
Le camp « smo-albanais »
gagne des partisans en Europe

Moscou et Pékin approchent rapide-
ment du point de rupture. Alors sera
consommée la division du monde
communiste : à la fois schisme de ty-
pe religieux et antagonismo de deux
empires rivaux dont chacun aspire à
l'hégémonie. Cette situation n'est pas
sans rappeler la manière dont la chré-
llenté s'est morceiée au Moyen Age
puis lors de la Réforme. En attendant,
Khrouchtchev et Mao Tsé Toung,
chacun de son coté, font le compte de
leurs partisans.

Des raisons historiques, géographi-
ques, stratégiques font que tei ou tei
parti communiste au pouvoir ou dans
l'opposition choisit Pékin ou Moscou.
Ainsi, on comprend que le Nord-Viet-
nam de puisse faire autrement que de
sympathiser avec Mao ; tout comme
on comprend que le P. C. indien soit,
en raison du conflit frontalier avec
la Chine, nettement favorable au
Kremlin. Le choix des P. C. polonais,
hongrois, italien — tous entre les
mains de modérés — s'explique aisé-
ment.

Il n'empèche que la cause que 1 on
appelle maintenant « sino-albanaise »
gagne des partisans en Europe là où
en principe elle ne le devrait pas.
Dans l'ensemble, les « démocraties po-
pulaires » si proches de la Russie n'onl
pas le choix : elle sont avec Moscou.
Mais on a vu avec le récent exemple
roumain que ce n'était pas toujours
un choix Iibrement consenti et Bu-
carest fournit le modèle d'une attiitu -
de équivoque dont l'URSS fera il bien
de se méfier. Cependant , étant donne
la situation géographique de la Ron-
manie- placée qu 'elle est aux frontiè-
res de l'Union soviétique et sur les
¦voies -de coni mimica tions de l'armée
rouge, on imagine difficìlement que
M. « K » accepté de laisser se déve-

lopper aux portes de son pays une sé-
cession qui serait un fàcheux modè-
le pour les autres sartellites.

Plus curieux est le développement,
au sein des partis communiste d'Oc-
cident, d'une fronde favorable à la
Chine dont il est encore difficile de
déterminer I'ampleur. On a vu les
sécessionnistes à l'oeuvre en Italie et
en Belgique. Dans les deux cas, il y a
eu attaque en règie de militants dévia-
tionnistes contre la position officielle
de la direction du parti , distribution
de traets et contre-attaque virulante
des chefs mis en cause.

On peut expliquer cette attitude de
militants extrémistes — dont on doit
penser qu 'il en existe également en
France, en Allemagne et méme en
Suisse — par des motifs idéologiques :
le stalinismo a laisse des regrets dans
le cceur de beaucoup de militants.
Comme certains Francais jacobins ad-
mirent davantage Robespierre et son
« admirable Grande Terreur » que le
regime thermidorien modéré mais fal-
lo! qui lui succèda, il y a des com-
munistes pour penser que le Caligula
géorgien avait une autre allure que
M. « K » qui a tant de peine à endi-
guer l'embourgeoisement du regime.
Et ils rapportent sur Mao le dur, le
sectaire, leur dévotion a Statine.

Sentant le danger, Moscou tenie
maintenant de faire passer Mao pour
un raciste jaune uniquement prcoc-
cupé de l'alia issement de la race bian-
che, non seulement en Asie mais en
Afrique noire. Ce n'est pas complè-
tement taux . Mais cette accusation si
grave montre combien était fragile la
fameuse unanimité symbolisée par
l'ancienne devise soviétique du temps
de Lénine : « Prolétaires de tous Ies
pays, unissez-vous » !

Développ ement des stations suisses
Hier encore on avait définitivement

choisi « sa station ». Ses fidèles y re-
venaient. Les voitures étaient rares.
Ses habitants et les habitués y célé-
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braient le culte du clocher. « Moi , ma
chère, jamais je n'ira i à Gstaad ».
« Moi, mon vieu x, je connais la sur-
enchère de Verbier , une station d'es-
sai qui finirà par des faillites ! » « Je
regrette, mais je ne mettrai jamais le
pied à Leysim ». « Villars est la reine
des stations », etc, etc.

Hier, ces vieux chalets, dans ces
stations vétustes, avec des « gens du
pays », des chèvres et des goitres é-
taient l 'idéal et les elubistes partaien t
en course avec un guide, pour la
distraction surtout. Ce qui comptait
c'étaien t : le repos, le baromètre et
les -_.ouchers de soleil Et le? cultes
dominicaux. Et les gens qu'on ren-
contrait d'une année à l'autre, et dont
la seule absenee était due non pas à
la mort, mais à l'attrai! d'une autre
station... Des traitres !

Aujourd'hui, il y a dix fois plus de
stations (locali tés touristiques) qu 'il y
a vingt ans. Presque chaque village
cherche à devenir une « station », la-
custre, champètre ou montagnardo.

Ecrire les debuto de ces stations ,
leur découverte par une clientèle, sur-
tout britannique, devenue fidèle jus-
que dans les détails des menusi et
d'un personnel indigène infiniment
simple et dévoué, c'est ecrire un li-
vre. L'industrie des étrangers avait
des haute et des bas, selon la bourse.

Aux Anglais , se melerent les Alle-
mands , puis , avec plus de réticense,
les Frangais — qui avaient leur Mont-
Blanc , les Alpe?, mais pas partout un
équipement touristique. La Suisse
vieillotte des premiers temps du touris-
me n'est pas seulement touchante. Elle
marque la volonté d'une population
alors généralement pauvre de tirer
profit de ce qu 'elle avait à profusion ;
les beautés naturelles. Le mercanti-
lisine vint plus tard : avec la méca-
nique. Les hardis chemins de fer et

funiculaires — dont les uns font sou-
rire aujourd'hui car ils datent de cin-
quante ans — amenèrent au centre
mème de ces beautés naturelles des

par J.-E. CHÀBLE

milliers de touristes jadis inconnus
pour lesquels un voyage en Suisse
était encore une aventure. Ce fuit le
début de la construction des hótels et
des kursaals. On vit grand. Le touris-
me sortait du cadre familial pour en-

(Suite page 9)

La campagne pour l'école et l'école a la campagne
Le XXe siècle, et plus particulière-

ment la décennie qui vient de s'ache-
ver, auront été par excellence les
témoins des réalisations éducatives
Il n 'est pas un Eta t, pas un group:
politique à n 'avoir réellement engagé
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Us ecoles secondaires se multiplient en campagne — ic ' cel' r dr _., _ ,iges
(Photo Schmid)

une marche forcee a l'instruction. Le
professeur Jean Fourastié pouvait, en
1S58 formuler l'égalité suivante : « Un
pays sous-développé est un pays sous-
enseigné. » Avertissement surtout , cet
axiome jaillissait du foyer mème de
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ce que l'on appelait déjà « l'explosion
scolaire ».

Dès lors, campagne pour l'éducation,
soit ; mais, éducation à la campagne,
n'y a—t-il pas là un simple jeu de
mots ? Existe-t-il un aspect « ville »
doublé d'un aspect « campagne » dans
les intentions des réformes en cours ?

A considérer uniquement la néces-
sité Pour tous les milieux sociaux
d'élever leur niveau intellectuel, la ré-
ponse serait negative En effet, plus
que jamais , le paysan. homme défini
par Ramuz « universel », se doit de
demeurer dans le sillage progressif de
la connaissance. « C'est en écrivant
que l'on cultivera des pommes de ter-
re » : formulée en 1947, cette autre
proposition de Jean Fourastié a pu
chequer certains économistes ; les
hommes de la terre, eux , penchés sur
'.eurs périodiques professionnels, sur
'eurs livres comptables, sur leur quo-
tidien politique faisaient déjà face
aux impératifs de ce futur déjà pré-
-ent.

Mais, cette réserve faite , il est temps
le souligner que la refonte des insti-

;t '-ins scolaires dans son expression
.-.sentielle vise avant tout à la géné-
•alisation des études Ecole scondai-
¦*e ouverte à tous les enfants capables
.insi se traduit la formule plus cou-
*ante qu 'heureuse qui veut « démo-¦_*a '- .--.- !'en7 ', : .nement » C'est oar ce
postulai , qu 'avec la famille ouvrière.
la famille paysanne s'est trouvée sou-

Henri Marin.
(Suite page 9)

Terrible accident près de Martigny : deyx personnalités tuees
MARTIGNY (FAV). — Une bien tra-

gique nouvelie s'est répandue tòt hier
matin en ville de Martigny. Deux
personnalités octoduriennes venaient
en effet de trouver la mort dans un
accident d'automobile.

La voiture après son impressionnante chute est dan,. un état pitoyafolc et se trouve rétehue dans Ies taillis qui
surplombent la ligne du Martigny-Orsières. (Photo Schmid)

En effet , vers I h. 10 du matin , une
voiture conduite par M. Leon Mathey.
architecte, domicilié à Martigny-Ville,
est sortie de la route escarpée qui
relie le village de Chemin à Marti-
gny. L'accident s'est produit dans un

virage et le véhicule a devalé une pen-
te de 200 mètres avant de s'immobi-
liser, ne formant plus qu'un ama; de
ferraille.

(Suite page 11)

B U F F A L O  

PETITE P L A N È T E
Il y a longtemps que ] attendais

le plaisir de vous parler de B u f f a -
lo. C' est un nom qui fascine l'ima-
gination. Le lac Erié , les chutes du
Niagara , les bu f f l e s , les lassos , les
i~>ups de pistolet s qui vous abat-
lent les hirondelles en plein voi , les
gangster s , les poursuites fabuleu-
ses , les galons percutants et les trai-
tres à gros cigares luttant cantre
les rusés politiciens emmanchés à
des pipes : BUFFALO !

C'est beau , non ?
Eh bien, B u f f a l o  entre par la

bonne porte dans le cycle de nos
préocci ij>ations.

Par la porte hygiénique , antican-
céreuse , chimique , thérapeutique ,
historique et fumeuse.

Vous fumez la cigarette , Mada-
me ? Bien sur , comme tout le mton-
de.

Vous avalez la fumèe ? Na turel-
lement. comme tous les fumeurs
qui se respectent.

Hou ! B uf f a l o , Madame , Bu f fa lo
?t tout de suite !

Parce qu 'à Bu f fa lo ,  rìorénavant .
'e cancer du poumon : rayé.
' Liquide, e f facé  de la circulation .
'npri mé onr déc ret m'i» "*" -riel.
Remplacé par le pissenlit.
— Par le... ?
— Pissenlit.
C'est l'Institut anti-cancéreux de

Roswelt-Park , l'un des plus im-

portants des Etats-Unis, qui nous
l'af f irme.

Et les instìtuts des Etats-Unis ne
mentent jamais , ne parlent jamais
pour rien dire.

Lione, les spécialistes anti-cancé-
reux de cet institut anti-cancéreux
ont mis au point un mélange vege-
tai anti-cancéreux où n'entre pas
la plus petite parcell e de tabac.

— Je peux en faire  autant , Si-
rius. Du saìnfoin de la luzerne, des
f euilles de choux....

— Justement, il y a des feuilles
de choux , des feuil les de betteraves
et des p issenlits.

— Je répète : j' en peux faire au-
tant. Aujourd'hui mème...

— Et le mélange donne absolu -
ment le goùt , le plaisir , l'ivresse
douce des feuilles de tabac. Vous
oétunez camme si vous aviez votre
maryland ou votre virginie au bec.

— Zut , alors ! Des pissenl its, à
mon àge !

— Mais plus de cancer du pou-
mon. C'est tout de mème apprécia-
ble.

Jusqu 'au moment où l'on s'aper-
cevra que le pi ssenlit contieni une
pissenli tine qui vous empèchera de
dormir. S'il faut se lever dix fois
de la nuit...

Autant en rester à la nicotine.
Sirius.
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Association
valaisanne de Football

et (FAthlétisme
Udreste officielle : Case postale 28, Sion I
félégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
(pie de chèques postaux : Ile 782, Sion
rtléphonea : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 18 60

Tom lai dimanchos soir __ partir da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur tal resultati officiali dei matches de LNA
disputai par Sion ; du groupe romand da la
tra Ligue ; du championnat valailan de 2e et
3e Liguel et du championnat junior! A inter-

égionat

Communique officiel No 10
1. Joueurs suspendus pour le di-
manche 25 aoùt 1963 :
Par communique officiel No 9 les

joueurs Jacques Schlotz et Bernard
Morisod ont été annoncés suspendus
pour le dimanche 25 aoùt 1963 sous
réquipe de Lens I alors qu'en réalité
il s'agit de l'equipe de Sion II. Ce
dernier club voudra bien en prendre
bonne note.

2. Causeries obligatoires sur les rè-
gles de jeu pour les sections de
juniors, saison 1963-1964 :

Nous rappelons aux clubs que le
délai pour l'inscription aux causeries
précitées échoit demain samedi 21
jofit 1963 à 1800 heures.

Passe ce délai , les clubs fautifs se-
ront ' amendés.

3. Décomptes relalifs au rembour-
sement des frais des sections de ju-
niors :
Les clubs sont en possession des

lormulaires de décompte relatifs au
remboursement par l'AVFA des frais
d'arbitrage du championnat suisse
juniors, saison 1963-1964, et des frais
de déplacement et d'arbitrage des
matches se rapportant à la Coupé
des Juniors A de l'AVFA et à la Cou-
pé des Juniors B et C de l'AVFA, sai-
son 1963-1964.

Ces formulaires , a raison d'un par
équipe , doivent ètre remplis conscien-
cieusement. Ils doivent parvenir pour
le samedi 31 aoùt 1963, dernier délai,
au Comité centrai de l'AVFA, avec en
annexe les pièces justificative s (pour
les déplacements : formules de quit-
lances offieielles ASF, timbrées par
la gare de départ et pour les frais
d'arbitrage , les notes d'arbitres).
Passe la date du 31 aoùt 1963, Ies

décomptes ne seront plus pris en
considération.

4. Adresses des clubs :
*Nous rappelons aux clubs que la

correspondance qiu leur est adressée
porterà le nom du club et son siège
seulement , à part les clubs qui ont
des cases postales.

Les adresses seront libellées comme
suit :
Football-Club Saillon
SAILLON
ou
Football-Club Martigny-Sports
Case postale 106
MARTIGNY-VILLE

5. Cour pour moniteurs :
Tous les moniteurs des sections de

jun iors des clubs de l'AVFA sont con-
roqué. pour le cours qui aura lieu
le samedi 31 aoùt et le dimanche ler
septembre 1963 au centre sportif can-
tal d'Ovronnaz.

Le rassemblement des participants
est prévu pour le samedi 31 aoùt 1963
i 0830 heure cn gare de Riddes.

Le programme du cours sera remis
à chaque participant à l'entrée au
cours.

Ce cours est obligatoire pour Ies
moniteurs des sections de juniors,
Dne absence non motivée sera amen-
dèe de Fr. 20.—.

Le Comité centrai de l'AVFA.

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

B O X E

Cassius Gay a trouve un adversaire
Le manager du poids lourd Cic-

alami Williams a propose au chal-
lenger No 1 de Sonny Liston l'offre
Nìvante : 10.000 dollars à la sogna-
tore, 10.000 dollars a la pesce et
•tCOO autres dollars si Cassius Clay
I «le courage de montcr sur le r ing».
mrcland Williams est classe troisic-
"f challerrcr du champion du mon-
fc des poids lourds, Sonny Liston.

Nouveau président de la W.B.A.
Au cours de son congrès annuel. la

forld Boxing Assocla'.ion a élu IN.
Wward Lasrman (EU), comme pré-
sent et rcclu M. Abe Green (EU),
"rame commissaire. M. Justianiano
"ontano (Philìppines), a été élu vi-
*-prcsident rcgional pour l'Extréme-
"'ient et Ramon Vc!aso.ucz (Mexique),
"onuné « coordinateur international ».

A propos des matches de revanche
La W.B.A. a adopté une décision

par laquelle tout Etat membre de
l'association qui approuverait un
championnat du monde comportant
une clause de match-revanchc serait
suspendu. Un match-revanchc ne sera
approuvé que si le champion battu ne
justific ccttc seconde rencontre cn
remportant un combat qui suivra sa
défaite ou si, officiellement. il est
qualifié de Challenger méritant ce
match-revanchc.

Ray « Sugar » Robinson à Paris
Le 30 septembre. au Palais des

Sport, de Paris. I'ex-champion du
monde Ray « Sugar » Robinson rcn-
cor. '.-r-'-a le poids moyen francais Ar-
mand Vanucci.

LE CYCLISME VALAISAN EN DEUIL 

Un terrible accident cause
la mort de M. Bollenrucher

Le terrifiant accident survenu dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre Chemin et Martigny, dont notre journal se fait l'écho en pages
d'informations valaisannes, a cause la mort de l'un des pionniers du
cyclisme valaisan : M. Roger Bollenrucher, de Martigny.

A l'àge de 56 ans, il vient de connaitre une fin tragique qui laisse
dans la peine sa chère épouse, son fils Roger et les nombreux amis
qu'il possédait notamment dans le monde du cyclisme romand.

Après ses classes primaires et deux ans d'études au collège Ste-
Marie, M. Bollenrucher dut gagner sa vie. II travailla d'abord comme
monteur de lignes dans l'entreprise Guex-Joris, puis comme ouvrier
électricien à l'usine EOS.

D'une sante solide, il se distingua dans les compétitions sportives et
ne tarda pas à exceller dans le cyclisme, milieu dans lequel ses perfor-
mances lui valurent de solides relations qui, par la suite, lui permirent,
gràce également à ses grandes connaissances du sport cycliste, d'accèder
à plusieurs fonctions en tant que dirigeant.

Président du Vélo-Club Excelsior de Martigny depuis de nombreuses
années, il fut porte à la tète de la Fédération cycliste valaisanne le 20
février 1960. Durant deux ans, il présida aux dèstinées du cyclisme en
Valais.

Connu et apprécie sur le pian romand, il entra en 1953 déjà à l'UCS
comme membre du comité directeur, dont il faisait encore partie actuel-
lement. Cette année il fut une fois de plus le grand organisateur d'une
course qui lui tenait à cceur, Martigny-Ovronnaz , où pour la dernière
fois nous l'avons vu, autoritaire, diriger une compétition qui fut gràce
à lui surtout, une belle réussite.

M. Roger Bollenrucher, à qui le cyclisme valaisan doit beaucoup,
laisse un grand vide dans le sport de notre canton.

A sa chère épouse et à son cher fils, la rédaction sportive de la
« Feuille d'Avis du Valais » présente sa sympathie émue.

Cette photo de M. Bollenrucher (à gauche), en compagnie de Werner
Weber , date du 14 jui llet 1963, jour de la course Martigny - Ovronnaz fa) .

Avec les hockeyeurs
brigands

On sait que, depuis l'année dernière,
gràce à l'initiative de quelques mordus
du hockey, ce sport par excellence a
repris ses droits de cité dans la capi-
tale haut-valaisanne. C'est ainsi que,
bien que ne bénéficiant , pour le mo-
ment du moins, que d' une patinoire
naturelle , ce nouveau club durant
l'hiver dernier , a déjà participé à de
nombreuses parties d' entrainement qui
ont déjà démontré que ce nouveau-né
possedè suf f isamment de bois pour
faire  bonne f igure dans le prochain
championnat , auquel on a bien l'in-
tention d' y participer. C' est une des
raisons pour laquelle , le dévoué co-
mité de la société a convoqué une
assemblée generale qui se réunira ce
soir et qui rassemblera certainement
tous ceux qui s'intéressent à ce ma-
gni f ique s'port si prisé dans le Haut
Pays .

D'autre part , nous sommes déjà en
mesure de pouvoir signaler que le
club des patineurs brigands se trouve
en de bonnes mains puisqu 'il est prè-
side par M. Walter Feliser et que l' en-
trainement est confié à l'ancien et ta-
lentueux joueur de ligue nationale ,
Bruno Benelli. C'est pourquoi il ne fa i t
pas de doute que le nouveau club
« Simplon » sera digne de son prédé-
cesseur et qu 'il f era ,  bientòt, déplacer
les fou les . comme c'était le cas il y a
quelque 15 ans. Til.

