
Lettre de Rome
(De notre correspondant

Le terrorismo a repris cet été, danb
le Haut-Adige , sur une large échelle
Les àttentats ont été plus nombreux
et plus spectaculaires que Tan der-
nier : non seulement on a abattu dei
pylònes porteurs de lignes à haut e
tension , en particulier dans la vallét
de l'Aurina , mais on a tentò d'atta-
quer des casernes où logeaien t de.
gendarmes et des gardes de la finanza
(police fiscale), et on a mème été jus-
qu'à vouloir faire sauter des voie:
Jerrées. Le but des fauteurs de trou-
ble est toujours le mème, à savoii
d'attirer l'attention de l'opinion pu-
blique internationale sur le sort de;
quelque 250.000 Italiens de langue al-
lemande qui vivent dans cette régior
du nord de la pénihsule, région qu'er
Autriche et én Allemagne on appella
Tyrol du Sud. Cotte minorité serait
opprimée, brimé, é, jugulée, ce que Ro
me conteste , cela va de soi.

Les terroristes, a-t-on remarque
agissent selon dès | plans très précis
En revanche, il semble que la popula-
tion approuve de m'pjns eri moins leurs
actes de violente; car elle n'en retire
guère que des désavantages : I'ordre
public est ménacéj la police devient
inévitablement tàtillonne, et surtout.
le mouvement touristique tend à se
ralentìr. Or, on sait que do nombreux
habitants du Haut-Adige vivent du
tourisme. . ..

Ainsi donc, on est en présence d'un
petit nombre de « professionnels » de
la dynamite » les noms de plusieurs
d'entre eux sont d'aillèurs connus :
Georg Klotz et Luis Amplatz, par
exemple. Ils pénètrent clandestine-
ment en Italie, accomplissent leurs
iorfaits dans la province de Bolzano
puis retournent en Autriche en em-
pruntant les seratiers à travers la man-
tagnes. De l'autre coté de la frontiè-
re, ils ne sont guère inquiétés. Les
Italiens reprochent à la justice au-
trichienne de trop fermer les yeux :
des jeunes gens ont été relàchés bien
que reconnus coupables d'autres ont
été acquittés par des juges trop bien-
veillants. toutefois, le fait que le gou-
vernement de Vienne ait stigmatisé
les actes de terrorismo commis en ce
mois d'aoùt a produit à Rome une im-
pression favorable.

Qn a cru pendant longtemps que les
chéfs du mouvement se trouvaient à
Innsbruck. Or, selon le Corriere del.'a
sera, c'est plus loin qu'il faut cherche:
le « cerveau » des terroristes du Haut-
Adige , à savoir à Munich. Le quotidier,
milanais affirme que sous les « oeuvre^
culturelles pour le Tyrol du Sud » se
cache une organisation dont Tobjectif
est d'inspirer et, surtout , de financer
les groupes désireux de provoquer par
la violence le rattachement du Haut-
Adige à TAutriche. Il s'agirait de pan-
germanistes qui , de la capitale de la
Bavière, chercheraient par tous le?
moyens possibles à nuire à l'Italie.

Dans Timmédiat , les terroristes ont
comme but de saboter les négociations
entre Rome et Vienne, qui doivent
ètre reprises prochainement. En ou-
tre , la « Commission des dix-neuf »
prcsidée par M. Paolo Rossi , où sont
représentés tous les groupes ethniques
du Haut-Adige, est sur le point d'ache
ver ses travaux. Cette Commission
a travaillé pendant deux ans , et or
croit savoir qu 'elle est parvenue à
mettre au point plusieurs solutions de
compromis. Par exemple , la province
de Bolzano serait autorisée à legifero'
en matière d'agriculture et de touris-
me, ce qui n'est actuellement pas le
cas. Mais il est clair qu 'il ne sera par
possible d'entamer les pourparler?
tant que les bombes éclateront et que
les terroristes ne seront pas sous le.
verrous. La situation reste par consc
quent fort delicate et... explosive.
Décadence du théàtre

Les Italiens adorent les comédies
et les tragédies, mais ils n'ont pas

en Italie Jacques Ferrier)
i'habitude d'aller au théàtre. Ce n'est
pas un paradoxe, mais une réalité
iondée sur les chiffres.

Selon les sondages qui ont été ef-
cectués récemment, les émissions au
,-ours desquelles sont représentées des
pièces de théàtre sont celles qui ont
le plus de succès à la radio et à la té-
lévision. Mais , parallèlement, les ama-
teurs de théàtre qui se déplacent pour
aller à un spectacle, diminuent d'année
en année. Les théàtres ambulants ont
presque totalement disparu , ce qui
fait que des millions d'Italiens, qui
vivent dans de petites villes, n'ont plus
aucun contact direct avec un art qui
3tait florissant et populaire il y a une
¦inquantaine d'années.

Les théàtres n'existent plus guère
lue dans les grands centres urbains.
Vlais la crise devient de plus en plus
aigué. De 1950 à 1962, le nombre des
représentations théàtrales, en Italie, a
passe de 72.000 à 37.000, celui des bil-
lets vendus de 21 millions à moins de
10 millions.

La raison principale est que les prix
des billets sont très élevés, les sub-
vrentions de l'Etat étant presque in-
existantes. Le théàtre semble donc ré-
servé aux riches. Mais la concurrence
du cinema et de la télévision est aussi
importante. On est obligé d'en conclure
que les Italiens aiment toujours beau-
coup les comédies et les tragédies,
mais à condition qu'elles soient portées
sur les écrans, grands et petits.

Un Sovietique fait Téloge de l'Eglise
romaine.

« Il serait erroné de penser que per-
sonne, au Vatican et dans l'Eglise ca-
tholique, ne partageait les opinions de
Jean XXIII. Le concile cecuménique —
dont les travaux reprendront le 29
septembre — a déjà mis en relief que,
dans la hiérarchie, il existe une forte
tendance qui refuse d'utiliser les vieil-
les méthodes de Pie XII. » Quant au
pape Paul VI , son objectif est de
< sauvegarder ce grand bien qu'est la
paix entre les peuples ».

Ces phrases sont extraites d'un arti-
rie intitulé « L'héritage de bonne vo-
lonté de Jean XXIII », publié dans une
revue moscovite spécialisée dans Tétu-
de des problèmes religieux , et dpnt
l'auteur est Anatol i Krassikov. Anatoli
Krassikov représenté depuis plusieurs
années déjà l'agence Tass à Rome.
L'automne dernier , au cours d'une
audience accordée par Jean XXIII aux
journalistes, il avait été présente , à sa
demande, au pape : ce fut la première
fois qu'un Sovietique, occupant un
poste officiel , vint serrer la main d'un
pontife romain depuis la revolution
d'octobre... L'événement retini donc
l' attention. Au surplus, Anatoli Kras-
sikov se fit accréditer auprès du bu-
reau de presse du concile oecumé-
nque.

Dans son article, il fait longuement
Téloge de Jean XXIII , en termos parti-
culièrement chaleureux. Il souligne
qu 'il était « sage », qu'il « voyait loin »
ol qu 'il saurait tenir des comptes des
Impératifs de notre temps ». En outre,
dans son encyclique Pacem in terris,
il a posò pour la première fois, dans
un document officiel , le probleme de
la possibilité d'une collaboration entre
catholiques et non-catholiques.

