leur temple;
ce dernier est situé à l'extérieur de la
ville et la police a interdit la sortie de
tout véhicule automobile par crainte de
l'attaque de bandes armées.

Et fait intéressant, au cimetière chré-
tien d'Ispahan, repose un Suisse pro-
testant qui avait été horloger du chah

_____

Réception a I hôtel Vanak , propriété du Shah. Le deuxième a partir de la droite est le général
Riahi, ministre de l'agriculture -, le quatrième à partir de la droite, notre reporter , M.  Henri
Roh. A l' exception du ministre de l'agriculture , of f i c i er  de carrière, tous les hommes sont
ingénieurs et ont lait leurs études en Europe ou aux Etats-Unis.
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classes pauvres, sembe-t-il. Ce n'est
malheureusement pas le cas. On l'a vu
à deux reprises dernièrement. Les étu-
diants de l'université de Téhéran se
sont soulevés contre la distribution de
certaines terres aux petits paysans.

On peut se demander où cette situa-
tion va conduire le pays. En effet, à
côté de l'opposition des grands pro-
priétaires, le chah doit aussi comp-
ter avec certains milieux bourgeois de
tendance plus démocratique et même
avec le parti communiste Tudeh .

Justement ces jours-ci, le peuple élit
le Parlement ; les femmes sont appelées
à donner leur avis. En réalité, pour la
majorité du peuple, le gouvernement
n'est pas autre chose que le chah.
L'ECONOMIE

Malheureusement l'économie de l'I-
ran est mal équilibrée.

L'Iran possède environ 30 000 km.
de réseau routier. Le dernier plan sep-
tennal prévoyait doter le pays de
10 000 km. de routes secondaires. Tou-
tefois les programmes ont de la peine
à être réalisés par suite du manque de
moyens financiers et, aussi, de la cor-
ruption des administrations. Le pre-

mier ministre Amini avait fait jeter
en prison des ministres et l'ancien
directeur du plan pour détournement
de fonds et impéritie. On a vu certain
ministre donner une caution de 5 mil-
lions de francs suisses pour pouvoir
sortir de prison : il fallait bien que ces
5 millions aient été gagnés d'une
manière ou d'une autre ! Mais le paysan
progresse, avec une certaine lenteur
certes, lenteur due à l'esprit passif
de l'Orient.

D'autre part , l'analphabétisme règne
dans l'ensemble du pays, en dépit de
ses 6 grandes universités (Théran , Ta-
briz, Chiraz, Méched, Ahwaz et Is-
pahan).

L'université de Téhéran est fréquen-
tée par environ 20 000 étudiants. Le
gouvernement a développé les établis-
sements d'enseignement primaire, secon-
daire et technique. Il lutte également

A la porle d 'Ispalian , une caravane surgit du désert

contre l'analphabétisme. Dans certaines
régions, le nombre des personnes qui
savent lire atteint à peine le 4,2 % des
adultes ; c'est dire qu'un effort extraor-
dinaire doit être accompli dans le pays.

Le niveau de vie est extrêmement
bas ; un ouvrier du bâtiment gagne
entre deux francs et trois francs cin-
quante suisses par jour ; or un repas
dans un hôtel européen de Téhéran
coûte, boisson comprise, environ 15
francs suisses.

Le niveau de vie est particulièrement
bas et tragique dans les campagnes ;
la propriété foncière appartenant en
majeure partie aux chefs de tribus, le
paysan mène généralement une vie
misérable.

L'Iran reste un pays essentiellement
agraire, bien qu'il fasse un effort ex-
traordinaire pour développer l'industrie
par l'appel de techniciens étrangers.

Mais les investissements privés ex-
térieurs sont rares étant donné l'insé-
curité des placements. Le taux d'intérêt
pour les placements est en moyenne
de 10 %. Il s'élève parfois jusqu 'à 20 %
lorsqu'il s'agit de prêts entre particu-
liers. Autant dire que le capital refuse
de s'investir. C'est le problème de tous
les pays sous-développés.

L'exploitation pétrolière, avec une
production de 60 millions de tonnes
annuellement donne la principale res-
source budgétaire du pays.

La production agricole, qui a atteint
2,8 millions de tonnes en 1961, fait
l'objet d'exportation , mais cette der-
nière est faible. Un gros effort est éga-
lement tenté pour la bonification des
terres et la formation des agriculteurs.
Mais l'évolution est lente.

CONCLUSION
L'Occidental , en particulier le Suisse

qui arrive dans ce pays est déso-
rienté, au bout de peu de temps. En
effet , il arrive avec sa logique et son
réalisme. Lorsqu'il entreprend un tra-
vail, il dresse un programme, fait des
recherches, étudie les problèmes posés
et propose des solutions.

Or l'Oriental ne connaît pas cette
logique. Il est trop habitué à la contem-
plation pour s'astreindre à une dis-
cipline méthodique. Il faut des jours
pour obtenir des documents ou des ren-
seignements élémentaires, sans lesquels
le travail ne peut pas avancer. La lo-
gique cartésienne et le souci de l'effi-
cacité s'insurgent contre une telle
perte de temps. C'est que l'Occidental
oublie que l'Islam n'a connu ni Aristote
ni Descartes.

Une petite anecdote montre , bien la
différence de conception de l'action
entre un Occidental et un Islamique.

Lors de la visite de la magnifique
mosquée du chah, en mosaïque verte,
à Ispahan , notre guide fit remarquer
une petite anomalie au porche d'entrée.
A droite, la colonnade du porche com-
prenait une magnifique chapiteau
sculpté dans le marbre, alors qu 'à gau-
che, à la même hauteur, il n'y avait
pas de chapiteau du tout. Morale : les
constructeurs ont pensé que si Allah
désirait le chapiteau , il était asse-/ ouis-
sant pour le sculpter lui-même dans
le marbre 1



LES MANŒUVRES DU REGIMENT INF. MONT. 6
ONT PRIS FIN HIER A MIDI

Déplacement
SION. — Les « manoeuvres du CR 63
sont terminées. En jouant l'exercice de
mobilité , le Rgt inf. ment. 6 et le
Gr. art. 10 —; bleu et jaune — pour les
besoins de la causes — ont atteint une
position stratégique importante : l'axe
du Simplon.

Tout en faisant le déplacement vers
la plaine , de nouvelles difficultés sur-
gissaient pour chaque parti. Il fallait

L humour ne perd pas ses droits. La
mascotte d'un groupe de gais compa-
gnons est mise en évidence.

_¦ - 
^

Jffej  jt «.jfe:

A Blitzingen, la cp. san. 111/10 a été surprise par une intervention éclair des
soldats du train. Le conciliabule auec les arbitres... qui a gagné ? Qui a perdu ?

Grave accident au service militaire
T R O I S  HOMMES T U E S !

Le Département militaire fédéral communique :
Un très grave accident s'est produit jeudi matin entre Amsteg et Wassen,

.ins le canton d'Uri. Cet accident a fait trois morts. Près de Muehlbruccke,
.iir la route du Gothard , deux camions militaires ont effectué un croisement.
Celui qui montait était un camion dc l'école de recrues antiaérienne 231,
qui se trouvait en dislocation à Oberwald , dans le Valais, et celui qui se
.lirigeait vers la vallée était un camion de l'école de tir combiné, qui a été
¦îrojcté en dehors de la route, à une dizaine de mètres en contrebas. Trois
hommes ont été si grièvement blessés qu 'ils sont morts sur les lieux de
l'accident. Ce sont les recrues des troupes antiaériennes Heinz Eugster, cuisi-
nier , habitant Rehetobel , et Peter Zehnder, né en 1943. employé, habitani
à Wil, dans le canton de Saint-Gall , ainsi qu 'un sous-officier, dont le nom
ne peut pas être communiqué , car ses parents n'ont pas encore été avertis.
Trois hommes qui sc trouvaient également à bord du véhicule accidente
int été grièvement blessés.

Le Département militaire fédéral prie les parents des victimes de croire
à l'expression de sa profonde sympathie.

moMe vers la capitale
étudier de nouvelles situations , prendre
des décisions appropriées.

UNE NUIT PENIBLE

La pluie avait cessé de tomber. Mais
un vent glacial balayait la vallée. Les
tenues d'assaut séchaient. Le froid n'in-
tervenait pas en faveur d'un bon moral.
Et pourtant tout allait pour le mieux ,
les opérations se déroulaient pénible-
ment , mais normalement. Pour la plu-
part des hommes engagés ce fut une
nuit entrecoupées de déplacements , de
regroupements, de prises de position.
Les villages tombaient régulièrement.
Mais pas sans coup férir. Le cdt bleu
devait dépêcher une ou l'autre unité
sur les hauteurs pour porter une atta-
que surprise.

Le froid , le manque de sommeil , les
kilomètres marquaient les hommes.

FIN DES HOSTILITES

Hier , à 12 heures, les opérations pre-
naient fin. Il était temps afin de per-
mettre le regroupement des unités , et
préparer le déplacement vers la capi-
tale. Comme par enchantement , le temps
s'est annoncé meilleur. La rentrée sur
la capitale , l'approche de la démobili-
sation , tout concourait à faire oublier
la fatigue, le sommeil. Et puis ces «ma-
nœuvres» se sont déroulées dans l'es-
pace de deux jours et deux nuits seu-
lement. Maintenant elles sont du pas-
sées. Mais pendant longtemps l'on par-
lera , de tel épisode, de telle soirée, de
telle passage difficile. Que de bons sou-
venirs qui effaceront les quelques dif-
ficultés.

L'EXERCICE DE MOBILITE
SE POURSUIT

Le Rgt art. 10, par ses propres moyens
est descendu la vallée jusqu 'à Sion. Le
Rgt inf. mont. 6 par ses moyens de
transports et avec l' aide de la colonne
des véhicules de l'ER Art. 227, a été
transporté également vers ses places de
démobilisation. Tout semble s'être dé-
roulé normalement. Bien sûr, des em-
bouteillages se sont rencontrés sur la
route. Le passage après Noës a été l'un
des plus délicats. Il a fallut patienter
de bonnes minutes. Nous comprenons
un peu le mécontentement des automo-
bilistes, mais il n'y a pas lieu de dra-
matiser pour si peu.

SION MILITARISE

Notre capitale a été occupée en fin
d'après-midi. De toutes parts les véhi-
cules arrivaient chargés d'hommes, de
matériel. Une véritable invasion paci-
fique. Aujourd'hui c'est la reddition du
matériel , le rétablissement, la prépara-
tion du licenciement.

Remise des étendards du Kgt art. 10

SION 7fC Dès son arrivée dans notre
ville, le Régiment art. 10, placé sous
les ordres du colonel Gehri, a préparé
la cérémonie de la remise des éten-
dards. La manifestation a été prévue
pour 15 h., puis reportée à 16 h. Elle
n'a commencé effectivement qu'à 17 h.

Si le militaire se targue d'être précis,
cette fois-ci il n'était pas possible de
l'être. Les manœuvres terminées, les
batteries ont préparé leur retour jus-
qu'à Sion. Mais deux régiments qui se
déplacent sur le même axe, cela pose
certains problèmes de circulation. Le
groupe 25 était plus ou moins à l'heure,
tandis que le groupe 51 attendait deux
batteries. Ce petit préambule nour re-
lever que chacun a compris ce contre-
temps.

UN EMPLACEMENT IDEAL
La cérémonie s'est. déroulée sur l'un

des terrains de jeudu Vieux-Stand. A
l'heure prévue, le colonel divisionnaire
Roch de Diesbach était présent. Le
Département Militaire était représenté
par le colonel Louis Studer, tandis que
M. Emile Imesch reoré^pn+ait la muni-
cipalité. Le grand draoeau du régiment
était déployé tout à l'avant. Les deux
groupes , alignés, même aorès deux jour-
nées entières de manœuvres, avaient
fière allure. Le major Digier, officier
'istructeur sur notre r 'ace d'armes.

commande le groupe 51 et le capitaine
Perrin est commandant du groupe 25

L'APPEL DU COMMANDANT
DU REGIMENT

Le colonel Gehri s'est adresr * à se-
hommes. Cette année, le Régiment art
10 a réussi un exploit. En effet, le
jour de la mobilisation , des tir-* ont été
effectués. Cet exploit doit être signalé.
11 démontre la possibilité de l'artillerie
de donner son appui de feu dans un
temps record.

L'instruction en montagne a été in-
tensifiée. Le commandant du régiment
demande aux officiers, sous-officiers
et sol 'ats de préparer l'entrée au cours
de répétition. Si le cours 1963 a été
pénible, il a néanmoins procuré à tous
et chacun de grandes satisfactions.

REMISE DES DISTINCTIONS DE TIR

L3 Régiment art. 10 est encore armé
du mousqueton modèle 31. Mais les
résultats « surprenants » ont été enre-
gistrés. Les artilleurs sont de fins gui-
dons également. Le commandant du
régiment a remis des prix aux meil-
leurs, en les félicitant de leurs per-
formances.

La cérémonie de la remise des éten-
dard s s'est déroulée ensuite. La fanfare
du Régiment inf mont. 6 était présente
Cette manifestation une fois terminée

Une belle vitrine

les unités ont regagné les places de
démobilisation respectives.

Notre photo . la cérémonie de la re-
mise des étendards. Les commandants
de la batterie EM gr. 51, gr. 25 annon-
cent leurs unités au colonel Gehri.
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Le CR. 1963 termine

__ Le « NR » remercie le cdt de la s
H div. mont. 10, le cdt du Rgt inf. s
1 mont. 6, le cdt Gr. art. 10 pour g__ les informations et les commen- =
H taires donnés. =
= L'équipe de la direction de g
H l'exercice de « mobilité » n'est pas ||
§j oubliée. A chaque instant, elle a j=
_\ fourni à notre rédacteur tous les ||__ renseignements sollicités. Sa ta- =
1 che a ainsi été grandement fa- g
__ cilitée. =
__ Aux off., s.-off. et sdts bon re- =
I tour dans vos foyers après ces __ \
1 trois semaines mises à la dispo- g
g sition du pays. =
M De ce cours de répétition, il ne =
= rester que de bons souvenirs.

iiî|||||||||||l!llllll!lllll|ll|!|ll!!!i"",|"|:,ll"li'i,illli' ,"i|!iill'l!li1l|!i|l|||||!!|||||||||



important commerce
tabacs (spécialiste) et souvenirs

Reprise : 80 000 f r. + marchandise -
Location raisonnable - Long bail.

Adresser offres sous chiffre J 33-132 M
au Journal de Montreux.

P 11 I

employée de bureau
Bonne dactylo et bonnes notions de
comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 13727 S à Pu-
blicitas Sion.

P 13727 S

Directeur de musique
libre 2 soirs par semaine.

Ecrire sous chiffre P 13741 S à Publi-
citas Sion.

P 13741 S

Vendeur
Je cherche vendeur en alimentation.

Entrée de suite ou à convenir.

Jeudi après-midi congé, samedi ferme-
ture à 17 heures. Bons gages.

Faire offres à W. Corboz , alimentation
Oron-la-Ville. Tél. (021) 93 71 77

P 1766 L

Nous cherchons de suite ou a convenir
jeune

dessinateur en bâtiment
qualifie.

Offres à Rudaz et Micheloud , bureau
d'architecture, Sion, 47, rue de Lausanne
sanne.

P 13728 S

A VENDRE, rive droite du Rhône,
dans grand village de campagne, très
bon

calé •*
moderne avec appartement.
Nécessaire pour traiter 70 000 fr., ., .

S'adresser par écrit sous chiffre O. F.
1776 à Orell-Fuessli Annonces, Mar-
tigny.

OFA 161 L

Etes-vous satisfaits de vos photos?
Aimeriez-vous améliorer votre technique de prise de vue, obtenir des
résultats encore supérieurs ? Seuls les marchands-photographes
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que
vous êtes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel
pour le développement de vos films.

—gratuitement
^̂ chez votre marchand-photographe spécialisé

le cours distrayant et instructif:
«Déclencher - photographier et créer»
Demandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75
illustrations dans les magasins portant l'enseigne PRO PHOTO.