AUTOMOBILISTE 

Ferrari ne courra pas le Grand Prix d'Autriche
Seules les Ferrari manqueront a

l'appel au départ du Grand Prix d'Au-
triche (formule 1) qui sera donne le
ler septembre à Zeltweg (Styrie).

Les autres écuries (Lotus, Climax,
BRM , Porsche, etc.) enverront leurs
meilleurs coureurs à ce Grand Prix,
particulièrem ent intéressant puisque,
l'année prochaine, il compierò pour le
championnat du monde.

Parmi les prineipaux engagés, on
note les Britanniques Jim Clark (Lo-
tus-Climax), Trevor Taylor (Lotus Cli-
max), Ines Ireland (BRM Climax), Ian Le champion d'Europe de la monta-
Burgess (Scirocco-BRM), Tom Parnell gne , le Suisse Herbert Muller , piloterà
(Lotus Climax), l'Australien Jack une Chevrolet Impala au Tour de
Brabham (Brabham Climax), le Suisse France automobile où il fera  équipe
Joseph S i f f e r t  (BRM),  le Hollandais avec son compatriote André Knorr.
Karl de Beaufort sur Porsche. C'est la première fois  qu 'une voiture

Les deux absents seront les grands de ce genre sera engagée dans une
rivaux de Jim Clark pour le titre mon- épreuve sportive européenne.

dial 1963 : John Surtees et Graham
Hill. Les organisateurs du Grand Prix
d'Autriche disent étre en pourparlers
avec Surtees , mais il semble peti pro-
babie que Ferrari prenne le risque
d'expérimenter sa nouvelie formule I
à Zeltweg, une semaine avant le
Grand Prix d'Italie à Monza.

Herbert Muller
piloterà une Impala

Laeng, victime d'une Inf lamina! fon musculaire
participera aux championnats suisses

Après s'ètre soumis à un examen re au pied , a décide de partici per aux
medicai approfondi , Peter Laeng, qui championnats suisses , qui auront lieu
s o u f f r e  d' une inflammation musculai- au cours de ce week-end à Bàie.

Bogey ne s'attaquera pas
au record du monde

S o u f f r a n t  d' une tendinite à la jambe
gauche , le Frangais Robert Bogey a dù
renoncer à s 'attaquer , dimanche , à
Chambéry, au record du monde de
l'heure. Il n'en abandonné pas pour
autant son intention de mettre à mal
le record du Tchécoslovaque Emil Za-
topck ; cette tentative "pourrai t se si-
tuer vers la f i n  septembre.

Performances moyennes à Lund
Des performances assez moyennes

ont été réalisées au cours d' une réu-
nion internationale qui s 'est déroulée
à Lund , dans le sud de la Suède. Voici
les prineipaux résultats :

100 m. : 1. Bob Haycs (E-U),  10" 7 ;
2 Lei/ Thomasson (Su) .  10" 9..

1 500 m. : 1. Bruce Burslon (Aus)
3' 58" 5.

800 m. : 1. J im Dupree (E- U), l'51"5.
Hauteur : 1. John Thomas (E- U),

2 m. 04.
Longueur : 1. Ralph Bosto n (E-U),

7. m. 5S.

Une autre date
pour la course de còte

Sion-Nendaz ?
La course de còte Sion - Nen-

daz, organisée par le Cyclophile
sédunois et prévue pour le 8 sep-
tembre , risque d'ètre renvoyée à
une date ultérieure.

En e f f e t , la f inale  San Pelle-
grino se disputerà ce mème jour
à Lausanne et verrà la partici -
pation de nos deux Valaisans
Baumgartner et Genoud. D' autre
part , la f inale  suisse juniors , qui
aura lieu à Fribourg et dans la-
quelle plusieur s coureurs valai-
sans sont engagés , priverai t les
organisateurs d'éléments de va-
leur.

A f in  de pouvoir pré senter une
participation comprenant le plus
de coureurs valaisans à cette
course de còte Sion - Nendaz ,
le comité du Cyclophi le sédu-
nois se verrà for t  pr obablement
obligé de déplacer cette course ,
soit à la f i n  du mois de septem-
bre ou au début du mois d'oc-
tobre.

Natation :
meilleures

performances
A la velile des championnats suisses

à Arbon , la Fédération suisse de na-
tation communique la liste des meil-
leures performances nationales entre
le ler octobre 1962 et le 15 aoùt 1963.

Voici le tableau des performances.
Messieurs. — 100 m. nage libre :

Robert Chenaux 58"7 (record), Rainer
Goltzsche, l'01"8, Urs Trepp, l'01"9.

200 m. nage libre : Robert Chenaux
2'15"9 (record), Hansueli Duerst 2'
20"8, Rainer Goltzsche 2'21"1.

400 m. nage libre : Werner Hof-
mann, 5'02"5, Gino Gruenenfelder,
5'08"6, René Friedli, 5'17"2.

1500 m. nage libre : Hansueli
Duerst 20'03"7, Serge Filler, 20'19"
(le 21 aoùt), René Peter Bohnhoff ,
l'14"5, Paul Morf , l'12"3, Stephan
Faesch l'14"5, P. Schibli, l'14"5.

200 m. brasse papillon : Peter
Bohnhoff 2'41" (record), Paul Morf,
2'46", Werner Hofmann 2'56"6.

100 m. dos : René Friedli, 2'38"3,
Kurt Frei 2'40"6, Richard Jutzi 2'43"7.

100 m. brasse : Kurt Meng, l'17"5,
Ruedi Brack, l'18" (entre temps re-
cord avec l'17"2), Werner Risi l'21",
Antonio Grigioni l'21".

200 m. brasse : Ruedi Brack, 2'48"6
(record), Kurt Meng, 2'52", O. Berch-
told 2'55"6.

200 m. quatre nages : Werner Hof-
mann, 2'41"4 (record), Richard Jutzi
2'41"8, Paul Morf , 2'42"3.

400 m. quatre nages : Werner Hof-
mann 5'50"6 (record), Paul Morf , 6',
Richard Jutzi 6'06".

Dames. — 100 m. nage libre : Ka-

Ceci vous interesse

rin Mueller l'07"l (record), Fraenzi
Zanolari, l'10"l, Ursula Sieber, l'12".

200 m. nage libre : Karin Mueller
2'28"8 (record), Fraenzi Zanolari 2'
47"1, Regula Wildberger 2'55"6.

400 m. nage libre : Karin Mueller
5'21"2 (record), Ursula Sieber 5'33",
Edith Bolli, 5'50"8.

100 m. brasse papillon : Ruth Eg-
gli l'17"5 (record), Karin Mueller, 1*
20"4. Edith Bolli, l'26"7.

200 m. brasse papillon : Ruth Eg-
gli 2'59"2 (record).

100 m. dos : Ursula Wittmer l'20"4,
Maya Goltzsche l'21", Karin Mueller,
l'22"4.

200 m. dos : L. Schurch 3'10"4.
100 m. brasse : Maya Hungerbueh-

ler, l'28"5, Doris Brunner, l'29"3, Li-
na Buchmueller, l'31"3.

200 m. brasse : Doris Brunner, 3'
08"7, Maya Hungerbuehler, 3'11"3,
Iris Burgunder, 3'18"9.

SKI

Stages pour spécialistes
des disciplines nordiques

A Schwarzenbùhl, dans le canton
de Berne (1 500 m. d'altitude), la
Fédération suisse de ski vient d'or-
ganiser un nouveau stage de pré-
para tion pour les spécialistes des
disciplines nordiques. Sous la di-
rection de Hans Brunner et André
Metzener , les meilleurs coureurs de
fond du pays ont fait un utile tra-
vail de mise au point. De leur coté,
les sauteurs ont été réunis deux
jours à Heubach-RUschegg par le
responsable technique Hans Fuchs.

HOCKEY SUR GLACÉ

Programme (charge)
des Russes

La préparation olympique de l'e-
quipe d'URSS, championne du mon-
de, est menée de fagon extrème-
ment minutieuse. Les joueurs pré-
sélectionnés suivent actueUememt
un entrainement physique pousse.
Les premiers matches importants
auron t lieu en novembre : les hoc-
keyeurs soviétiques rencontreront à
six reprises les Canadiens de Wind-
sor Bulldogs. Puis les Russes entre-
prendront une tournée qui les me-
nerà en Suède et aux Etats-Unis.
La phase finale de ce programme
de préparation sera constituée par
des matches internationaux , dispu-
tés en URSS contre les Etats-Unis,
la Finlande et le Canada.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les champions d'Europe
abandonnent la compétition
On apprend de Londres que Mi-

chael Phillips et Linda Shearman
ont décidé d'abandonner la compé-
tition. Les deux Britanniques
avaient remporté cette année le
championnat d'Europe de danse.

HOCKEY SUR TERRE

Tirage au sort
Le tirage au sort du premier tour

de la Coupé de Suisse a donne l'or-
dre des matches suivants (ler sep-
tembre) :

Blauweiss Olten - Norstern Bàie;
Grasshoppers - HC Bàie ; Rotweiss
Wettingen - Red Sox Zurich ; HC
Zurich - HC Olten ; Black Boys -
HC Yverdon ; Young Sprinters -
HC Berne.

CANOE

Il y aura du mónde
sur le lac de Pliva

Vingt-cinq pays, 463 concurrents
(hommes et femmes) disputeront ,
du 23 au 25 aoùt , sur le lac de
Pliva, à Jajce (Bosnie), les cham-
pionnats du monde.

CYCLISME

La Yougoslavie Ire chez elle
Le Yougoslave Boltezar, mem-

bre de l'equipe de Slovénie I, a
remporté la 5e étape du Tour de
Yougoslavie, Karlovatz - Rijeka
(134 km.) en 3 h. 28' 10", devant le
Hollandais Doek et le Yougoslave
Valencic. Boltezar prend la pre-
mière place au classement general.

Pfenninger avec Darrigade
Le pistard zurichois Fritz Pfen-

ninger participera aux Six Jours
de Montreal (13 au 19 septembre)
avec comme équipier l'ancien
champion du monde sur route, le
Frangais André Darrigade.

FOOTBALL

Encore trois ans
pour Sepp Herberger

Dans un communique officiel, la
Fédération allemande de football a
annonce que Sepp Herberger diri-
gerà l'equipe nationale germanique
ju squ 'au championnat du monde de
1966.

Cette declaration apporté un de-
menti à certaines rumeurs de presse
selon lesquel les Herberger , qui e._t
àgé de 66 ans, allait ètre remercie.
Le coach de l'equipe allemande a
toutefois déjà propose un nom pour
sa succession : celui de son assis-
tane l'ancien international Helmut
Schoen.

Résultats de coupé
de la Ligue nqtionale francese

Les rencontres de l'avant-darniè-
re .jour née de la Coupé de la Ligue
nationale franpaise ont donne les
résultats suivants :

Lens - Bouiogne, 5-1 ; Valen-
ciennes - Lille, 3-2 ; Sedan - For-
bach. 3-0 ; Reims - Metz , 3-0 ;
Strasbourg - Sochaux , 2-0 ; Nancy-
Stade Francais , 0-2 ; Grenoble -
Lyon , 0-0 ; Saint-Etienne - Besan-
con, 1-1 ; Nice - Cannes, 4-4 ; Mo-
naco - Toulon , 3-0 ; Nimes - Mont-
pellier , 4-2 ; Marseille - Aix-en-
Provence, 0-1 ; Toulouse - Limoges^
1-2 ; Bordeaux - Béziers, 2-1 .;
Rennes - Cherbourg, 5-4 ; Angers -
Nantes , 1-3 ; Rouen - Red Star,
1-0 ; Racing - Le Havre, 6-2.
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Offres et demandes d'emp loi

Entreprise suisse
cherche pour sa
succursale à Sion
un monsieur sé-
rieux pour ètre
forme comme

représentant
Exigences : hon-
nèteté et bon ca-
ractère.

Offre sous chiffre
P 12062 S à Publi-
citas Sion.

j  L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
| cherche

pour son service de renseignements, une

employée de bureau
i pour le ler novembre ou date à convenir.

Nous offrons : Travail intéressant et varie.1 Place stable et bien rétriguée. Avantages
sociaux et semaine de 5 jours (d'avril à
octobre) .

Nous demandons : Diplòme d'une école de
i commerce. Connaissance du frangais et de

l'allemand. Préférence sera donnée à candi-
date parlant également l'anglais.

Faire offre écrite et détaillée avec préten-
tions de salaire à la

DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE
DU TOURISME. SION.

9 P 12090 S¦-W'!mrr<ìTî mKrrvFnw,'''<mri'Af r m i imii' unn i — n —

On cherche

JEUNE HOMME
désirant ètre forme comme

MAGASINIER-VENDEUR
dans commerce spécialisé pour
la vente de couleurs et vernis.
verres à vitres et encadre-
-nents.

S'adresser à ;
R. GUALINO,
COULEURS ET VERRES

Av de la Gare 24.
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 11 45.

P 585 S

sommelière
Entree tout de sui-
te. Italienne ac-
ceptée. Tel. (027)
5 12 92, Sierre.

P 867 S

ieune fille
pour l'office. En-
trée ler septem-
bre.

Tél. (027) 2 25 99
P 25078 S

Pour notre Département
de fruits et légumes
NOUS CHERCHONS

1 chef de service
NOUS DEMANDONS : Employé dynami-
que, bilingue (frangais-allemand), possé-
dant une formation commerciale generale
ainsi qu'une certaine expérience dans le
secteur des primeurs
Date d'entrée à convenir.

NOUS OFFRONS : Excellentes conditions
de salaire ainsi que tous les avantages so-
ciaux que peut offrir une grande entre-
prise.

Faire offre; a

SIERRE
P 193 S

On cherche

On cherche personne
___ __ __ r t l __ 4"_ M l t *f l  cIe confiance - 10 h-
Il il il i lP i l i  x par jour ' pour mé "I I IUI I IUUI  O nage et cuisine
¦ mm l-ourrie , non logée.

Cll u l I d U l l U w U  heures de bureau

P 118 S
ainsi qu' 

aide-monteur s
, , . sanne, cherche

Place a 1 annee. une

S'adresser à Maison Buhlmann, ^PD/PU^P
Chauffage, avenue de la Gare, ov" ' V-'M -"-"-'
SÌ°n" 

P 12088 S • suissesse' 2
,
2 à fans, pour tout de

^^^^^ 
suite , et une

—7~r~ ) 7~~ fille deOn cherche pour entree im-
mediate 

CUISinC3 chauffeurs v̂irz*.
CAMION (permis poids lourds) bre - Bnns <?ages.

2 .  f f  Faire offres avecchauffeurs références- 
D'EUCLID On cherche une

1 chauffeur sommelière
DE BULLDOZER

Faire offre : Entreprise Ed. Entrée tout de sui-
-i7_,,,-n__, t _"___ . __ ;__  _ .;.,. - -_,- _ _ _  te ou a convenir.Veuillet , Genie civil, Sion.

P 12083 S
P 12054 S

Boulangerie Gaillard, Sion,
cherche

vendeuse
qualifiée

ayant travaillé daris la bran-
che. Tél. (027) 2 17 97.

P 12057 S

SECURITA8 S.A
engagé

GARDIENS DE NUIT permanents
GARDES
pour les services occasionnels
GARDES
permanents et auxiliaires

POUR

E X P O S I T I O N
N A T I O N A L E  196 .
Demander formule d'inscrip-
tion en précisant la catégorie
choisi à
Securita . S.A., M. Leon Mo-
rard, Petit Chasseur, Bàtiment
Beau-Site, Sion.

P 400 L

Nous cherchons

1 chauffeur
pour entrée immediate ou à
convenir Travail facile.

S'adr. à Boulangerie Schwarz,
Sion. Tél. (027) 2 16 35.

P 626 S

Joli Café de Mar
tigne cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 12 31.

P 12112 S

petits
narcons
pour l'année sco-
laire. Education
soignée. référen-
ces. L. Picker , pro-
fesseur , La Mou-
bretta , Montana.

Tél. (027) 7 14 70.

P 11793 S

Ieune fille
pour l office et le
comptoir. Entrée
le ler septembre
ou à convenir.

S'adr. à l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62.

P 11705 S

Tea-Room
Les Noyers - Sion

cherche dès le ler
septembre

REMPLACANTE
oour 3 heures cha-
que matin , sauf
dimanche et lundi.

Tél. (027) 2 49 77.

P 11966 S

On cherche

secrétaire
pour bureau d'architecture.

Faire offres écrites sous chil
fre P 12011 S à PubliciU
Sion.

Cafe de la Pati-
noire, Sion, cher-
che pour entrée
tout de suite ou
à convenir

SOMMELIERE
REMPLACANTE
1 à 2 jours par
semaine.

Tél. (027) 2 22 80.
P 12122 S

1 MÉCANICIEN
sur automobiles.
Entrée tout de sui-
te. S'adr. au Ga-
rage du Nord S.A.
Av. Ritz , Sion.

P 373 S

BELLES
OCCASIONS

1 FORD TAUNUS 17 M Sport
1962, 31 600 km

1 DKW JUNIOR
1962, 16 600 km

1 DKW JUNIOR
1960, 28 900 km

1 FORD CONSUL
1961. 49 700 km

1 NSU 3 CV
1961/62 , 10 400 km

1 NSU 3 CV
1958, 47 700 km

1 AUSTIN 850, 4 CV
1960, 18 900 km

l PEUGEOT 404
1961, 45 800 km

1 PLYMOUTH 14 CV
1956, moteur revisé, partie
mécanique parfaite.

ET TOUJOURS NOS BELLES
VW.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82
P 385 S

Café-restaurant
de l'Hotel de '
le, à Martigny,
cherche

sommelière
Tel. (026) 6 1101

P 11955

jeune fili
pour aider au B
et au ménage,
une

SERVEUSE
DEBUTANTE
Tel. (027) 2 236
Bar Elite . SI0
Mme Amherdt

P 11972
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Tea-Room
Les Noyers

Sion
Fermeture annuelle

du 25 aoùt au 2 septembre
P 12002 S

A LOUER à Martigny-Ville
3 magnifiques

CHAMBRES
indépendantes, meublées, li-
bres tout de suite.
Agence Immobilière Jean-
Louis Hugon, avenue de la Ga-
re 20, Martigny.
Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

A louer dès le ler
octobre bel

appartement
de 4 chambres,
cuisine + 1 gara-
ge, dans villa très
Bien située à
l'ouest de Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 12115 S à Publi-
citas Sion.

appartement
de 4 pièces, 4 Vi
pces, région de
Monthey-St-Gin-
golph. Entrée im-
mediate.

Ecrire sous chiffre
P 12099 S à Publi-
citas Sion.

Toujours meilleur marche ^̂ ^L>̂_ vous propose cette semaine
DA4- S Ac hnonf Sk W H ^%T^̂ ^^2 

EXPEDITION 
PARTOUT

«Oli Oe p«UÌ fl hll *K^m X) BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY
dans la cuisse , sans os (os gratis) la livre Fr. f _. W V ĵllk ^r 
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VOLVO P1800 S Coupé T0Us
108 CV SAE, avec «overdrive» /es nj 0d ..

2 + 2 places a **9
Fr.19300.- , J5? !
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Aff aires immobilières

A vendre a Sion

On cherche a Sion
pour fin octobre

appartement
1 ou 2 chambres
et cuisine mi-con-
fort. Ecrire sous
chiffre P 25084 S
à Publicitas Sion.

On cherche
à Sion

chambre
meublée
pour le ler sep-
tembre (évent. av.
pension). S'adr. à
Beat Hertli , Viège.

P 12010 S

une classe en-dessus
P 15-7 S

appartement
3 % et 4 Vi pièces
dès Fr. 58 000.—.
A. Schmidt, Ag. aff., Sierre

Tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

A louer, à Sion j_ J»studio
CllumDre A louer à dame ou

demoiselle studio,
pour jeune fille. cuisinette et bain.
Bien centrée.

Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 40 09. P 12116 S à Publi-

citas Sion.
P 12095 S

MARTIGNY-SPORTS

ASSEMBLÉE GENERALE
des Vétérans

vendredi 23 à 18 h. 30
au Cherico-Bar

P 12120 S

poussette
d'occasion , moder-
ne, état de neuf.

Tél. (027) 2 48 62.

P 12123 S

Faites donc } deux carbur
un essai... j F

5
r P}»g»

et pour quoi
pas avec

la nouvelie
P 1800 S

•__ «•*

A VENDRE
Alfa Romeo Veloce 1960/61,
coupé, bianche, 44 000 km.

Renault Floride 1961, 37 000
km, blanche/noire, avec hard-
top. 

Fiat 1500, 1963, neuve, grise,
avec garantie totale.

Porsche 1600 Super , 1956,
bianche, moteur neuf .

Simca 1000, 1962, 15 000 km,
rouge, état de neuf.

Triumph, 1962, 30 000 km, ròù- ' ~

gè, 4/5 places, état parfart.

Austin Cambridge A 60, 30 000
km, bianche 4/5 places, état
de neuf. 

Austin 850 Car-A-Van, 1962,
11 000 km, bianche.

Peugeot 403, 1958, bas prix.
Angiia, 1957, grise, bas prix.
Simca, 1955, bleue, bas prix.
Opel Record, 1958, Car-A-Van.
Opel Blitz, 1956, 1.7 Taunus.

BRANCA TONY
Agence Austin pour le Valais

SION : Tél. (027) 2 52 45

SIERRE :
Tél. (027) 5 15 24 ou 5 13 76

P 380 S

UNE
AFFAIRE

1 divan-lit 90X 190
cm,

1 protège-matelas,
l matelas à res-

sorts (garantis
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 couverture laine
150 X 210 cm,

1 oreiller ,
2 draps coton extr.
Les 8 pièces

Fr. 235.—

KURTH
— Morges —

Rives de la Mor-
ges 6. Tél. (021)
71 39 49.

P 1533 L

MOTEUR
PORSCHE
1600, S 90. Prix fr.
3600.—.
Tél. (027) 2 35 04
ou (027) 5 24 84.

P 25086 S

On cherche
à acheter

2 fustes a
vendange
1 déchargeoir
1 tinne
d'environ
60 brantes
Tel. (027) 2 13 41.

P 25085 S

VOLVO 544
2 portes, 90 CV SAE

deux carburateurs
5 places

| EXPOSITION
| de voitures d'occasion
; à coté du Café du Lion (O. Karlen)
; à SOUS-GERONDE/SIERRE - Tél. (027) 5 11 33

samedi 24
; et dimanche 25 aout 1963
ì ANGLIA DE LUXE
! TAUNUS 12 M - 12 M SUPER - 15 M -
{ 17 M
; FIAT 600
; FIAT 1100, 1961
[ FIAT 1500, 1962
> VW DE LUXE

RENAULT DAUPHINE, 1960
RENAULT ONDINE, 1962

! RENAULT R 4, 1962
ì BMW 700, 1961
! BASCULEUR MAGIRUS DEUTZ, 6 tonnes
j AINSI QUE DIVERSES REPRISES BON MARCHE.

! VENEZ VOIR ET ESSAYER SANS AUCUN ENGA-
! GEMENT !

B[ __^&_____ f __E__{_t Jf ì "'. ____ \______ \

ì Téléphone (027) 5 03 08
ì P 387 S

SALLE
A MANGER
sculptee, dressoir,
6 chaises, table à
rallonge. — 1 ca-
napé, 2 chaises
rembourrées, 1
fauteuil, 1 table
ovale, 1 dito ron-
de. J. Dutoit, Gd-
Rue 62, Montreux
de 14 à 19 heures.
Tél. 61 37 28.

MD 430 L

Opel
Capitaine
modèle 1960, par-
fait état , facilités
de paiement. Prix
avantageux.

Tél. (027) 213 60
heures de bureau.

P 12056 S

OPEL BLITZ
a choix sur deux,
camion pont suisse
3.20 X 1.90 m, bà-
ché, cabine 3 pla-
ces, charge utile
1900 kg. Véhicules
très soignés.
Tél. (025) 4 41 13.

P 3776 V

PARQUETS
A vendre

en chene, hètre,
pitchpin, en par- pj  , l l f t f t
fait état, à ven- \ f i \  | | |JU

_ _  ._ # _ _ _ •  ._ ._ *_ ., bon état - Prix in-
P. VONLANDEN téressant. S'adr.
LAUSANNE. sous chiffre 179 au
Tél. (021) 24 12 88. bureau du jour-

nal.
P 1936 L

Charcuferie
Saucisses au cumin la paire Fr. -.30
Cervelas la paire Fr. -.65
Emmental la paire Fr. -.80
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. -.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg
Mortadella

à conserver 2.50 le Vi kg.
Viande fumèe à cuire 2.75 le __ kg.
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg 1.40 à partir
de 10 kg 1.20. Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre
remboursement
Boucherie Chevaiine
M. GRUNDER et FILS . BERNE
Metzgergasse 24. Tél. (031) 2 29 92

P 322 Y

m•••

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Sierre.

BAL
SAMEDI 24 AOUT 1963

FETE DE ST-BARTHELEMY
à i a

RASSE s/EVIONNAZ
Le samedi et dimanche 25 :

BAL DES 15 HEURES
ORCHESTRE « PEPINO »

Boissons ler choix
Restauration — Radette

Se recommande : M. Pochùn
P 12124 S
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La soif — est toujours de la partie, tout IsLssssJlS
comme la bonne humeur. Et Rivella aussi, 

^̂ ^̂ ^
car Rivella à base de lacto-sérum étanche IJIxEf .1 '
la soif la plus ardente. ^^^^̂

fe ||| 7,

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :
Jour, date, heure :

Mercredi 28.8.63 0900—1800
Jeudi 29.8.63 0900—1800
Vendredi 30.8.63 0900—1800

Batteriestellung :
Tschanerun (Salgesch)
6100 000/128 000

Tirs avec :
Art. RS 227
10,5 cm Kanonen

Zone dangereuse :
Schwarzhorn - Les Faverges - Sex
Mort - Mont Bonvin _ Pit. Mont
Bonvin - Pt. 2055 - Tunnje - Tru-
belnstock - Schwarzhorn.
660800/135000.
Hauteur verticale : 6000 m.

Carte : 1: 50 000 Montana
Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées .

Cdmt. Place d'armes de Sion
KéL (0_aià 229 12.

pulvérisateur
Jt fi W% I A motoculteur
li i __ H i H facteur
rSWiiin faucheuse

6 CV 3 vitesses de travail,
marche arrière. sans chaine

Tous renseignements eòmplé-
mentaires à Agence AGRIA

G. FLEICH, SAXON
Tel (026) 6 24 70

' OFA 4126 L

Occasions
A vendre

2 PEUGEOT 403, mod. 56-58
1 KARMANN modèle 57
avec moteur neuf
2 VW, modèle 57-61
1 FIAT 600 Multiplia
1 CITROEN 2 CV, mod. 56

Gilbert Vuistiner, Granges (Vs )
Tal. (f i21)_ 4 22 58.

F5̂ F1L 'Ŝ k
Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement au «Paradis du Meublé-
chez Pfìster-Amoublemcnts S. A., Lausanne.
Montcholsl 5, vous pouvez, gràco aux avan-
tages maximums de notre systèmo de vente è

prix dégreesifs,

épargner des
centaines de francs!
Volcl  quelques exemples de noe suggestione
exceptlonnelles:
Chambre à coucher complète
Armolro 3 portos , com- M^M
mode , miroir , Illa , tables SC""S|fl ade chovet Ullll ,
y compris matelas à ^m^^^mm
ressorts de lère qualità saulement

9fl(l autres chambres a coucher de 780.— è
-<-UU 3900.—

Salon-salle è manger compiei
avec dressoir , ensemble ****£! IC _____ ___
-embourré 3 pièces , guérl- tj v'ftl _ Bdon , table et 4 chaises, B %S^Mm
V compris tapis de qualité m ^^^^"

saulement
ICfl autres armoire s de saion de 395.— è
,0U 2900.—

Studio-combi compiei
exécution moderne avec _̂ ft£*feE?armoire , couché avec ma- *SU|̂ t _______
telas à ressorts, table de HLMMJBJM
chevet , chalee et |etée de ^*^^m
divan seulement

IDD autres studlos-combls de 485.— è 1980.—

Mobilier compiei, 3 nièces
avec chambre è coucher J_\ ^%f%^%
2 lits , literie , salon-salle IkUl l _
à manger . ensemble rem- I _¦_¦¦ IB —
bourré ¦ *»*»̂ «
pret à ètre hablté seulement

Onn autres mobiliers à prix forfeltelres très
'uu avantageux , è partir de 2100.—, 2750.—.

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
-Mon Réve- , le mobilier 3 pièces , compiei ,
avec de nombreux accessolres ménegers et
méme l'argenterie JfcM|p| Éf̂

99 pièces 27-30."
seulement

Livrables Immédlatementl Sur demande, crédit
jusqu'à 42 mols avec essurance sociale en cas
de maladie, accident , Invalidile ou décès.
En outre, des prix et un service eprès-vente

exclusifs l

Votre grand avantage:
Tout pour votre toyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du tamps et de l' argent

Voyez avant tout

Lausanne, Monfchoisi 5
Tel. (021) 26 06 66

H
Parc pour voitures devant et der-
rière l'immeuble

Fabrlque-exposltlon et ateliers è

S U H R près d'Aarau
Ouvert chaque [our sans fnterruptlon, lundi

également
UN CONSEIL: profltez de votre samedi matin

de congé
600 ensembles-modèles

Vous beneficici de le plus grande et de la
plus belle collection d'Europe

[U pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout echet dès fr. 500.—

§x: • —
Oemandez aujourd'hui encore, eans frale si
sans engagement, nos suggestione les plus
récentes:
£*n IIP ______ ù adressor à Pfistor-Ameuble-
UUUrUn ments SA, Leusenne, Mont-

cholsl 5

Je m'Interesso 6

Nom:

Uue/No: 

Localité : 

200 , 14-10 .

 ̂
W& 

li

Pfe*
Poni dépannei te ménage pai
suite de m_ ladie.  fatigue nais-
sance adressez-vous à l 'Aide

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 H.

i

GOURMEIS!
Votala

savoireuse
Multante THOMY

dans un
joi flaconi

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goùt exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franok SA Bàie

' ^^___§_^__ì____SR_____l HfHittffi ^̂ ^BVL-^̂ ^̂ ^iî gmg ĝ̂ m î̂ î̂ j^̂ î  ̂ -&•

A vendre d'occa- \ / \i l100 ans au service sion yyy
de l'humanité... L L

Cna lTlDrC A vendre une VW
|l|| |[!l| i | | i | | | | l |  '*' i luxe' mod * 1951'

f\ T ( _  11P il P T état impeccable, fr.
| j | j j | | ]  U ^v W U I I U I  3500.—

I || I I I  II  soignée : 2 lits ju- Raoul Lugon,
i meaux, sommiens „ . _ ., ..„_.

........... IIIIIIIIIII H ljl fe ì mllllllmilllllllll métalli^ues, protè- Agon. 
J

6^^)

| re)- Prix 650 fr.
I || || |l!  | !| S'adresser à Louis A vendre une

Emery, Argnoud/
Ayent 

CAMIONNETTE
II! ! | ! jM l j l  P 12070 S r.Illlillllllllllllll 

^|mca
MYRTII I F _

et toujours, le monde a rvee A I D C C  bàchée, en parfait
besoin de la Croix-Rouge! uhb AL . hi état. s'adr. au Ga-

rage Olympic,
5 kg 10,20, 10 kg

A,DEZ _;l f? _ .l-Jn,l
N

InM_ - _ :
T,ONAL 20 fr. + port. Sierre. Tél. (027)

'_. ?V u» ° . ,„, 5 14 58 ou 5 1113.Compte de chèques postaux I 777 Gius. Pedriolì
^^^¦̂ ¦¦ S¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦i Bellinzona. I _ P 385 S
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Vendredi 23 aoùt

SOTTENS

7.00 Le bonjour de Colette Jean ;
7.15 Informations ; 8.00 Musique de
bailet ; 8.30 Le Monde chez vous ; 9.30
A votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 La Véritable
Histoire de Robinson Crusoé ; 13.00
La ronde des menus plaisirs ; 13.40
Solistes romands ; 14.00 Beaucoup de
musique ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 A tire-d'aile ; 16.30 Les
grandes heures de la musique de
chambre ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 As-
pects du jazz ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 18.50 Les Championnats suis-
ses de tennis ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 L'Homme qui rit ; 21.00
Les Noces de Jeannette ; 22.00 Mélo-
dies de Mozart et de Purcell ; 22.30
Informations ; 22.35 Les chansons de
la nuit...

Second programme

19.00 Emision d'ensemble ; 20.00 Mu-
sique demandée par les auditeurs ;
20.30 Play-House Quartet ; 20.45 Mé-
lodies des Mers du Sud ; 21.15 Trio, Emmanuelle de WoM, téL 2 53 16.
Brahms ; 21.50 Vive l'operette ; 22.20 chirurgien de service - Se rensei-
Ultimes notes ; 22.30 Fin. gner à rh6piltaL

Les heures de visite aux malades
BEROMUNSTER ont u^ tous les jours de 11 h. 30 à

„ . . „„„ „ __._ . 16 h. 30. En dehors de cet horaire6.15 Informations ; 6.20 Par monts
et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai
réveil ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Conseils pour les voya-
geurs ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 En avant la mu-
sique ; 13.30 Intermède musical ; 14.00
Emission féminime ; 14.30 Musique de
chambre ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandes Pour les malades ; 17.00 CEu- Médecin de service — En cas d'utr-
vies de Mozart ; 17.30 Pour les en- gence et en l'absence de votre méde-
fants ; 18.00 Disques nouveaux ; 18.40 cjn traitant, veuillez vous adresser à
Actualités ; 19.00 Communiqués ; 19.30 l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.
Informations ; 20.00 Mélodies du Far-
West ; 20.30 La création n'est pas en-
core a sa fin ; 21.40 Chansons popu-
laires arméniennes et israéliennes
22.15 Informations ; 22.20 CEuvres d'O
Schceck ; 23.15 Fin.gK__ _w ,«.w <-u. ST-MAURICE

TÉLÉVISION Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

20.0 Téléjournal ; ,20.15 L'Enlève- Service du dimanche soir : le ser-
ment àu -fera1!! ; 22:40 Dfen_$_ès' iti- vice du dimanche soir ' de 18 h. à 19 h.,
formations ; 22.45 Téléjournal. est supplirne jusqu'au 1. octobre 1963.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur Max Allmen-
dinger.

Scoutisme — Le 31 aoùt et le ler
septembre se tiendront à Lens, les
« Assises route 1963 >. Deux belles
journées en perspective.

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 5 11 29.

Médecin de service — s'adresser à
l'hópital, tél. 5 06 21.

SION
Carrefour des Arts (ébé 1963) — Ex-

position des peintres : Andenmatten -
Berger - Besson - Beyeler - Chavaz -
Ceratili - Landxy - Monnier - de Pa-
lézieux - Roulet - Suitecr - Urban.
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

CSFA — Course éventuelle aux Ai-
guilles Rouges. Se renseigner vendre-
di soir au 2 30 52.

Pharmacie de service — Pharmacie
Due, tél. 218 64.

Médecin de service — Doctoresse

prière de ne pas insister.

MARTIGNY
C. S. F. A. — Groupe de Martigny :

dimanche 25 aoùt, course du mois
d'aoùt réunion des pai -icipantes le
jeudd 22 courant à 20.30 h. à l'hotel
Centrai.

Pharmacie de service — Closuit» tél.
6 11 37.

VERNAYAZ
Tirs pour retardataires — Samedi

24 aoùt, de 14 h. à 18 h.

19?
Hirùu
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PUISQUE JE VOUS Al I.ENCON - \l___NI CAPEAU ?
TRéE . JE «AIS VOUS REMETTR E 1 POUR NOI ?
CE PETIT CAPITALI QUE JE VOUS/ QU'EST-CE
DESTINAIS EN RE- r̂z l̂llk. <5UE C'ESr ''
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UN PETIT PORTE - CLE. S- . QUI IRA BIEN
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CUEFS.. JE VAIS l_ES PASSER 17ANS
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ROBERT-LOUIS STEVENSON

Ebenezer répondit :
— Alexandre ? Pas du tout. C'était

moi le plus intelligent des deux. Pour-
quoi pareille question ?

— Parce que son écriture était dé-
jà ferme comme celle d'un homme
quand vous avez eu vos cinq ans.

La cuiller remplie de porridge s'é-
chappa de la main tremblante de mon
onde. H se leva. Il m'attira à lui
en saisissant les revers de mon pale-
tot. Pour la première fois, je vis bien
en face ses yeux qui étaient tout pe-
tits, bleus et clignotants.

J'étais beaucoup plus fort que lui.
Je n'avais pas peur.

— Eh bien , qu'est-ce qui vous
prend ? m'exclamai-je. Allez-vous me
laisser ?

L'onde paru t faire un effort pour se
maitriser.

— Pardonne-moi , David... C'est l'é-
niotion. J'ai cru revoir ton pére.

Tout tremblant, il se rassit et ajou-

— Alexandre et moi. nous nous en-
tendions si bien !

Qu'est-ce que cela voulait dire ?

Mon onde etait-il fou ? Avait-il quel-
que chose à me cacher ?

Je me mis à la surveiller par en
dessous. Il semblait remuer dans sa
téte des projets peu aimables pour
moi.

Le repas termine, il s'installa au
coin de la cheminée à fumer sa pipe
en me tournant le dos. Tout à coup,
je l'entendis m'appeler.

— David..., viens là... Veux-tu me
rendre un service ?

Je répondis que j'étais à sa dispo-
sition. Qu'allait-il me demander ? Il
fit mine de réfléchir, puis, avec plus
de gentillesse qu'il ne .m'en avait en-
core montre, déclara qu'il devenait
vieux, qu'il était fatigue, que mon
aide lui serait bien utile dans la mai-
son et au jardin.

Je lui jurai que ma seule ambition
était de lui épargner de la peine.

— Dans ce cas, reprit-il en sortant
de sa poche une clé couverte de rouil-
le, je vais te mettre à l'épreuve sans
attendre. Elle ouvre la porte de la
grande tour , apouta-t-il en me mon-
trant la clé. Or il se trouve dans cette
tour un coffret contenant lo papiers
de famille que je voudrais te montrer

— Donnez-moi de quoi m'éclairer,
mon onde, et j'y cours.

— Je fai déjà dit qu'il n'y a pas de
chandelle à la maison.

— L'escalier n'est pas vermoulu,
j'espère ?

— Il est d'une solidité à toute
épreuve, mais il faudra te guider en
t'appuyant au mur, car il n'y a pas
de rampe.

Je sortis dans la nuit. Le vent souf-
flait en tempète. Je courus jusqu'à la
tour. Ma clé grinca dans la serrure.
Au moment où la porte s'ouvrit, le
ciel s'embrasa et le tonnerre gronda
par-delà la montagne.

J'entrai... Bien entendu, à I'inté-
rieur, il faisait noir comme dans un
four.

Je me rendis compte au toucher que
l'escalier était en pierre.

Le cceur battant à tout rompre, ra-
sant le mur, j'entrepris l'ascension des
étages.

La tour en comptait cinq. A mesure
que je montais, je me demandais si
elle avait une toiture, car il me sem-
blait sentir un violent courant d'air.

Brusquement, le ciel s'embrasa pour
la seconde fois Si aucun cri m'échap-
pa, c'est parce que j'eus la gorge con-
traetée par la peur. Et si je ne dé-
gringolai pas dans l'escalier , cela ne
fut que l'effet du hasard... ou de la
Providence !