Le fait qu 'une revue sovietique fasse
in tei éloge de l'oeuvre de Jean XXIII

3t s'exprime en termes forts bienveil-
ants à l'égard du pape Paul VI, sem-
ole indiquer que Moscou entend pour-
uivre sa politique de détente envers

l'Eglise catholique, Quelques semaines
avant l'ouverture de la seconde session
du concile cecuménique, cette prise de
position a une cortine importance. Il
'aut par conséquent suivre de près la
fagon dont l'URSS et le Saint-Siège
réalisent un rapprochement qui , quoi
qu 'il en soit , a quelque chose de sensa-
tionnel .

Jacques Ferrier.

Kennedy et ['opinion américaine
L'année 1964, comme itoute annee

blsextile sera l'année des élections
présidentielles aux USA. Et déjà —
malédiction des régimes parlementa'"
fes à votations rapprochées — la vi'
Politique du pays est placée sous I<
signe éleotoral.

Bien que le président Kennedy pra-
tique une politique nullement con-
trore aux intércls du «bi g bus ness »,
celui-oì cherche à la torpiller, dans la

crainte d'une part- de revolution ul-
térieure de la politique sociale du
irésident et, d'autre part, de la po-
itique d'apaisement à l'égard de
'URSS, politique qui risquerait de ré-
luire l'ampleur des commandos d'ar-
nement passées par le gouvernement
ì l'industrie.

Et puis. il y a ls question de' Noirs
Là, les choses se e?r"'iqu;nt Trai*'

(Suite page 7)

Gros déraillement sur la ligne du Simplon: plusieurs wagons au Riione
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Au lever du jour, hier, une partie du convoi était encore sur les voies, alors que l'on apercevait entre autres ini
wagon à gauche et l'autre à droite au bas du talus (Lire notre compte rendu en page 7).

(Photo Schmid)

La crise sud-vietnamienne et le
dilemme américain

L O N D R E S  I

P E T I T E  P L A N È T E

La grave crise qui sevit depuis peu
au Sud-Vietnam remet en question
toute la palitique asiatique des Etats-
Unis. Depuis des années, Washington
essaya d'enrayer l'avance communiste
dans cette ancienne colonie francaise
en soutenant le regime du président
« Ngo Dinh-Diem par une importante
aide financière et technique. Or ,les
américains, qui investissent jour nelle
ment 1 million de dollars au Vietnam
et qui y entretiennent 12 000 conseil-
lers militaires, sont places aujourd'hui
devant un doub.le dilemme. Peuvent-ils
soutenir ouvertement un regime fran -
chement totalitaire et vaut-il la peine,
dans leur lutte anticommuniste , d'ai-
der un gouvernement qui a perdu la
confiance et le soutien de son peuple ?

Le président Diem, catholique con-
vaincu et leader anticommuniste, n'a
jamais été qu'un dictateur. Or, ces der-
nières semaines, il s'est avere qu'il est
de plus en plus un dictateur qui a
réussi à soulever contre lui les deux
tiers de la population. Son intoléran-
ce religieuse envers le bouddhisme a
amene son Etat au bord de la ruine.

70% des Sud-Vietnamiens sont bou-
ddhistes, environ 20% taoistes et seu-
lement 10% catholiques. Cette statisti-
que n'explique pourtant nullement la
crise. La véritable raison en est que
.la famille regnante est catholique et
qu 'elle se comporte comme une dynas-
tie de droit absolu.

Quelques membres de la famille
sont des catholiques fanatiques : « Ngo
Dinh Thue », frère du président et ar-
chevéque de Hué ; « Ngo Dinh Can »,
autre frère et chef politique de la ré-
gion de Hué ; Ngo Dinh Nhu , troisième
frère du pésident, chef de la police sc-
erete et idéologue du regime et enfin
« Madame Ngo Dinh Nhu », femme de
ce dernier, qui voit en chaque boud-
dhiste un traìtre et un communiste en
puissance.

La police et l'armée ont envahi les
pagodes, des centaines de prètres
bouddhistes ont été arrètés, battus, en-
fermés ; quatre moines et une nonne
se sont laissé brùler vif sur la place
publique en signe de protestation :
15.000 bouddhistes ont fait la grève de
faim durant 48 heures, la semaine pas-
sée ; 47 professeurs de l'Université de
Hué ainsi que le ministre des affaire.s
étrangères et plusieurs ambassadeurs
ont démissionné, entendant ainsi por-
ter contre la répression entreprise par
le gouvernement. D'autre part , l'état
de siège est décrété dans tout le pays

Le fait que « l'armée » ait été en-
tra ìnée dans les affaires intérieures
du pays constitué un deuxième dan-

ger. Non seulement elle s'était déjà
révc-Uée par deux fois mais encore
il sera difficile désormais de l'éloigner
de la politique. Bien que 30 officicr.
supérieurs aient prète serment de fi-
dènte au président, la division règne
lans son sein et les sympathies de
!eunes offieiers sont plutòt vers les
bouddhistes. Un putsch visant à ren-
•erser le pouvoir risque d'éclater d'un
noment à l'autre.

L'opinion publique est aussi déjà
ilertée. L'Eglise catholique, suivant

les instructions de Rome, à envoyé une
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La Justice est sans cceur, la Jus-
tice est sans entrailles. La Justice
est injuste.

Vous en doutez ? Jugez donc la
Justice d'après l'histoire que voici.

Il y avait une fois une jeune An-
glaise nommée Patricia, et un pres -
que aussi jeune Anglais nommé
Ronald.

Ronald Kearney, si vous voulez
tout savoir.

Patricia aimait Ronald et Ro-
nald aimait Patricia.

C'est beau, l'amour. C'est frais
c'est jeune quand les amoureux
le sont.

Ils l'étaient un peu trop, dans le
cas qui nous occupé. Patricia, du
moins n'avait que dix-neuf ans.

Elle n'a que dix-neuf ans, puis-
qu'enfin elle est bien vivante. Je
tiens à vous rassurer tout de suite ;
mais elle est en prison.

Par la fante  de la Justice qui,
tout en ayant les yeux bandes, s'est
apergu que Patricia n'avait pas le
Iroit de se marier.

N' ayant que dix-neuf ans alors
ju 'elle , la Justice , en exige vingt ,
".n Angleterre , pays où tout se fait
ìérieusement.

Elle le savait , Patricia , elle ne
le savait. que trop Aussi , une pre-
mière f o is  s'ètait-elle enfuie en Ir-
lande , avec Ronald. Non pa s pour
le plaisir de voir l'Irlande , un pays
qui a donne tant de soucis à la ver-
tueuse Angleterre , mais pour p ou-
voir se marier.

Parce qu 'en Irlande , pays ca-
tholique , on est plus sensible à
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lettre pastorale à l'archevèque de Sai-
gon, « Nguyen Van Binh dans laquelle
elle indique que la répression boud-
Ihiste ne se fait pas en son nom. Entre
temps, le Departement d'Etat améri-
'ain a lui aussi remis une déclaration
lans laquelle il rappelle que le gou-
vernement Diem avait condii un trat-
te de paix avec le clergé bouddhiste
et dans laquelle il désapprouve éner-
liquement les mesnres prises par
^iem.