VENTES. REPRISES et ECHANGES (Reprises de motos)

du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre
Représentants :

Vu l'immense succès apporté par les nouveaux modèles Opel Kadett et Record VALMAGGIA ROGER, tél. (027) 2 40 30
nous vous offrons nos occasions à des conditions exceptionnelles PRAZ AMÉDÉE, tél. (027) 2 14 93
avec facilités de paiement VALMAGGIA RENÉ,

' 
tél. (027) 2 53 86

Garage de l'Ouest à Sion
ouvert de 8 à 19 h., ainsi que le dimanche

Grand choix de Volkswagen dont : Opel Record, 4 portes 1961, 5450 fr
VW 1500, 1963, roulé 5 mois , rabais 2000 fr.
VW 1200, 1963, très propre, 5150 fr. Peugeot 403, 1959, soldée 2450 fr.

î!w !Sï' 2 22 ï m r - eis DKW 1958> moteur 1800°- 265°* • ¦
VW 1961, 39 000 km réels
Opel Record, 4 portes, 1960, 30 000 km

Je cherche

travaux à domicile
de bureau ou autres.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 65527 S à Pu-
blicitas , Sion.

A V I S
Le soussigné informe messieurs les ar-
chitectes, les administrations communa-
les, cantonales et les particuliers qu 'il a
ouvert un bureau d'études de génie
civil et de béton armé.

GABRIEL ZUFFEREY
Ingénieur civil S.LA., diplômé E.P.F.

SIERRE, rue du Paradis 4, tél. 5 11 02

mécaniciens-ajusteurs
conducteurs
de machines
pour être formes comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous offrons travail stable et bien rétri-
bué.

Faire offres : Le Fils d'Aug. Scheuchzer
S. A., 35, boulevard de Grancy, Lau-
sanne, tél. (021) 26 57 91

P 1620 L

S E C U R I T A S  S. A.
engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes

pour services occasionnels
Gardes permanents
et auxiliaires pour

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

P 1827-10 L

S I O N  - I M M E U B L E
à vendre, 5,75 %

Sur plans et descriptif.

Fonds propres 220 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 13815 S à
Publicitas. Sion.

Restaurant du Vieux-Valais à Sion chei
rhe

sommelière
connaissant les deux services

Entrée a convenii

Tél. (027) 2 16 74.

<SW«te
repoussantes

EXTOR
88 extirpe Sana douleur

Fr. 1.90 ea phirni.etdrogueh*

A vendre
1 VW modèle 60
1 VW modèle 56
1 Alfa Roméo
Giulietta Sprint ,
modèle 61.

Toutes ces machi-
nes en bon état.

Tél. (027) 5 16 60

A vendre quelques
bonnes occasions

chariots
à moteur, avec
moteur Basco ou
VW, et traction 4
roues.
RUPPEN, atelier
mécanique, Veyras
s/Sierre.
Tél. (027) 5 16 60

¦ l̂_—.—_——1

CAPITAUX 6% net
Bureau d'architecte cherche hypo-
thèque ler rang sur immeuble à
Sion , 150 000 fr., taux 6 % net.

Ecrire sous chiffre P 13815 S à
Publicitas, Sion.

<SV2_

M. Witschard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71

Comptoir de
- Martigny

Halle 3 '- Stand 62
P 125 S

O* quel!» lt;on un ¦l̂ p>*ttQue
io le  Komjt\éU *̂1m'̂ %'»nlvrwt,
roui IndJowCÏî'Mr» praip. (jrat.
lwmy r*diiènt.
B<rona.Uborat<olrfl, 3ulBen/TC

Pendant la durée de l'exposition, chaque acheteur d'un

véhicule dépassant 1000 fr. recev? gratuitement un

bon pour 100 litres d'essence.

Jeune ménage
cherche

personne
de confiance

pour s'occuper
d' un bébé et tenir
le ménage. Bonnes
conditions.

Tél. (026) 6 07 80.

P 13816 S

A vendre

machine
à laver

(Servis) lave, cuit ,
Faire offre à pen-
et minuterie; par-
fait  état de marche
et de présentation.

Ecrire sous chiffre
P 13819 S à Pu-
blicitas, Sion.

Nous cherchons

chauffeur
de taxi

Ecrire sous chiffre
P 13818 S à Pu-
blicitas , Sion

Pension - hôtel

On cherche une

jeune fille
pour les chambres
et le service de
salle. Si désiré,
possibilité d'ap-
prendre à cuire.

URGENT

Faire offres à pen-
sion Les Sapins,
L'Auberson - Ste-
Croix.

A Martigny

appartement
de 3 pièces dispo-
nible. De préfé-
rence à dame
cherchant travail
à domicile et sa-
chant coudre à la
machine.

Tél. (026) 6 04 20.

A vendre

un fourneau
d'occasion, bois et
charbon , marque
Couvinoise, parfait
état. 200 fr.

Tél. (026) 6 55 34.

P 65526 S

A vendre d'occa
sion

1 banque
de magasin

avec vitrine d un
côté et tablars de
l'autre.

Tél. (026) 6 06 25
P 65521 S

URGENT
Jeune couple cher-
che

appartement
Région Sierre, 3 à
4 pièces, loyer mo-
deste.
Offres à adresser
au Service social
valaisan. villa des
Ifs , Monthev .

P 13770 S

A louer à R '¦-n de
Sion

villa
4 - 5  chambres à
coucher , grand li-

'.ng. «grar»*" -•¦'-
, î>- <_ «—r. Jn-np.
f_*„„*)or] Pn<.0ir,;]_

l*~ - ¦•  *> '** du
cotpau.
*^crî rP <5nnc chiff re
P 13621 S r Pu-
hUrî t qc <?inn.

P 1*?R"*1 S

A vendre

chariot
à moteur, 6 CV
impôt, pont 2 m. 40
sur 1 m. 40. Char-
ge 1500 kg.
S'adresser à Dela-
loye Jean-Joseph
mécanicien, Ardon
Tél. (027) 4 16 66

P 13740 S

A vendre aux Oies
(près de Saxon),
une

parcelle
de 1369 m2. Con-
viendrait pour lo-
catif.
Pour traiter , s'a-
dresser à M. Mau-
rice Rosset. Saxon
Tél. (026) 6 25 46

A louer

chambre
meublée

pour 1 personne
éventuellement 2
avec confort.
Tél. (025) 4 14 63
aux heures des re-
pas.

VW 1500
blanc perle, 20 000
km., mod. 1963,
impeccable, garan-
tie, facilités de
paiement, reprise
évent., à vendre.
S'adresser : J.-J.
DUTRUIT, c'o ga-
rage JAN S. A.
Maupas 18, Lau-
sanne.

Tél. (021) 25 89 62
Privé 32 19 10

P 194 L

fumier bovin
livré par camion
et remorque.
Droux, transports
Vaulruz-Fr.

Tél. (029) 2 70 65
P 49 B

Garage de I

¦De. Valèce
A TOURBILLON

— Combien ? lit l 'automobiliste au
jeune serviceman qui assurait la dis-
tribution d' essence auprès d' un impor-
tant garage de notre capitale.

— Cinquante Irancs pou r lc tit .
— Voilà mille. Vous pou vez en laire
de la monnaie, s 'il vous plaî t  ?

La nuit aidant , le garçon n 'a pas pris
le temps de déceler l 'astuce.

— Oui... 300... 500 et 150 qui lont
mille.

— Bien, au revoir , Monsieur. Bonne
nuit !

Quel douloureux réveil ! Une heure
après , l ' apprenti  devait se tordre en
lamentations , cn se rendant compte qu 'il
avait encaissé non pas des irancs suis-
ses, ni des nouveaux f rancs  trançais ,
mais bel et bien des anciens f ra n cs
gaulois.

Au petit matin , le patron du garage
arrive. Sur le champ, vous le pensez ,
il s 'est aperçu du « manquo » de caisse
et d 'interpeller l ' apprenti , d' une voix
Iroide et apitoyée.

— Quel coup de bourse lu as réussi ,
hier soir I

— Oh ! j e  sais. J ' allais vous le dire.
Comme il m'a possédé I

— Nous essayerons de le pou rsuivre.
Avez-vous quelques précisions à rele-
ver ?

— Un heureux hasard : étonné de
l'embrayage prompt et silencieux de
cette grosse voiture, j 'ai retenu quel-
ques détails.

— Bon I Note sur cette page.
* « » »

J ' espère que le garage en question
ne sera pas intransigeant à l 'égard de
son employé. Sinon , vous avez tait le
calcul : il lui laudrait  presque deux
mois de travail pour réparer sa méprise.

En attendant,  l 'opinion publique sou-
haiterait tellement iden t if i er  cet « Har-
pagon » pour qu 'il paie cher son trait
de change tiré , sans sourciller , sur le
modeste revenu d' un apprent i  qui n 'a-
vait pas même envisagé la possibili té
d 'être à ce point f r u s t r é  de la pari
d'un puissant industriel,  que sais- je  ?

C'est convenu : dès que je  tiendrai
le résultat de l 'enquête , vous en serez
inf ormés.  Quoi qu 'il en soit , tenez
mon sentiment :

D 'accord 1 11 est admis que nous de-
vons taire en sorte de rendre Sion et
nos sites de montagne encore p lus ac-
cueillants . Cet eliort de sympathie à
l 'égard des touristes est d 'ailleurs dé-
siré non seulement économiquement p ar-
lant , mais en raison de ce vaste dialo-
gue spirituel , auquel personne , aujour-
d 'hui , ne veut demeurer insensible.

A leur tour, les gens qui nous visitent
seront bien inspirés de nous inviter à
les regarder sans la moindre méiiance.
Je veux que, d'une manière générale , il
y  a réciprocité. Cependant , l 'incident
que je  vous conte prouve qu 'il y  a
encore, çà el là , des agents perturba-
teurs qui f o n t  toujours leur la consi-
gne du vandale : « Que je  m'en liche,
ne suis pas d 'Ici 1 « ...

Sovons éauitahle : une parei l le  ex-
pression de la bouche de certains « va-
canciers » a son pen dant chez l 'auber-
giste ou l 'hôtelier de chez nous qui
« soêciilent » sans aêne , au pnisaae de
l 'Anqlals. du Belne, ou du Français...

La saison écoulée a de nouveau été
narsemée de ces Incidents renrettablp s.
Toutef ois ,  le plus insupportable restera
celui dont f u t  victime ce aorçon commis
en service de nuit auprès de ce garage
sédunois.

J ' Imnaine que ce « savant » Farinet
a dû drinner « n'e'ns aaz » . alin de auit-
ter le Valais à l'heure où les ombres
de la nuit semblent camouf ler  l' astuce...
qui f a i t  prendre l' ancien f ranc  pour le
nouveau...

Tes.



IINOAMUIVI, c est Tameux.
c'est du Thomi + Franck!

TOUS v.s MEUBLES
, v- - ,p,,

avec 42 mois de t R C O I

SANS .
LANCOME i ¦¦¦¦ RESERVEde PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meublée de «qualité garanti»
Dee milliers de clients satisfaits
Facilités «pédales «en «ca* de
maladie, accidents, etc.
Remise totale de vofre dette en
cas de décès ou Invalidité totale
disp. ad hoc) sans suppL prix
Vos meubles usagés «son prie «en
oalement

M A D A M E
LANCOME vous invite à venir consulter sa technicienne
de beauté, les

mardi 1er et mercredi 2 octobre
à la PARFUMERIE JULES CORTHEYPARFUMERIE JULES CORTHEY Ê,=i?mEI Remise totale de votre dette en

MARTIGNY-VILLE MEUBLES cas <j e décès ou Invalidité totale
_ _ _  disp. ad hoc) sans suppL prix.

Avenue de la Gare - Tel. (026) 6 16 40
Vos meubles usagés «son pris en
oalement

V I S I T E Z  Sans engagement nos

tretorn
la grande marque suédoise de vêtements imperméables
vous offre , pour ouvriers ,
CHAPEAUX tempêtes à 10 fr. 50
VESTES à 34 fr. 50
VESTES :'. à 41 fr.
MANTEAUX à 52 fr. - Bottes caoutchouc à 26 fr. 80
DE L'ARMEE AMERICAINE , manteaux de pluie vert-
olive à 39 fr. 80. pantalons imperméables avec bre-
telles à 29 fr. 80.
Indiquer la grandeur à la commande - Envois contre
remboursement.

MAGASINS PANNATIER à VERNAYAZ

G R A N D S  M A G A S I N S

O U V E R T S TOUS LES JOURS (lundi

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

TINGUELY AMEUBLE MENTS

et samedi y compris)

Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 7518 -281 29

BULLE
Membre de rEurona-Meubles

P 13 h

Entreprise de génie civil de la place

PIANOS = «-fes>
. . Rue des Remparts - SIONneufs et occasions ACCORDAGE Tél. 210 63
^ P70 S

magasinier
connaissant la branche.

Faire offres avec référence et pré-
tentions de salaire à Case postale 29005

Sion.
P 13768 S

Bonne et ancienne maison du Bas-Valais engage

1 contremaître
charpentier

2 aides charpentiers

Bonnes connaissances du métier exigées.

Salaires élevés. Place stable à l'année.

Ecrire sous chiffre P 65524 S à Publicitas Sion.

Importante compagnie d'assurance de la branche « cho-
se » cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Nous offrons : place intéressante et bien rétribuée à
personne capable , gratification de fin d'année, un
samedi de congé sur deux , de nombreux avantages
sociaux.

UN APPRENTI
consciencieux, dynamique, intelligent et connaissant si
possible la dactylographie.

Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en général et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une branche très intéressante
qui vous ouvrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez, une fois l'apprentissage terminé, profiter
de notre organisation mondiale en faisant des stages
auprès d'une autre agence générale en Suisse ou à
l'étranger.

Si un de ces postes à repourvoir vous intéresse, veuillez
adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
ainsi que copies de certificats, par écrit sous chiffre P
13503 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

TECHNICIEN EN MENUISERIE

ayant fait un apprentissage de menuisier ou d'ébéniste.

Connaissances des travaux de bureau et de la langue
allemande désirées.

Nous offrons place stable avec possibilité d'avance-
ment. Semaine de cinq jours.

Prière faire offres détaillées avec prétention et date
d'entrée à Maurice Guyot S.A., Villeneuve (VD).

N O U S  C H E R C H O N S

MENUISIERS
(machiniste ou chef d'équipe)

NOUS OFFRONS : place stable, bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 13736 S à Publicitas, Sion

Important garage de la place cherche

un (une) AIDE-COMPTABLE
ayant fait apprentissage ou études équivalentes

un (une) FACTURISTE
connaissant si possible la branche garage.

Nous demandons : âge: 20 à 40 ans ; personne
dynamique ; langue maternelle française ; être
libre de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
locaux modernes ; place stable ; salaire intéres-
sant ; avantages sociaux ; congé , un samedi sur
deux.

Prière de faire offres manuscrites avec photo,
prétentions et curriculum vitae sous chiffre PG
81603 L à Publicitas, Lausanne.



La Chanson du Rhône
à la télévision

La réputation de la Chanson du Rhône
a depuis longtemps dépassé les limites
de notre canton et même de notre pays.
Ce groupe magnifiquement dirigé par
Jean Daetwyler n 'est pas seulement
composé d'un ensemble vocal remar-
quable, mais aussi d'instrumentistes et
de danseurs, les « Zacheos ».

Les téléspectateurs suisses auront le
plaisir d'apprécier les multiples talents
de la Chanson du Rhône le samedi 28
septembre, à 20 h. 30, au cours de l'é-
mission « Le Valais chante et danse ».

Le spectacle offert sera complet , car
la télévision est un instrument audio-
visuel privilégié : sons et images se
combinent pour le plus grand plaisir
de notre sens artistique.

Le groupe sierrois évoluera en cos-
tume régional dans le décor réel et in-
comparable du Valais. A cette occasion ,
la télévision suisse a cherché avec soin
les décors les plus délicats et les plus

«Ç̂ î -**-

Pour la nouvelle église de Martigny-Bourg

Le grand choc

Bulletin paroissial-Le Confédéré
Les équipes sont connues

MARTIGNY. - Eu vue du formidable
choc qui samedi prochain , à 16 heures,
opposera l'équipe du Confédéré, formée
de membres de la rédaction , de la tech-
nique et de la direction , à la redou-
table équipe du Bulletin paroissial , for-
mée de chanoines et de séminaristes,
les responsables des deux équipes, après
avoir contrôlé les entraînements, ont
mis sur pied ' leurs formations.