A la lueur des eclairs, j'avais tout
compris : non seulement l'escalier n 'é-
tait pas achevé par en haut, mais à
partir du serorH palier les marches
elles-m.émes ne l 'éiaient qu 'incomp_è-
tement. Ca et là, des pierres man-

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 22 AOUT 1963 :

PLACES SUISSES — Marche irré-
gulier avec une légère contraction des
échanges. Après un début prometteur,
spécialement dans le secteur des ban-
ques, les cours ont f léchi  devant une
certaine retenue des acheteurs. En de-
finitive, les écarts sont restès minimes
dans un sens et dans l'autre. Notons
parmi les Hollandaises, Philips à 187
(— 3) et Royal Dutch à 206 (+ 2). La
société Philips a vu son chif f re  d'a f -
faire s baisser durant ces derniers mois.

BOURSES SUISSES
21.8 22.8

Sté de Bque Suis» 3150 3145
A«r & Tessin 1675 D 1675 D
Aluminium Chippis 6450 6450
Boll, 2030 2005
Bque Comm. de Bile 490 J_j 490
Bque Pop Suine 2080 2080
Brown Roveri 2910 2890
CSblerie. Cossonay 5900 5900
ca» S.A . 9050 D 9000 D
Conti.Linoleum 1420 1420 D
Crédit Suisse 3260 3270
Elektro Fati 2635 2660
G. Fischer, porle™ 2265 2265
Geigy. nominai. 19300 19250
H«« 7200 7150 D
nol.ler_ .ai__., porteur 1150 1145
Indelec 1230 1220
Innovation J020 1015
lulerhandel 3840 3825
iulo-Sui.se 923 916
J«i>»°u 1895 1900
Laudi, !_ Gyr 3545 353O
L»*»" 2595 2575
Metallwerte 2180 D 2180 D
Motor Colomhus 1880 1880
NesOé, porteur 3675 3670
do nominai. 2290 2280
Oerlikon 105Q 1030
Réassurances 4O8O 4085
Rodando Electr. 1740 735
Sando, 9225 9175 D
Saurer 2290 2290
Suchard 9650 D 9800
Sulzer 4470 4450
Union Bques Suisses 3930 3930
WinterlburAssur. 1Q00 . 1015
Zurich Assur. 6025 6030
A.T.T. 537 532 1'2

Dupont de Nemours 1047 1043
Inlemikel 265 l'2 263
Philips igo 187
Royal Dutch 204 206
O-S. Sleeel 209 1/2 209 l'2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous
sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion.

Les Allemandes sont bien soutenues
et les Argentines meilleures : Astra
(+ 114) à 6 V2.

Hors bourse, Raf f ineries  du Rhòne
n'a pas f ini  de nous étonner et ter-
mine à 490 (+ 4).

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
ferme , Michelin (+ 16), Ugine (+ 8),
Radiotechnique (+ 27). M I L A N  : irré-
gulière, marche calme et hésitant ,
intérèt marqué pour Olivetti , Edison ,
Finsider. Les cours varièrent dans des
limites étroites. FRANCFORT : af f a i -

BOURSE DE NEW YORK
21.8 22.8

American Cynaramid 59 7'8 59 5'8
American Tel & Tel 122 7/8 122 1/2
American Tobacco 27 l'8 27 3'8
Anaconda 49 49 1/2
Bollimore 6, Ohio 74 36 7/8
Helhlchem Steed 30 5'8 31 l'i
Conodion Pacific 29 7'8 29 3/8
Chrysler Corp 63 3'4 66 5'8
Croie Petroleum 43 43 1/g
Du Poni de Nemours 242 1/2 243 l'2
Eastman Kodak 11 5'8 111 3'4
General Dynamics 23 5'8 24 1/8
General Electric 81 1/2 81 1/8
General Motors 71 3/4 73
Culi on Corp 49 1/8 49 5'8
I.B.M. 448 3/4 452 1/2
Internationa) Nickel 61 60 5'8
In» Tel & Tel 50 5/8 50 5/8
Kcnnecott Copper 74 1/2 73 3/8
Uhroann Corp 3Q I/4 29 7'8
Lockced Aircralt 36 37 5/3
Montgomery Ward 39 3/3 39 1/4
National Dair, Prod. g5 3/4 64 1/2
Mattonai Distillen 25 1/2 25 3/8
New York Central 23 1/2 22 5'8
Owens-Illinois 80 1/4 80 3'4
Rodio Corp ol Am. 70 1/2 71 3/8
Republic Steel 39 1/g 39 7/8
Royal Dutch 48 1/8 47 3'8
Standard Oli 70 70 3'8
Tri-Continental Corp. 46 3/4 46 7'8
Union Carbide 1Q7 107
U.S. Rubber 49 49
U.S. Steel 48 5/8 50 1/8
Westinghousse Elect . 35 5/3 35 3/4
Ford Motor 52 1/2 52 1/4

Paiamo .-

°0" J-,nel' ' 3 820 000 4 540 000
industrielle. 715.72 718,47
Ch. de fer 175,59 175.44
.crvices publics 143,55 144,13

Bache New York

blie , résistance des bancaires On re-
marqua des f léchissements  pas très
importants dans les autres secteurs.

BRUXELLES : plutòt f e r m e  dans un
marche calme. AMSTERDAM . irré-
gulière, marche calme et inégal. Royal
Dutch benef icia de demandes émanant
des Pays-Bas. Philips ouvrit a ff a i b l i
et termina en-dessous de la veille.
Unilever s o u f f r i t  de prises de béné-
f i ce s  NEW YORK : meilleure dans
un volume beaucoup plus important.

M Rx.

B O U R S E S  E V H O P E E N N E S
21.8 22.8

\ ì I  «quid? 936 945
,:__ . <.é.. Ki.cir. 690 705
Au Prinlvmpn 434 9 436
Kb6ne-I'..ulfne 423 4^3
iainl- 'H. bin 305 305
1 ci"- 340 343
Kinsidei 1016 1017
vt,.ni. _ aiinl 2080 2070
«¦"•'» i-riv 3318 3315
l'irei» S p A. 5159 5110
!>'¦" --»'¦•» 1425 14'0
Korb, „ Haye. 541 1/2 540
tlorrhslci Farbrn 496 494
Knrsla.ll 813 D 812
'NSU 867 853
•tlement 6. Halske 549 577
tteutsche Bank 530 530
Gcvoeri 2396 239 +
Un Min rt-Kalanga 1092 1120
A K u 485 1/4 486
H,.oSo»en. 59R 1/4 50- 1/2
Organon 915 91 9
Philipp. Gioeil 158.5 157
Royal Dutch 171 5 I73
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C H A N G E S
BILLETS

Achat Vente
Frane francais 86.50 89.50
Livret. sterling! 12. 12 20
Rollar. USA 4 29 4.33
Francs Belge. 8.45 8.70
Florio» hollandais 118.50 120.50
l.ires italienne-. 68 1^2 .71
Mark, allemand» 1Q7. 109.50
Schillings oulrich. 16.60 16.99
Pesetas espagnoles 7 10 7 40

COURS DE L 'OR EN SUISSE

Achat Vente
i-iosoi 4870.— 4910 —
Ploquette 100 gr. 485.— 505. 
Vreneli 20 fr. or 37.25 39.25
Nopoiéon 35.25 37.25
Sn ti vernili 41 43 
10 dollars or 180 — 185_—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S

21.8 22.8
'""•"•i™ ' 266^9 266.5
Kinance el Assurance .. .. 220;8- 221,2
Indice General 1 249.5 249.4

Procedure contre des criminels de guerre
WIESBADEN (DPA) — Le procureur general de Wiesbaden étudie actuel-

lement douze dossiers de criminels de guerre. Ceux-ci auraient sevi en Pologne,
eri Union soviétique et én Autriche. Ils auraient participé à l 'assassinai 'de
75 000 personnes.

en ta quante de neveu. Veux-tu avoir
l'obligeance d'aller le chercher ?

quaient. Au moment ou un eclair m'a-
vait découvert le véritable état des
lieux, j 'avancais mon pied dans le
vide.

Je redescendis les degrés avec la
lenteur d'une limace. Des chauves-
souris me frólaient les oreilles.

Bien entendu, le coffret n'existait
pas. La traìtrise de mon onde était
flagrante. Il m'avait envoyé sciem-
ment à une mort certaine. Je n'avais
déjoué son pian que gràce aux éclairs
et à ma prudence. Une sueur froide
inonda mon front quand je me re-
présentai la chute que j'avais failli
faire.

La descente me demanda encore
plus longtemps que l'ascension. J'étais
à mi-chemin quand une bourrasque
faillit me renverser.

Le vent s'étant apaisé, une pluie
battante lui succèda.

La porte de la cuisine, que j'avais
fermée, s'était ouverte et déversai't
dans la cour une faible clarté où la
silhouette de mon onde se profilait.

Un nouvel eclair, suivi d'un roule-
ment de tonnerre, me montra Ebene-
zer Balfour s'enfuyant au fond de la
cuisine, sans prendre la peine de pous-
ser la porte.

Glissant sur la pointe des pieds, je
m'avancai derrière lui. Il me tournait
le dos. II avait extrait de son buffet
une antique armoire à liqueurs et , la
tète levée, buvait le contenu d'un fla-
con au goulot.

Je lui donnai une tape brutale au
milieu du dos en poussant un « Ah ,
ah ! ». Il fit entendre une sorte de
bèlement analogue à celui du mouton
qu 'on égorge, leva 'es bras et s'écrou-
la comme une masse.

Le trousseau de cles etait suspendu
à la porte du buffet. Il fallait faire
vite avant que mon onde ne revìnt
de son évanouissement. Je fis l'in-
ventaire du meublé : des fioles, des
paperasses...

Jallai ensuite aux coffres et je les
ouvris tour à tour. Le premier conte-
nait du porridge. Le second, des sacs
de pièces d'or. Le troisième, des vète-
ments.

Tout à coup, au milieu de l'étoffe,
ma main rencontra un objet dur : un
poignard ecossais. Voilà ce que je
cherchais, pour me défendre aussi bien
que pour empècher Ebenezer Balfour
de s'en servir contre moi.

Je dissimulai l'arme dans mon gilet
el je retournai vers l'onde toujours
évanoui. Il respirait régulièrement,
mais la peau de son visage était bleue.
Je jetai sur lui le contenu d'un broc
d'eau. Il frissonna, ses yeux s'écarquil-
lèrent, sa bouche trembla.

— Eh bien , monsieur, attaquai-je
d'un ton Tailleur. Il serait temps, il
me semble. de commencer à nous met-
tre d'accord. Vous m'avez pris pour
un simple d'esprit n'ayant pas plus
de courage qu 'une bolée de porridge.
Moi , je vous avais pris pour un hon-
nète homme. Nous nous étions trom-
pés tous les deux. Quelle raison avez-
vous donc de me hai'r , de me mentir,
d'en vouloir à ma vie ?

Il bredouilla qu 'il avait voulu me
faire une farce , puis, me voyant in-
credule, il me promit que nous éclair-
cirions ce malentendu après le repas.

J'allais répondre quand trois coups
furent frappés à la porte. Sur un si-
gne de mon onde, j'allai ouvrir.

(à suivre)

URGENT

cherchons

8L0C LOCATIF
rentabilité intéressante

villes de Sierre, Martigny ou
St-Maurice.

Valeur 600 000 frs. payement
comptant.

Tél. (027) 4 14 45.
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IL Y A -QENT ANS... 

La Suisse et le tourisme
Il est bon , parfois, et utile, toujours.

de se pencher sur de vieux livres, et
nous venons de feuilleter l'ouvrage
d'un Britannique, Mr Fraser Kae, qui
éditait , il y a septante ans, l'histoire
de cinquante années de progrès. Cela
est intitulé « L'Industrie du Voyage »
et nous n'aimons guère cette qualifi-
cation trop exclusivement commer-
ciale. Mais le récit que l'on nous don-
ne de la première excursion par che-
min de fer vaut qu'on s'y attarde, au
moment précisément où le centenaire
du premier voyage organisé par Tho-
mas Cook a été célèbre en Suisse.

A l'epoque où les chemins de fer
étaient tout nouveaux en Grande-Bre-
tagne, où l'audace de l'ingénieur Geor-
ge Stephenson avait triomphe, bien des
personnes craignaient de trouver la
mort en empruntant le rail. Ce nou-
veau mode de locomotion était consi-
dère comme une invention diabolique,
aux yeux de ceux qui utilisaient la
chaise de poste ou la diligence. Tho-
mas Cook avait été emPloyé dans le
Leicestershire chez l'éditeur de livres
d'une association baptiste ; en 1828,
il était lecteur de la Bible et mission-
naire dans un com té voisin, et par-
courut quelque 2700 milles, dont 2106
à pied. Le goùt des voyages s'empara
de lui à cette epoque, surtout celui de
faire connaitre à d'autres le plaisir
des découvertes. Une occasion se pre-
senta , exceptionnelle pour ces temps-
là. Les membres d'une société de tem-
pérance étaient conviés à une grande
réunion publique, convoquée à Loug-
borough . Cook songea ù utiliser une
ligne de chemin de fer qui venait de
se créer et il obtint , de la Compagnie,
une certains somme pour couvrir les
premières dépenses.

Ce fut un succès, signé Cook — dé-
jà ! Le 5 juillet 1841, 570 personnes
se rendirent de Leicester au lieu de
meeting, pour la somme d'un shilling
par tète.

D'autres convois avaient évidem-
ment transportés d'autres voyageurs
d'une gare à l'autre, mais il s'agissait
de techniciens, d'ingénieurs et d'hom-
mes politiques. Le fait était exception-
nel et les participants à ce train spe-
cial avaient été.-accompagnés par un
orchestre à la gare de départ- Le
triomphe fut total à l'arrivée.

L'élan était donne, dans le cadre de
l'activité de Mr Cook, qui organisa

d'autres excursions, durant les étés
suivants, à l'intention des membres
des sociétés de tempérance qui connu-
rent l'ivresse du voyage. Pour une
distance de cent milles, il en coutait
six pences aux enfants et le doublé
aux parents.

Et puis, Thomas Cook pensa que les
excursions avaient leur justifi cation
en cours de route ; un vapeur fut frété
pour la visite de l'ile de Man. Le pre-
mier guide sortit de presse, avec des
annotations sur les endróits dignes
d'ètre abordés et admirés. En 1855, on
Passa la Manche pour visiter l'exposi-
tion industrielle de Paris.

La Suisse en bon rang
Le genie du voyage ne paie pas s'il

n'est pas documenté. Cook tint à ex-
plorer la Suisse où il rencontra des
dirigeants d'entreprises ferroviaires et
hótelières. Le succès fut total , pour
la première expérience : cinq cents
inscriptions, divisées en deux groupes ,
acheminées le 31 juillet et le ler aoùt.
Les impression des voyageurs contri-
buèrent à développer le système.

Prélevons, dans le rapport de Mr
Fraser Ree, le passage suivant :

« Les principales compagnies de che-
mins de fer de Suisse reconnurent
bientòt qu'il était de leur intérèt de
permettre à M. Cook de faire des cou-
Pons disposés d'une manière commode
pour les voyageurs et leur donnant
la facilité de commencer leur voyage
quand ils voudraient et de le conti-
nuer à leur gre jusqu'à ce que leurs
billets fussent épuisés. De plus, les
compagnies suisses établirent ces bil-
lets à des prix accordant 30% de ré-
duction sur les tarifs ordinaires.

« L'empressement de ces compagnies
à adopter ce qui était alors une inno-
vation ne fut pas moins remarquable
que leur confiance en M. Thomas Cook
Elles ne lui demandèrcnt aucune ga-
rantie ni paiement d'avance, se con-
tentant de régler avec lui à la fin de
la saison des vacances. »

Le ph etait pris. Trop bien et trop
vite, au gre des organisateurs de voya-
ges en Ecosse ou certaines entreprises
de transport n 'avaient pas su ou voulu
admettre les billets d'excursionsi Alors,
comme il se doit en tout pays et de
tout temps, les esprits chagrins sévi-
rent.

Désireux de savoir si certaines

Plaintes étaient fondees, Charles Dic-
kens chargea l'un de ses rédacteurs
d'approcher Thomas Cook, qui rappe-
la que son róle se bornait à suggérer
des parcours , à recueillir des inscrip-
tions , et à percevoir «un  tant pour cent
sur les voyageurs qu 'il procurait aux
trains », les frais de publicité , géné-
ralement très élevés, étant à sa char-
ge. ; en vingt-trois ans, plus d'un mil-
lion de touristes s'étaient adresses à
lui.

Le journaliste nota qu 'une recente
excursion organisée en Suisse, à la
Pentecóte, renfermait beaucoup de
gens exubérants dont le plus grand
bonheur était de s'agiter, qui visi-
taient Paris en courant , traversaient la
France et la Suisse au galop, etc... ; qui
emportaient Londres avec eux , dans
leurs vètements, leurs conversations
et leur fagons et se hàtaient de rentrer
chez eux , convaincus qu'ils étaient de
grands voyageurs. Les excursionnistes
de juillet et de septembre, ajoutait en
substance le rédacteur, diffèrent beau-
coup de ces roturiers ; ils s'arrètent
dans toutes les villes principales, visi-
tent toutes les curiosités et ne cessent
de discuter entre eux , prouvant ainsi
qu'ils sont tous très versés dans leur
sujet ; beaucouP d'entre eux ont des
livres de souvenirs et presque tous
prennent des notes...

A la meme epoque, ces témoignages
hàtifs et griffonnés, mais qui avaient
une certaine sincérité à se mettre, cé-
dèrent le pas devant des pages de bel-
le envergure, signées Leslie Stephen,
ce grand ami de la Suisse, qui s'était
attaque à toute une kyrielle de plus-
de-quatre-mille de l'Oberland bernois
et du Valais.

Mais revenons à Cook. En 1880, la
mode était aux expositions internatio-
nales vouées auxbeauz-arts et à d'au-
tres causes, et l'Italie figurait en très
bon rang dans les itinéraires.

Le Gothard s'ouvre
Deux ans plus tard , Cook dut mo-

difier ses combinaisons de voyage, à
la suite de l'ouverture du tunnel du
St-Gothard . Une grande partie du tra-
fic du Mont-Cenis fut détourné et la
chronique ajouté que le nombre des
voyageurs entre l'Allemagne et ^Ita-
lie augmenta dans une proportion è
laquelle les promoteurs du tunnel
n'avaient pas osé songer. P. M.

La revision de l'assurance maladie
Berne — Sous la présidence de M.
Wyss, conseiller national , de Bàie, et
en présence de M. Tschudi, conseiller
federai , et de M. Frauenfelder, direc-
teur de l'Office federai des Assurances
sociales, la commission du Conseil Na-
tional qui avait commencé en mai à
examiner la révision de l'assurance-
maladie, s'est réunie le 21 aoùt 1963 pour
achever ses travaux. La commission
s'est ralliée aux nouvelles dispositions
sur les subsides fédéraux telles qu'el-
les avaient été adoptées Par le Conseil
des Etats pour l'essentiel, conformé-
ment au projet du Conseil Federai.
Elle a cependant porte le taux des
subsides, déterminant les hommes de
10 à 15% , ce qui , par rapport aux
décisions du Conseil des Etats, entrai-
nera des dépenses supplémentaires de
23 millions de francs par an.

Quant aux relations entre médecins
et caisses-maladie, elles doivent en
principe ètre réglées par convention.
En l'absence de convention , le gou-
vernement cantonal fera en sorte au
besoin que le traitement des assurés
à ressources modestes soit garanti

dans le cadre de l'assurance-maladie.
Il fixera les limites de revenu déter-
minant le cercle des assurés à res-
sources modestes de telle fagon qu'au
moins la moitié de la population ait
unrevenu inférieur à ces limites.