Jean Schlegelmilch.
(Suite page 7)

la douceur des jeune s amours qu'en
Angleterre.

On peut s'y marier à 15 ans déjà
Merci, Monsieur de Volerà. Mer-

ci, Monsieur O'Connel et merci,
Monsieur O'Connor.

Hélas ! Cela n'a servi de rien. La
Justice irlandaise exigeait certains fi
documents écrits dont Patricia et 1
Ronald avaient * oublié de se ma- B
rur, I

Ils passèrent alors en Ecosse. O 8
Marie Stuart , vous étiez sensible |
aux tendresses de Lord Darnley fi
Rien n'y f i t  : Patricia et Ronald fu -  1
rent refoulés par ce que Patricia §n'avait toujours pa s obtenu le con- f
sentement de ses p arents.

Que faire , que faire ? S'ils avaient |
pen-sé à un bon cure marieur de 1
chez nous !

Ils n'y ont pas pensé ! Mais ih 1
ont pensé que ce consentement in- |
dispensable , ils pouvaien t se le don- finer eux-mémes à eux-mémes.

Horreur ! Le f aux consentemen 1
f u t  d'abord reconnu comme un vra i 1
consentement et Patricia porte au- jjjour d'hui le doux nom de son mari fiRonald : Kearney.

Mais elle est en prison. 1
Car le vrai faux  consentement I

fut reconnu comme étant un faux . 1
'out court. m

28 jours de priso n aux deux fau s- 1
saires. M

Ils sont mariés mais en prison 1
les tourtereaux anglais. N e me di- §
tes plus après cela , que la Justice fi
n'est pas injuste en Angleterre. 1

Sirius. 1



Off res et demandes demp loi

Entreprise de commerce à Sion
éngàgèrait

facturiste
Date d'eritrèe à convenir.

Óitrès ééritès àvéè prétentions de sàlaifè
sous chiffre P 89 S à Publicitas Sion.

Illlllllll IM—¦II—¦¦III—I

Ón chéréné d'uf gèncè

macons
, pouf bàtimèrtts et genie civfi.
* • : i

mineurs
peur extérieur et' gàleriè en haute mon-
'" tagne." . .

manceuvres
gòur. extéfléuf et gàlerìé. eh haute mon-
tagne.

Gains au-dessiiè de là mòyèfiné, pfimès
- spécialés, travail àssufé en hivèr.

téì. (627) 5 Ì8 73.
TIEFBAU S.A., SIERRE.

P 12322 S

URGENT - DEPOSITALE
REVUE HEBDOMADAIRE CHERCHE

PORTEUR (SE)
pour Martigny, pour la distribution de ses
journaux chaque semaine.. Gain 11 et
11 et. 5 par exemplaire, plus Fr. 20.— par
mois. Indemnité fixe.

Ecrire sous chiffre P 65401 S à Publicitas
Sion ou tél. (021) 51 07 60, dès 19 heures.

§ VENDEURS 1
pi ©" Ij

1 AMEUBLEMENTS I
jM seraient engagés pour service exférieur. Grandes perspecfives de gain

garanties. Vente à crédit et seulement sur adresse. I
Candidats eonnaissant la branche ou branche assurance sont invités à faire > .::. .
leurs offres par écrit avec curriculum vitae et photo (discréfion assurée).

I Tinpely Ameublement, Bulle 1
Route de Riaz 10-16

B P 13-12 B K

Important commerce de la branche des
matériaux de construction à Martigny-
Ville engagé póur novembfé/décembfé 1963
ou date à convenir un

employé de commerce
de langue frangaise, avec notions d'alle-
rriand (si possible) ou de langue allemand e
pouvant cónverser en frangais.

Formation exigée : apprentissage ou étu-
Irriportant commerce de la braenhe des

Place stàblé avèC caisse de pènsion.

Ariibiaricè de travail agréable.

Adresser offres écrites avèc copies de cer-
tificats, photographie et prétention de sa-
laire, sous chiffre P 65402 S à Publicitas
Sion.

LES RAFFINERIES DU RHONE S.A
CHERCHENT

pour lèurs bureaux de Lausanne et de Collombey
Aiglè :

Comptables
Aides-comptables

: tv.iRi'.:SJì ìts ;;:^- "• ('«isnî fisà^-l» jìlsac" '.iKiots;

Employés de bureau
ayant effectué un apprentissage de commerce ou en
possession d'un diplóme équivalent, ayant quelques
années de pratique, aptes à effectuer un travail
précis et ponctuel.
Les titulaires de ces postes trouveront une activité
intéressante et de bonnes conditions de travail dans
une entreprise moderne en plein développement.
Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhò-
ne S.A., Service du personnel, à Collombey, en y
joignant curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats, références, et en précisant la date d'entrée
en service.

P 482 L

chauffeur-livreur
pour le 1.9 ou date à convenir. Place
stable. Bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre P 80 S à
Publicitas Sion.

jeune fille
pour garder les
enfants (2 Vi ans
et 10 mois) et pour
petits travaux de
ménage. Nourrie,
logée, blanchie et
bons gages. En-
trée 15 septembre
ou date à conve-
nir.
Tél. (026) 6 33 62.

P 12280 S

Famille cherche
pour la riviera
vaudoise une

jeune fille
ayant notions de
cuisine, et une

volontaire
Bons gages.
Scrire sous chiffre
3 12270 S à Publi-
:itas Sion ou tél.
021) 51 24 97.

ieune fille
pour aider au Bar
et au ménage, et
une

SERVEUSE
¦DEBUTANTE
réL (027) 2 23 61.
Bar Elite - SION
Mme Amherdt

P 11972 S

On cherche pour tout de suite ou epoque à convenir I

employée de bureau!
Place stable, bien rétribuée. Congé le samedi entier. I
Avantages sociaux des grands magasins.
Caisse-maladie et accidents.

Faire offres avec certificats à la Direction.

Bm GRANDS MAGASINS 9 ' • ¦ |̂ ^g, :

MARTIGNY gj

Entreprise engagerait

jeune ingénieur
ou

TECHNICIEN
CONDUCISI! DE TRAVAUX

capable de seconder la Direction.

Place stable en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 30 383 F à Publicitas Fribourg.

P 347-2 F.

,", • ..pa cherclie „r ...,s' " r-. -,SRfl ;j

2 chauffeurs
de camion

eonnaissant parfaitement le
Diesel. Bon salaire. Tél. (heu-
res bureau) 4 14 87. (En dehors)
(027) 4 15 31.

P 663 S

Maison d'ameblements, Sion , cherch»
comme aide-chauffeur et llvreur

1 menuisier
en ébénisferie
Place stable. Bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre P 80 S à
Publicitas Sion.

On cherche tout de suite

magons et
manceuvres
pour chantiers Sion et env. Bon salai-
re. Travail assuré. Tél. (027) 41198.