Pour le Bulletin Paroissial, les buts
seront défendus par le Révérend cha-
noine Pont. En arrière, nous aurons
Claude Duverney, René Mayor, Jean
Jacques Gay et Jean Emonet.

Estimant ses arrières suffisamment
entraînés, le responsable de l'équipe
a supprimé la ligne intermédiaire. En
attaque, il a disposé Charly Gross,
Yves Closuit, Casimir Formaz, Phi-
lippe Lovey, Jean-Claude Fournier et
Edmond Darbellay.

Les remplaçants sont : Pierre Ma-

appropnes a la mise en valeur de
danses folkloriques.

Les téléspectateurs valaisans pren-
dront conscience, samedi soir, de la
valeur universelle de notre folklore
lorsqu 'il est interprété par des ar-
tistes de valeur.

M. Jean Daetwyler s'est toujours im-
posé une sage règle de conduite dans
toutes ses productions artistiques : par-
tir du régionalisme pour atteindre une
beauté accessible à tous les hommes.

Lorsque le Valais chante et danse
sous son experte direction , il fait men-
tir les paroles de Goethe : « Les Va-
laisans ont des idées aussi hautes que
leurs montagnes et aussi étroites que
leurs vallées », dans une lettre adres-
sée à Schiller. H.P.

Notre photo : le groupe de danseurs
« Les Zacheos » qui , comme l'ensemble
vocal , est dirigé par Jean Daetwyler.

ne Waridel, Louis Lamon et Guido
Lannone.

Pour l'équipe du Confédéré, l'entraî-
neur a fait appel à ses meilleures for-
ces, en l'occurrence : Petout au but ,
Aloys Copt comme arrière central, Ro-
magnoli , Rigoli , Cachât; Laurent , Lui-
sier et P. Cassaz; L. Cassaz, Nickel,
Orsinger, Grand , Derivaz, G. Cassaz.

C'est parmi ces 14 joueurs que l'en-
traîneur devra choisir pour former son
équipe.

On apprendra avec regret que Gérald
Rudaz, blessé, et P. Anchisi, hors de
forme ! ! ! ne j oueront pas.

En revanche, selon certains tuyaux,
il est très possible que le Confédéré
se présente avec un ou deux joueurs
dont il attend la qualification. Ces
joueur s seraient parmi les plus forts
sur le marché actuel.

Le match sera précédé à 14 h. 30
d'une rencontre entre la Mutuelle vau-
doise et les Super-Vétérans de Marti-
gny et suivi d'une autre mettant en

présence deux équipes de vétérans.

Adjonction culturelle au domaine économique

L'exposition des peintres contemporains vaudois
dans le cadre du Comptoir de Martigny

Faire le point. Refaire le compte de
nos valeurs artistiques. Lïoccasion n 'est
pas si fréquente de se livrer à un tel
tour d'horizon et celle qui nous est
fournie par le Comptoir de Martigny et
le Cercle des Beaux-Arts de cette ville ,
si elle nous a séduit de prime abord ,
fait apparaître aujourd'hui tout l'in-
térêt d'une telle entreprise. Il faut ,
dit-on , marcher avec son temps, et le
temps va vite. D'où, souvent, une vision
fragmentaire. Il est bon alors de pou-
voir s'arrêter un instant et, embras-
sant les artistes et leurs œuvres dans
un vaste coup d'cëil, de les replacer
dans leur vraie perspective.

C'est ce que nous avons tenté de réa-
liser dans cette exposition de peinture
vaudoise contemporaine. Précisons ce-
pendant immédiatement qu'il n'entrait
pas dans les ambitions des organisa-
teurs de présenter de celle-ci un pa-
norama complet, ce qui eût entraîné
beaucoup trop loin, mais d'en dresser
une esquisse aussi représentative que
possible en donnant un aperçu des dif-
férents aspects des recherches et de
la création des artistes de ce canton.
Même considérée sous cet angle, cette
exposition , nous l'avouons, comporte
quelques lacunes. Il est des.oeuvres dont
la présence ici nous paraissait indispen-
sable et qui, pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, n'y figurent
pas. Nous le regrettons. Ce ne sont
heureusement que de rares exceptions.
Nous avons par contre estimé indispen-
sable d'y inclure des artistes qui, bien
que disparus maintenant depuis bien
des années, appartiennent au chapitre
de l'art moderne et restent exemplai-
res par leur personnalité.

C'est le cas de Félix Vallotton, le pre-
mier en date des grands peintres vau-
dois, et de Marius Borgeaud, qui re-
présente non sans autorité le type
même de l'artiste indépendant. Louis
Soutter, quant à lui , par ses dessins
visionnaires et hallucinés, peut être
considéré comme l'un des précurseurs
de certains tenants de l'art actuel in-
ternational et une personnalité hors
catalogue dont on a commencé il y a
peu seulement à apprécier à sa juste
valeur la grandeur tragique. R. Th.
Bosshard, habité de rêves grandioses,
René Auberjonois , d'une sensibilité raf-
finée et qui, amoureux des paysages
valaisans, s'en fit souvent le merveil-
leux interprète, le fougueux Marcel
Poncet, dont les émotions transparais-
sent dans l'éclat des nuances les plus

La rencontre des pèlerins de Lourdes
ST-LEONARD. - Pour un coup d'es-
sai, bn peut dire que la rencontre des
pèlerins de Lourdes Se dimanche der-
nier à la chapelle de St-Nicolas de
Flûe, a été une réussite, puisque plus
de trois cents personnes avaient ré-
pondu par leur présence et leur fer-
veur à l'appel paru dans la presse
valaisanne.

Il faut reconnaître que la personna-
lité du prédicateur, le cher père Henri
de Riedmatten, y était pour quelque
chose. Les sermons suggestifs qu 'il pré-
senta au cours des pèlerinages d'été
1961 et 1963 à Lourdes ont été évoqués
et résumés dimanche, avec une clarté
et une sûreté qui ont réconforté tous
ceux qui l'ont entendu avec le même
plaisir qu'à la Grotte de Massabielle.

La présence de MM. Lance et Dubois ,
de l'Hospitalité de N. D. de Lourdes, de
Genève, nous a fait plaisir et nous sa-
vons qu'ils ont remporté de cette trop
brève rencontre sur les bords de la
Lienne un bon souvenir.

Le temps ensoleille et même tres
chaud de cet après-midi dominical a
faicilité l'organisation de ce rendez-
vous mariai en plein air. C'était tou-
chant de se retrouver entre frères, de
revivre quelques-unes des belles heures
d'un pèlerinage, plus ou moins pro-
che ou lointain , selon les participants ,
dont certains n'avaient pas craint de
se déplacer de Sembrancher, de Bex ,
ou des villages de la montagne ou de
la plaine du Rhône. Le seul regret que
l'on puisse se permettre d'exprimer est
celui de l'absence trop remarquée des
brancardiers de Lourdes, dont le nom-
bre était trop restreint...

Au nom de tous les pèlerins présents
à St-Léonard, remercions sincèrement
le R. P. de Riedmatten pour son zèle
apostolique, ses enseignements lumi-
neux et son extrême amabilité à ré-
pondre au désir des participants, puis-
que pour eux il a tout quitté afin d'être
avec eux et leur suggérer des réflexions
opportunes pour une vie plus chré-
tienne, plus fervente, pour éveiller en
eux la flamme d'une dévotion mariale
plus vivante.

Merci également à l'abbé Vannay
pour sa précieuse collaboration et son

rares, sont les grandes figures de ce
premier demi-siècle. Ils nous montrent
qu 'à défaut d'une véritable tradition ,
l'école vaudoise compte de remarqua-
bles individualités. Charles Clément et
Charles Chinet , tous deux nés à Rolle,
et tous deux disciples d'Hermanjat, qui
fut lui aussi un Vaudois de la Côte, sont
de fins et lucides interprètes de leur
terre et de ses gens. Avec Pizzotti , un
peu plus jeune, ils constituent ici le
groupe des aînés qui , sans s'écarter des
moyens traditionnels, ont chacun leur
propre manière d'aborder la nature et
de nous en évoquer les richesses.

Emile Bonny fut un temps l'enfant
terrible de la peinture vaudoise. Il est
resté fidèle à lui-même, épris de joyeu-
ses fanfares polychromes. Il précède
à peine ceux que nous classerons dans
la nouvelle génération et qui, dans des
orientations très diverses, participent
aux recherches parfois aventureuses,
mais toujours exaltantes poursuivies
sur les sentiers ouverts par les grandes
révolutions artistiques de ce siècle. Fi-
guratifs ou abstraits, ils s'efforcent de
donner de nouvelles solutions au pro-
blème de l'expression. Avec eux, ou
tout au moins certains d'entre eux, le
champ d'exploration se déplace. Ils
n'ont pas forcément tourné le dos à la
nature, mais ils ont des préoccupations
différentes. C'est ni plus ni moins que
la situation de l'homme dans le monde
qu'il s'est créé qui fait l'objet de leurs
méditations. Un monde que la civilisa-
tion technique et scientifique domine
et qui s'en trouve profondément bou-
leversé, et qui crée à ceux qui l'habi-

C'EST DEMAIN QUE S'OUVRIRA LE COMPTOIR !
MARTIGNY 5̂  Demain , la journée of-
ficielle et d'ouverture du Comptoir de
Martigny sera consacrée à nos voisins
vaudois. Elle ne le cédera donc en rien
aux précédentes et le cortège aura
l'importance, l'allure qu 'il sied à une
telle manifestation.

On y verra les gendarmes valaisans
en'.'.tenue -d'apparat, l'Harmonie muni-
cipale"," , les métiers représntés par des
groupes costumés des XVIe et XVIIe
siècles, le comité d'honneur, le comité
d'organisation , « Ceux de Lausanne »,
des délégations des Conseils d'Etat , des
Grands Conseils vaudois et valaisans,

accueil paternel en ce sanctuaire aimé
où l'on aime se retrouver fréquemment,
comme ce sera encore le cas dimanche
prochain 29 septembre, pour la fête
en l'honneur de St-Nicolas de Flûe
(messes à 8 et 10 heures).

Merci aux dévoués amis de St-Léo-
nard et Sion, qui ont eux aussi mis la
main à la pâte en embellissant par des
fleurs ce sanctuaire et en plaçant des
chaises, ou en installant les haut-
parleurs indispensables à la bonne dif-
fusion du message évangélique.

La réussite de cet essai permet d'en-
visager l'an prochain la réédition de
cette rencontre, laquelle répond par ail-
leurs à une nécessité. Il est toujours
utile, après un pèlerinage, de faire le
point , de réfléchir aux engagements
contractés durant le pèlerinage de
Lourdes et de transposer dans la vie
de tous les jours les résolutions prises
sous le regard de Notre Dame.

Une belle exposition
SIERRE. - Du 28 septembre au 6 oc-
tobre 1963, 3 artistes de Sierre exposent
leurs oeuvres de peinture et de sculp-
ture à la grande salle de l'hôtel Ter-
minus. Nous reviendrons sur cet évé-
nement artistique des 3 artistes qui
sont Jean de L'Harpe, Joseph Favre et
Samuel Melchert , après le vernissage
qui aura lieu le samedi 28 septembre
1963 à 17 heures.

33e CONGRES
OES JEl' SSES RADICALES

DU VALAIS
CHALAIS. — C'est à la section de Cha-
lais qu 'échoit l'honneur de mettre Sur
pied dimanche 29 septembre, le 33e Con-
grès des Jeunesses radicales. La récep-
tion se fera au village de Réchy à par-
tir de 12 h. 45. Puis, cinq fanfares mè-
neront tous les congressistes sur la pla-
ce de fête à Chalais. Dès 14 heures,
présentation et discours des candidats
au Conseil national ! entrecoupés des
concerts des sociétés.

tent des difficultés d adaptation étran-
gement complexes.

L'homme, finalement, est plus que
jamais au centre de cet art nouveau,
l'homme, son destin et ses angoisses. Et
ceci doit suffire à nous inspirer le plus
grand respect pour leurs démarches,
même si elles déconcertent les esprits
non avertis. Leur aventure est non
seulement valable, elle est nécessaire et
nous ne saurions lui rester indifférents.

Georges Peillex.

LISTE DES PEINTRES
Félix Vallotton. Marius Borgeaud.

Louis Soutter. R.-Th. Bosshard. René
Auberjonois. Marcel Poncet. Charles
Clément. Charles Chinet. Ernest Pizzot-
ti. Emile Bonny. Charles Rollier. Char-
les-O. Chollet. Jean-Claude Stehli.
Charles Meystre. Denyse Mennet. Pier-
re Chevalley. Jean Lecoultre. Jean-
Claude Hesselbarth.

REMERCIEMENTS
La municipalité , le Comité du Comp-

toir de Martigny et le Cercle des beaux-
arts de Martigny tiennent à remercier
ici le musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne et son directeur-conserva-
teur , M. René Berger , Mme G. Walter-
du Martheray, à Perroy, Mme R. Th.
Bosshard à Chardonne, M. Charles Bu-
jard à Lutry, M. Edmond Martin à
Rolle, M. Jacques Benador. Galerie D.
Benador à Genève, et M. Hubert Rey-
mondin à Pully, qui ont bien voulu
contribuer à la réalisation de cette ex-
position par le prêt d'oeuvres de leurs
rnllectinns.

délégations des nombreuses villes vau-
doises entourant celle de Martigny, le
groupe des fifres et tambours de Saint-
Luc, les gendarmes vaudois en tenue
d'apparat , la fanfare des collèges, Lau-
sanne, La Chanson Vigneronne , Grand-
vaux, le groupe folklorique « Les Bed-
juids », Isérables, le corps des fifres et
tambours, collèges secondaires Lausanne
et, pour couronner le tout , le corps
dès Cents Suisses de la Fête des Vi-
gnerons 1955.

De quoi attirer la toute grande foule
en Octodure qui a revêtu pour la cir-
constance ses plus beaux atours et
arborera un éclatant sourire.

Les producteurs de lait

demandent des mesures

tendant à combler le retard

du revenu agricole

LE  
Comité central de l'Union cen-

trale des producteurs suisses de
lait s'est réuni à Berne , sous la

présidence de M. O. Hess, conseiller
national (Roggwil , Thurgovie) et a pris
connaissance du rapport du Secrétariat
des paysans suisses sur les coûts et ies
rendements de l'agriculture. Il «ressort
de ce rapport que les efforts des auto-
rités en vue de stabiliser la situation
économique sont restés pratiquement
sans résultat , en-dehors de l'agricul-
ture. Les coûts ont continué d'aug-
menter et cette augmentation , ainsi
que les pertes causées par le mauvais
temps de l'été dernier ont entraîné
une sensible diminution du revenu pay-
san. Ce revenu , tel qu 'il ressort des
comptabilités agricoles , est resté de
6—7 %> inférieur au niveau de la rétri-
bution équitable.

Comme le produit de la vente du
lait exerce une influence déterminante
sur le revenu paysan , le Comité cen-
tral de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait s'est vu contraint de
revoir la question du prix du lait...
Après un examen approfondi , il en est
arrivé à la conclusion nue, dans les
circonstances actuelles , il ne pouvait
plus être demandé à l'apri culture d'ac-
cepter un tel relard de revenu. Le
Comité central a ainsi décidé , en accord
avec l'Union suisse des paysans, de
demander , dans une requête au Conseil
fédéral , à côté d' autres mesures anpro-
oriées. une augmentat i on du prix de
base du Tait r> e 3 centimes, pour le ler
novembre 1963.

Là où, pour des raisons de conjonc-
ture ou de politique de vente, il faudra
éviter de reporter cette augmentation
sur le consommateur, on devra faire
anoel aux ressources de la Confédéra-
tion. Cela suppose ceoendant une mn-
difiration de l' arrêté sur l'économie
laitière 1962, modifi cation déjà deman-
dée antérieurement.

Enfin , l'Union centrale continue d'es-
pérer que le Conseil fédéral, en colla-
boration awc les organisations de faîte
de notre économie, parviendra à frei-
ner l'augmentation des frais , dont les
effets néfastes rendent illusoires tous
les efforts de l'agriculture.



d'eux-mêmes!
II n'est même plus nécessaire de Bloquer.
La couche de cire est extraordinairement
résistante, imperméable à l'eau et

totalement insensible à l'humidité!
Les sols peuvent être essuyés avec
un torchon humide, donc sans poussière.