Tenant compte de la pétition de
l'Association suisse prò chtiropraique
du 3 juillet 1962, la commission a dé-
cide que les traitements des chiro-
praticiens seraient pris en charge par
.'assurance maladie dans les limites
de l'autorisation de pratiquer accordée
par les cantons en vertu d'un certifi-
cat de capacité obtenu en raison d'une
formation professionnelle speciale, au
vote final , la commission a adopté à
l'unanimité le projet tei qu 'elle l'avait
modifié.

D'autre part , la commission s'est
ralliée aux propositions du Conseil
Federai , tendant , dans l'assurance-ac-
cidents obligatoire, à porter à 15.000
francs le gain pris en compte et à 500
francs l'indemnité pour frais funérai-
res

Restatati©!» de 3 ancieraies énllses . audoises

3 3/4%
à 5 ans

P 631 S

LAUSANNE (ATS/AFP). — Le tem-
pie d'Oulens, près d'Echallens, qui
dépendait en 1141 de l'Abbaye de
Montbenoit , en Bourgogne, est en plei-
ne rénovation , dont les travaux prin-
eipaux comprennent l'installation
d'un chauffage centrai , la réfection
des fagades, une nouvelie horloge et
une sonnerie de cloches électrifiée,
un nouveau dallage, ainsi qu 'un nou-
veau plafond sont notamment prévu;
pour I'intérieur. Le coùt de cette res-
tauration s'élève à près de 150 000 fr.,
dont une partie sera prise en charge
par la commune.

L'église de Saint-Livres, d'origine
très ancienne , sera elle aussi soumi-
se à des travaux de rénovation. Il
est possible que des vitraux soient
posés et qu 'un nouveau chceur soit
construit.

Enfin l'église de Chatillens, près
d'Oron est, el_e aussi , en voie de res-
tauration , qui porte surtout sur un
aménagement intérieur tout diffèrent
de l'ancien, l'installation d'un chauf-
fage et l'amélioration de l'éclairage
et des orgues.

CANlWl.?
DU VALAIS

Emission de
BONS DE CAISSE

Un Algérien irasahie
GENÈVE (Ats) . — La police a ap-

préhendé et fait écrouer un Algérien
de 30 ans, manceuvre, qui , à la suite
d'une discussion un peu vive au do-
mieile de son amie, avec laquelle il
vivait , est entré en fureur et a en-
tièrement brisé le mobilier , causant
des dégàts estimés à 8000 francs.

Accident morfei
de la circulatior

LUCERNE (ATS). — Une voiture
roulant entre Wolhusen et Lucerne se
proposait , mercredi vers ' 12 h. 30, de
dépasser une moto roulant devant elle
lorsque le motocycliste tourna brus-
quement sur sa gauche. Le condue-
teur de l'auto freina brusquement et
braqua vigoureusement, mais ne put
éviter de toucher la moto. Ses deux
occupants furent projetés sur la
chaussée et grièvement blessés. L'un
d'eux , M. Theodor Fuchs, 72 ans, agri-
culteur , de Maters , devait decèder
peu après son admission à l'hópital
cantonal de Lucerne. Son fils , qui
conduisait la moto, est dans un état
très grave.

Arrestation du voleur
d'une statue

CONSTANCE (ATS). — La police
de Constance et d'Augsbourg, en col-
iaboration avec la police cantonale
zuricoise, a arrété un jeune homme
originaire de Constance, àgé de 20
ans, qui avait volé une statue en bois
dans le pare du chàteau de Freuden-
tal. D'une valeur de 2500 francs, cette
statue avait été revendue par le mal-
faiteur à un antiquaire de Zurich.
Elle a pu ètre rapidement retrouvée,
car son propriétaire avait une photo-
graphie de celle-ci. Elle avait déjà
été revendue à un habitant de Cons-
tance.

Libérée de l'accusation d'infanticide
(ATS) — En mars dernier, étrangère et dans l'espon qu 'on l'ex,
nait qu'une mère, célibataire, pulserai!, ce qui lui aurait évité, à lui

de deux enfants, avait été arrètée,
après avoir été dénoncée pour infan-
ticide Son procès vient de se dérouler
devant le tribunal correctionnel. L'ac-
cusée, une manceuvre de 29 ans. est
elle-mème une enfant naturelle et n 'a
pas connu l'amour d'une famille. Ce
besoin d'aimer. elle le reporta plus
tard sur ses enfants illégitimes et leurs
pères.

En 1954. elle mit au monde une
fillette et fut abnndonnée par le pére.
En 1958, elle eut un nouvel enfant illé-
-litime , d'un pére ivrogne. Trois ans
plus tard, elle mettait au monde un
gargon. Le pére, egoiste, ne versa
qu 'une minime pension alimentaire .
L'accusée mit enfin au monde un qua-
trième enfant illégitime . dont on a de
fortes raisons de penser que le pére
est aussi celui du troisième. Celui-ci
n'a pas seulement nié sa paternité.
mais dénoncé la malheureuse, l'accu-
sant d'avoir tue l'enfant né en 1958.
dès après sa venue au monde. Le dé-
fenseur a fait valoir que le dénoncia-
teur n 'avait accuse la malheureuse
que parce qu 'il savait qu 'elle était

de verser si peu que ce soit pour l'en-
tretien des troisième et quatrième en-
fants.

Tandis que le procureur soutenaft
la thèse de l'infanticide , le défensem
sut convaincre le tr ibunal  que l'on
n 'avait aucune certitude quant à la
question de savoir si l' enfant né en
1958 était venu au monde mort ou vi.
vant. De ce fait , l 'infanticide ne pou-
vai! ètre prouve. Faute de preuve, ij
mère a été acqui!tée de l' accusatìos
d'infanticide. Elle n 'a èté condamnés
qu 'à une amende de 50 francs poni
« dissimulation de cadavre » . pour l'a.
voir cache aux autorités .

La foret suisse
Le Bureau federai de statistique

consacre son 339me fascicule à la sta-
tistique forestière suisse de 1969, éla-
borée par linspection fédérale des fo-
rèts , chasse et pèche. Comme de cou-
tume, cette statistique donne des in-
dications sur la surface forestière, les
exploitations , le rendement soutenu ,
les recettes et les dépenses, les grai-
nes et les plants utilisés , de mème que
sur le commerce extérieur des bois de
la Suisse.

Au cours de l'année 1960, les con-
ditions de vente et les prix furent très
inégaux suivant les catégories de bois.
Le bois d'oeuvre d'épicéa-sapin était
très recherche; il représente à peu
près les quatre cinquièmes du volume
total des bois indigènes vendus. Les
prix obtenus ont dépassé d'environ
10% ceux de l'année précédente. Ain-
si,si, l'economie forestière profite éga-
lement de la prospérité generale qui
se manifeste depuis la fin de 1959.

Les grumes feuillues se vendirent
sans difficulté , gràce surtout au fait
qu'il fut impossible d'exporter du bois
de hètre en Italie. Les prix des au-
tres feuillus (frène, érable , orme, etc.)
accusèrent une légère tendance à la
hausse; pour le bois de hètre, les cours
restèrent stables au niveau relative-
ment bas de l'année précédente. Il en
est de méme du bois de feu dont la
consommation fléchit de plus en plus
en Suisse. A noter l'utilisation crois-
sante de feuillus —' surtout de hètre
— pour la fabrication de cellulose. Ce
nouveau débouché constitue un allé-
gement bienvenu du marche. Les bois
de ràperie d'essence résineuse se ven-
dirent aux mèmes prix qu'en 1959. Les
usines ont acheté aux prix convenus
tout le bois d'industrie provenant des
forèts suisses.

L'autoroute de la Gemmi
BERNE (ATS) — Le Conseil d'Etat

bernois soumet au Grand Conseil un
rapport aux termes duquel il lui de-
mande d'approuver l'oetroi d'une con-
cession pour construire et exploiter
une route privée avec perception de
taxes de passage conformément à une
requète présentée par l'Association
pour l'encouragement de la construc-
tion d'une route pour automobiles par
la Gemmi. Le Conseil d'Eta t du Valais,
canton sur lequel la route projetée
aura une partie de son trace, a accor-
dé la concession. En revanche, de
l'avis du Conseil federa i , auquel « Pro
Gemmi » avait demandò en 1959 l'au-
torisation nécessaire pour le prélève-
ment des droits de péage, la conjonc-
ture des constructions, la penurie du
personnel technique et de main-d'ceu-
vre, ainsi que la situation du marche
du capital , s'opposent à la réalisation
du projet. Il convient d'ailleurs de re-
lever que l'Assemblée fédérale ne
pourra se prononcer sur la question
de perception de taxes qu'une fois la
concession accordée.

Pro Gemmi prévoi t la construction
d'une liaison de 30 km. de longueur
environ entre Kandersteg et Loèche-
les-Bains. La communauté d'action
évalue les frais à 90 millions de francs

environ. Ce montant devrait eli.
finance par l'émission d'actions, poni
un montant de 15 millions, et par un
emprunt par obligations de 75 mil-
lions. Pour se faire une idée de l'ini'
portance du trafic et de l'échelonne-
ment des taxes de passages, les ini-
tiateurs ont consulte diverses statisti-
ques et des tarifs d'autres routes, telles
que le Grossglockner et le Grand-S. -
Bernard. Les tarifs sur la Gemmi se-
raien t les suivants : voitures automo-
biles et autocars , 3 francs par siège ;
camions , 30 francs par siège ; véhi-
cules à moteur à deux ou trois roue*.
par véhicule , 5 fra ncs. La route sera:!
ouverte au trafic pendant 180 jour*
avec une fréquence journalière *
1 700 autos, 50 autocars, 50 camions.
200 motos, scooters, etc, ce qui fait
prévoir des recettes de l'ordre de Si
millions de francs par an.

Sur une longueur totale de 30 km.
la route aurait 11 km. sur territoir e
bernois et 19 sur territoire valaisan
Il y aurait 6 tunnels d'un longueur
totale de 4,4 km. et des galeries pou-'
la protection contre la neige de 4 km
La chaussée, à deux voies, aurait li
m. de largeur.

Accident
d'avieri militaire

BERNE (Ats). — Lors d'exercices
effectués durant les cours de maitres-
pilotes, à Locamo, le lieutenant Stauf-
fer Erwin , né en 1935, officier-pilote
de l'escadre de surveillance, marie ,
a fait une chute mortelle avec son
avion du type P-3. Pour une raison
non encore élucidée, il ne fut pas pos-
sible au moniteur d'aviation , doni
l'appareil se trouvait en vrille piate ,
de redresser son appareil. A 2000
mètres, le moniteur et l'élève qui
s'accompagnait sautèrent en parachu-
te. Tandis que l'aspirant réussissait à
ouvrir son parachute et atterrissait
sans dommage. le moniteur n'en put
faire autant et se tua.

Incendie
GENÈVE (Ats). — Un violent in-

cendie a éc'.até jeudi , en fin de ma-
tinée, dans les combles d'un immeu-
ble locatif de quatre étages et de
construction ancienne , situé dans le
quartier des grottes, derrière la gare
de Cornavin. Malgré '.a prompte in-
tervention des secours . une grande
partie des combles et de la toiture
a été détruite tandis que les loge- ,
ments situés au dernier étage sout-
fraient de l'eau. Los dégàts sont èva-
lués à une trentaine de mille franei
Pour l'instant , l'origine du sinistre
n'a pas pu ètre établie.

Le sursis pour
un bourreau d'enfant

GENÈVE (Ats). — Un chauffeur
italien de 28 ans, domicilié à Genève
a comparu devant la cour correction-
nelle, siégeant avec jury. Il avait à
répondre du délit de s'ètre laisse al-
ler à battre, pour le corriger , d'une
manière inadmissible et excessive, un
gargonnet de 6 ans, enfant de sa fem-
me, issu d'un premier mariage de cel-
le-ci. Le jury a reconnu l'inculpé cou-
pable, sans circonstances attenuante!
et le tribunal l'a condamné à 12 moli
de prison , en lui accordant toutefois
le bénéfice du sursis, pour une durée
de 5 ans.

30 kilos d'explosifs
sont subtilisés

LA CHAUX-DE-FONDS (Àts). -
Trente kilos d'explosifs et de piasti*
ont été volés au cours de la nuit du
21 au 22 aoùt, dans une baraque si-
tuée sur un . chantier du- quarUe_rrÀ
Reymond, à la Chaux-de-Fonds.' "cei
explosifs étant très puissants, la po-
lice de sùreté de cette ville a ouvert
une enquète pour retrouver les cam-
brioleurs. Elle demande à toutes te
personnes , qui auraient pu faire quel-
ques observations à ce sujet , de lui té-
Iéphoner.

Casino de Saxon
Dimanche 25 aoGt 1963
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Vacances à Planchouet
Chaque vallèe du Valais , aussi es-

ccrpée soit-elle , nous o f f r e  un endroit
de douceur , une sorte de reposoir, où
comme pour reprendre haleine, elle
ralentit sa course jusqu 'à la flànerie.
les prairies suivent avec extase la
rivière devenue soudain miroir. Eau
suge qui retient intacte la couleur et
lo fo rme des pierres. Eau silencieuse,
allentive qui ne cherche ni à nous
iistraire , ni à nous éblouir, mais qui
«•ut au contraire nous rappeler que
la vie n'attend pas , et qu'il ne su f f i t
pas de vivre pour exister. Surprise
d'un reflet , d'un jeu de soleil inatten-
du... Une pensée s'éveille au cours lim-
pide.

Planchoue t, dans le vai de Nendaz
tst l'un de ces reposoirs. Site encore
pres que inconnu , miraculeusement
préservé des méfaìts du modernisme.
De petits chalets , pour la plupart cha-
lets de paysans s 'égaillent dans les
prés , tout autour de la Printze Avec
(eurs deux fenètres de face et la porte
de l'étable , ils ressemblent à des vi-
stges. Regard farouche des fenètres
ouvertes ou sommeil plein de rèves
des volets clos, lorsque des nuages

PLANCHOUET

légers comme des plumes de cygnes
pas sent au-dessus d' eux. A coté de
chacun le bassin de bois où caule en
abcmdance une eau glacée. x

Des alpages aux noms poéti ques
font à ce lieu une haute couronné.
Cest Civilz , c'est Tortin, La Meina ,
Combarselinc , Noveli.

Deux épiceries : celle de Celin e Dé-
litroz , la première sur le chemin en
desceudant de Lai'anthier, et celle
de Leon Fournier , quelques pas plus
felli. Si la première s 'agrémente d'un
pet it ca/é-restaurant et d'une espla -
nede ensoleillée aux chaises et ta-
Wes accortes , la deuxième, par contre ,
«MS fournit  un lait sans pareil. Les
ladies de Leon Fournier nous sont de-
t'eiiues aussi familières que les prés ,
o . cliaque matin. chaque soir , elles
Oi-j utent /'herbe f leurie.  Nous les ren-
autrons tantòt ici , tantòt là : le matin ,
leurs sonnailles gaies nous indiquent
l'heure , et chaque jour , le lait qu 'elles
rous donnent possedè un goùt d i f -
lerent de la veille , Aujourd'hui parfu-
lé de thym, hier dc trèf le  rose, avant-
hicr de myrtilles. Etonnar.te alchì-
lie qui nous laisse perplexcs et èm:r-
teillés. '

Que ce soit chez Celine Délitroz
W eli*: Gì n et le ( f i l le  de Leon Four-
Wr), c'est uh mème accueil de bonne
hmeur qui nous attend , la mème ser-
•ubi/ìt é , le mème empressement à
•*fs ètre apréables. Le pain n'est pas
«core arrivé ?... On vous l 'appone-
"au chalet , qui se trouve à plus d' un
iMrt d 'heure de marche. Vous n 'avez

' inde réchciud pour fa i r e  la fondue  ?..
\f colei un que l' on vous prète munì

de son alcool a bruler. Omette prime-
sautière avec ses cascades de rires et
ses yeux gentiment malicieux... Ré-
miniscence d'un vers de Rimbaud :
« On n'est pas sérieux quand on a dix-
sept ans ». Est-il besoin de préciser
que le n.'Jt sérieux est pris dans le
sens de grave, réfléchi ? Celine, avec
son beau visage au type espugnai , que
l'on voit toujours tricotant sur la ter-
rasse du café , le regard interrogateur,
comme celui des gens qui ont déjà
beaucoup appris de la vie et qui sont
peu à peu défai ts  de leurs illusions
pour des vérités p lus sùres.

Pas d'électricité à Planchouet , à
l' exception du café-restaurant. Ceci
me ' rappelle le sketch qu'on a fai t
apprendre à quelques enfants , pour
étre ymé le soir du ler Aoùt dans les
prairies qui bordent la Printze, tandis
que le f eu  commémoratif languii au
vent ses millions d'étincelles. Ce sketch
était intitulé « la Mazze ». Il repré-
sentait sept revendicateurs devant le
conseil communal. Chacun d'eux re-
vendiquaìt quelque chose qui devait ,
spi-disant , améliorer le sort de Plan-
chouet , entre autres , un remède pro-

pre à guérir les mélèzes atteints
d' a raignées néfastes , et l'électricité.

Les mélèzes aux branches tristement
brunes et comme desséchèes n'ont pas
eu besoin de remède : ils ont com-
battu le mal par la seule force de la
nature , et maintenant , ó J oie de les
nature , et maintenant ó joie de les
nière , ce vert tendre presque impal-
pable. Quant au manque d'électricité ,
je trouve, pour ma part , qu'il est un
bienfait  merveilleux pour le repos des
yeux. cn plus de cela l'éclairage au
pétrole et à la bougie nous réapprend
certains gestes perdus de nos ancè-
voir se vètir de leur cou 'eur prlnta-
verre, moucher la mèdie... N' est-ce pas
cela les vacances ? Faire ce qu 'on ne
fa i t  pa-* le reste du temps , rompre le
coi s m . i Z'.ie des habitudes, oublier
nos automatismes , si nuisibles à l'àme.
La mème chose pour l'eau. N' est-il
tres : allumer la lampe, nettoyer le
au bassin que de tourner un robinet
de plomb ? C'est moins pratique , sans
doute , moins rapide aussi , moins f a -
tìgant. Ces mots ne veulent plus rien
dire ici. Etre en vacances , c'est ètre
vacant pour tout ce qui est exceplion-
ncl.

O gestes sains , v iv i f iants  qui nou.s
ramenez sans qu 'on y pense au.r ètres
qui nous ont précédés ! Par vou _
nous les faisons remore, plus encore
que par des prières. Vous ètes le temps
qui ne compte pas , vous ètes les der-
niers ves 'Z.gcs concrets d'une race pour
coir.-:: monotone des habitudes , oublier
plus qu 'un lingot d' or.

Pierrette Micheloud.

/ \.  100 ans
\v Helvetia Incendie

, — v̂ Saint Gali

La campagne pour l'école et l'école a la campagne
dain au coeur de l'objet des réformes :
car c'est bien elle que l'engrenage revu
des études secondaires veut raccro-
cher.

Une enquète menée récemment dans
le canton de Berne, canton à ce sujet
représentatif , montre que sur 100 élè-
ves se préparant aux études universi-
taires, 7 seulement appartiennent au
monde ouvrier, artisanal et paysan.
Ce mème pourcentage est valable pour
l'ensemble de la Suisse, où ces trois
groupes sociaux constituent pourtant
le 60% de la population activé. Autre
exemple, étranger celui-là : en 1961,
à la Faculté des Sciences de Paris, les
élèves d'origine paysanne n'attei-
gnaient pas le 3%. v

Ces chiffrés font mieux comprendre
ce qui va suivre. Précisons ici que la
démocratisation de l'enseignement,
pour sociale qu'elle puisse paraitre ,
n'est pas forcément née, comme on
a tendance à le croire, d'un souci
d'équité à l'égard de ceux que l'on
pourrait appeler par analogie avec
l'economie les « intellectuellement fai-
bles ». Aujourd'hui, d'une part, la so-
ciété souffre gravement d'un manque
de cadres, d'un manque d'hommes su-
périeurement formés. Par ailleurs, ain-
si que fait remarquer avec raison
dans sa « Sociologie de l'Education »
M. Pierre Jaccard , le recrùtement des
effectifs universitaires s'oPèrent tou-
jours dans les mèmes milieux so-
ciaux. Maintenant, les classes aisées
ont donne leur maximum ; les classes
moyennes, aussi, semble-t-il. A coté
du monde ouvrier, il ne reste qu'un
réservoir de forces nouvelles : le mon-
de paysan.