P 639 S

GARAGE DE SIERRE engagerait

laveur-graisseur
si possible avec permis de conduite.
Entrée à convenir. Offres sous chiffre
AS 5303 S aux Annonces Suisses S.A
« ASSA », Sion. P 639 S

; . . ! 
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Recherchohs d'itrgence

PEINTRES
au PISTOLET

pour industrie

SOUDEURS

FRAISEURS

TOURNEURS
AJUSTEURS
Places stables, bien rétribuées.

Etablissement
ROBERT STEIGER
Vionnaz

P 12336 S

Bureau d'architecture de Sion
cherche

apprentie
Entrée à convenir.

S'adresser à Case 226, Sion 1.
P 12333 S

NOUS ENGAGEONS
immédiatement

CONDUCTEUR
DE TRAX

pour trac CAT. 977 H 9.
Téléphoner au (027) 2 45 45, In-
terne 22.

P 671 S

La Fabrique de Vétements
Martigny S.A.
engagerait encore quelques

OUVRIERES
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

Se présenter à la Fabrique de
Vétements, Martigny-Ville.

P 12337 S

Poui dépannei le ménage, p««
suite de m-iladie. fatigue. nais-
sance. adressez-vous è l'Aide

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

APPRENTI (e)
Entree tout de sui.
te ou à convenir.
Possibilité de spé-
cialisation ìntéres.
sante pour candU
dat (e) capable.

S'adresser à la
Pharmacie WUIt,.
LOUD, Av. Midi Ì,
SION.

Imprimerle
de SION
cherche

jeune fille
pour travaux d'a-
telier. Ecrire sous
chiffre P 12320 S
à Publicitas Sion.

Pour Vercorin
coiffeuse
est demandee un
jour par semaine.
Conditions à con-
venir. Ecrire à :
Niedegger Coltra-
re, 6, place Chau-
deron, Lausanne.

P 15022 t

jeune fille
pour le ménage.
Entrée tout de
suite. S'adr. chet
Babecki Raymond ,
rue de Savièse,
Sion, tél. (pendant
les heures de tra-
vail) 027/2 48 62;

P- 225: S
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat Juniors

Suisse romande

jdr»»»e officielle : Case postale 28. Sion I
fllégramme :

Association Valaisanne Football . Sion
(pi» de chèque* postaux : Ile 782, Sion
rjiéphone» : President i (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 18 6C

fou* !•» dlmanchei ioir i partir de 19 h, 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

iur lit resultali o f f i c i c i *  da* malchas de LNA
ditpuléi par Sion ; du groupe romand de la
it« Ligue ; du championnat vala iian de 2e et
)• Ligue* et du champ ionnat junior* A Inter-

ég ional

COMMUNIQUE OFFICIEL No 11

l RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 25 AOUT 1963 :

Championnat suisse
2ème Ligue :

Vernayaz - Gróne 3-0
Monthey - Saillon 4-0
Salgesch - Saxon 2-2
Muraz - St-Maurice 4-4
Fully - Brigue 2-2

3ème Ligue :
Visp - Naters 5-0
Sion II - St-Léonard 1-3
Chippis - Lalden 1-5
Grimisuat - Steg 3-1
Lens - Raron II 3-0
Leytron - Orsières 5-0
Vouvry - Collombey 1-5
Ardon - St-Gingolph 3-0
US Port-Valais - Riddes 2-4
Conthey - Vétroz 4-2

Juniors A - Interrégionaux :
Étoile Carouge - Monthey 5-1

: 2ème Degré :
Lalden - Granges 3-2
Steg - St-Léonard II 7-0
Raron - Gróne 7-2

Juniors B :
. Raron - Grimisuat renvoyé

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne -
Tour eliminatoire :
1 St. Niklaus - Brig II 2-4
2 Salgesch II - Lalden II 12-0
3 Steg II - Varen 2-3
4 Gróne II - Visp II 4-1
5 Savièse II - Evolène 6-1
6 Grimisuat II - Lens II 1-10
7 Vex - Montana forfait 3-0
8 Ayent II - Savièse forfait 3-0
9 Ardon II - Fully II 1-15

10 Saillon II - ES Nendaz 1-8
U Bagnes - Saxon II retrait 3-0
12 Troistorronts - Martigny II 1-5
13 Muraz II - Collombey II 4-2
14 US P.-Val. II- St-Maurice. II 3-0

(forfait)
CALENDRIER :
Dimanehe ler septembre 1963
4ème Ligue, match renvoyé : Varen-
Stcg II.

Juniors A - 2ème Degré, match ren-
voyé : Varen - Steg.

Dimanehe 8 septembre 1963
Coupé Valaisanne . ler tour princl-
pal - Matches fixés :
16 Salgesch II - Steg
17 Naters - Varen
18 Lalden - Gròne II
19 Raron II - Granges
20 Sierre II - St-Léonard
21 Lens II - Chippis
22 Savièse II - Lens
23 Sion II - Bramois
24 Ayent - Grimisuat
25 Ardon - Ayent II
26 Vex - Chàteauneuf
27 Chamoson - Conthey
28 Erde - Riddes
29 Fully II - Leytron
30 ES Nendaz - Vétroz
31 Bagnes - Orsières
32 Martigny II - Collombey
33 Monthey II - Evionnaz
34 US Port-Valais - Vionnaz
35 US Port-Valais II - St-Gingolph
36 Muraz II - Vouvry J

Samedi 14 septembre 1963 (veille
du Jeùne federai) :
Urne Ligue, match fixé : Varen -
Steg II.
Juniors A - 2ème Degré, match
fixé : Varen - Steg.

Coupé Valaisanne - ler tour elimi-
natoir e . Match fixé :
15 Visp - Brig
Vétérans :
Le match Chippis - Visp du samedi
22 septembre 1963 est avance au
samedi 7 septembre 1963.
Ls match Martigny-Chàteauneuf du
5 octobre 1963 est avance au sa-
medi 14 septembre 1963.
RETRAIT D'EQUIPE :
Par lettre du 23 aoùt 1963, le FC
Saxon retire sa deuxième équipe
des championnats suisse et canto-
nal. Le calendrier concernant cette
Équipe est annulé.
UECOMPTES RELATIFS AU REM-
BOURSEMENT DES FRAIS DES
SECTIONS DE JUNIORS :
Nous rappelons aux clubs que les
décomptes précités doivent ètre en
Possession du Cmrtité centrai de
l'AVFA - Case poi tale U3 - Sion 1,

pour le samedi 31 aoùt 1963. Passe
cette date Ils ne seron t plus pris
en considération.
AVERTISSEMENTS :
Ulrich Schnydrig, Lalden I ; Pierre
Putallaz, Conthey I ; Norbert Bé-
trisey, St-Léonard jun. AH ; An-
dré Turin: , Muraz II.