WEGA-floor-bril convient à tous les sols,
excepté les surfaces en bois et liège non
imprégnées. Pour ces dernières, utilisez
WEGA-Wax liquide.

IIRT S HABITATION
Grands magasins de meubles - SION

au comptoir de Martigny
A l'enseigne «Du Manoir»; belle et ancienne demeure martigneraine , complètement restaurée ; depuis cette année inclue dans
l'enceinte du Comptoir permet à M. Armand Goy, ensemblier-décorateur, de présenter dans les salons du 1er étage, une riche
collection de mobiliers de sty le et rustiques interprétés dans l'esprit de l'époque.

A part les remarquables ensembles rembourrés et rideaux réalisés dans notre propres ateliers, les meubles exposes sont l'oeuvre
des meilleurs artistes européens.

Cette exposition est agrémentée de tableaux de valeur de Gob'elins, Bibelots et bronzes 'de prix, tapis précieux, lustres et lampes
anciennes. P163 S

PRIX AGREABLEMENT AVANTAGEUX

A notre stand, participez gratuitement au
GRAND CONCOURS DE STYLE ART & HABITATION

5400 fr. de prix

Plus facile que jamais
Sols encore plus beau
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Pour ses dix ans d'activité

Le Centre de formation d'éducateurs
spécialisés - Lausanne

Section de l'Ecole d'études sociales de Genève,

OUVRE DEUX N O U V E L L E S  S E C T I O N S
Il préparera dorénavant
aux carrières suivantes :

1* Educateurs spécialisés pour caractériels, délinquants et cas sociaux.
2" Educateurs spécialisés pour arriérés.
3° Animateurs de jeunesse.

Age d'admission pour jeunes gens et jeunes filles : 19 ans.
Début des cours : avril 1964.
Délai d'inscription : novembre 1963.

S'adresser à la direction :
Claude Pahud , lie. es sc. péd., ch. Trabandan 26, Lausanne, tél. 28 84 15.

Nous cherchons à louer à Sion

GRAND LOCAL de 800 à 1000 m2

Faire offres à LA PORTE-NEUVE S.A., SION.
P 5 S
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SEMAINE DU THEATRE IRLANDAIS
à l'occasion de la première de L'ombre d'un franc-tireur, de Sean O'Casey

M O N T H E Y  - 27 et 28 septembre 1963
Vendredi 27 à 20 Ji. 30 : salle du Cerf : lecture-spectacle de M. Roland
Monod du Théâtre' quotidien de Marseille : Les tambours de Sean O'Casey.

-¦¦'- ¦<* Prix : 3 fr.
Samedi 28 à 20 h. 30 : salle du Cerf : première de L'ombre d'un franc-
tireur. prix . 4 fr#
Prix taxes comprises - Abonnements 8 fr. - Réductions aux étudiants et
membres du Ciné Club de Monthey - Bons de réduction de 2 fr. à la
Migros et à la Coopérative - Location : Librairie Giovanola, tél. 4 22 14.

M E X
Le samedi 28, dès 20 heures

Le dimanche 29, dès 15 heures

Saint-Florentin 1963
BAL CANTINE BAR
dans l'ambiance unique des fêtes de

là-haut

Démo lion
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudièfres. radiateurs, brûleurs à ma-
zout, pompes, fers PN Ss DIN tuy aux ,
charpente et poutraison. articles sani-
taires, lavabos, baignoires, portes et
vitres de magasins, portes de garage,
etc., etc.

P. VONLANDEN. Lausanne
TéL : 24 12 88. Chantiers : Saint-Martin,
Nos 36-38 Chandieu. 1-3.

Amer./Swiss girl, 23, single, knowledge
of French, with batchelor of science
degree in pbarm. seeks

position m pharmacie
perferably in mountain area.
Write :

Larsa Migliorati , c o. C. Meister , See-
feldstr. 34, Zurich 8. Tel. (051) 32 45 21.

P 75 Z

Je suis acheteur d'une

PARCELLE DE TERRAIN
A VERBIER

Faire offres avec situation , surface et
prix sous chiffre P 65525 S, à Pu-
blicitas Sion.



Bourg-Saint-Bernard deviendra un village

Après trois ans d'études et trois ans de travaux, le Super Saint-
Bernard est réalisé ; divers éléments qui apparaissent permettent d'augurer
pour lui un brillant avenir. L'œuvre est pratiquement achevée: le télécabine de
Menouve et le téléski du Plan-du-Jeu ont été mis officiellement en exploita-
tion dans le courant de mars écoulé car durant les mois de décembre 1962,
janvier et février 1963, il n'a guère
installations.

La route non encore couverte entre
Bourg-Saint-Pierre et Bourg-Saint-Ber-
nard ayant presque toujours été cou-
pée d'abondantes coulées de neige.
Néanmoins au printemps, on a enre-
gistré un trafic important : 7510 mon-
tées au téléski, 15262 montées au télé-
cabine : soit un total de 22 772 montées.

Dès le début de son exploitation ,
le Super-Saint-Bernard s'est fait une
clientèle enthousiaste. D'une façon una-
nime, les pistes ont été qualifiées d'ex-
ceptionnelles par les skieurs venus
de nombreuses régions du pays et de
l'étranger ; des comparaisons élogieuses
ont été faites avec des stations de répu-
tation mondiale.

Par contre — et c'est dommage —
on n'a pu au cours de la saison d'été
exploiter le télécabine comme on l'eût
désiré car il n'était plus possible d'ac-
céder en voiture à la gare inférieure, la
circulation ayant été détournée sur le

La Société anonyme des télé-
phériques du Super-Saint-Ber-
nard compte actuellement 84 ac-
tionnaires. Elle a décidé aujour-
d'hui d'augmenter son capital so-
cial de 550 000 fr. à 1500 0000 fr.
C'est chose faite, les fonds ayant
été rapidement trouvés.

chantier du tunnel pour pouvoir mettre
en construction la bretelle conduisant
de l'entrée de la gare routière à la
route du col qui passe devant la station
de départ du télécabine. Cette chaus-
sée est actuellement terminée et dès
l'été prochain on pourra compter sur
l'apport de la clientèle de passage.

LE PREMIER DANS LE BAS-VALAIS !
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MARTIGNY if Hier matin , un public
nombreux et intéressé a assisté, avenue
de la Gare, à l'introduction dans le
magasin « Au Principal », propriété de
la Société coopérative de consommation
« L'Avenir », du premier escalier rou-
lant qui sera mis en service en Bas-
Valais. Celui-ci permettra au public
d'accéder confortablement et sans ef-
fort au super-marché qui .• .ra vrai-
semblablement mis en exploitation au
début du mois de novembre.

Notre photo : le complexe pesant plus
de 8 tonnes pénètre dans l'immeuble.
Il a fallu pour ce faire stopper la
circulation pendant une demi-heure.

ete possible aux skieurs d utiliser les

Notons aussi que le tunnel du Grand-
Saint-Bernard va être mis OFFICIEL-
LEMENT en exploitation dès mars
1964. Mais on pense qu'il sera possible
durant cet hiver de fréter un auto-
car faisant un service navette entre
Etroubles et Bourg-Saint-Bernard. Il y
aura donc sur la route couverte des
deux côtés de la frontière un mouve-
ment intéressant car les automobilistes
suisses et italiens pourront se ren-
dre sans danger aucun dans le dernier
né de nos villages valaisans.

Mais oui ! Bourg-Saint-Bernard de-
viendra un village. Plus, une station
touristique. En effet , une société im-
mobilière vient de se constituer dans
ce but, société s'étant rendue propriétaire
d'une parcelle de 55 000 mètres carrés
au pied du vallon de Menouve par
acquisition avec la bourgeoisie de
Bourg-Saint-Pierre qui a compris tout
l'intérêt d'une telle réalisation.

Elle est constituée par MM. le che-
valier Van Praet d'Amerloo, ingénieur
à Verbier, Hermann Cottagnoud, en-
trepreneur à Vétroz, et Albert Monnet ,
entrepreneur à Vollèges. On va donc
passer, dès le printemps prochain, à
l'édification de la nouvelle station tou-
ristique de Bourg-Saint-Bernard dont
les plans sont actuellement à l'étude.
Un investissement de 10 millions de
francs suisses est prévu.

Grâce à l'initiative privée, à l'appui
de la bourgeoisie de Bourg-Saint-Pier-
re, une région jadis désertique va s'ani-
mer ; elle deviendra non pas une sta-
tion mondaine mais un lieu où skieurs
et montagnards auront du plaisir à se
rencontrer dans un cadre grandiose.

Em B.
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Notre photo. — Tard dans le printemps,
voire au début de l'été, le vallon de
Menouve offre d'énormes possibilités
aux skieurs. Cette photo a été prise à
mi-parcours. Au fond , le col de Menou-
ve ; à gauche le début des rayons de la
Madeleine ; à droite, l'ombre des Becs-
Noirs.

Le 50e anniversaire

de L'Echo du Catogne
BOVERNIER *+: 1963 marque la 50e
étape de la fanfare Echo du Catogne,
de Bovernier. Désirant marquer d'une
pierre blanche ce jubilé, le comité a
mis sur pied une journée commemo-
rative placée sous le signe de l'amitié
et du souvenir, qui aura lieu dimanche
29 septembre. En voici le programme :
8 h. 30, diane aux Valettes ; 9 h. 30,
niesse célébrée à la mémoire des mem-
bres défunts (cette messe sera chantée
par les membres de l'Echo du Catogne,
sous la direction de M. Pierre Haenni);
11 h., cérémonie du souvenir au cime-
tière ; 12 h., concert-apéritif devant le
Café de la Poste ; 12 h. 30, dîner et
partie récréative.

Au cours de cette dernière, la société
fêtera tout particulièrement son vété-
ran , M. Joseph Sarrasin , dit Poudzin ,
qui est resté fidèle à son pupitre depuis
la naissance de la fanfare.

Un modeste souvenir sera aussi remis
aux membres qu 'accompagneront leurs
épouses.

Bon anniversaire, amis de l'Echo du
Catoene !

C.S.F.A
MARTIGNY >je Dimanche 29, course au
Catogne. Réunion des participantes ,
vendredi, à 20 h. 30, au Central.

Une aide
précieuse
La Magnésie S.
Pellegrino aide
votre Intestin à
retrouver un.
rythme normal
et vous aide à

«̂S/J

^^^ ^T avoir une bon-
^Ŝ  ̂ ne digestion.

Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin =• estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Inauguration d'un drapeau

VAL-D'ILLIEZ. - Dimanche dernier, la
Société des carabiniers de Val-d'Illiez
procédait à l'inauguration de son nou-
veau drapeau. Ses membres assistèrent
d'abord à l'office religieux du matin
à l'issue duquel le révérend prieur An-
tony bénit ce nouvel emblème riche en
couleurs et de belle présentation. Fon-
dée en 1635, cette société poursuivait,
au début, deux objectifs : maintien de
l'ordre dans la cité (peut-être les des-
cendants du Gros-Bellet étaient-ils un
peu vifs à cette époque lointaine), mais
ses membres se vouaient surtout au
noble sport du tir. Les anciens mem-
bres de cette intéressante corporation
ont affirmé que le grand stratège Na-
poléon leur avait fait l'honneur de con-
tresigner les statuts de la société. Us
s'en montraient fort fiers !

Aujourd'hui , ce groupement compte
dans ses rangs des tireurs d'élite, com-
me en font foi les nombreux prix ob-
tenus dans les multiples compétitions
auxquelles certains jeunes affiliés ont
pris part ces dernières années. Le pal-
marès est tout à l'honneur des vaillants
as du guidon. D.A.

Chute d un ouvrier
MONTHEY if M. Giovani Scoudou-
mella, ouvrier occupé par l'entreprise
César Gex, a fait une chute de plu-
sieurs mètres, alors qu 'il était occupé
au sommet d'un échafaudage. Le mal-
heureux ouvrier, né en 1929, a été con-
duit à l'hôpital de Monthey avec une
forte commotion et des lésions internes
probables. Son état est jugé grave,
mais sa vie n'est pas en danger.

Vandales ou voleurs ?
MONTHEY if Les services de l'édilité
de la commune de Monthey ont fait
un gros effort pour donner un cachet
attrayant à l'entrée sud de la ville,
notamment aux deux extrémités du
« Pont Couvert ». Or, hier matin, on a
constaté que des mauvais plaisants ou
des voleurs avaient fait main-basse sur
plusieurs caisses de fleurs pour, peut-
être, fl eurir à bon compte leur home.
Espérons que l'on découvrira assez vite
ces vandales et que la punition sera
salée.

Tamponnements
VIONNAZ if Sur la route cantonale se
dirigeait une file de voitures vers Vou-
vry, lorsque la première voiture, à l'orée
d'un bois, freina brusquement pour
éviter un lièvre qui traversait la chaus-
sée. Les trois autres véhicules qui sui-
vaient furent surpris et s'emboutirent
les uns dans les autres , fort heureuse-
ment sans trop de dégâts.

Tracteur contre voiture
TROISTORRENTS if Une voiture fran-
çaise qui montait en direction de Trois-
torrents, a été heurtée par un tracteur
qui sortait d'un chemin vicinal. La
présence d'esprit du conducteur fran-
çais, qui actionna immédiatement ses
freins, évita de justesse un accident
grave, puisque le tracteur ne toucha
que l'arrière du véhicule montant.

Le tir de clôture
du Noble Jeu de Cible

Le Noble Jeu de Cible de St-Maurice
fera disputer son traditionnel Tir de
clôture le samedi 5 octobre et le diman -
che 6 octobre. Le stand sera ouvert le
samedi de 14 h. 30 à 17 h. 30 et le di-
manche de 8 h. 30 à 11 h. 30. La journée
de dimanche commencera par une messe
à la paroisse en l'honneur des membres
défunts. Le soir , à partir de 19 heures ,
un apéritif réunira les participants à
l'hôtel des Alpes, puis ce sera le souper
traditionnel à l'hôtel de la Dent-du-Midi.

Le programme de tir est semblable à
celui des années précédentes. Il compor-
tera à 300 m. un tir de groupes et un tir
de section , ainsi qu'un tir au miel avec
une riche répartition ; à 50 m., il n 'y
aura, par contre, que le tir sur cible
section (cible P).

Succès
post-universitaire

SAINT-MAURICE if Nous apprenons
avec plaisir que M. Gérald Imfeld , de
Saint-Maurice, a été désigné parm i plu-
sieurs centaines de candidats pour sui-
vre l'enseignement de l'Institut euro-
péen d'administration des affaires (I.N.
S.E.A.D.), au Palais de Fontainebleau.

Nous souhaitons à ce candidat , li-
cencié es - sciences commerciales de
l'Université de Genève, ancien stagiaire
du Centre international de formation
européenne de Paris , ancien élève de
l'Institut de recherches européennes de
l'Université de la Sarre, une brillante
année académique au sein de cet insti-
tut où, pour la première fois , le canton
du Valais est à l'honneur.

L'Alpenrosli fait plaisir
aux petits Algériens

MONTHEY if Ce dernier dimanche , la
Société de chant , composée d'éléments
d'outre-Sarine,- une des sociétés les plus
dynamiques de Monthey, grâce à la
générosité de ses membres, a offert
aux petits Algériens en séjour chez des
familles montheysannes, sous l'égide de
« Tenre des Hommes », une magnifique
tournée en car dans la verte Gruyère.
MM. Paul Veillon et René Matter ont
eu fort affaire pour calmer l'enthou-
siasme des jeunes Algériens qui se
virent offrir un excellent repas dans
une auberge de l'ancien comté de
Gruyère, tandis qu 'ils eurent beau-
coup de joie à participer à des jeux
aux cols des Mosses. Une journée qui
restera gravée dans la mémoire de ces
gosses qui n'ont jamais eu d'affection
et qui , depuis le début d'août , passent
des jours magnifiques au sein de leurs
familles d'adoption.

Merci à l'« Alpenrôsli » pour son geste
généreux et désintéressé.