Au rappel pressant de ses forces in-
tellectuelles, jusqu 'ici « gaspillées », di-
sons le mot, la classe paysanne va-t-
elle répondre ? Chance historique, dy-
namisme, solidarité, propre survivan-
ce, feront-ils qu'elle prenne toujours
plus largement le chemin des établis-
sements d'instruction ?

Elle allèguera peut-ètre des soucis
d'ordre financier. Mais aujourd'hui,
à coté des prèts d'honneur, les bourses
sont là, de plus en plus importantes
et adaptées, à disposition des capacités
volontaires.

Elle relèvera également — et à just e
titre — des difficultés inhérentes à sa
condition, à la dispersion de son ha-
bitat. « Ce sont les communautés ru-
rales qui donnent le moins d'élèves
à l'école secondaire ; l'agriculture re-
tient l'enfant à la ferme et ne permet
pas aux parents d'assumer les frais
de déplacement et d'études au dehors »
constate encore M. Pierre Jaccard.

Ce point très important, les réfor-
mes modernes ne l'ont pas eludè. Au
contraire, mettant à profit les facilités
actuelles de transports, elles ont tàché
de redistribuer, en quelque sorte, la
géographie scolaire. En décentralisant
les premières classes de l'enseignement
secondaire, en favorisant par là la
création d'écoles dites régionales, in-
tercommunales, elles ont institué un
premier palier d'études facilement ac-
cessible de la campagne.

Le véritable écueil sur lequel risque
de buter le nouvel appareil scolaire à
la campagne parait plutòt constitue
de forces plus complexes. En Angle-
terre, comme en France, où la' dé-
mocratisation des études s'est opérée
sitòt la dernière guerre terminée, l'on
a constate « l'abandon et l'insuccès
scolaire d'une forte proportion des
ieunes issus de milieux modestes ».
Fcoutons à ce sujet M. le Professeur

(suite premiere page)

Jaccard : « Places dans des établisse-
ments d'instruction pétris de tradi-
tions bourgeoises, beaucoup de ces en-
fants ont très tòt perdu pied et quitte
les lieux, soit volontairement, soit par
échec, soit pour des difficultés de tout
ordre à la maison ».

Ce fait montre combien, mème libre
d'obstacles extérieurs, l'enseignement
secondaire reste étranger aux enfants
qui n'ont pas bénéficié d'un entraine-
ment intellectuel suffisant, combien il
s'avere nécessaire à la famille paysan-
ne d'attacher dans son cadre une plus
garnde importance aux études. On la
comprend, certes, lorsqu'elle hésite à
troquer la belle sagesse terrienne vé-
cue contre la froide culture livresque.
Seulement, l'enfant est là, qui s'imprè-
gne de son milieu, qui s'identifie pro-
gressivement à lui, au point de devenir
plus ou moins réfractaire à tout autre
environnement. Ainsi, tei enfant ne
lit pas qui n'a jamais vu son pére un
livre à la main. Ses traditions essen-
tiellement culturales, la communauté
paysanne devra donc les élever peu à
peu au niveau des traditions plus pro-
prement culturelles.

La démocratisation de l'enseigne-
ment ne s'opererà donc pas pair sim-
ple jeu de décrets, par une assistance
officielle plus ou moins efficace. Elle
ne sera rélle, réalisée que le jour où
le développement de chaque enfant
n'aura d'autres limites que celles dé-
terminées par ses propres capacités.

Il a été fait mention plus haut des
difficultés psychologiques que doit
surmonter l'enfant de la campagne
lorsqu'il pénètre dans le milieu assez
ferme de l'enseignement secondaire
urbain. A ce sujet , la nouvelie école
regionale parce qu'elle permet un
premier regroupement d'élèves de con-
dition plus homogène devient le cen-
tre d'accueil idéal pour l'étudiant pay-
san. Par la suite/ ce dernier demeu-
rera dans la filière des classes secon-
daires avec les camarades qu'il s'est
déjà faits, avec lesquels souvent mè-
me il s'engage à persévérer.

A la création d'écoles régionales,
d'autres moyens de décentraliser la
culture peuvent étre efficaces ; pour ne
citer qu'un, disons que seule une am-
pie information pédagogique destinée
aux parents peut resti tuer à la fa-
mille sa souveraineté educative.

Car l'éducation doit demeurer, ou
redevenir, un attribuì familial. Face
à l'action dépersonnalisante de l'en-
seignement de de son epoque, Pesta-
lozzi n'opposait-il pas déjà le sym-
bole éminemment paysan de la « gran-
de table de famille », mise en pièces
aujourd'hui dans la société technicien-
ne.

La grande table de famille, quel
privilège moral pour ceux qui la pos-
sèdent encore ! N'est-ce pas à elle que
la population rurale doit ce qu'elle a
de plus profondément valable, le sens
acquis de la vie communautaire, com-
me par un instinct mème de la res-
ponsabilité ? Dès lors, faut-il s'éton-
ner de l'ardeur des petites ruches
scolaires de la campagne', puis de la
solide formation morale que l'on ren-
contre chez l'étudiant paysan ?

Dans l'enthousiasme de sa promo-
tion , la jeune Afrique agricole n 'a pas
attendu les réalisations matérielles
pour se, mettre à l'étude ; elle s'est
tout simplement donne ce qu'un slogan
a joliment traduit « l'école sous l'ar-
bre ». Mais l'ombre de cet arbre ne
saurait étre prise pour un cadre quel-
conque : elle recouvre à elle seule la

synthèse de la vie africaine ; elle est
si symbolique que le provisoire, ici
semble donner tort au définitif.

Cette « école sous l'arbre » existe
aussi chez nous, à la campagne, agis-
sant en parfaite harmonie avec celle
« sous toit ». Branchée sur les rythmés
naturels auxquels l'homme s'est accor-
dé, comme dans un acqui millénaire,
l'une et l'autre enseignent les lois de
la vie.

Ainsi, aujourd'hui, le milieu rural
est de plus en plus considère comme
le milieu éducatif idéal. Son isolement
mème est garantie du calme nécessai-
re à la concentration. Les loisirs, gra-
ve problème en ville, y sont ce qu'ils
doivent ètre, c'est-à-dire changements
d'activités. Plus unie, parce que tra-
vaillant en commun, la famille ter-
rienne encadre bien ses jeunes, leur*
faisant participer progressivement aux
responsabilités communes. Peut-on
souhaiter un autre climat de formation
pour les jeunes que la société s'apprè-
te à se donner comme dirigeants en les
appelant aux études supérieures ?
Nous ne le croyons pas.

Il a été dit que cet appel n'était pas
forcément philanthropique, qu'il était

motivé par des impératifs économi-
ques ressortissant à la prévision de
l'emploi relative aux cadres. Cette
prévision, toutefois, concerne aussi le
milieu agricole en tant que tei ; il en
va de méme de sa propre survivance.
Témoin l'affirmation suivante de M.
Jaccard , affirmation qui résumé ce
propos, autant qu'il en introduit la
conclusion :

« On sait , en effet, que chez nous,
sur trois fils de paysan, un seul à la
chance d'ètre agriculteur dans trentè
ou quarante ans ; les deux autres de-
vront trouver , bon gre mal gre, un
autre gagne-pain et il faut qu'ils se
préparent dès maintenant à leur nou-
velie profession. Un certain nombre
d'entre eux pourront chercher un em-
ploi dans l'industrie, devenir techrii-
ciens ou ingénieurs, mais c'est dans le
domaine des services qu'on aura le
plus besoin d'eux. Si leur instruction
n'a pas été négligée, ils feront d'excel-
lents employés, instituteurs, maìtres
secondaires, ou médecins. Leurs sceurs
auront vaste carrière comme secrétai-
res, institutrices, infirmières ou assis-
tantes sociales. La vie campagnarde
est une incomparable legon d'assidui-
te, de discipline et de raison. Il ne
s'agit pas d'encourager l'accroissement
des villes : au contraire, l'industrie se
déplace en province précisément pour
trouver la main-d'oeuvre qualifiée qui
lui manque.- Or, les services corrimer-
ciaux , les banques, les entreprises de
transports et les ecoles suivent les
entreprises dans leur mouvement de
décentralisation. Pour préparer les
jeunes campagnards à leurs emplois
futurs, il faut augmenter le nombre
des collèges régionaux, organiser par-
tout des «ervices de bus scolaires,
comme on le fait aux Etats-Unis. C'est
l'éloignement des centres d'instruc-
tion qui a toujours maintenu la popu-
lation rurale non seulement dans un
sentiment, mais dans une sitation réel-
le d'infériorité. »

Ce rapport de situation que les res-
ponsables des réformes scolaires en
cours ont soigneusement dressé, est-
il parvenu clairement au monde pay-
san ? Dans l'affirmative, il doit ap-
paraitre à tous que l'actuelle campa-
gne pour l'éducation se reclame d'ètre
avant tout une campagne pour la
campagne.

Développement des stations suisses
(suite premiere page)

tre;* dans celui de la finance et de
l'industrie. L'évolution des transports
fut égal à celui des hótels. Malgré
tout ee fut la belle-epoque, freinée
par deux guerres mondiales. L'hótelle-
rie suisse, et le tourisme, firen t des
progrès énormes. alors que les pays
concurrents végétaient encore. La vie
dans nos hótels était mèlée de plai-
sirs, dont ceux de la table . du « lawn-
tennis », de la houle et du billard.

Du mème coup l'industrie des étran-
gers devint plus onéreuse, de mème
que les hótes se firen t plus exigeants.
Enfin , l'ère moderne apporta ses im-
mensPs pslaces, changea la cuisine et
les mceurs hótelières. L'hòtellerie
« mamelle économique » s'interna-tio-
nalisa. Le temps du règne de l'auber-
ge suisse était révolu. Le concierge
changeait de livrèe,
rivalile publicitaire entre les stations,

Les stations , groupes d'hòtels et
« combinaison mécanisées » s'organi-
sèrent à hue et à dia. Les spsculaticns
foncières jouèrent un róle prépondé-
rant. Souvent le petit paysan scia la
branche sur laquelle il était assis. Les
hótels. restaurane et bars rivalisè-
rent de luxe, sinon de bon goùt. Nous
ne faisons ici allusion au'aux stations
romandes , surtout montagnardes. Sans
nous leurrer sur ce qui se passe ail-
leurs. Stimu .ès par la concurrence ,
combinant des intérèts privés et com-
munautaires , elles devaient attirer de
plus en plus de monde. Des fonds im-

portants durent ótre rentés. Des cen-
taines de personnes dépendent main-
tenant du footionnement des diverses
installations, ici et là des mécènes ou
des sociétés privées, avec participation
des communes. se lancèrent dan s de
vastes entreprises dont la rentablité
reste à démontrer.

Une bonne ou une mauvaise saison
de tourisme a des répercussions inévi-
tables. Ainsi, s'est-il créé une sorte de
qui pretenderti les unes et les autres
attirer le plus de monde possible, en of-
fran t des distractions variées. Certai-
nes localités ont liittéralement changé
de visage. Les solitaires n'ont qu 'à ga-
gner des lieux ignorés, de plus en plus
rares. La vue d'un chevreuil , d'un ai-
gle, d'une marmotte, la découverte
d'un champignon leur fera oublier les
charmes souvent factices des bara les
plus huppés.

Rien n'arrètera cette evolution et
ses conséquences de «surchauffe» tou-
ristique — qu'une baisse du profit qui
ne sera utile a personne, mais qu'on
peut deviner.

Le tourisme est bien devenu une de
nos «mamelles économiques» comme
disait prosaìquement feu le président
Forrer. Mais qu'il n'empèche pas les
véritables amis de la nature de la
célébrer et surtout de la protéger.
Sans protection sevère il ne resterà
rien que les moyens mécanisés et des
hótels vides, car on aura chasse la
beauté. J.-E. Chàble.

Pour le village
de vacances

FIESCH (Tr.) — On sait qu'on a
l'intention de construire un village de
vacances sur le territoire de la com-
mune de Fiesch. Le comité d'initiati-
ve vient de se réunir dans la localité,
sous la présidence de M. Maurice
Kaempfen, conseiller national. Au
cours de cette réunion , qui eut lieu
à l'Hotel des Alpes, il a été décidé
de mettre à exécution le projet de
construction , présente par l'étude d'ar-
chitecte, tenue par MM. Paul Morisod
et Jean Kiburz' à Sion, détenteurs du
premier prix à eux dècerne au cours
du concours d'architecture qui eut lieu
à cet effet. . Ainsi, cette imposante
construction , de laquelle on a déjà
longuement discutè, prend enfin corps
et transformera avantageusement la
région du Theaterwald.

Jk 
Tour d'Anselme
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Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans
rév. - L'extraordinaire film
brésilien... Un drame religieux
et social...

LA PAROLE DONNÉE
Grand Prix du Festival de
Cannes

Jusqu'à dimanche 25 . 16 ans
rév. - Eddie Constantine dans

L'EMPIRE DE LA NUIT
Un « Sèrie Noire » percutant !

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans
rév. - Une page héroìque de la
Bible

JUDITH ET HOLOPHERNE
avec Massimo Girotti et Isa-
belle Corey

Jusqu'à dimanche 25 _ 16 ans
rév. - Un « western » de classe

LES COMANCHEROS
avec John Wayne.

P 409 S

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Le film le plus prestigieux de
la production francaise

AMOURS CELEBRES
avec Brigitte Bardot , Edwige
Feuillère, Marie Laforèt , Simo-
ne Signoret, Anhie Girardot,
Dany Robin, J.-P. Belmondo,
J.-C. Brialy, P. Brasseur, A.
Delon - Un spectacle grandio-
se, luxueux, éblouissant et ri-
che comme seul le cinema avec
ses moyens énormes peut en
offrir - En cinemascope -
couleurs - Dès ce soir jusqu 'à
dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30.
Etant donne son importance,
le grand film commencé tout
de suite. Pas d'augmentation
du prix des places.

P 412 S

Une foule nombreuse a accompagné hier
le Dr Henry Wuilloud à sa dernière demeure

Avant l'élection
des députés

au Conseil national

Deux jeunes filles vont partir,
comme missionnaires laiques,

. pour Madagascar
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —

La population de Chàteauneuf et
Pont-de-la-Morge est invitée lundi 26
aoùt , à 20 heures, à la salle de gym-
nastique de Pont-de-la-Morge, à la
projection du célèbre film en couleurs
« Un missionnaire », du producteur-
metteur en scène Maurice Cloche, in-
terprete par le brillant acteur Ch. Va-
nel (pour adultes seulement).

Ce film sera présente par un Révé-
rend Pére de l'école des Missions du
Bouveret.

A cette occasion, Miles Marinette
Bucher, du Pont-de-la-Morge, et
Christiane Fellay, de Fully, prendront
congé de leurs concitoyens avant leur
envoi pour la lointaine Ile de Mada-
gascar, où elles seconderont dans sa
tàche le Révérend Pére Paul Rey-
nard , également un enfant de Chà-
teauneuf et Savièse.

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
vient de publier un arrété concernant
l'élection des députés au Conseil na-
tional pour la legislature allant de
1963 à 1967. Les assemblées primai-
res sont convoquées pour le dimanche
27 octobre 1963, à 10 heures, à l'effet
de procéder à l'élection des député?
au Conseil national. Le nombre des
députés à élire est de sept. Les listes
des eandidats devront étre déposées
à ìa Chancelleri e d'Etat au plus tard
le lundi 23 septembre à 18 heures.

SION. — Hier matin se sont dérou-
iées à Sion les obseques du Dr Henry
Wuilloud , decèdè subitement à son
domaine de Diolly dans la nuit de
lundi à mardi. Une foule nombreuse
et les plus hautes personnalités du
canton avaient tenu à 'accompagner
la dépouille mortelle de cet homme
connu bien au-delà de nos frontiè-
res. Très apprécie en Suisse comme
ingénieur agronome, cenologue et an-
cien professeur au Polytechnicum de
Zurich , il avait fait parti e durant
plusieurs années du conseil munici-
pal de Sion.

En présence des délegués des nom-
breuses sociétés auxquelles il avait
apporté les fruits de sa longue expé-
rience, l'office funebre fut célèbre

Emouvant hommage , à l' absoute , de ses f idèles  employés de Savièse , en costume
du pays , que le Dr Wuilloud appréciait tout particulièrement.

(Photo Schmid)

en la cathédrale de Sion. Parmi les
autorités qui tinrent à l' accompagner
au cimetière de Sion, on relevait la
présence de M. le conseiller federai
Roger Bonvin qu 'entouraient les
membres du conseil communal , de la
veuve du general Guisan, qui fut
l'un des grands amis du défunt , de
MM. René Jacquod , président du
Grand Conseil , Ernst von Roten et
Oscar Schnyder, conseillers d'Etat ,
Norber t Roten. chancelier , Mazzini ,
vice-consul d'Italie à Brigue , sans
compier plusieurs membres du tribu-
nal cantonal.

Hier , dans l'émotion generale, il est
retourné à la terre, cette terre qu 'il
aimait tant.

WBmmmmmamm ^̂ mmmm *mmm *mm*mm**mmmmi
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Les décisions du Conseil d'Etat

De hautes
personnalités visitent
la Grande Dixence

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

Nomination*
— Il a nommé provisoirement M.