SUSPENSION :
1 dimanche à André Bonvin , Vé-
troz I.
COURS OBLIGATOIRE POUR MO-
NITEURS DE FOOTBALL DES
SECTIONS DE JUNIORS.
Convocat imi :
Les moniteurs et aides-moniteurs
fonctionnant comme tels dans les
sections de juniors sont convoqués
pour le cours obligatoire organisé
par l'AVFA qui est fixé aux 31
aoflt et ler septembre prochains à
Ovronnaz - Centre sportif cantonal.
Rassemblement :
Le samedi 31 aoùt 1963 à 0830 heu-
res à Riddes — Place de la Gare
CFF, y compris les participants se
déplacant avec un moyen motorisé.
Un car sera à disposition en gare
de Riddes pour le transport des
participants à Ovronnaz.
Equipement :
Chaque participant devra se munir
d'un equipement compiei de foot-
balleur , pantoufles de gymnastique,
training, matériel pour prendre des
notes et un ballon en bon état. Les
clubs respectifs voudront bien met-
tre à disposition de leurs membres
le ballon exigé.
Généralités :
Nous rendons attentif les moniteurs
et aides-moniteurs des sections de
juniors qu 'ils sont dans l'obligation
de suivre ce cours. Une absence
non motivée sera pénalisée d'une
amende de Fr. 20.—. Une excuse
présentée devra ètre reconnue com-
me valable par le Comité centrai de
l'AVFA à défaut de quoi l'amende
sera infligée.
Les clubs ont la tàche de s'assurer
que leurs moniteurs et aides-mo-
niteurs répondent affirmativement
à cette convocation. Aucune convo-
cation personnelle ne sera adressée.
Frais du cours :
A la charge de l'AVFA.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE ler SEPTEMBRE 1963:
Jean Roland , Ayent II ; Gerard
Dussex , Ayent I ; René Richard ,
Evionnaz I ; Charly Germanier ,
Granges ; Jean Mabillard, Grimi-
suat II ; Edouard Doit , Grimisuat
II ; Pierre Balet , Grimisuat II ; Cy-
rano Neurohr , Gróne II ; Hubert
Bruttin , Gròne II ; Jacques Durand ,
Lens I ; Paul Emery, Montana I ;
Pierre Arluna , Monthey II ; Jean-
Pierre Grenon , Riddes I ; Martial
Studer , St-Léonard I ; Gaston Mar-
gelisch , St-Léonard I ; Bruno Schi-
nicariol , St-Maurice I ; Hervé Ray-
mond , Saillon I ; Herbert Tenisch ,
Visp II ; Jean-Claude Mayoraz,
Chàteauneuf jun. AI ; Jean-Michel
Mabillard , Chippis jun. AI ; An-
dreas Werlen , Steg jun. AI : Alfons
Volken , Naters jun. AI ; Reinhard
Ritz , Naters jun. Bl ; Maurice Fel-
ley, Orsières jun. AI; Gilbert Crept ,
US Port-Va '.ais jun. AI ; Leo Stof-
fe!, Raron jun. Bl ; Gerard Antha-
matten , St-Léonard jun. AI ; Geor-
ges-Henri Jacquod , St-Léonard jun.
AI ; Georges Fai'bella, Vernayaz ju-
niors AI.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président ; René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

interrégionaux

COMMUNIQUE OFFICIEL No 3
Résultat du match du dimanche 25
aoùt 1963 :
Étoile Carouge - Monthey 5-1

Joueurs suspendus pour le dimanehe
ler septembre 1963 :
Claude Lachenal , Servette ; Neslor
Girard , Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Les sauteurs
s'entraineront
à Ruschecjg

Les 13 sauteurs suivants ont eie
convoqués pour un camp d'entrainc-
ment (7-15 septembre) à Riischcgg :

Ueli Scheidegger (Adelboden), Be-
riberi Schmid (Olten), Hans Stoll
(Berne), Joseph Zehndcr (Einsiedeln),
Max Walter (Miimliswll), Hanskurt
Hauswirth (Gstaad), Alfred Holzer
(Kandersteg), Alois Kaelin (Einsie-
deln), Jacky Rochat (Le Brassus),
Jiirg Wolfensberger (Langenbruck),
Fredy Neucnschwander (Miimliswit),
Bruno Kleiner (Einsiedeln), Richard
Pfiffner (Zurich-Unterstrass).

Dimanche : dernière course de cote ouverte
Sierre - Montana : 21 me Édition

HIVW' ¦Sete- --gipw ^K&- . '• f

¦¦K/M^ir-̂ 'iiwrmil», nmfWi -.: .A

La 21me édition de Sierre-Mon-
tana mettra un point fimal aux
courses de còte valaisannes « ou-
vertes » de la saison 1963.

Avec Sierre-Montana , nous re-
trouvons la véritable course de cò-
te, sans « hors-d'oeuvre », compre-
nant 15 kilomètres de montée pure 11 h. 15 : Arrivée à Montana
qui demande aux coureurs un gros
effort.

L'édition de cette année comme
les précédentes empruntera le par-
cours habituel : Sierre, Veyras, An-
chette, Venthòne, Randogne, Bluche,
La Combaz, Montana. Comme ces
dernières années, Sierre-Montana
s'apprète à nous fournir des vain-
queurs de classe.

Se courant en deux catégorìcs,
les amateurs B et Juniors d'une part
et les amateurs A d'autre part , cette
course du Vélo-Club « Eclair » de
Sierre comprendra deux classements
également. Elle permettra d'établir
le classement final du challenge
« Feuille d'Avis du Valais » récom-
pensant le meilleur « cóteur » va-
laisan de la saison. Cette année l'is-
sue de cette lutte dépendra du com-
portement de Louis Genoud (Mar-
tigny), et des frères Mathieu (Sion).
Tout est encore possible.

Quant au record de la montée de
15 km séparant Sierre de Montana
(avec 1000 m. de dénivellation), il
est toujours l'apanage de Willy
Trepp qui, en 1958, avait réalisé
['extraordinaire temps de 40'30".

Nous ne pensons pas qu 'il sera
mis à mal cette année, méme avec
le concours du Francais Charles Ri-
gon, de Villcurbanne et du Fribour-
geois Jean-Pierre Grivel.

///me manche du championnat suisse sur route pour motos et side-cars

Programme de la journée
8 h. a 10 h. : remise des dossards.

10 h. 30 : départ des Amateurs B
et des Juniors.

10 h. 45 : départ des Amateurs A.

Premiers engagés
AMATEURS A

Rigon Charles, Villcurbanne (Fran-
ce), Grivel Jean-Pierre, Fribourg,
Vaucher Michel , Lausanne, Pignat
Amédée, Vouvry, Viaccoz Hervé,
Barbieri Giuseppe, Sierre, Genoud
Louis, Martigny, Mathieu Erwin et
Aldo Bonvin, Sion.

AMATEURS B

Acierno Stefano, Le Sentier, Blanc
Marcel, Lausanne, Haldi Werner,
Berne, Wyss Edouard et Rissier Ge-
rard , Genève, Bene Damien, Lau-
sanne, ainsi que les Sierrois Viac-
coz .1.-Jacques, Rey Edmond , Dejeso
Donato, Rccuccio et les Sédunois
Salzgeber Roland , Glassey Fernand,
Bedogni Livio et Fournier Angus-
tili , Luisier F., (Martigny).tin, Luisier F., (Martigny). lan-Pierre Grivel , de Fribourg, vain-

ueur chez les B, l'an dernier , le sera-
t-il cette année chez les A. (a)

JUNIORS

Pitteloud Jean-Louis, Largey Jean- [eS précédente VainqueUTSLouis et Barras Jean-Pierre (Sier- , . n
re), Plaschy Nicolas, Dubuis Mau- 1961 : Biolley J.-P. Fribourg (A);
ricc, Luyet Marcel , Debons Antoine, Boùmgartner K., Sierre (B-J).
Wyssen Karl , Antille Francois, Char- 1962 : Maggi J.-Cl., Genève (A) ;
ly Mathieu et Gilbert Mathieu (Sion). Grivel Jean-Pierre, Fribourg (B-J).