GRONE CHATEAU
DE MORESTEL
du 7 septembre au
6 octobre 1963

P R E M I E R  S A L O N  DES

artistes valaisans
avec Hans ERNI
invité d'honneur. '
Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 h à 21 h.

Lits ¦¦ Cook
f ,oj ,̂ta *̂ «""_A <»
° ^n r h rf Z m̂  AGENGE DE ""
* 5§*%J/*w~ ____¥*> VOYAGES .t:

I
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LAUSANNE : Grand-Chêne 7 ¦
En gare : tél. 22 72 12

Tél. : 22 72 18 B
MONTREUX : av. du Casino 47

0 Tél. : 6 28 63
O A la poursuite du soleil en -Si
O Egypte g™ Arrangements de 15 j ours t_>Le Caire et les pyramides

1

1040 fr.
Haute Egypte • 1595 fr. mn
Abou-Simbel 1775 fr. I
Vols spéciaux pour l'Egypte I
en avion à réaction « Cornet ™
4 C » avec l'organisation suis-

r~ se de voyages aériens « AIR- £
- TOUR ». g

Demandez le programme dé- C

I 

taillé et gratuit à WAGONS- i
LITS/COOK 47, avenue du >
Casino, Montreux , tél. 6 28 63
ainsi que Lausanne , Genève ___f
etc. 

___
Cook H3B Lits H



CETTE SEMAINE: AVANTAGEUX srZ.*^^

KUIHSI83CK sans os. la livre Fr. çJBOU Cji JP
pour bifteck et fondue bourguigonne BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY, tél. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhône

4,2 CV, 4 vitesses par sélecteurau pied,
36°/o d'aplitude en côte-voici quel-
ques-uns des avantages que vous off-
rent les petiles motocyclettes et moto-
cyclettes „FlORETT" pour 2 personnes

-*es

KREIDLER TLreM

A. EMERY
Cycles - Motos

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

local
d'environ 500 m2, pour fabrication tran
quille.

Ecrire sous chiffre P 13807 S à Publi
citas Sion.

Tous les dimanches

Civet de chevreuil
Brisolée traditionnelle

Fromage gras.

AUBERGE
DU PONT DE GUEUROZ,
route de Salvan - Tél. (026) 6 58 51

Landry-Bérard
P 13734 S

Peugeot 404
en parfait état , modèle 1961, 60 000 km.

Ecrire sous chiffre P 13691 S à Pu-
blicitas , Sion.

P 13691 S

QUINCAILLERIE M. ST0UPEL

Articles de pêche - CAMPING

Villeneuve (VD) - Tél. (021) 60 10 33

P 11 L

PRETS
¦ Sans caution lusqu 'à 5000 t

B Formalités simplifiées
¦ DiscréliOD absolue

BANQUE C0URV0ISIER
& Cie

NEUCHATE l Tel 038 5 12 01

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

garçon i cuisine
est demandé

Entrée tout de suite ou a convenir.

Bons gages.

S'adresser Restaurant Gruyérien , Bulle

Tél. (029) 2 75 75.
P 163-20 B

Employée de maison
de toute confiance et au courant de tous
les travaux de ménage, serait engagée
de suite dans famille avec enfants région
Lausanne. Bons gages, bon traitement et
voiture à disposition.

Téléphoner au (021) 28 66 77.

P606 L

Nous cherchons

tourneurs
mécaniciens-auto

Plumettaz S.A. ¦ Bex

Téléphone (025) 5 26 46.

Entreprise du bâtiment de Lausanne

cherche

maçons et manœuvres
Salaires élevés.

Téléphone (021) 24 22 61

Compagnie d'assurances « domma-
ges » cherche

acquisiteur
pour le canton du Valais.
Collaborateur d'une société accidents
ou vie conviendrait.

Entrée en fonctions selon entente.

Ecrire sous chiffre C 62748 X, Pu-
blicitas Genève.

P 474 X

Entreprise de Lausanne cherche

maçons, charpentiers
et manœuvres

Suisses ou étrangers , pour chantiers a
proximité immédiate de Lausanne. Tra-
vail assuré tout l'hiver. Possibilité de
logement.

S'adresser à Gabella et Cie S.A., Sé-
beillon 7, Lausanne ou tél. (021) 24 10 61.

P 557 L

1 tôlier
1 peintre en voitures
2 manœuvres

S'adresser à Carrosserie Henri Roch ,

Pont du Rhône, tél. (027) 2 22 93.

P 13760 S

ON CHERCHE

sommelière
CAFE DE LA PROMENADE

MONTHEY

Tél. (025) 4 23 55

On cherche

sommelière
même débutante
acceptée.
S'adresser au .tél.
W>K\ R 01 3g :

On cherche une

sommelière
Entrée de suite
Bons gains.

Congés réguliers.

Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

Famille, 2 person-
nes et un enfant ,
cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider au mé-
nage.

Prière de télépho-
ner au (027) 2 17 93

Hotel-restaurant
de grand passage
entre Aigle et Châ-
teau^d'Œx cherche
pr là saison d'hi-
ver ou à l'année
une .

sommelière
(évent, débutante)
une '- 'ii'] SV -

FILLE DE SALLE

une / ¦ Z f ± .

FILLE D'OFFICE

un; • .._ ; :;*-; - ¦

GARÇON DÉ
CUISINE-
MAISON

Entrée tout de sui-
te ou à convenir,
personnes sérieu-
ses.

Faire offres à
.'Hôtel-restaurant
du col des Mosses
(Vaud), tél. (025)
631 92.

P 99661 L

Sommelière
gentille, est cher-
chée par petit buf-
fet gare, région
Montreux. Débu-
tante acceptée. Vie
de famille.
Ainsi que
FILLE ou
GARÇON
de maison. Tra-
vail agréable.
(Agé accepté).
Offres
tél. (021) 61 31 46

Je cherche

Jeune fille
comme aide mé-
nage et magasin.
Bon gage, contr és
réguliers.

Faire offres à W.
Corboz, alimenta-
tion, Oron-la-Ville

Tél. (021) 93 71 77

Jeune fille
ou personne expé-
rimentée cherchée
dans ménage de 2
personnes. Très
bons gages.

Téléphoner après
20 heures Nvon
8 62 24

P 472 X

Quelle famille dé-
sirerait accueillir

un enfant
pour une période
plus ou moins lon-
gue.

Offres à adresser
au Service social
valaisan, villa des
Ifs, Monthey.

-"locoiat
-fomtto

Criocoral
Toftiiv

Camille Bloch

« .-.;.'.

* ?,»? Sorrmïelière
soi ; -. « ¦ ¦:
Bon café - restaurant cherche une
sommelière pour le ler novembre.

Débutante acceptée.

Hôtel de la Couronne, Apples-sur-
Morges. Tél. (021) 77 32 26.

P 1777 L

Flamme
Le feu, tout comme la langue d'Esope, peut être la meilleure et la pire des choses

Le feu sauvage de l'incendie qui détruit tout. Le feu joyeux du ler août qui chante

dans la nuit. Le feu , serviteur qui pétille dans l'âtre et enfin le feu domestiqué et

sage qui, .dans . le poêle COUVINOISE, vous apporte la bonne chaleur de vie !

Ce feu-là est bien la meilleure des choses. Vous vous en convaincrez vite en faisant

installer par

Roger FELLAY à Saxon i
un poêle à mazout C O U V I N O I S E

Tout l 'hiver vous bénéfi- _____-»__M___SSR___SSï_SW_ ^^^il BÉBfefc. rtrl^^îS
cierez chez vous, à des WÊÊHN**̂ ^̂  ̂ m___itfl>WfWr̂lûf  ̂ l__§3_____a____. ^^^W^^SSw

conditions très avanta- m 'W£__^B*»iS §p**$_!§_!&»»__!

geuses, d'un doux climat WÊ A îa^^B

méditerranéen. BR3** *W____ î _____I %Ê $̂Z[ %

¦éBAUCHES BETTLACH

cherche pour son atelier à Vollèges (vallée de Bagnes)

OUVRIERES - JEUNES FILLES
pour les départements réglage, raquetterie et remontoir.

Bonne rétribution. Logements à disposition. ¦ •

Prière d'adresser les offres directement à notre
succursale de Vollèges (Valais).

Une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm.,
1 protège-matelas.
1 matelas à res-
sorts (garanti dix
ans),
1 duvet léger et
chaud,
1 couverture laine.
1 oreiller
2 draps coton
extra , les 8 pièces

235 fr.
port compris.

KURTH - Morges

Rives de la Mor-
ges 6.

Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

A vendre
2 lits d'enfant,

complets
1 moïse garni
1 poussette

Tél. au (026)
6 00 23

P 65499 S

Les belles OCCASIONS du
GARAGE DES SPORTS

Rolle
Tél. (021) 75 15 86

Opel-Rekord, 1963, 14 000 km
parfai t  état, garantie.

Coupé BMW 700, 1961, 51 000 km
Mercedes 220, 1956, 35 000 km.
DKW 1000 S, 1961, 25 000 km., en

parfai t  état, garantie.
Citroën DS, 1962, 30 000 km.

VW luxe, 1957, moteur neuf
31 000 km.

Dauphine Gordini, 1961, 52 001
km,

Peugeot 403, 1959, moteur neuf
avec garantie.

Jeep,; 1958, 72 000 km.

Toutes ces voitures son vendues
avec trois mois de garantie main-
d'œuvre et pièces.

P 1740 L

Trousseaux - Nouveautés
Robert Perrin , Saint-Maurice

(se rend à domicile)



Enseignement de l'exercice

combiné de
SION. — Hier, à 16 heures, à la salle
du Laboratoire cantonal , le col. EMG.
Klunge, directeur des exercices combi-
nés de protection civile de l'Office fé-
déral de la protection civile, a fait part
des enseignements de l'exercice combi-
né de protection civile qui s'est déroulé
en 1962 dans notre ville. Participaient à
ce rapport : M. Rouiller, vice-directeur
de l'Office fédéral de protection civile,
le col.-brig. Michel, chef service ter., le
col. Gollut, chef cantonal de la protec-
tion civile, le col. br. Guy de Week,
cdt br. fort. 10, le col. Duval, cdt de
place, M. Borlat, chef local, cap. Coutaz
cdt cp. PA 103, cap. Brunner de la
police cantonale, MM. Robert Gattlen,
remplaçant le président Imesch, et Gas-
ton Biderbost, conseiller, le major Bôh-
ler, cdt du corps des pompiers, les com-
missaires . Taramarcaz et Dayer et les
responsables des OPE (PTT-CFF-TT).

LES OBSERVATIONS
DU COL EMG KLUNGE

Le col. EMG Klunge n'a pas porté
des critiques, mais bien plus des obser-
vations afin de tirer l'essentiel des ex-
périences faites , pour en profiter soit à
l'échelon de la ville, soit à l'échelon
du canton.

L'exercice a bien réussi dans son en-
semble, grâce aux préparatifs et au tra-
vail fourni par le chef local et ses col-
laborateurs, et avec l'appui de l'Office
cantonal de la protection civile, et aussi
grâce a la bonne volonté de tous les
participants, femmes, hommes, jeunes
gens ou jeunes filles.

Palmarès
des tirs obligatoires

1963
NENDAZ #• les meilleurs résultats ont
été les suivants :

Bovier Aloïs, Fey '._ 110.
Délèze Gabrieil , Fey 108.
Fournier Michel, Sornard 108.
Genoud Armand, Hau'be-Nendaz 107.
Fournier Michel , Basse-Nend«az 105.
Rossini Georges, Haute-Nendaz 105.
Fournier Georges, Haute-Nend«az 103.
Fournier J.-Cl., Haute-Nendaz 103.
Fournier Jean, Haute-Nendaz 102.
Fournier Mich., Haute-Nemdaz 102.
Bornet Michel, Bcisse-Nendaz 101.
Bourban Simon, Sornard 101.
Michelet Marius, Basse-Nendaz 101.
Bornet Georges, Fey 100.
Fournier Gratien , Sonnard 100.
Praz Arsène, Basse-Nendaz 100.
Praz Laurent, Fey 100.
Délèze Henri, Salins 99.
Fourniex Marcel, Basse-Nenidaz 99.
Fournier Michel , Basse-Nendaz 99.
Manethoz Luc, Haute-Nendaz 98.
Martignoni Virgile , Basse-Nendaz 98.
Glassey Joseph, Haute-Nendaz 97.
Bourban Pierre, Haute-Nendaz 96.
Fournier Arthur, Basse-Nendaz 96.
Michelet Célien, Haute-Nenidaz 96.
Pérroud Marcel , Brignon 96.
Bornet André, Basse-Nendaz 95.
Bornet Bernard , Basse-Nendaz 95.
Fournier Henri, Sornard 95.
Glassey Joseph, Basse-Nendaz 95.
Hanggeli Charles, Basse-Nendaz 95.
Lathion Simon, Basse-Nendaz 95.
Broccard Marcel ,'Brignon-Nendaz 94.
Fournier Luc, Basse-Nendaz 94.
Fournier René , Basse-Nendaz 94.
Locher Henri, Baar-Nendaz 94.
Locher Célestin , Brignon 94.
Maret André, Beuson 94.
Mètrailler Luc, Brignon 94.
Délèze Georges, Haute-Nendaz 93.
Fournier Pierre, Basse-Nendaz 93.

Société de tir LE CHAMOIS
Nendaz.

En pleine nature !

LE RESTAURANT

DE LA S A R V A Z
SAILLON
Route du vin et des

^  ̂
fruits;:  ̂
vous propose
s«es spécialités de la

W C H A S S E
TéL (026) 6 23 89

P 30123 S

protection civile
MATERIEL

Chacun sait que le matériel actuelle-
ment est insuffisant pour un cas de ca-
tastrophe. Il sera impossible en cas de
guerre d'acquérir du matériel dans de
brefs délais.

INSTRUCTION
Les participants ont pu le constater

eux-mêmes, malgré les efforts faits par
la ville de Sion, sous l'impulsion du
chef local et avec l'aide du canton , pour
leur instruction celle-ci est encore très
insuffisante parce qu 'elle était trop ra-
pide et qu'on n'a pas pu aller au fond
des choses.

REMARQUES
L'état actuel de «préparation de la pro-

tection civile en Suisse ne nous permet
malheureusement pas de faire des exer-
cices dans des conditions se rapprochant
de la réalité pour tous les participants
et pour la population. H faut toujours
considérer les buts de l'exercice et on
verra qu 'il s'agit avant tout de faire
jouer un appareil technique, une nou-
velle organisation, et de penser à dif-
férents problèmes qui se posent et de
rechercher une solution possible.

Le col. EMG Klunge souligne enfin
que cet exercice malgré les insuffisan-
ces connues de tous à l'avance, contri-
buera à la protection de la belle ville
de Sion et de sa sympathique popula-
tion.

LE Col. GOLLUT
Le chef cantonal de la protection ci-

vile a fait ressortir les dispositions de
la nouvelle loi. Les Chambres fédérales
viennent de prendre une décision en
actroyant des subsides plus élevés pour
la protection civile. M. Borlat ayant été
nommé chef local en 1962, cet exercice
est intervenu prématurément.

LA MUNICIPALITE
M. Gallten excuse tout d'abord M.

Imescft retenu par d'autres obligations.
D a pris acte des remarques formulées.
Il est d'avis d'habituer la population à
ces exercices et à lui demander une
participation effective et sérieuse.

LE SERVICE DES ARRIERES
Le col. br. de Week informe que tous

les systèmes d'alarme « eau » seront mis
en service pour la fin 1963. La popula-
tion sera orientée par des exercices pra-
tiques. LA PROTECTION CIVILE A
POUR BUT PRINCIPAL LE SAUVE-
TAGE DES VIES HUMAINES. NOUS
NE DEVONS PAS L'OUBLIER.

DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT
Il a nommé provisoirement M. An-
toine Chevrier, d'Evolene, comme
aide-comptable, au service de la
comptabilité générale de l'Etat.
Il a homologué le plan d'alignement
de la commune de Viège.
Il a adjugé les travaux de correc-
tion du Fiescherbach sur le terri-
toire de la commune de Fischertal.
Il a porté de 39 à 42 semaines la
durée de la scolarité des classes pri-
maires de Viège.