Jacques Bornet, à Sornard-Nendaz ,
comme comptable au service primaire
.et ménager du Département de l'Ins-
trurtion publique ;

— Il a nommé le Dr Konrad Fux,
à Stalden , comme médecin scolaire
du district de Viège ;

— Il a dècerne le diplóme d'avocat
à MM. Jean-Marie Closuit, de Marti -
gny ; Bernard Filippini , de Sion ;
Victor Gillioz, de Riddes ; Marius Hé-
ritier, de Savièse ; Georges Parvex ,
de Collombey-Muraz ;

— Il a nommé provisoiremen t com-
me maitres professionnels au Départe-
ment de l'Instruction puMihque : MM.
Jean-Marie Carron , à Fully ; André
Fontannaz, à Daillon-Conthey ; Guy
Genoud, à Vissoie ; Arthur Zimmer-
mann, à Collombey ; Jean-Pierre Cop-
pex, à Vouvry ; André Mabillard , à
Leytron , et René Rossier, à Mase ;

— Il a nommé M. Maurice Eggs,
jusqu 'à présent adjoint au directeur
du pénitencier cantonal de Sion , com-
me adjoint de Iangue francaise au ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle, en remplacement de M.
Pasquinoli , nommé officier de police ;

— Il a nommé provisoirement Mme
Christa Taramarcaz-Hermann, à Sion,
comme sténo-daetylographe au service
administrati f du Département des Tra-
vaux publics ;

— H a  nommé provisoirement M.
Edouard Berthod , à Bramois, comme
commis à la sertion machines à repro-
duire à l'économat de l'Etat ;

— Il a nommé à titre définitif M.
Maurice Nanchen , d'Icogne, comme
psychologue aux services médico-péda-
gogiques des établissements de Malé-
voz ;

— II a nommé provisoirement Mlle
Elfriede Roten, à Viège, comme sténo-
dactylographe au greffe du tribunal
de Viège ;

— Il a nommé à ti'tre définitif M.
Herbert Imhasly, comme comptable

à la comptabilité generale de l'Etat ,
et MM. Jean-Michel Délèze et Gerard
Meytre, comme aides-comptables à ce
mème service ;

Prolongations de scolorite
— H a  porte à 33 semaines la durée

de la scolarité pour les communes de
Betten, d'Eischoll et de Grengiols ; à
35 semaines pour la commune de Ran-
da ; à 40 semaines pour la commune
de Mollens, ceci en ce qui concerne les
classes primaires ;

— n a porte à 39 semaines la durée
de la scolarité des classes primaires
et ménagères de la commune de Na-
ters ;

— Il a porte à 40 semaines la durée
de la scolarité des classes enfantines
de la commune de Nax ;

Subventions cantonales
— Il a approuvé le projet de che-

min forestier de Pojodziet-Moay, in-
frastructure, présente par la commune
de Bagnes, et il a mis les travaux au
bénéfice d'une subvention cantonale ;

— H a  approuvé le projet d'aména-
gement et de reboisement de Schwei-
finen , deuxième étape, présente par
la commune de Zermatt et il a mis les
travaux au bénéfice d'une subvention
cantonale ;

— Il a approuvé le projet de che-
min forestier de Valére, présente par
la commune de Troistorrents et celle
de Val d'Illiez et il a mis les travaux
au bénéfice d'une subvention canto-
nale ;

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale la construction d'un
chemin de desserte et l'irrigation des
vignobles de St-Frangois du Levant ,
sur le territoire de la commune
d'Ayen t :

— H a  mis au benefice d'une sub-
vention cantonale la construction du
chemin viticole Zerny - Venthòne, sur
le territoire de cette dernière com-
mune ;

— H a  mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale la construction du
chemin agricole des Ziettes , sur le
territoire de la commune de Chalais ;

— H a  mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale la reconstruction du
bisse de Levron , sur le territoire des
communes de Bagnes et de Vollèges ;

— Il a mis au,' bénéfice d'une sub-
vention cantonale l'amélioration inté-
grale de l' alpage de la Meina. sur le
territoire de la commune de Nendai . ;

— Il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale la construction des
galeries de protection de la route d'ac-
cès des alpages de Savièse ;

— Il a approuvé le pro .iet de la
route forestière de Crettex IV, présen-
te par la commune de Val d'Illiez et
il a mis les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale ;

Démission
— Il a accepté la démission pré-

sentée par M Emmanuel Fux . en
quali té de juge de la commune
d'Embd :

Autorisations
— H a autorisé l'administration

communale de Chalais à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareil-
lage concernant l' adduction d'eau po-
table de Vercorin ;

— II a autorisé l'administration
communale de Saxon à adjuger les
travaux de genie civil pour la recons-
truction du bisse de Saxon ;

— Il a autorisé l'administration
bourgeoisiale de Loèche à adjuger lès
travaux de genie civil et d'électricité
concernant l'installation d'irrigation
de Leukergrund ;

— Il a autorisé l'administration
communale de Zeneggen à adjuger les
travaux de genie civil et d'appareillage
concernant les travaux d'adduction
d'eau potable dans cette commune ;

— Il a autorisé le consortage de
l'alpage de Sery, à Bagnes, à adjuger
les travaux d'installation de purinage ;

— Il a autorisé la Bourgeoisie de
Bovernier à adjuger l'installation de
la fromagerie à l'alpage de Fournoutz ,
sur le territoire de la commune de
Bourg-St-Pierre ;

— Il a autorisé le consortage de
l'alpage de Luflori a à adjuge r les tra-
vaux de construction d'un chemin
d'accès pour cet àlpage ;

— Il a autorisé la cooperative agri-
cole du Haut-Valalis. à Brigue, à adr
juger les travaux de transformation
et d'agrandissement de ce dépót ;

— H a  adjugé les tra vaux d'instal-
lation de chauffage centrai general
dans le cadre de l'aménagement du
bàtiment de la gendarmerie de Saint-
Gingolph.

LES HAUDÈRES (FAV). — Hier
matin , M. Reynold Schwab, directeur
de la Swissair pour l'Autriche et les
Balkans , a visite le chantier de la
Grande Dixence , accompagné de son
épouse.

Ils ont été regus par M. de Mon-
mollin , qui les a renseignés sur cette
grandiose réalisation. Dans l'après-
midi , ils se sont rendus à Arolla , en
compagnie de M. Ronze, du ministère
frangais de l'agriculture , où MM. Le-
faure , Nicolucci et Bourban leur four-
nirent quelques renseignements sur
les travaux dans ce secteur. Ces per-
sonnalités. qui sont les hótes de l'Ho-
tel Georges, aux Haudères , ont rega-
gné cette station enchantés de leur
visite.

La commission des finances
en Valais

SION (Pt). — La commission fède'
rale des finances se trouve ces jours-
ci en Valais. Elle rend visite aux tra-
vaux subventionnés par la Confédé-
ration. Elle s'est rendue hier a Dail lj
et au Grand St-Bernard et visiterà
aujourd'hui les installations de la
Grande Dixence.

Cours professionnels
pour cafetiers et hòteliers

SION (FAV) — Nous apprenons que
le cours organisé par la Société valai-
sanne des cafetiers et restaurateurs
et l'Association hóteìière du Valais et
dont la fréquentation est obligatoire
pour les eandidats à l'examen prévu,
aura lieu à Sierre , à l'hotel Bellevue,
du 23 septembre au 6 novembre pour
tous les eandidats. Une prolon gation
pour les hòteliers est organisée du 11
au 27 novembre.

Chez nos officiers
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier , les officiers de TER de Sion
ont visite les caves d'une grande mai-
son de vins de la place. Après une
dégustation , on leur expliqua le fonc-
tionnement de ces caves.

Aujourd'hui à midi , d'autre part ,
les so.dats de TER cantonée à Sion
partiront en congé jusqu 'à dimanche
soir à minuit.

Importante assemblée à Sion
SION (FAV). — La 143me assem-

blée annuelle de la Société helvéti-
que de sciences naturelles , présidée
par M. Tondùri. de Zurich . aura lieu
dans la capitale valaisanne duran t
trois jours , les 30. 31 aoùt et ler sep-
tembre.

Nouveau skilift à Veysonnaz
VEYSONNAZ (FAV) — Le projet

de construction d'un nouveau skilift
a l lant  des Mayens de Veysonnaz à l'al-
page ' de Combyre vient d'èlre mis à
l' enquéte publique. Situé sur le terri-
toire des communes de Nendaz et Vex,
il est présente par la société du téle-
cabine de Veysonnaz-Tyhon , représen-
tée par Me Taugwalder, avocat à Sion.

GRAIN DE SEI

En avant...
— Rei'enu des vacances , j'ai

retrouvé la vie de tous. les jour s.
— Celle du fra tn- t ra in  journ n-

Her.
— Oui , avec tout ce que celo

comporte d'apréments et de désa-
gréments.

— Il f a u t  se réadapter , mon
uie K .r.

— Héla s ! Non seulement il est
indispensable (ie retrouver le ri/-
thme heureusement romp» pendan t
quinze jours , peut-ètre p lus , mais
nous voici dans l' ob/ipation de nous
retremper dans une atmosphèr e
bien d if f e r e n t e  de celle que nous
avons connue sur les hauteur.*..

— C'est-d-dtre ?
— Sa ns circulation intempesti ve ,

sans radio , sans journaux, sans té-
lévision , sans coups de téléphone
le jour  et la nuit...

— Halte !
— Pourquoi ?
— Parce que vous retournez le

couteau dans la p laie. C'était si
vrai que nous étions très heureux
loin de tout. M ais  je  vous en sup-
plite, ne revenez plus tà-dessus.
C' est le passe. Il  ne sert a rien de
se lamentar...

— Certes non , Menandre , mais en
ce moment j'entends h-urler une
bonne femme à la radio , une jeune
f i l le  qui a rang dc grande vedette
de la chanson.

— Mon vieux, vous savez bien
qu 'aujourd'hui on f a b r i q u e  des ve-
dettes de la chanson comme on jail
des saucisses ou des macaronis , à la
chaine.

— Et puis a la télévision , hier
soir, j' ai été tellement dègù que
j' ai éteinds le petit écran et suis al-
le me coucher.

— Bonne affaire. . .
— Comment : bonne a//aire.
— Oui , puisque cela vous a per-

mis d'aller coucher de bonne heu-
re, pour une fois .  Ainsi f o n t  sans
doute de nombreux télespectateurt
et téléspectatrices. Nous en sommes
encore au programme d'été. Dès
l'automne, cela ira mieux.

— On le smihaite.
— Ce sera très certainement le

cas. Il en est de mème dans tous
les secteurs de la vie économique
On marche encore au ralenti , sani
dans le tourisme.

Tourisme d'été qui touche à sa
f in .  Les écoliers pen sent à la re-
prise de leurs études. Les hommes
du régiment in f .  mont. 6, eux,
songent au prochain cours de répé-
tion qui les attend. Et nous toui
à remettre sur les rails le train de
notre bouìot. Ainsi s'oit-il ! ¦¦*•.-

Isandre.

Journée cantonale
de gymnastique

C' est le ler septembre prochain qu
a été choisi pour la Journée canton ali
de gymnast ique qui se déroulera , celti
année , sur la magni f ique  place dei
sports de la cité du Simp lon . Le co-
rnile d' organisation de cette man ifes-
tation sportive s 'est déjà réuni , à p lu-
sieurs reprises , sous la présidence di
M.  Joseph Andereggen , a f i n  de mettri
au point les derniers préparat . i f s  né-
cessités par cette f é t e  cantonale. C'est
ainsi que , lors de la dernière de ces
assemblées , à laquelle partici pait èva-
lemenf M. A l f r e d  Volken , chef tech-
nique , on f u t  agréablcment svrprit
d' apprendre  le nombre rejouissa nt di
ceux qui ont fa i t  parvenir leur ins-
cription pour ce concours sport i f .

Aussi , nous sommes en mesure dt
pouvoir signaler que près de 80 con-
currents se mesureront dans leurs ca-
tégories respectives. Tandis que p'uS
de 30 athlètes invités , dont le p lus
grand contingen t provieni du canton
du Tessin , honorcront de leur pte-
sence cette compétition qui sera en-
core rehaussée par la présence &*
l'ancien champ ion Edy Thomi , qui /"'*
actuellement partie de la section de
Zurich , mais qui f i t  ses premièr es ar-
mes avec les vaillant s gym naslc s di
Naters.



Terrible accident pres de Martigny : 2 tués
(sulte de première page)

Tandis qu'un occupant, M. Roger
Bollenrucher, àgé de 56 ans, domicilié
à Martigny-Bourg, était tue sur le
coup, le condueteur, qui avait 49 ans,
soccomba peu après son transport à
l'hópital de Martigny. On s'apert ili
tout de suite de I'accident , mab il
fallut plus d'une heure pour retrou-
ver Ies corps des deux victimes, qui
avaient été éjectées plusieurs mètres
en contrebas, dans la forèt. Quant à
M. Joseph Gross, directeur de banque
à Martigny, qui se trouvait également
a I'intérieur, il ne souffre par mi-
racle que de quelques éraflures sans
gravite.

Les deux victimes étaient très
connues en Valais. M. Roger Bollen-
rucher était président du Vélo-Club
de Martigny, membre du comité cen-
trai de l'Union cycliste suisse et an-
cien président de la Fédération cyclis-
te valaisanne. Quant à M. Leon Ma-
they, il était ancien préfet de district ,
ancien président du parti eonserva-
teur de Martigny. On lui doit notam-
ment, come architecte, la réfection
de l'hotel de ville de Martigny, la
construction du nouveau collège de
St-Maurice, du nouvel hópital de
Martigny, ainsi que de nombreux au-
tres établissements scolaires et édifi-
ces religieux du canton.

t Leon Mathey

Sierra &t i& H&ut-ysiSsiis

Qui, à Martigny, et mème en Valais,
n'appréciait M. Leon Mathey, archi-
tecte réputé , plein d'allant , au raison-
nement solide et sain ? Sa mort sou-
daine provoqué une consternation ge-
nerale. Ceux qui furent honorés de
son amitié, dans leur grand chagrin ,
conservent surtout le souvenir de sa
fidélité lucide et de sa générosité telle-
ment permanente qu'elle devenait lé-
gendaire. « Dieu alme ceux qui don-
nent avec joie ». M. Mathey donnait
et se donnait sans réticence ; avec
une joie sonore, avec un à-propos ré-
confortant , il résolvait les dif f icultés
par des conseils judicieux et par des
interventions si larges que l'on était
quelquefois enclin à les taxer de pro-
digante. Sa droiture, elle s'exprimait
dans un langage simple et clair, en
sorte que, quand il formulait des re-
proches, il corrigeait les erreurs sans
que le coupable ne soit blessé. Sa
loyauté dissipait les rancunes. Si, dans
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l'exercice de sa profession , il laisse
des oeuvres qui témoignent de sa com-
pétence — l'hotel de ville et l'hópital
de Martigny, le collège de St-Maurice
— son trop court passage à la pré-
fecture a illustre la variété de ses
dons.

Avec ce tempérament décidé et puis-
sant, il nous étonnait par sa simpli-
cité lorsque , mis en présence de cer-
tains problèmes qui n'étaient pas dans
ses cordes, ou propos e à des charges
qu'il croyait trop compliquées, il dé-
clarait avec la méme franchise un peu
brusque que cela le dépassait et qu'il
fallait s'adresser ailleurs. Une telle
attitude relève du don de force.

Son départ a f f l i ge  non seulement sa
famille — épouse, pére , f i l s , sceurs —
non seulement ses amis, mais tous ses
collaborateurs et la foule innombra-
ble de ceux qui furent les bénéficiaìres
de ses qualités de l' esprit et du coeur.

Succès !
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Fribourg-en-Brisgau a dè-
cerne le titre de docteur en médecine
dentaire à M. Charles-André Monnier ,
de Sierre, assistant à la clinique den-
to-faciale de cette mème université.

Nous félicitons chaleureusement le
docteur Monnier et formulons nos
meilleurs vceux.

Un robuste
montaqnard

BLATTEN (Tr.) — Tous ceux qui
ont eu l'avantage de connaitre le fa-
meux guide Albert Wenzen seront
agréablement surpris d'apprendre
qu'il fète ces jours son 80e anniver-
saire, et qu 'il se trouve encore en
eccellente sante. Cet excellent alpi-
niste, estimé par de nombreux tou-
ristes, avait commencé sa carrière en
1910 pour la terminer 43 ans plus
tard , soit en 1953, année au cours de
laquelle et à l'àge de 70 ans il accom-
pagna encore des clients anglais jus-
qu'au sommet de l'Eggishorn. Aujour-
d'hui , le veneratale octogénaire, bien
qu'il se contente de regarder les plus
hauts sommets depuis la plaine, il
trouve encore les moyens pour vaquer
aux travaux de la campagne et de se
permettre mème de faire quelques es-
capades jusqu 'à Fafleralp.

C'est pourquoi nous profitons de
l'occasion pour dire toute notre ad-
miration à ce bon Valaisan de chez
nous qui , au cours de sa longue car-
rière , a tant fait pour le tourisme du
pays et pour lui souhaiter encore de
nombreuses journées ensoleìllées dans
la région qu 'il aime tant.

Nouvelles remontées mécaniques
dans le Loetschental

BLATTEN (FAV) — On vient de
soumettre à l'enquéte publique plu-
sieurs projets de remontées mécani-
ques dans le Loetschental. Il s'agirait
d'un télécabine de Kuhmad à Fafler-
alp et de télésièges partant de Fafler-
alp et aboutissant à Krindeln , Guggi-
stafel et Gletscherwang. Ces projets
sont l'ouvrage de la Société generale
pour l'industrie, à Genève.

Renversé par une auto
MONTANA (FAV). — Un jeune

garcon d'une dizaine d'années, fils
de M. Bruno Rey, peintre à Monta-
na , qui se trouvait non loin du lac
de la Moubra , a été happé par une
voiture valaisanne conduite par M.
Armand Bestenheider , de Montana.
L'enfant a dù recevoir les soins que
necessitai! son état.

Futures
Premières Messes

BRIGUE (Tr.). — Dimanche, le 8
septembre prochain, . pas moins de
trois paroisses haut-valaisannes au-
ront l'honneur de participer à une
première messe. C'est ainsi qu'à Stal-
den on se prépare activement pour
recevoir un nouveau prètre de la
commune, l'abbé Emile Furrer. Glu-
ringen en fera autant pour un de ses
enfants puisque l'abbé Hubert Holzer
monterà pour la première fois à l'au-
tel de l'église du village qui l'a vu
naìtre. Tandis qu'à Brigue, une par
reille manifestation religieuse aura
lieu en l'honneur du chanoine Gabriel
Stucky.

Un grand musicien
dans nos rues

BRIGUE (Tr.) — Hier, la population
de Brigue n'était pas peu surprise de
constater dans les rues de la cité un
couple qui attirait les regards des
passants. En effet , il s'agissait du cé-
lèbre musicien Fabio Casals et son
épouse, qui passent présentement leurs
vacances à Zermatt. Ayant quitte
pour quelques heures la station du
Cervin , le célèbre couple a profite
d'une halte à Brigue pour visiter ses
curiosités. Inutile de dire que si plu-
sieurs n'avaient des yeux que pour
l'artiste , d'autres n'avaient pas moins
d'admiration pour sa jeune et ele-
gante compagne.

Vandales arrètés
MONTANA (FAV). — Plusieurs ac-

tes de vandalismo avaient été signa-
lés il y a quelque temps à l'atten-
tion de la police dans la région de
Montana. En effet , ces jeun es gens
avaient ahimé plusieurs voitures, ar-
rachant Ics décorations de celles-ci.
Or, après une enquète serrée, la po-
lice cantonale est parvenue à les
identifier. Il s'agit de deux jeunes
apprentis cuisiniers travaillant dans
la région. Ils seront punis comme ils
le méritent.

Concours de projets
BRIGUE (FAV) — La paroisse ca-

tholique de Brigue vient d'ouvrir un
concours de projets pour la construc-
tion d'un centre paroissial à Brigue.
Ce concours est ouvert à tous les ar-
chitectes établis en Valais depuis le
ler janvier 1962 et à ceux originaires
du Valais établis hors du canton. Pro-
gramme et documents sont à la dis-
position des intéressés jusqu 'au 30
septembre auprès de la cure de Bri-
gue contre remise d'une somme de
50 francs.

Nouveau télécabine
ORSIÈRES (FAV). — A la suite

d'une demande du Département des
transports et Communications et de
l'energie, le Département des Tra-
vaux publics met à l'enquéte le pro-
je t présente par la société anonyme
du télésiège des Mayens-de-Bruson,
à Bagnes, pour la construction d'un
télécabine d'Orsières aux Arpalles,
sur le territoire de la commune d'Or-
sières.

St-Maurice et le district

Nominations
ecclésiastiques

ST-MAURICE (Lr) — Par décision
de S. Exc. Mgr Louis Haller, évèque
de Bethléem et abbé de St-Maurice,
M. le chanoine Jean Atlet est nommé
cure de Choex-sur-Mon'they, en rem-
placement de M. le chanoine Léonce
Mariéthoz , déchargé de cette fonction
pour raisons de sante.

De plus, Mgr Haller a nommé M. le
chanoine Paul Imesch, auxiliaire à
Leysin, M. ¦ le chanoine Pierre Cardi-
naux, chapelain à Bagnes, M. le cha-
noine Michel Rey, vicaire à Bagnes ;
S. Exc. Mgr Nestor Adam, évèque de
Sion, leur a donne l'institutìon canoni-
que.

En outre, M. le chanoine Marcel
Dreier est nommé professeur au collè-
ge St-Charles, à Porrentruy, et M. le
chanoine Jean-Bernard Putallaz, pro-
fesseur à l'école de commerce, à Sierre.