Orsières - Champex, par la route aux 69 virages
Troisième manche du championnat suisse organisé par les Motp-

Clubs Orsières, Chàtel-St-Denis, Racing Lausanne et Romand Lausan-
ne, mais aussi deuxième réédition de la célèbre course de còte Orsières-
Champex. On s'en souvient , l'année passée cette course disputait le
29 juillet , soit en pleine saison estivale. Cette année, d'entente avec les
autorités locales et ! cantonales — qui ont toujours fait preuve d'une
compréhension particulière a l'égard des organisateurs — la course fut
retai dee et aura lieu dimanche ler septembre. Cela permet une plus
grande utilisatìon de la route par le$ coureurs, les services de cars
étant réduits pendant cette saison.

D'autre part , de nombreux troncons
de la route ont été améliorés , ce qui
permettra encore de plus grandes vi-
tesses et mettra probablement à mal
ìe record établi par Campanelli l'an-
née passée en 6 min. 36" 2, soit à la
vitesse de 66,330 km-h.

Dans les trois catégories — natio-
naie , internationale et sport — la lutte
est ouverte et la course de dimanche
sera decisive pour l'attribution des
titres dans certaines classes alors
qu 'il faudra attendre la fin du cham-
pionnat dans l'autre. Mais n 'antici-
pons pas , car les surprises peuvent
tout bouleverser.

A l'heure actuelle, les organisateurs
ont recu plus de 120 inscriptions ce qui
va certainement poser dos problèmes
d'horaire particulièremen t pour ter-
miner dans l'heure prescri'te. Les es-
sais débuteront à 6 heureò le matin
déjà et les courses dès 13 heures.

Tous les favoris pour le titre de
champion suisse 1963 seront au dé-
part et l'on attend avec une certaine
curiosile la performance que réalisera
Marzowsky, vainqueur à Chàtel-Saint-
Denis deux ans de file et détenteur du
record de la course fribourgeoise.
D'autre part , l'Italo-zuricois Campa-
nelli , vainqueur l 'an dernier à Cham-
pex sera présent et tenterà avec sa
250 ce. de batre le record et de ter-
mine!- à nouveau vainqueur absolu.
Mais il y a un nommé Lucien Piatti ,
d'Orsières qui entend se distinguer
cette année car il affiche une excel-
lente forme et conserve de grande
chances pour le titre. Sur une route
qu 'il connait et affectionne particuliè-
rement , et avec une machine bien au
point Piatti doit confirmer sa classe.

Dans les sido-cars , Curchod et son
bolide présenteront un spectacle di-
gne des grands prix ce qui lui per-
mettra d'enlever déjà dimanche pro-
chain , son deuxième titre nationai.

Sur un parcours aussi long, 7,500
km. et of f ran t  de telles variations aux
coureurs avec ses 69 virages dont une
grande partie en épingle à cheveux.
il n'est pas superflu de recommander
une grande prudence au public qui
suivra avec inlérèt les performances
de nos meilleurs pilotes. Tenez-vous
bien en-dehor s de la chaussée et sur-
tout rcsnectez les interd':ctions de sta-
tionner. Il en va de votre vie et de la
vie des coureurs que vous aimez.

Un rapide calcili nous permet d'é-
tablir un clasiement intermédiaire

du championnat , après deux manches.
Il se présente comme suit :

CLASSE NATIONALE

50 cm3. 1. Rubischon, Wettingen ,
22 pts ; 2. Schutz , Genève, 17 ; 3. Bau-
mann , Lausanne, 17 ; 4. Ryser, Grù-
nenmatt , 13 ; 5. Zimmeris, Zurich ,
6 pts , etc.

123 cm3 : 1. Marti , Rogwil , 20 ; 2.
Weber , Zoug, 20 ; 3. Thommen, Gran-
ges, 16 ; 4. Beyeler J.-D., Lausanne,
13 ; 5. Hohl, Attiswil, 10, etc.

250 cm3 : 1. Bortoluzzi , Baar, 16 ;
2. Buccella , Zurich , 13 ; 3. Hofsletter ,
Zoug, 11 ; 4. Zeier, Suhr , 11 ; 5. Stef-
fen , Grindelwald , 9 ; etc.

350 cm3 : 1. Hirschi , Liebefeld , 16;
2. Millet , Bienne, 15 ; 3. Eigenmann ,
St-Gall , 14 ; 4. Schnyder , Schmitten ,
14 ; 5. Mathys , Bienne , 13 ; etc.

500 cm3 : 1. Baudin Ernest , Lau
sanne, 22 ; 2. Scheidegger , Thalwil
13 ; 3. Devaux , Bienne , 11 ; 4. Ber-
nard, Yverdon , 11 ; 5. Péclard , Lau-
sanne, 9 ; etc.

Side-cars : 1. Tschan , Berne, 20 ;
2. Etter,. Berthoudè 20 ; 3. Tuscher,
Bienne, 15 ; 4. Taiana , Langnau, 8 }
5. Bezzola , Lausanne, 7.

r

^CLASSE, SPORT :'* ag j«<.-
1. Chollet , Renens, 2 pts ; 2. Vuil-

lerat , Lausanne, 17 ; 3, Ketterer, Lau-
sanne,' 15 ; 4. Blanc, Prilly, 14 ; 5.
Walther , Prilly, 8.

CLASSE INTERNATIONALE
50 cm3 : 1. Brechbuehl , Berne, 18

pts ; 2. Denzler , Zurich, 16 ; 3. Bur-
khalter , Granges, 13 ; 4. Thévoz, Lau-
sanne, 13 ; 5. Leu, Zurich , 11, etc.

125 cm3 : 1. Fegbli , Berne, 17 ; 2.
Veigel , Lausanne, 17 ; 3. Budry, Ge-
nève, 11 ; 4. Zurfluh, Horgen, 9 ; 5.
Leu , Zurich , 7.

250 cm3 : 1. Jegge, Genève, 15 pts ;
2. Pauchon, Bienne, 14 ; 3. Piatti,
Orsières, 12 ; 4. Steffen W., Zurich,
12 ; 5. Marti G., Genève, 12 ; 6. Cam-
panelli , Zurich , 11.

250 cm3 : 1. Messerli Erwin,: Cor-
gémont, 22 pts ; 2. Toffel , Genève,
16 ; 3. Castella Paul , Lausanne, 15 ;
4. Herren , Ipsach, 15 pts ; 5. Diez,
Wetzikon , 9.

500 cm3 : 1. Messerli Fritz , Corgé-
mont , 17 ; 2. Hofmann , Genève, 17 ;
3. Domeniconi, Bienne, 16 ; 4. Mar-
sowsky, Genève, Fontana , Lausanne,
21

Side-cars : 1. Curchod Henri , Lau-
sanne, 22 pts ; 2. Muhlemann , Bienne,
17 ; 3. Saudan , Bàie , 17 ; 4. Détraz ,
Lausanne, 13 ; 5. Remund, Gebens-
dorf , 7.