Championnat individuel
de pétanque

SION. — Cest donc, comme nous
l'avions annoncé dernièrement dans ces
colonnes, dimanche 29 septembre qu'au-
ra lieu, sur le terrain de la Patinoire,
à Sion, le Championnat individuel de
pétanque.

De nombreux joueurs venant de
Martigny, Monthey, Montana, Fully,
Morgins, etc, disputeront cette épreuve
qui s'annonce comme devant être très
serrée.

Un concours pour les dames et les
jeunes leur sera réservé, concours doté
de magnifiques et nombreux prix (car-
net d'épargne, pièce d'or, etc.).

Voici le programme de la journée :
ler «Championnat valaisan individuel de
pétanque ouvert à tout joueur domici-
lié en Valais (4 boules par joueur) .
0800-0900 Inscription sur le terrain de

jeu.
0900 Début des jeux, Challenge Edy

(9 h. 15) pénalités.
Challenge Lorenz-Sports

1200 Apéritif d'honneur et arrêt des
jeux

1330 Consolante (nombreux prix)
Jeux pour dames et juniors
Concours de pointage.

Nous souhaitons la plus sincère des
réussites aux organisateurs qui , d'après
nos renseignements, n'ont rien négligé,
pour que ce championnat (le premier du
genre à Sion) soit d'une parfaite cor-
rection au point de vue sportif et qu'il
soit aussi une occasion de faire connaî-
tre toujours plus profondément ce joli
et passionnant sport qu'est la pétanque.

PANNE D'EAU ET
INONDATION - SURPRISE
SION. — Les nouvelles constructions
du quartier de l'Ouest poussent très
rapidement comme des champignons.
Malheureusement les habitants de Con-
démines ont déjà eu, à plusieurs repri-
ses, la désagréable surprise d'une pan-
ne d'eau, ces derniers jours. II semble
que les responsables devraient avoir la
gentillesse de manifester leurs inten-
tions, en avisant les ménagères, par un
simple avis placé à la porte de chaque
immeuble. Par ce mode de faire, on
pourrait éviter quelques inondations-
surprises !

Milco Scofic, le fils de l'actrice Gina Lollobrigida
fait une entrée triomphale à l'école

CRANS — Franchement, le titre ci-des-
sus n'est pas très exact, car ce n'est
pas Milco junior qui l'a faite triom-
phale, son entrée à l'école, mais bien
plutôt cinéastes, photographes et jour -
nalistes qui se pressaient à l'entrée du
Chaperon Rouge, à Crans. Comme nous
l'annoncions dans notre édition d'hier,
le fils de l'actrice italienne Gina Lollo-
brigida est en âge de scolarité, et ses
parents l'ont placé dans l'école que pos-
sède et dirige le député Prosper Ba-
gnoud, une école moderne comprenant
quatre sections linguistiques, avec pour
chacune un cours complet d'école pri-
maire. Le jeune Milco habite l'appar-
tement de ses parents, et une nurse
prend soin de lui. La semaine dernière
déjà , certains journaux français à gros
tirage annonçaient en grands titres et
avec force détails, que Milco ne voulait
pas aller en classe, et que le jour de
la rentrée, il avait fait une scène épou-
vantable... Comment cela se peut-il,
du moment qu'hier était son tout pre-
mier jour d'école ? Et puis, il s'est mon-
tré brave comme pas deux, heureux
de trouver quelques camarades de mê-
me âge, parmi eux la petite Française
Sophie Jaubert, la fille du directeur et
membre des Compagnons de la Chanson
et de Mme Jaubert, connue sous le
nom de Madeleine Robinson, l'une des
plus grandes comédiennes françaises.

SI ZAMY ETAIT LE FILS
DE LOLLOBRIGIDA ?

Dans ce cas, je parie un franc contre
mille que vous seriez tous jaloux ! Non
pas envieux de mon succès, mais plutôt
de l'amour filial que je serais obligé
de porter à ma mère ! Si j'étais le fils
de Lollobrigida... pas d'histoire, hier la
télévision, les photographes et journa-
listes seraient venus pour moi ! Et puis,
si au lieu de Zamy, l'un de vous, chers
lecteurs, devait être le fils de la grande
vedette... TV et tout le bastringue,
exactement de la même façon !

Si Milco parle trois langues à son
âge, s'il connaît la musique, ne rougit
pas devant une caméra ni ne bégaie
quand quelqu'un l'interpelle, on ne
peut pas dire qu'il possède beaucoup
plus que d'autres enfants ; et ce ne
sont pas ses qualités, certes très élo-
gieuses, qui attireraient la presse en-
tière à ses trousses, et tous les regards
lors de son entrée à l'école.

Mais, il faut l'avouer, il a tout de
même quelque chose de plus que nous :
sa mère ! On a aussi parlé dernière-
ment de l'entrée au collège de la prin-
cesse Alexandra d'Angleterre. Que ce
soit n'importe qui, une lumière ou une
gourde, l'attrait réside dans les ori-
gines de l'enfant. Ainsi, personne n'a
choisi sa mère : un roi est roi , parce
que son père l'était , et ainsi de suite.

Si j'ai développé un peu cette « en-

Vendredi 27 septembre à 20 h. 30

Le prisonnier d'Alcatraz
avec Burt Lancaster

C'est une histoire qu 'on ne voulait pas
voir divulguer , il a passé 53 ans en prison
Parlé français 16 ans révolus

Vendredi 27 septembre à 20 h. 30

Chasse à la drogue
avec le fameux chien policier Dox

Un grand film policier plein d'imprévu
et de mystère

Parié français 16 ans révolus

trée à l'école », qui méritait quand mê-
me qu'on en parle, c'est pour conclure
sur le fait que nous sommes tous les hé-
ritiers de nos parents, qu'on le veuille
ou non. Sans nous rendre compte, nous
avons reçu une infinité de présents :
nous sommes de couleur blanche, nous
parlons le français qui était pendant
de nombreuses années la langue inter-
nationale, nous habitons une région du
globe relativement bien développée,
nous avons à manger, du soleil et n'a-
vons pas connu la guerre et ses atro-
cités... Et puis nous sommes chrétiens !
Milco Scofic connaissait la gloire hier
à Crans, une gloire méritée et bien lé-
gitime, tout ceci lui venant de ses
parents. Nous connaissons aussi nos
heures de gloire, et aussi à cause de
nos parents. Tous nous avons reçu beau-
coup de nos devanciers... d'ailleurs, nous
les découvrons tous les jours, ces bribes
et morceaux, qui assemblés forment un
grand trésor que nos parents nous ont
légué. A chacun de le découvrir, ce
trésor !

Zamy.

Notre photo : M. Prosper Bagnoud , pro-
priétair e du Chaperon Rouge, donnant la
première leçon à Sophie Jaubert , tille
de la comédienne f rançaise Madeleine
Robinson, et Milco Scolic, f i ls  de l'actrice
italienne Gina Lollobrigida. (Photo Zamy.)

Un chauffeur sierrois
écrasé

par une remorque
g SIERRE **- Jeudi soir, entre |
i Montpreveyres et Carrouge, un |
i train routier valaisan passait |
i sur un tronçon de route fraî- |
1 chement refait. La chaussée I
i s'étant légèrement affaissée, |
i l'un des chauffeurs, M. Léon |
1 Gard, 45 ans, de Sierre, descen- |
j  dit du camion. II fut écrasé par |
I la remorque à la suite de cir- |
= constances que l'enquête s'ef- |
1 forcera d'établir. La victime de |
| cet accident mourut pendant |
| son transport à l'hôpital canto- 1
p nal de Lausanne. §
i Le « Nouvelliste du Rhône » |
| compatit à la douleur de la |
i famille et lui présente ses con- I
I doléances émues. §
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Vendredi 27 septembre à 20 h.

Autant en emporte le vent
Une réédition sensationnelle , copie neuve

avec Clark Gable - Vivien Leigh
Leslie Howard

Le chef-d'œuvre du cinéma mondial
Vu la longueur, les séances commencent

à 20 h. - Parlé français
Technicolor 16 ans révolus

Jusqu'à mardi ler octobre - 18 ans rév.
Le dernier film de Cayatte

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins et J.-C. Brialy

Cette fois, justice n'est pas faite

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans rév
Un spectacle monumental

Le dernier des Vikings
avec

Cameron Mitchell et Edmund Purdom
Ça... c'est du cinéma I

Samedi, dimanche, 20 h. 15 - 16 ans rév
Un spectacle passionnant en couleurs

et cinémascope

Les mystères de Paris
Un film dont longtemps l'on parlera

Dimanche 17 h.: version italienne

Bernard Blier dans un drame
humain et saisissant

Arrêtez les tambours
20 h. 30 - dès 18 ans

Jusqu'à dimanche 29 sept. - 16 ans rév
Un immense éclat de rire 1
L'abomidable homme

des douanes
avec Darry Cowl et Francis Blanche

Dès ce soir vendredi - 18 ans rév.
Un drame religieux et social

La parole donnée
Grand prix du Festival de Cannes 1962

TéL 3 64 17
Trois vedettes mondiales : Mélina Mer-
eouri - Anthony Perkins - Raf Vallone
dirigées par un des plus brillants met-
teurs en scène, Jules Dassin, dans le
drame d'amour le plus bouleversant de

tous les temps

Phaedra
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 et 14 h. 30

à 17 h. : THE TITANS - 18 ans rév.

Dany Saval - Jean Poiret - Les chaus-
settes noires dans un tourbillon de rire,

de twist et d'amour

Comment réussir en amour
Dès 18 ans révolus

K^_S LÏ-S'>Jl' S1'' - ïm f̂f iJPQmJ
Tohn Mills - James Masson - Claude

Dauphin rencontrent

La belle des îles
dans une île paradisiaq ue

Un film d'évasion et d' exotisme
En couleurs 18 ans révolus

ryMimn\ ^̂ *m&à
-Tean-Paul Belmondo dans sa meilleure

interprétation

Le Doulos
avec Jean Desailley - Ser,, deggiani

Michel Piccoli



Les rentes augmentées de 33°
BERNE, 26 sept. * MM. Tschudi et Bonvin, conseillers fédéraux , ont exposé,
jeudi après-midi, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue au
Palais fédéral, les principaux aspects du message du Conseil fédéral
relatif à la révision VI de l'A.V.S., au centre de laquelle se situe l'augmen-
tation des rentes (en principe) d'un tiers. Dès la prise à effet de la révision,
et jusqu'en 1969, les cotisations subiront une hausse d'un 8e, tant pour
les employés que pour les em-
ployeurs. La contribution des pou-
voirs publics à l'A.V.S. sera portée
annuellement à 350 millions de
francs.

Elle sera supportée à raison des 3'4
(jusqu 'ici 2/3) par la Confédération (263
millions), lc solde étant à la charge des
cantons. Le Conseil fédéral demande
en outre qu 'il lui soit octroyée la com-
pétence de majorer de 40 p. 100 au ma-
ximum la taxe sur le tabac — taxe de
fabrication sur les cigarettes et sur le
papier à cigarettes . Le produit de cette
taxe servira à couvrir les dépenses
supplémentaire s annuelles consécutives
à l' augmentation des rentes, entre 1965
et 1984, et qui atteindront 580 millions
de francs durant la première année
après l'entrée en vigueur de la revision ,
l'AVS versera plus de 1,6 milliards de
rentes. Ce montant excédera 2 milliards
en moyenne au cours des 20 prochaines
années. Dans son exposé, le conseiller
fédéral Tschudi a déclaré que le laps
de temps si court entre deux revisions
importantes de l'AVS s'explique no-
tamment par la hausse, spécialement
accentuée pendant ces deux dernières
années, des prix et des salaires. Tou-
tefois , le facteur décisif de cette évo-
lution si rapide a été le vœu , souvent
exprimé, d'une nouvelle amélioration
de nos assurances sociales en faveur
des vieillards , des survivants et des
invalides.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Il est évident qu 'une assurance de
base, qui suppose l'existence d'autres
mesures de prévoyance , reste insuffi-
sante pour tous les vieillards , survi-
vants ct invalides qui touchent seule-
ment les prestations des assurances so-
ciales. Le Conseil fédéral s'est deman-
dé comment on pourrait venir en aide
à 150 000 à 200 000 personnes auxquel-
les, grâce à un système spécial de pres-
tations complémentaires , le minimum
vital serait assuré. .

Il est essentiel que ces prestations
complémentaires soient conçues comme
prestations d'assurance et ne puissent
ainsi , en aucun cas, être assimilées à
des prestations d'assistance. Elles se-
raient fixées et payées par les cantons.

AUGMENTATION GENERALE

Le point principal de la revision ac-
tuelle est l'augmentation générale des
rentes. Le Conseil fédéral propose, avec
la commission de l'AVS/AI, d'augmen-
ter les rentes d'un tiers en principe.

Dans les rentes en cours, un tiers
sera ajouté aux taux actuels. Pour
certaines catégories importantes de
rentes, toutefois, une augmentation plus
considérable est prévue. Le montant
minimum de la rente de vieillesse sim-
ple sera porté à 125 fr. par mois au
lieu de 90 comme jusqu 'à présent. Il en
va de même des rentes extraordinaires.
Une amélioration spéciale sera apporté e
cn outre aux « rentes partielles condi-
tionnées par la génération », versées à
environ 200 000 bénéficiaires , apparte-
nant aux classes d'âge de 1883 à 1892.
La présente revision accordera à ces
bénéficiaires , en principe , la rente
complète.

Si les rentes en cours sont augmen-
tées, il est évident que les nouvelles
rentes, elles aussi , devront être l'objet
d' une hausse équivalente. Ce résultat
sera atteint par une revision de la for-
mule de rentes et par une majoration
correspondante à l'évolution des sa-
laires , des cotisations pavées jusqu 'en
1964.

Il faut souligner, en outre, que non
seulement les rentes de l'AVS, mais
aussi les rentes d'invalidité et les allo-
cations pour impotents seront augmen-
tées. L'AI étant intimement liée à
l'AVS, cette hausse des prestations aux
invalides se fera automatiquement.

La nouvelle rente minimale corres-
pond à un revenu moyen de 3125 fr.
(jusqu 'à présent 2625 fr.) . tand is que la
nouvelle rente maximale correspond à
un revenu de 17 500 fr. (jusqu 'à présent
15 000 fr.).

LIMITE D'AGE DE LA FEMME

Le conseiller fédéral Tschudi a en-
core indiqué que. depuis l 'introduction
de l'AVS. les hommes mariés âgés de
65 ans touchent la rente de vieillesse
pour couple si leur épouse a 60 ans
révolus. Cette limite d'âge de la femme
a été souvent critiquée et ju gée arbi-
traire. En effet , le mari doit subvenir
à l'entretien de la femme, même si elle
n 'a pas encore 60 ans, et a besoin, par
conséquent, d'une rente plus élevée
qu 'une personne vivant seule.

Le projet prévoit d' une part , la rente
de vieillesse pour couple qui doit re-
venir , comme par le passé, aux hommes
mariés de plus do 65 ans dont l'épouse
• dépassé 60 ans. Le Conseil fédéral

LA SIXIEME REVISION DE L'A.V.S

propose d'accorder au mari , pour l'épou
se plus jeune — entre 45 et 60 ans -
une allocation familiale sous forme de
rente complémentaire , qui atteindrait
40 p. cent de la rente vieillesse simple.

Quant au droit de la femme seule à
une rente de vieillesse, il sera étendu
par un abaissement de la limite d'âge.
Le Conseil fédéral propose par consé-
quent d' accorder désormais la rente de
vieillesse simple aux femmes seules
ayant accompli leu r 62e année , au lieu
de 63.

EN FAVEUR DES ENFANTS
Le projet de loi prévoit , pour les en-

fants et les jeunes gens, deux avantages
nouveaux. D'une part , les bénéficiaires
de rentes de vieillesse doivent recevoir
des rentes complémentaires pour leurs
enfants.

En outre , dans le cas des orphelins
et , par conséquent , des enfants ayant
droit aux rentes complémentaires, il est
prévu d'élever la limite d'âge du droit
à la rente. Le Conseil fédéral propose
d'étendre ce droit jusq u'à la fin de l'ap-

prentissage ou des études, mais au plus
tard jusqu 'à l'âge de 25 ans.