Madame Leon Mathey et son fils Pierre-Frangois, à Martigny ;
Monsieur Antoine Mathey, à Martigny-Croix ;
Madame Sylvain Berguerand, à Montreux ;
Madame et Monsieur Louis Lonfat, leurs enfants et petits-enfants, à Charrat ,

Ardon et Sion ;
Madame et Monsieur Eugène Moret et leurs filles, à Martigny-Croix ;

^Madameiet-Monlièur-Georges TÌ_sièrès-'et --leurs-file,- ¦_> Martigny•¦;'> - -5 •'• - -~-
Madame et Monsieur André Girard, à Martigny ;
Madame Marie-Louise d'Andrès, à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie Mathey, leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Monsieur et Madame René Mathey, leurs enfants et petits-enfants, à Marti -

gny, Lausanne et Sion ;
Monsieur le Docteur Pierre Darbellay, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny et Sion ;
Mademoiselle Marie Genta, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

LEON MATHEY
Architecte

Ancien Préfet du district de Martigny
leur cher époux, pére, fils , beau-fils, frère, beau-frère, onde, neveu et cousin ,
decèdè accidentellement à l'àge de 49 ans le jeudi 22 aoùt 1963 muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 24 aoùt à 10 h. 30.
Départ du domieile mortuaire, avenue de la Gare 20, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
P 65383 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Elie FUMEAUX
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont assistée durant sa
douloureuse épreuve en apportant à
la chère defunte le secours de leurs
prières.

Vétroz, aoùt 1963.
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IN MEMORIAM

Alphonse LIETTI
24 aoùt 1961 — 24 aoùt 1963

Rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laisse dans nos coeurs.

+
Le personnel du domaine de la

Sarvaz à Charrat, a le douloureux
devoir de faire part du décès acci-
dente! de son cher et estimé patron

MONSIEUR L'ARCHITECTE

Leon MATHEY
ancien préfet du district de Martigny

P 12142 S

L'HELVETIA-INCENDIE, ST-GALL

la Direction et l'Agence generale de
Sion ont le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Leon MATHEY
architecte à Martigny

leur expert emèrite.

Pour les obseques, prière de con-
sumer l'avis de la famille.

P 12143 S
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Très touchée par la sympathie qui
lui a été témoìgnée lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Clovis B0S0N
à Fully

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs en-
vois de messages, f leurs , couronnes et
dons de messe. Un merci specia l à
M M .  les Révérends Curés de Fully et
Aumònier de l'Hòpital , aux Docteurs
Closuit , Zen Ruf f inen  et Seemann,
aux Sceurs, infirmiers , infirmières et
au personnel de l'Hòpital , aux amies
qui ont velile et entouré leur chère
defunte , à la Société de Secours M u-
tuels de Fully, à la classe 1913, aux
amis de la Cagnotte , aux Sceurs Hos-
pitalière s du Couvent de Valére , aux
cafetiers du district de M artigny et
aux cafetiers de Fully.

Fully, aoùt 1963.
P. 65381 S.
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T
LE PARTI CONSERVATEUR

CHRÉTIEN-SOCIAL
DE MARTIGNY-VILLE

a le penible devoir de faire part du
décès de son ancien président

MONSIEUR _

Leon MATHEY
Pour les obseques, consulter l'avis

de la famille.
P 65385 S

LA FÉDÉRATION CYCLISTE
VALAISANNE

a le penible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roger BOLLENRUCHER
président du VC Excelsior

de Martigny
ancien président de la Fédération
et membre du Comité directeur

de l'UCS

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
LE COMITÉ DU VELO-CLUB
EXCELSIOR DE MARTIGNY

a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roger BOLLENRUCHER
son dévoué président

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le samedi 24 aoùt 1963,
à 10 h. 15.

P 65380 S
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T
LE COMITÉ DE LA FANFARE

MUNICIPALE EDELWEISS
DE MARTIGNY-BOURG

a le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Roger BOLLENRUCHER
son membre actif et pére de Roger,

membre actif.

Pour les obseques, consulter l'avis
de la famille.

P 65386 S
¦
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+
LE VELO-CLUB EXCELSIOR

DE MARTIGNY

a le penible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roger BOLLENiUCHER
son dévoué président

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Martigny-Ville le samedi 24 aoùt 1963
à 10 h. 15.

P 65380 S
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Le gouvernement britannique proteste
contre l'invasion de ses terres par Cuba

LONDRES (Afp). — Dans une démarche sans précédent dans Ies relations
anglo-cubaines, la Grande-Bretagne a protesté « énergiquement » auprès de
Cuba contre l'enlèvement par deux vedettes lance-torpilles cubaines, le 13
aoùt dernier, de 19 réfugiés cubains qui s'étaient abrités sur l'Hot inhabité
d'Anguilla Cay, territoire britannique des

La Grande-Bretagne demande au
gouvernement de M. Fidel Castro de
lui présenter des excuses pour cette
violation du territoire britannique, de
lui donner l'assurance que de tels inci-
dents ne se reproduiront plus et exige
que le gouvernement cubain remette
aux autorités britanniques des Baha- '
mas les prisonniers capturés le 13 aoùt.

La note britannique remise mercredi
au ministre des Affaires étrangères
cubain par le charge d'affaires de
Grande-Bretagne, M. Paul Scott, dé-
dare notamment : « Le gouvernement
de Sa Majesté proteste vigoureusement
contre cette incursion dans le terri-
toire et les eaux territoriales britan-

Bahamas.

niques, incursion accompagnée de l'u
sage de la force et constituant une dovacastro.
violation du droit internatinoal ».

La note britannique rappelle en ou- La note britannique déclaré enfin
tre les circonstances dans lesquelles « Le gouvernement cubain se rappelletre les circonstances dans lesquelles
a eu lieu l'incursion cubaine et pré-
cise que cette opération avait été
observée par un avion de reconnais-
sance américain. Un contre-torpilleur
britannique, le « HMS Caprice », a
effectué, le 14 aoùt , une enquète dans
l'ilòt d'Anguilla Gay où il a trouve
dix Cubains qui avaient échappé aux
commandos castristes. Leur réei't , pré-
cise la note britannique, corroborait le
rapport des autorités américaines.

La note fait également état d'un

grand nombre de photos prises par
l'avion américain pendant cette opé-
ration.

Ces photos ont été montrées hier
matin par le Foreign Office à l'am-
bassadeur de Cuba à Londres, M. Cor-

ra l'assurance que lui avait donne
l'ambassadeur de Sa Majesté en avril
dernier spécifiant qu 'il était contraire
à la politique du gouvernement de Sa
Majesté de permettre que le territoire
britannique dans les Antilles soit uti-
lisé à des fins illicites. Il se rappellera
également les mesures prises à cette
epoque par les autorités britanniques
pour empècher que le territoire bri-
tannique ne soit utilisé à de telles
fins. Ces mesures restent en vigueur ».

A la suite du coup porte contre les bonzes
il semble que le calme revienne au Vietnam

SAIGON (Afp). — La matinee a ete calme a Saigon que sillonnent tou-
jours des patrouilles militaires et où est atendu le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis, M. Cabot Lodge. Le gouvernement de M. Diem, après le grand
coup qu'il vient de frapper contre Ies boudhistes envisagerait de remettre
en liberté ceux, parmi les bonzes arrètés au cours de la nuit tragique de
mardi, qui s'engaeeraient à limiter leur activité aux seules affaires religieuses.

C est sur instruction recente de son
gouvernement que le diplomate amé-
ricain a décidé d'interrompre son sé-
jour à Tokio, n'hési'tant pas méme,
afin de pouvoir gagner plus vite son
nouveau poste où il va se trouver de-
vant une situation particulièrement
delicate, à annuler l'entretien qu'il de-
vait avoir avec le ministre japonais
des Affaires étrangères. Pour sa part,
le charge d'affaires américain demeure
sur place s'est abstenu, ces derniers
jours, d'effectuer la moindre démar-
che auprès du gouvernement vietna-
mien.
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PARIS (AFP) — Marcel Monteil ,
qui avait créé à deux pas des Hal-
les l'un des « bistrots » les plus
réputés de la capitale, est decèdè
à l'àge de 82 ans dans sa propriété
corrézienne.

Avec lui disparait l'une des f igu-
res pittoresques du quartier , mais
aussi un personnage qui avait re-
gale le Tout-Paris des années
« d' après-guerre ».

« Monsieur Marce l », comme l'ap-
pelaient ses clients — qui étaient
autant d'amìs — avait installé ses

L etat de siege a ete strrctement ob-
servé à Saigon, la nuit dernière. Dès
l'heure du eouvre-feu , fixé à 21 h.,
magasins, cafés, cinémas et théàtres
ont aussitòt ferme et le silence de la
nuit n'a été troublé que par le bruit
des camions et les patrouilles mili-
taires. A 5 heures hier matin, la vie
reprenait. A l'ouverture, les marches
étaient largement approvisionnés. Tou-
tefois, certains magasins sont demeu-
rés fermés, notamment dans les quar-
tiers populaires. Des arrètés ont été
pris, interdisant de stocker des den-
rées alimentaires et d'en augmenter

de célébrités se donnait volontiers
rendez-vous à l'heure de la soupe
à l'oignon chez le restaurateur des
Halles. Marcel Proust , notamment ,
y traitait ses amis et le couturier
Poiret , autour de 1925 , esquissait
sur les nappes de l'établissement
les silhouettes de ses collections.
Quelques années plus tard , Mistin-
guet et Maurice Chevalier, sortant
du Casino de Paris, y retrouvaient
le boxeur Georges Carpentier. Ce
sont eux qui d'ailleurs firent con-
naitre aux étrangers de passage à

le prix , car, au cours de la journée
d'hier, la population cherchait à se
constituer des réserves personnelles
de provisions. L'armée fait diffuser par
la radio des mises en garde cantre
ceux qui seraient tentés de « trou-
b'er l'ordre public », la population
étant elle-mème invitée à apporter son
appui pour déjouer toute tentativo.

L'opération montée contre les boud-
dhistes n 'a fait officiellement aucune
vittime parmi ceux-ci. Par contre, le
nombre des blessés serait assez élevé.
Aucun bilan global n'est cependant
donne des opérations effectuées au
cours de la nui t de mardi. Les seules
indications données fon t état de onze
militaires blessés dans l'investissement
des pagodes de Hué et de Tourane.
Dans quelques pagodes, des armes, en
petites quantités, auraient été trou-
vees

Mort de « Monsieur Marce! »
le restaurateur du Tout-Paris
fourneaux rue de Reale , quelques
années avant la guerre de 1914.

Ce furent d'abord des débuts mo-
destes. Mme Monteil s'occupait de
la cuisine tandis que son mari re-
cevait et servait les pratiques , la
serviette sur le bras.

Mais rapidement la mode s'em-
para du minuscule établissement.
La réputation du coq au vin et des
quenelles de Mme Monteil , sacrée
reine des cuisinières de France , y
f u t  pour autant que la bonhomie
et l' esprit bien parisien du patron.
Tout ce que la capitale comptait
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Paris le « bistrot Monteil », et bien-
tòt l'on entendit parler toutes les
langues.

D'Apollinaire à Jean Cocteau , en
passant par Francis Carco et Blaise
Cendrars , les poètes et les littéra-
téurs fréquentèrent l'établissement.
Deux générations au moins de co-
médiens frangais  y cótoyèrent aussi
les personnalités du monde politi-
que qui , au sortir des séances tar-
dives de la Chambre s'y retrou-
vaient dans une atmosphère bon
enfan t  autour des f lacons de Beau-
jolais maison.

La Chambre basse a accordé sa confiance au ministère Nehru
LA NOUVELLE-DELHI (Afp). — La Chambre basse a accordo sa confiance a

la politique suivie par le premier ministre indien, M. Nehru en rejetant par 346
voix contre 61 et 24 abstentions après quatre jour s de débat , la motion de
défiance déposée contre le gouvernement et soutenue par une coaiiiion d'op-
position des partis de gauche et de droite ne comprenant pas Ics commu-
nistes.

Lorsque la motion avait ete pré-
sentée le 19 aoùt l'opposition avait ob-
tenu 72 voix mais elle a perdu du
terrain a la suite de divergences au
sein mème de la coalition . Quarante
orateurs de différents partis ont pris
la parole au cours des 19 heures dé
débats assez animés.

M. Nehru, qui avait assistè à toutes
les séances, a lance hier à l'opposition
un appel à « l'unite étant donne que
l'Inde se trouve aetuellement dans un
moment difficile cause par la menace
chinoise ». M. Nehru voulait par là
faire comprendre à l'opposition qu 'elle
devait retirer sa motion étant donne
que celle-ci faisait le jeu de la Chine
dans sa propagande contre l'Inde.

Répondant ensuite aux attaques de
l'opposition, M. Nehru a défendu la

politique de non-alignement. « No- , E,nfln ' *?lsant allusion tant au Pa-
tre politique à l'égard des autres pays k,lstan l" a > a chlne. M. Nehru a de-
nous place sur un terrain bien meli- clare : « Nous Sarderons toujours
leur que la Chine. L'Union soviétique uno Porte ouver -e a une solution pa-
nous a aidé de maintes fagons. Au =!flt -ue »¦ Lf Premier ministre a ajou-
sujet du Cachemire , nous avons obte- te en conclusion qu 'il ne serait pas
nu un grand appui ». sage de rompre les relations diploma-

Le premier ministre a ensuite dé- tiques avec la Chine.

fendu les cinq principes de Bandoeng,
puis a déclaré : « II n 'y a rien de
faux dans ces principes : le conflit
sino-soviétique montre que les Chi-
nois ne croient pas aux principes de
coexistence ».

Les lyceeis nefrs aecentés en Caroline à» Sud
CHARLESTON (Caroline du Sud).

— 13 enfants noirs , qui ont doman-
de leur admission dans certains lycées
de la ville de Charleston (Caroline
du Sud), jusqu 'alors réserves aux en-
fants blancs, devront ètre acccptés
dans ces lycées à la rentrée, le 3 sep-

tembre. a décidé jeud i un ju ge federai.
Si l'arrèt est respecte, l'admission

ies lycéens noirs sera la première
mesure de déségrégation dans le sys-
tème d'instruction secondaire de la
Caroline du Sud.

Scottane! Yard donne l'identité
de trois nouveaux suspeets...

M. Boudiaf a recommencé

LONDRES (Afp). — Scotland Yard
a diffuse hier après-midi dans tout
le pays Ies photographies et les si-
gnalements détaillés de trois hommes
qu'elle voudrait « interroger » au su-
sujet du hold up du train postai . Cette
formule signifie généralement la dé-

e de mandats d'amene*- . Toute liste, continuaient hier matin à d
personne croyant avoir identifié l'un
de ces trois hommes est priée d'en ré-
férer immédiatement à la police.

Ce tournant de l'enquéte a été dé-
cidé peu après l'interrogatoire de la
mystérieuse femme blonde appréhen-
dée à Londres et transférée hier à
Aylesbury où on s'attend qu'elle Sera
inculpée.

Les trois hommes sont : Bruce Ri-
chard Reynolds, 41 ans, antiquaire et
vendeur de voitures, Charles Frederick
Wilson, 31 ans, bookmaker. et James
E. White, 43 ans, propriétaire de café.

Ce dernier devrait , selon la police,
ètre facilement idehtifiable car il est
accompagné d'une femme nommée
Cherree, d'un bébé de six mois et d'un
petit caniche répondant au nom de
Gigi. II a un tatouage sur l'avant-
bras droit.

Ce serait ce White qui aurait ache-

te la caravane trouvée abandonnée
près de Dorking au début de la se-
maine et dans laquelle les policiers
avaient découvert 30.000 livres ster-
ling en billets de cinq livres « intel-
Iigemment dissimulés ».

Les inspecteurs, aidés d'un spécia-

monter la caravane pièce par pièce,
dans l'espoir de trouver de nouveaux
indices.

à s'alimenter
ALGER (AFP) — Après 30 jours

de grève de la fa im , M.  Mohamed
Boudiaf et ses compagnons de dé-
tention ont décidé de recommen-
cer à s'alimenter , leur sante « me-
nagant de les làcher »,

De miserables femmes evacuees de force

Hong Kong, le creuset surpeuplé de l'Asie , va changer de visage, tout un
quartier populeux sera rase et les masures remplacées par des maisons d'habi-
tation modernes. Mais , comme le montre notre photo , les habitants des « slumsj
ne quittent pas tous leur habitation avec joie ; cette femme et sa f i l le  ont di

ètre évacuées de forc e  de leur masure prévue pour la démolition.

Le Dr Ward n'était pas ruiné
Sa fortune ira à son frère...

LONDRES (Afp). — Le Dr Ward
annonce hier son avoué. Son frère,'
héritier, ne touchera que 4420 livres
été acquittés.

Le frère de l'ostéophate a obtenu
du juge de refere un ordre interdi-
sant à M. Pelham Pound , ancien agent
littéraire du Dr Ward , de publier ou
d'utiliser les manuscrits, lettres, pho-
tographies ou dessins du défunt ac-
tuellement en sa possession.

Le juge a notamment déclaré que
la procuration donnée en juin dernier

a laisse une fortune de 14 620 livres, a
Raymond Layrence Ward , qui est son
quand les droits de succession auront

à M. Pelham Pound par le Dr Ward
avait cesse d'ètre valable par la mort
de ce dernier.

Le différend qui oppose le frère
du Dr Ward à M. Pelham Pound
n'ayant pu étre règie en prive, le seul
moyen dont disposait la famille Ward
pour empècher que ne soit exploitée
contre sa volonté la notoriété de l'os-
téophate mondain qui s'est donile la
mort à l'issue de son procès, a été
le recours à l'action judiciaire.

Une exposition des dessins et pein-
tures de Stephen Ward, qui doit s'ou-
vrir lundi prochain dans une nouvelie
galerie située dans le quartier des
docks, a été également interdite à la
requète de Raymond Lawrence Ward.

Khrouchtchev et Tito
dans les décombres de Skop lj e

SKOPLJE (Afp). — Ce qui reste dc la ville martyrc yougoslave de
Skoplje a accueilli hier matin avec sympathie et chaleur M. Khrouchtchev
et le président Tito.

Venus dans l'avion special du président yougoslave, les deux hommes
d'Etat étaient accompagnés de leurs épouses , du fils de M. Khrouchtchev ,
Serge, de sa fille Hélène et des personnes de leur suite.

Apres avoir passe en revue un pe-
loton d'honneur des troupes de la gar-
nison de Skoplje à l'aérodrome mili-
taire de la ville. M. Khrouchtchev a
pénétré dans la cité martyre entre
deux haies d'habitants de la ville
qui jeta ient des fleurs sur son passa-
ge et l'acc'.amaient en scandant son
nom et celui du maréchal Tito.

Arrivé au centre de Skoplje , le cor-
tège présidentiel a stoppe devant la
cathédrale à moitié démolie.

C'est à pied que M. Khrouchtchev ,
le président Tito et les personnes de
leur suite , toujours applaudis par les
habitants de Skoplje, ont parcouru
la distance qui séparé le centre de la
cité d'un chantier où travaillent des
sapeurs soviétiques.

Accueilli par le commandant de la
formation du genie de l'armée sovié-
tique , le lieutenant-colonel Gounko , le
chef du gouvernement sovié.'ique . dont
les trait s trahissaient une émotion
profond e , a écouté le rapport de l'of-
ficier.

Le lieutenant-colonel Giunko s'est
entretenu ensuite avec M, Khroucht-
chev qui lui a pose des ques.ions ,
notamment sur le mora! des soldats
soviétiques travaillant sous ses ordres.

Il ressort , d'autre part , des expli-
cations de la population , qu 'elle est
très sensible aux gestes de M. Khrou-
chtchev qui commencé son voyage de
deux semaines à travers la Yougosla-
vie en rendant un hommage person-
nel à la cité martyre.

Nouvel avion
de transport

WASHINGTON (Afp). — Le prési-
dent Kennedy a déclaré jeud i que la
production du nouvel avion de trans-
port de troupes géant « C-141 Star-
lifter » constitue un « nouvel effort
de grande importance pour renforcer
la sécurité des Etats-Unis ».

Au cours d'une céremonie qui s'est
tenue à la Maison Bianche, le prési-
dent a procède, de l'un de ses salons
de reception , à l'inauguration par
télécommande de cet appareil , qu 'il
a qualifié « d'avion de transport le
plus rapide du monde ». M. Kenne-
dy cn préssant un bouton , a déclen-
ché l'ouverture des portes du hangar,
aux usines de la « Lockheed Aircraft»
à Manetta en Geòrgie où le premier
C-141 a été alors présente au public