F O O T B A L L 

Ap rès lenlèvement de Di Stephano

0n respire en Espagne
L éprouve est finie pour tous les

sportifs espagnols : Di Stefano, le plus
populaire de leurs champions, est
libere.

L'inquiétude a fait place partout à
une joie sans réservé. Un peu par-
tout. chez les amis du grand cham-
pion , on a été fèter cette libération
tant attcndue , par un petit verre ou
une coupé de champagne bue à- la
sante de Di Stefano. Dans la villa ma-
drileno du champion , le petit Alfredo ,
comme par enchantement , va beaucoup
mieux depuis que sa maman est venuc
lui annoncer la nouvelle. « J'avais
beau me dire qu 'il ne se passerai!
rien , je ne vivais plus », a déclare
Sara Di Stefano qui , toute la journée ,
allait de son poste de radio à la cham-
bre de son fils. *

Les amis et admirateur s de Di Ste-
fano rìcfilent depuis lundi soir à la
villa du champion où c'est le vice-

présiden t du club, Raimundo Saporfca ,
qui recevait les félicitations et répon-
dait aux innombrables coup de télé-
phone, venus surtout de province.
Maintenant , une seule question est sur
toutes les lèvres : quand Di Stefano
sera-t-il de retour. Reviendra-t-U avec
l'equipe ou avancera-t-il la date de
son départ ? Une foule immense se
preparo à "venir l'accueillir à l'aéro-
drome de Madrid-Bajaras , et Mme
Di Stefano se propose bien d'étre la
première.

•
Le premier match d' entrainement de

l'equipe nationale , en vue de ses ren-
contres internationales contre la Nor -
vège et la Fran ce, a été f ixé  au mer-
credi 18 septembre à Zurich. L'adver-
saire des joueurs suisses sera le FC
Dornbirn (Vorarl brrg) ,  club de Ire di-
vision autrichienne



Jfc Chasseurs!
f ^f y ^y f t  Le Plus GRAND CHOIX de

«sPigL Fusils à grenaille

ÌPI W-̂ r̂̂ ^̂  e* ° Gallesy''1vt" ^̂ L
^

» Ccrlooches MAXIMUM

^̂ r Ŵ  ̂ Gallio & Supervix

W service/ avec sertissase P'1SS6

\r Tous les calibres de cartouches à balle

B̂ f lMfeg-
Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22
¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦

Expédition par retour du courrier
P 89 S

la^^ource
Tomates de Fully 0 TC

Muiy le kg 0 . 8 0 - 7 %  w.#J

|ìWA Pommes Gravenstein I 119
le kg 1.20 - 7 % ' • I A *

source QmMk&*'~~ MI
Saucisson vaudois 100

la pce 250 gr 1.95 - 7 % ' •*»

flhSìO P Thon frangais 149
U U Il W W  Huile d'olive Ve. 1.60 - 7% ¦•¦* .

Pommes de terre noo
^̂ JLjX-^ les 3 kg 0 . 9 5 - 7 %  «.U/

P6ll l6 Tilsit gras Ila , 520

hOlirSfi 
Fromage grasjlu pays Ila m

UUlil OC Salami Touriste 410
la pce 500 g 4.50 - 7% ¦•¦*

I ACTION MULTIPACK !
| 3 boìtes Lait condense non sucre hollandais 3.05 net

BRIGUE - MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - SION - VERBIER
. . . . - , . P 122 S
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^©^
A l'occasion du Centenaire de la
Croix-Rouge

IL Billets
IL à prixréijiiits
U

pour Genève.
DÈS SION FR. 21.—
Tous les samedis et dimanches
iusqu 'au 15 septembre.

P 11009 S

Mlle G. Morano
Pedicure

Martigny

de retour
Tel. (026) 6 14 43

P 12265 S

Dr OscaV lenklusen
Sion

Spécialiste FMH
en gynécologie¦ et ojbsfétrique

Restez

Buvez

a a cote
Aussi en grande bouteille.

P 15-16 S

de retour
P 12341 S

On cherche
à acheter une

Abricots congelés...
Quel régal comme dessert pour les
fètes de fin d'année !

Congélateur Coli. S.l. Le Tunnel
Location case de 100 Ut. 40.— par an ,
et plus grand.

Rens. et Loc. :
Gérance d'immeubles «La Sédunoise» ,
Grand-Pont 18, Sion - Tél . 2 16 37.

P 248-5 S

Jeep
Willys
A la memo adres-
se à vendre une
voiture

RESERV0IRS
A MAZOUT

modèles standard
depuis 1000 1. à Fr. 275.—
autres grandeurs et formes
spéciales sur demande.

P. CHRISTINA! — SION
Tél. (027) 2 17 82.

P 11 L

Ford
Zephyr
mod. 58. Ecrire s.
chiffre P 25108 S
à Publicitas Sion.

Vita est riche en vitamines A^D, en exceliente huile de toumesol , en éléments non saturés 
«a ĵ k

X71TC I graisse vegetale 40SÈ&, fc'" p̂  ' ¦ - m̂m^̂ k

Lors de votre prochain achat vous recevrez la botte normale pour fr. 2 - ™~~ — „_  ̂ Vj 16

2CV
Citroen
19D8, parfait étaf
de marche, 1300 frTél. (027) 712 93^
Montana , de 10 |
12 h. ou apre» uheures.

P 25109 J

On a trouve une
certaine

somme
d'argent
sur l'alpage d»
Pointet /Conthey.

S'adresser chez :
Rapillard Martia l ,
Scnsine/Conthcy.

P 12299 S

20 tapis
Superbes milieux
moquette très
épai-s, 190X290 cm,
fond rouge ou bei-
5e, dessins Chiraz ,
à enlever la pièce
Fr. 100.— (port
payé) . Envoi con-
tro rembourse-
ment, argent rem.
bourse en cas de
non-convenance.

KURTH
Rives

de la Morges 6
— Morges —

Tel. (021) 71 39 49,
P 1533 li

ATTENTION !
Salami Nostrano
extra p. kg. Fr.
IL— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10.— ;
Salami Sindone
Fr. 8.50 : Salame!-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lametti « Azione »,
Fr. 5.50 : Morta-
della Bologna Fr.
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr. 3.50 ; Lard
maigre séché à
fair Fr. 7.50. 

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tél. (093) 715 72
P 2077 C

MYRTILLES
DES ALPES
5 kg 10,20, 10 kj
20 fr . + port. '
Gius. Pedrioli
Bellinzona.

«tóSHQfo
repoussanteS

EXTOR
les extirpe «an» donici]!



Meeting d'équitation à Crans
Comme nous l'avons dejà annonce

dans notre édition de samedi dernier,
une manifestation equestre groupant
tous les cavaliers valaisans ainsi que
plusieurs invités du bout du lac Lè-
mmi , aura lieu dimanehe ler septem-
bre à Montana -Crans.