D'autres point de la révision concer-
nent l'augmentation des rentes sous for-
me d'une extension du barème dégres-
sif des cotisations , pour travailleurs in-
dépendants et les salariés don t l'em-
ployeur n 'est pas tenu de cotiser. Une
autre innovation a trait aux ressortis-
sants suisses à l'étranger, affiliés à
l'assurance facultative, qui auront dé-
sormais la possibilité de quitter l'assu-
rance s'ils le désirent , avec garantie
des droits acquis. En outre, il est pré-
vu de lever l'exemption fiscale des ren-
tes extraordinaires.

Enfin , il est prévu d'abroger la pres-
cription selon laquelle les rentes de
veuves et d'orphelins devaien t être ré-
duites lorsque leur somme dépassait le
revenu moyen obtenu pendant les trois
dernières années par le père décédé.

CHARGE SUPPLEMENTAIRE :
40 MILLIONS

Les dépenses supplémentaires de l'A
VS résultant de la 6e révision sont esti-
mées à environ 580 millions par année
en moyenne pour la période de 1965 à
1984. La charge totale de l'AVS dépas-
sera, pour la première année après la
révision , le montant de 1,6 milliards, et
dépassera les deux milliards dans la
moyenne des 20 premières années.

La charge supplémentaire de l'Ai est
consécutive à la 6e révision est de 40
millions . Si l'on prend en compte la
charge annuelle d'environ 140 millions
résultant de l'introduction de presta-
tions complémentaires destinées à cou-
vrir les besoins des bénéficiaires, la
révision projetée apporterait , dans sa
période initiale , une charge supplémen-
taire de plus de 700 millions par an-
née pou r l'AVS et l'Ai.

LES COTISATIONS PORTEES
DE 4 A 4,5 V»

La commission de l'AVS/AI estimait
que pendant les 20 premières années,
la couverture des nouvelles dépenses
totales pourrait être assurée par les
recettes de cotisations croissant automa-
tiquement avec les revenus, par une
forte mise à contribution des intérêts
du fonds de compensation et par des
prestat ions plus élevées des pouvoirs
publics. Le Conseil fédéral s'est rallié
dans une large mesure à cette manière
de voir, mais propose — surtout pour
des raisons liées aux problèmes de la
« haute conjoncture *> actuelle — une
augmentation de 1/8 du taux des coti-

sations jusqu 'en 1969. Le taux des co-
tisation s AVS serait ainsi porté de 4
à 4,5°/o du revenu du travail. Cette
augmentation ne toucherait pas les co-
tisations à l'Ai et au régime des AGP.

A part les cotisations des assurés et
des employeurs, ce sont avant tout les
contributions des pouvoirs publics qui
joue nt un rôle prépondérant dans le
financement de l'AVS.

Pour la première période de 5 ans.
une contribution publique de 350 mil-
lions est prévue. Cette contribution , qui
augmentera au cours des périodes sui-
vantes parallèlement à la hausse des
dépenses, ne devra plus être à la charge
de la Confédération pour 2/3 et des
cantons pour 1,3, mais sera financé aux

Comment éviter l'inflation
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,

parle ensuite des effets économiques de
la 6e révisio-* de l'AVS. La présente
révision qui / id principalement à re-
lever les rentes d'environ un tiers , est
motivée avant tou t par des considéra-
tions de politique sociale. Elle aura ce-
pendant aussi une grande portée éco-
nomique, car elle intervient dans une
période surchauffé et de dépréciation
de la monnaie. Si cette dépréciation de-
vait s'accélérer, les difficultés que l'in-
tégration économique nous suscitent
dans le domaine de la concurrence s'ag-
graveraient. Les effets conjoncturels se-
raient moins redoutables si la Suisse
avait réussi , ces dernières années, ' à
enrayer l'augmentation des prix. Les
rentiers de l'AVS et de l'Ai recevront
annuellement plus de 700 millions de
francs à la suite de la révision envi-
sagée. '

LE VOLUME DE L'EPARGNE
DIMINUE

Du fait de l'augmentation des rentes,
l'argent qui sous le régime actuel était
à la disposition du fonds de compensa-
tion AVS, entrera dans le circuit de la
consommation. Ainsi , le volume de
l'épargne globale résultant d'une renon-
ciation à consommer, sera diminué, ce
qui est contraire aux exigences de la
politique conjoncturelle actuelle,-laquel ..
le tend notamment-à augmenter autant
que possible l'épargne courante dans le
pays et à équilibrer avec , les besoins
d'investissements.

Une augmentation des rentes, qui ne
serait pas compensée par une diminu-
tion du pouvoir d'achat aurait des ef-
fets défavorables du point de vue de
la politique conjoncturelle et financière.

LE TABAC GREVE
PLUS LOURDEMENT

La révision propose d'augmenter les
cotisations des assurés et de l'employeur
de 1/8. Une augmentation des charges
grevant le tabac paraît également in-
dispensable. Une charge fiscale gre-
vant plus lourdement le tabac ne paraît
pas devoir exercer une influence nota-
ble sur l'évolution générale des prix et
des salaires. Elle sera supportée princi-
palement par les fumeurs qui sont très
nombreux, mais une augmentation des
droits sur le tabac ne peut cependant
dépasser certaines limites.

Les proposition du Conseil fédéral,
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300 GYMNASTES
A BRIGUE
DIMANCHE

g C'est dimanche que se réuni- I
I ront les anciens gymnastes du ig Valais. Un programme intéres- §
g sant attend toute cette cohorte 1
__ sous l'égide des quatre F. Un is cortège se formera depuis la §
g gare à 9 h. 30; puis à 10 heures, I
g l'assemblée se déroulera dans la =g salle du cinéma Capitole. Tous j §g les anciens se retrouveront pour j§
g fraterniser à la Maison du Peu- g
g Pie, où le banquet officiel aura §§
g Heu. L'après-midi sera réservée g
g à une visite du château Stock- ï
B alper, dès 15 heures. Une magni- g
g fique journé e attend donc toutes g
1 les vieilles gloires de la « magné- S
g sie », j oie de pouvoir se retrou- g
g ver pour fraterniser quelques ins- g
s tants et de trinquer un bon ver- §
g re. Souhaitons que le soleil soit §j
g de la partie, afin que tous les g
g participants gardent un bon sou- g
g venir de cette rencontre. =
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Nos félicitations !
SUSTEN. — Nous apprenons avec plai-
sir que Mme Martha Wyssen-Mooser
vient de réussir brillamment les exa-
mens de couturière à Sion.

0
3:4 par la Confédération et pour 1/4
seulement par les cantons. La Confé-
dération aurait ainsi à verser, dans les
5 années à venir, 263 millions à l'AVS,
et les cantons 87 millions.

Le conseiller fédéral Tschudi a con-
clu en constatant que la date de l'entrée
en vigueur du projet de loi a été acti-
vement discutée ces derniers temps. Elle
dépendra du rythme des délibérations
parlementaires. Cependant , l'adaptation
des quelques 800 000 rentes de vieillesse,
de survivants et d'invalidité ne pourra
se faire d'un jour à l'autre. L'adminis-
tration veillera néanmoins à ce que la
décision des Chambres fédérales soit
mise à exécution aussi rapidement que
possible.

sont contenues dans un projet de loi
fédérale modifiant celle sur l'AVS du
20 décembre 1946. Le Conseil fédéral
édicté les prescriptions complémentai-
res. Le projet fixe que les rentes ordi-
naires en cours seront augmentées de
un tiers. Les rentes partielles pour " les-
quelles le droit a pris naissance avant
le ler janvier 1960 seront remplacées
par des rentes complémentaires ou par-
tielles.

Les rentes des veuves et d'orphelins
sont augmentées. Les cotisations des
assurés et des employeurs sont majo -
rées d'un supplément de un huitième.

En même temps, le Conseil fédéral
soumet un projet d'arrêté fédéral sur
l'initiative populaire pour l'augmenta-
tion des rentes de l'AVS et de l'Ai
en vue d'assurer un minimum vital suf-
fisant à chaque bénéficiaire , invitant le
peuple et les cantons à rejeter cette
initiative.

R E N T R E E
Le ciel est bleu par-dessus le toit,
Si bleu , si calme...
Eh ! Oui, le ciel est bleu. Les nua-

ges s'en sont allés vers quel retour,
vers quel pays, pour masquer aux hu-
mains d'ailleurs le bleu du ciel.

Ils s'en sont allés alors que nous étions
sur les routes du retou r, narguant notre
déception alors que le nez levé vers
ce ciel enfin bleu, nous les regardions
partir à la queue leu leu, tout blancs,
tout mignons comme des enfants bien
sages qui rentrent au logis, trop sages
pour que l'on puisse croire à leur in-
nocence... et pour cause !

C'est la rentrée !
Adieu, montagnes, chalets, plages,

campings, lacs ou mers que malgré les
sombres jours chacun regrette tout de
même. Nétait-ce pas la liberté, l'espace
tout relatif sous un parapluie, mais es-
pace de liberté cela dit tant de choses !

La vie de tous les jour s a repris ses
droits et si monsieur geint au petit ma-
tin pour sortir de son lit , madame, elle,
n'a même plus le temps de geindre.

Demain c'est aussi la rentrée à récola
et tout est à remettre en ordfe : trier,
laver, faire des points ici et là, ranger
les valises, sortir les cartables, les sacs
d'écoles, recoler un livre, etc. etc.

Madame sait bien ce que veut dire
la rentrée !

Mais il y a aussi le jo li côté de sep-
tembre.

Avez-vous vu comme le soir teinte
de mauve la montagne ?

Avez-vous vu dans la verdure ce lé-
ger ton qui présage l'automne ?

Avez-vous vu, par-ci par-là, ce feuil-
lage jaunissant !

Avez-vous vu les hirondelles sur les
fils ? Il y en a si peu dans les villes
maintenant que les fontaines sont in-
crustées dans l'asphalte et qu 'elles ne
trouvent plus de boue.

C'est au-dessus des villages qu'elles
gazouillent et s'assemblent en prélude
de voyage...

Le ciel est bleu par-dessus le toit...
Et les petites bleues vont faire leur

rentrée à l'école.
L'année dernière il y avait tant de

fillettes en tablier bleu-ciel, tout neuf ,
qui prenaient le chemin de l'école qu 'il
semblait qu 'un peu de ciel allait s'en-
fermer entre quatre murs.

Il y avait des petites blondes-bleues,
des petites brunes-bleues et même des
petites rousses-bleues. C'était joli , joli !

Je me représentais la bonne sceur,
leur maîtresse d'école, regardant ce pe-
tit monde, un brin céleste par le vê-
tement bien sûr, disant : « Seigneur fai-
tes que ce ciel soit sans nuage ! »

Autrefois, pour nous, la rentrée se
faisait en noir. Il ne s'était pas trouvé,
alors, quelqu 'un d'assez génial pour dé-
créter qu'un peu de ciel bleu adouci-
rait la rentrée.

Tout va rentrer dans l'ordre, c'est le
cas de le dire. On va retrouver ses
habitudes, le tran-tran de tous lfl* j ours
et faire des projets pour les beaux di-
manches, car il y aura des beaux di-
manches où le ciel sera bleu et servira
de toile de fond aux feuillages d'or de
l'automne. ANILEC

INHUMATIONS
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. — En-
sevelissement de Mme Marie B«esse-
Schmidly, vendredi 27 septembre 1963,
à 10 heures. Départ du convoi funèbre
à 9 h. 45.
BULLE. — Ensevelissement de Mme
Auguste Barras, née Blanc, vendredi
27 septembre 1963, à 9 h. 30.

t
A la mémoire de

Marie-Louise RITHNER
née Caillet-Bols

29 sept. 1962 - 29 sept. 1963
Notre chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, il 3T a une année
que tu nous as quittés. Ton souvenir
reste gravé à tout jamais dans nos
coeurs. Nous te restons uni par nos
prières.

Ta petite famille.
La messe d'anniversaire aura lieu à
Choëx le samedi 28 septembre à 8 h. 30.

Madame Gérard RICHOZ-WERLEN et
ses enfants Marie-Hélène, Serge et
Hervé, à Collombey ;

Mademoiselle Jeanne RICHOZ, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Georges RICHOZ
et leurs enfants, à Vionnaz ;

Madame veuve Roger RICHOZ et sa
fille, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri RICHOZ
et leurs enfants , à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Albert VANNAY-
RICHOZ, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Henri CONUS, à
Morat ;

Monsieur et Madame Charles SURDEL-
GUILLET, à Saint-Saphorien (France)

Madame veuve Constance WERLEN et
son fils, à Vionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PANCHAUD, VERDON, CONUS,
CLARET, POISSARD, GUILLET ont
l'immense douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gérard RICHOZ

garagiste
leur très cher époux, cher papa, frère,
beau-frère, neveu, cousin et «parent, dé-
cédé le 26 septembre 1963, après une
courte maladie, à l'âge de 31 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz
le samedi 28 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Garage de Col-
lombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LA FEDERATION MOTORISEE VA-
LAISANNE, section de Monthey, a le
pénible devoir de faire part du décès
de son membre actif

Monsieur
Gérard RICHOZ

garagiste à Collombey
Pour les obsèques consulter l'avis de la
famille.

LE S.C. JORETTAZ, à Evionnaz, a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher membre actif

Monsieur
Gérard RICHOZ

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu , à Vion-
naz , samedi 28 septembre à 10 heures.

La famille de
Monsieur

Emile HAERRI
a Vouvry, profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

La famille de
MONSIEUR

Emmanuel Pitteloud-Amoos
VEX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes , de
fleurs et leurs dons de messe, se sont
associées à son grand chagrin , et les
prie de trouver ici l'expression de s i
profond e reconnaissance.



La Suisse et le Traité de Moscou
BERNE, 26 sept.  ̂Comme on le sait,
le Conseil fédéral a décidé de signer
le traité interdisant les essais d'ar-
mes nucléaires dans l'atmosp hère ,
dans l'espace cosmique et sous l'eau,
conclu à Moscou, le 5 août 1963. Il
vient de publier le message qu'il
adresse aux Chambres pour leur
demander d'approuver ce traité.

Après une analyse des circonstances
qui ont abouti à la conclusion de ce
traité entre les Etats-Unis, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
et qui est ouvert à la signature de
tous les Etats, le Conseil fédéral relève,
notamment, que ce traité est important
parce qu'il tend à mettre fin à de nou-
velles contaminations par la radioacti-
vité de l'air et de l'eau, éléments vitaux
pour l'humanité.

SON ASPECT HUMANITAIRE
DE DOIT PAS ETRE SOUS-ESTIME

La radioactivité provoquée sur le
globe — et par conséquent aussi en
Europe — du fait des quelque 4400
expériences nucléaires qui ont eu lieu
dans l'atmosphère, ne représente pas
encore un danger immédiat pour l'hom-
me. Cependant , on a pu constater, dans
notre pays aussi, régulièrement, après
chaque série d'essais, une augmenta-
tion notable de la radioactivité dans

IE CONGRES DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE

La démocratie n'est pas

un homme plus la télévision
EVIAN, 26 ¦& La démocratie sera « per-
sonnalisée », non pas autour d'un seul
homme, « comme dans la Ve Répu-
blique, qui est De Gaulle plus la télé-
vision », mais autour d'un homme et
d'une équipe, a déclaré M. Jacques
Duhamel, député du Jura, à l'ouverture
du congrès du « Rassemblement démo-
cratique », où il présentait le « rapport
introductif ».

M. Duhamel a expliqué pourquoi il
en serait ainsi : « La personnalisation
du pouvoir, a-t-il dit, a pris avec le
général De Gaulle une expression par-
ticulière. Mais elle correspond à une
évolution normale. Elle existait dans
le cadre local. Elle a pris désormais une
dimension nationale. Un homme peut
en effet à tout moment communiquer
avec chacun... Mais quel homme ? Le
chef de l'Etat ou le chef du gouverne-
ment ? Certains démocrates sont ten-
tés par un passage franc au régime pré-
sidentiel. D'autres croient possible d'ob-
tenir autrement l'équilibre des pou-
voirs. En tout état de cause, la stabilité
s'impose. »

Auparavant , M. Maurice Faure avait
défini le « Rassemblement démocrati-
que » qu 'il préside : « Un premier effort
de regroupement dont l'objectif est sans
doute en soi modeste et qui ne prétend
pas être à lui seul la France de combat
au service de la démocratie, mais qui
veut en être un des éléments essen-
tiels ».

De l'avis de M. Duhamel, l'échéance
ll!: ;i!i!l! ; i!li ; illl!illli:il!i!!:i:!ii ; !ll!!!!i:il!l!ll!lll!M

La révision de Sa LAMA et le dro
La loi portant révision de la LAMA

(assurances en cas de maladie et
d' accidents) est revenue, une lois de
ulus , devant le Conseil national . La
commission de la Chambre basse a
réintroduit dans le iameux article
22 bis de la loi , qui concerne les rap-
p orts entre les médecins et les cais-
ses-maladie , des dispositions qui
avaient été rayées par le Conseil des
Etals el qui soulèvent de grandes dil-
licultés. On a donc discuté 1er me sur
'es droits des médecins et il n'est pas
Inutile de donner un coup de pro-
j ecteur sur les points litigieux.

Le premier , et sans doute le plus
important , est celui qui oblige les mé-
decins à prati quer pour les caisses,
même lorsque aucune convention
n'existe entre les caisses et le mé-
decin en cause. Les médecins — et;ls n'ont pas tort — considèrent qu 'il
s'ag it là d' un véritable droit de réqui-
sition par l'Eta t (cantonal ou f êdé-
•al) jouant .à rencontre du médecin ,
ce qui supprime sa liberté de contrac-
'or garantie à tous les citoyens par
notre Constitution. La prof ession mé-
dicale serait donc la seule en Suisse
où un citoyen ne serait pas libre
d ' exercer 'son métier en choisissant
ses partenaires. Pratiquement , le mé-
decin serait alors assimilié à un f onc-
tionnaire qui est , évidemment , obligé
de traiter tous les cas qui se présen-
tent à lui. Dans l 'Etat sans conven-
tion, on laisse au canton, ou à la
Conlédération, le droit de rêquisi-
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l atmosphere, dans les précipitations ,
sur le sol, dans l'herbe, dans le lait et
dans d'autres aliments. A cause des
accidents génétiques possibles, il faut
saluer tout ce qui tend à moins exposer
l'homme aux radiations. Même si le
traité devait un jour devenir caduc, il
aurait , pour le laps de temps pendant
lequel les expériences auraient cessé,
apporté une diminution du danger qui
menace notre génération et les généra-
tions futures. L'aspect hygiénique, bio-
logique et humanitaire de ce traité ne
doit donc pas être sous-estimé.

IL NE PORTE PAS ATTEINTE
A NOTRE POLITIQUE

DE NEUTRALITE
Le Conseil fédéral examine ensuite

quelle attitude la Suisse doit avoir à
l'égard de l'invitation qui lui a été
adressée. Il constate que , du point de
vue du droit de la neutralité, rien ne
s'oppose à une particiDation de notre
pays ne favorise aucune des deux puis-
sances atomiques mondiales actuelles.
Elle ne diminue également en rien la
créance que doit inspirer la maxime
d'Etat qu 'est notre neutralité .

La oolitique du Conseil fédéral et
des Chambres, anprouvée pa«r le peu-
ple lors de deux votations fédérales,
consiste à Rarder toute liberté d'action
et de décision en ce qui concerne l'énui-
pement de l'armée en armes nucléaires.

de l'élection présidentielle prochaine
doit être l'occasion de former une équi-
pe décidée à exécuter un programme
précis et soutenu par une formation
politique à vocation majoritaire : ce ne
sera peut-être qu'un essai, mais sus-
ceptible un jour d'être « transformé »,
comme disent les joueurs de rugby.

L'orateur voit la possibilité de créer
un « vaste parti démocrate entre les
communistes qui veulent le rester et
les conservateurs qui, en général, sou-
haitent cacher qu'ils le sont ».

Dans l'auditoire, on remarquait la
présence de MM. Edouard Daladier et
André Marie, anciens présidents du
Conseil, François Mitterrand , député
de la Nièvre, André Morice, ancien mi-
nistre de la Défense nationale, et de
nombreux parlementaires.

C'est M. Gaston Monnerville, prési-
dent du Sénat, qui avait ouvert ces
« journé es d'études » en précisant avec
humour qu'il n'était « ni Gustave, ni
Théodule, ni Hippolyte, mais seulement
Gaston, et pas d'Orléans ». (Le chef
de l'Etat, faisant allusion hier à Oran-
ge, aux organisations politiques et syn-
dicales, les avait appelées « le comité
Gustave », « le comité Théodule », « le
comité « Hippolyte ».)

La séance de l'après-midi a été con-
sacrée à la défense des libertés locales.
M. Monnerville, qui présidait la séance,
a fait observer : « La République sera
sauvegardée si les collectivités locales
sont maintenues. »

tionner purement et simplement les
services du médecin. On peut se de-
mander, avec d'éminents juristes (MM.
les prolesseurs Marti et Huber, de
Berne, Kàgi , de Zurich, ou Secrétan ,
de Lausanne) si cette disposition de
l'article 22 bis est constitutionnelle.

A vrai dire, sentant sans doute ce
que cette position avait d' arbitraire ,
la commission du Conseil national
a cherché un compromis et Ta édul-
corée, mais de iaçon singulière. La
nouvelle version prévoit des mesures
obligeant les médecins à assurer le
traitement des assurés à ressources
modestes, lesquels doivent constituer
la moitié de la population au moins.
Etrange texte législatif qui décide ,
tout à coup, que la moitié au moins
de la population suisse ne peut payer
son médecin normalement ! On se
demande sur quelles données statis-
tiques se sont f ondés nos législateurs
pour voter de telles propositions...
Les médecins contestent , bien enten-
du , celte prescri ption et déclarent
qu 'elle est inadmissible pour le corps
médical. On ne peut leur donner tort.

La disposition qui prévoit que, dans
l'Etat sans convention entre les cais-
ses et les médecins, les caisses-ma-
ladie seront seules débitrices des ho-
noraires pour une p artie des assurés
est également critiquée: Ce serait un
nid à chicanes et on retomberait d' ail-
leurs dans le système arbitraire qui

Cette liberté, déclare le Conseil fédéral ,
n 'est pas touchée par l'accord de Mos-
cou.

RAISONS QUI JUSTIFIENT
UNE ATTITUDE POSITIVE

En ce qui concerne les raisons qui
iustifient une attitude positive de notre
pays, le Conseil fédéral considère qu 'é-
tant donnée l'aspiration grandissante —
et jusqu 'à ce jour maintes fois déçue —
la Suisse, avec sa tradition humanitaire,
se doit particulièrement de saluer tous
les efforts concrets faits pour diminuer
les «risques d'une guerre totale et de
soutenir ces efforts avec ses modestes
moyens. Mais, aussi en raison du ca-
ractère de plus en plus universel du
traité et de l'espoir fondé qu 'il mettra
fin à la pollution de l'atmosphère et
de l'eau , une abstention de la Suisse ne
serait pas comDrise, à l'étranger surtout.
La position particulière de la Suisse
dans le monde souffrirait , si nous vou-

CE SERA UN TUNNEL POUR TRAVERSER LA MANCHE

Ce sera un tunnel pour traverser la Manche... Ainsi en a décide la France au cours du
dernier Conseil des ministres... Voici une maquette du projet du tunnel sous la Manche.

L'AFFAIRE DU « VICAIRE » DEVANT LE GRAND CONSEIL DE BALE VILLE

Où le Conseil d'Etat mêle

le domaine confessionnel au domaine politique
BALE, 26. — La réponse du conseiller
d'Etat Peter ZschokJ>e à l'interpellation
de M. Haenggi, rédacteur, consacrée à
l'affaire du « Vicaire » avait attiré une
foule considérable à la séance du Grand
Conseil de jeudi après midi. Les tri-
bunes publiques étaient combles. Le
représentant du Gouvernement de Bâle-
Ville, en se faisant le défenseur du
Théâtre municipal, a répondu en faisant
preuve de calme et de pondération,
comme l'avait fait déjà l'interpellateur.

Une interjection par le Conseil d'Etat
ne s'imposait pas vu que l'on ne con-
naît pas à Bâle-Ville de censure préa-
lable. Une interdiction n'aurait pu avoir
lieu qu'après la première du spectacle.
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t des médecins
interpose les caisses-maladie entre le
médecin et son clien t, même dans le
cas où le médecin n'a signé aucune
convention avec lesdites caisses. Il
est juste d' ajouter que le paragraphe
3 de l' art. 22 bis prévoit que le mé-
decin qui entend ref user de pratiquer
pour les caisses-maladie dans l'Etat
sans convention peut notilier ce re-
lus, mais seulement à tilre global et
une f ois pour toutes.

Peut-être le législateur entend-il
sauvegarder ainsi la liberté du méde-
cin et échapper au reproche de f avo-
riser la toute puissance des caisses.
Pourtant , c'est là une très mauvaise
méthode. En ef f e t , une telle notif ica-
tion englobant nécessairement toutes
les caisses et tous les assurés serait
préjudiciable aux malades. Le méde-
cin doit pouvoir choisir ses patients
et donner , ou non, ses soins suivant
les cas. Tel qui se ref usera à surchar-
ger son cabinet d' une clientèle sociale
qui recourt au médecin pour des
« bobos » pourra , au contraire , accep-
ter de soigner des cas dif f ic i les  el mé-
ritant une particulière attention. Au
surplus , on créerait ainsi deux caté-
gories bien tranchées de médecins :
ceux qui travaillent à la chaîne pour
les caisses el ceux qui, gardant leur
liberté , f ont  de la médecine plus ré-
f léchie et plus scientif ique. II n'est
pas dans l'intérêt de la santé publi-
que qu 'on en arrive là et qu 'on dé-
précie une parti e de la prof ession
médicale.

lions nous tenir à l'écart en invoquant
des lacunes juridiques et formelles du
traité. Nous avons, en outre, un intérêt
propre à aider à empêcher la propaga-
tion de la contamination radioactive.

La signature de la Suisse n'a, en pre-
mière ligne, qu'une valeur symbolique,
puisque nous n 'effectuons aucun des
essais visés par l'interdiction. Vouloir
cependant en inférer que notre adhé-
sion serait , de ce fait , sans objet , irait
certainement trop loin. Eu égard à notre
politique traditionnelle de paix , le Con-
seil fédéral est d'avis que les aspects
rtositifs l'emportent sur les insuffisances
du traité.

Sur la base de ces considérations, le
Conseil fédéral a estimé devoir signer
le traité et ne pas attendre la possi-
bilité d'y adhérer, qui n 'interviendrait
qu'après son entrée en vigueur. La
parole est donc maintenant au Parle-
ment qui va s'en occuper incessamment.

Des conversations avec la direction du
théâtre et l'administration auraient tou-
tefois conduit à l'autorisation de jouer
cette pièce, vu que l'administration
aurait reçu l'assurance que tous les
passages offensants contenus dans le
texte seraient supprimés.

La question de savoir si le pape s'est
abstenu d'intervenir lors de la persé-
cution des Juifs est une question pure-
ment politique et peut être l'objet d'une
pièce de théâtre. De l'avis du Gouver-
nement, il aurait été impossible d'inter-
venir ou d'interdire le spectacle, car il
appartient au théâtre de mettre en scè-
ne des problèmes d'actualité. La ques-
tion du mutisme critiquable du pape
nous concerne tous. La valeur de l'ou-
vrage et l'oeuvre dramatique créera tou-
jours des divisions. Il est fait certain
toutefois : c'est que la représentation du
« Vicaire » à Bâle n 'a pas violé le sen-
timent religieux. Les autorités n'ont pas
voulu non plus interdire les manifes-
tations silencieuses qui ont eu lieu à
l'occasion du spectacle. Le Conseil
d'Etat regrette que desi catholiques s'es-
timent froissés, mais il croit qu'il ne
s'agit pas d'une question d'ordre con-
fessionne.l

L'interpellateur ne se déclare pas sa-

LA LUTTE CONTRE LA VENTE
DU SOL SUISSE

AUX ETRANGERS
BERNE, 26. — Le comité d'action con-
tre « la vente à l'ancan du sol natal »
s'est réuni à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat soleurois Dietschi.
II a entendu des exposés de MM. La-
franchi conseiller d'Etat tes inois, Hans
Huber, de Zurich , et Edgar Mottier, di-
recteur de la division fédérale de la
justice, sur Implication de l'arrêté fé-
déral imposant une autorisation aux
ventes de terrains à des étrangers. Le
comité a remarqué que les nouvelles
dispositions étaient efficaces et qu'elles
avaient pu freiner ces ventes. Mais la
situation reste inquiétante et la pra-
tique d'application est trop large dans
certains cantons. L'arrêté fédéral de-
vrait être étendu sur la base des ex-
périences faites. En outre il faudrait
prêter attention à la position des Suis-
ses de l'étranger ; la commission de
travail, au sein de laquelle la Suisse
romande n 'a qu 'un seul représentant (le
conseiller d'Etat valaisan Marcel Gross),
continuera l'étude du problème.

...L'événement majeur en Suisse est
la 6e révision de l'AVS, annoncée
par une conférence de presse d«es
conseiller fédéraux Tschudi et Bon-
vin (voir les détails en page 19).

...Le général De Gaulle continue sa
tournée dans la vallée du Rhône.
<t De beaux discours , a dit un Avi-
gnonais, mais cela ne nous sort pas
de la pagaïe...

...Deux cent cinquante délégués de
quarante-deux pays d'Europe, d'Afri-
que et d'Amérique latine, assistent
au Congrès mondial des démocrates-
chrétiens à Strasbourg.

0 L'AFFAIRE DU TRAIN POSTAL —
Le tribunal d'Aylesbury, devant lequel
a commencé 'aujourd'hui l'enquête pu-
blique sur les treize personnes préve-
nues de complicité ou de recel dans
l'affaire du train postal , s'est ajourné
ce soir au 4 octobre prochain.

tisfait de la réponse du Conseil d'Etat ,
car il ne s'agit pas de placer l'affaire
simplement du domaine confessionnel
au domaine politique. Le porte-parole
du Gouvernement n'a pas dit quelle
était la véritable opinion du Conseil
d'Etat.

L'interpellateur voudrait que de nou-
velles conversations aient lieu entre le
gouvernement et l'administration du
théâtre notamment en ce qui concerne
le maintien de la collaboration au théâ-
tre de Rolf Hochhuth.

Au cours du débat qui s'est institué,
les orateurs ont défendu divers points
de vue, les uns défendant le principe
de la liberté et de la tolérance, les
autres affirmant que les sentiments re-
ligieux d'un grand nombre avaient été
blessés.

Reprenant la parole, M. Zshokke a
confirmé que Rolf Hochhuth occuperait
provisoirement ses fonctions au théâtre
jusqu 'au mois de décembre.

Aucune manifestation des tribunes n'a
marqué le déroulement de cette séance
de l'assemblée législative du canton de
Bâle-Ville.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de
756 120 francs pour les augmentations
de traitement et des allocations de ren-
chérissement au personnel du théâtre
municipal , de la Comédie, de l'Acadé-
mie de musique et de la Société de
l'Orchestre de Bâle.

LE CONGRES
DE LA F.O.M.H., A ZURICH

ZURICH. — Les travaux du Congres
de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers se sont poursuivis
jeudi après midi. Le secrétaire de la
section de Zurich , M. Robert Meyer ,
député au Grand Conseil , a apporté le
salut de la section zurichoise et s'est
livré à quelques réminiscences, rappe-
lant que le Congrès qui aurait dû avoir
lieu à Zurich en 1939, fut brutalement
annulé en raison de la mobilisation gé-
nérale.

M. Hans Mischler, vice-président, a
présenté la gestion et les comptes des
années 1960, 61 et 62. Au 31 décembre
dernier, la fédération — la plus impor-
tante — comptait 135 825 membres , soit
environ 1300 de plus qu 'elle n 'en comp-
tait un an auparavant. Plus de 20 000
travailleurs étrangers.

Notre rédacteur politique , A.T., ana-
lysera demain le discours pronrwé de-
vant les congressistes par M Willy
Spuehler, président de la Confé '' • ;tj on ,
un des anciens chefs de l'Union syndi-
cale suisse.