Cette cxhibition equestre a pour
but de faire connaitre à la population
Ics activités de nos « chevaliers » tout
cri rcunissant cn un but sportif tou-
tes les ( 'curie , valaisannes telles celle
de la Moubra (Summer Camp), le
manche du « Pas de l'Oiirs », celui
de Sion, de Vétroz , du Foulon à Chip-
ph, etc, qui brilleront par leur parti-
c'^ntion complète.

A cette occasion , le; spectateurs
pourront voir le travail compiei du
cheval sous les ordres de son dres-
scur qui le fera évoluer au dressage
(gymnastique du cheval), à la cour-
se d'obstacles et pour terminer au
parcours de chasse qui ressemble
s-n^iblcmcnt à la course d'obstacles
rnìs dont le temps joue un róle pré-
l'mlnaire.

Tout ce concours se passera sous
Ics yeux vigilants d'un jury compo-
rr de MM. Caule Gerard. Zufferey
l'-hain . Moli Albert et Widmann.

T' n cortège qui debuterà à 13 h. 30
est prévu avant la manifestation et
p?rcourra la station pour la plus
r-ande joie des estivants encore nom-
h-oux à la veille de l'Open ainsi que
£- - habitants.

Il convieni de rappeler que c'est la
r—'mière fois depuis 1958 qu 'une tel-
I" manifestation est organisée en Va-
lc 's mi ce sport est peu connu bien
e"» le nombre d'adeptes se fasse tou-
Ji»*""i plus grand.

Nous sommes certain oue nombreux
STont ceux qui se dép'aceront à
Moitana-Crans pour assister à cette
intéressante journée valaisanne

Bernard Micheloud.

Voici Gaulé f i l s , de Montana , qui est un des favor i s  de cette épreuve rare
en Valais.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

î̂ —M—« un— in annuirli irMiiTf mr, ——^̂ ^—

Aff aires immobilières

A LOUER

5 PIÈCES
POUR APPARTEMENTS OU POUR BUREAUX,
tout confort. AV. DE LA GARE. Libre tout de suite
ou à convenir.

Case 298, Sion 1.
P 59 S

A vendre sur route cantonale, entre
Sierre et Sion

terrain
d'env. 10000 m2
Agence immobilière Hermann Tschopp,
Pont-de-la-Morge / SION.

Tél. (027) 4 12 99. P 880 S

A vendre à Sion

petit locati!
de 9 appartements
Bonne rentabilite.

Agence immobilière Hermann Tschopp.
Prnt-de-la-Morge / SION.

Tel. (027) 4 12 99. P 880 S

A vendre a Sion , zone villas

Parcelle
d'environ 7000 m2
Agence immobilière Hermann Tschopp.
P~nt de-la-Morge / SION.
Tél. (027) 4 12 99. P 880 S

On cherche poui
jeune homme soi-
gné et sérieux

studio

chambre
meublé. S'adr. : A
Perraudin , archi-
tecte, Sion .

Tél. (027) 2 20 52

A vendre ou à louer

scierie
au centre du Valais. Installa-
tions modernes.

Ecrire sous chiffre P 12285 S
à Publicitas Sion.

J'achèterais A vendre à Sion ,

APPARTEMENT """"'

ou MAISON PARCE LES
d env. 1000 m2

à Sion ou environs
pour constructions

Ecrire sous chiffre dc villas.
P 12331 S a Publi- agence immobiliè-
citas Sion. re Homi. Tschopp,

Pont de la Mor-
A louer ou évent. ges /sion
à vendre un

Pél. (027) 4 12 99.
APPARTEMENT
2 pièces 1/2
a Conthey . Place.

Ecrire sous chiffre  — . .

ciafl,° » pub:- Salon de
On
'

cherche C O l f f U T e
à louer à Sion

à vendre dans sta-
APPARTEMENT tion ouverte toute
3 pièce .?, salle de l'année. Prix inté-
bain. S'adr. à Vie- ressant Ecrire s
tor Moos. chemin
des Amandiers l, chlffre  p 12324 s

Sion. à Publicitas Sion.

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 . arise,
avec garan t ic  tota 'e.

Porsche IfiCO Super , 1956,
bianche, moteur neuf.

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

Triumph , 1962 . 30 000 km , rou-
ge, 4/5 places, état parfait.

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.
Anglia. 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

Particulier désire
acheter un

A louer a
ZERMATT APPARTEMENT
1 .

. de 4 à 5 pièces,
C t l l f l i n  dans immeuble
olUUIU ancien ou moder-

ne , en ville de
tout confort , dès sion ou environs.
le ler novembre Event. dans villa.
19(53. S'adr. a Ca- Ecrire sous chi£fre
se 226, Sion 1 p 12247 S à Publi-

P 11518 S citas Sion.

N A T A T I O N

Le C. N. Sion à Àrbon

Off res d emp ioi

Nous venons de recevoir les résul
tats complets des
de natation qui
dernier week-end

C'est avec ioie
leve quelques magnif iques performan -
ces de nos représentants valaisans ,
telle la jeune Elisabeth Brechbiihl qui
a participé à la f ina le  du 400 m crawl
dames en terminant 7e, alors que la
très connue Karìn Muller s'imposait
aisément suiuie de deux de ses cama-
rades de club.

En eliminatoire, nous trouvons San-
dra Capponi qui termine 6e au 100 m.
crawl avec un temps de V 18" 6. Er-
nest Fanti , de son coté a termine Se
dans une autre sèrie d'eliminatone cn
réalisant le magnif i que temps de V 14"
9 II  s'est en outre distingue au 200 m.
crawl ou. dans sa sèrie eliminatoire ,
il s 'est classe 4e. •

Voici les résultats obtenus par nos
représentantes aux éliminatoirc.s. qui
n'ont vu que la qualif ication d'Elisa-
beth Brechbiihl :

200 m. crawl : 7e, Elisabeth Brech
buhl , 3' 21" 7.

100 m. dos : 7e, Simone Hallenbar
ter , V 47" .

200 m. dos
3' 58" 4.

100 m. crawl
buhl. V 30" 2.

championnats suisses 1 50 4
se sont déroulés ce
à Arbon. 
que nous auons re

Se , Frangoise Maye

Se. Elisabeth Brech-

100 m. dos

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

WATER-POLO
Red Fish - Monthey 5-5 ; Genève-

Léman Natat ion , 4-6.

Nous cherchons

Se, Frangoise Maye ,

On cherche

Lausanne Sports -
Nice 5-1 (0-0)

Les équipes :

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobety ,
Tacchella , Hunziker ; Durr , Schnei-
ter ; Armbruster, Engler (Polencent),
Erigerlo (Hosp), Eschmann, Hertig.

NICE : Marchetti ; Isnard , Cornu ,
Auzoberri ; Boragnian , Maison ; Rus-
ticelli , Dandry, Gianella , Lacasa, Ker-
ritt.

Marqueurs : Hosp (49e 1-0) ; Kerritt
(57me 1-1) ; Eschmann (62me 2-1) ;
penalty) ; Hosp (75me 3-1) ; Hertig
(79me 4-1) ; Hosp (85me 5-1).

Arbitre : David (Lausanne). 5 000
spectateurs.

Première mi-temps dominée légè-
rement par les Frangais. Excellente
seconde partie du Lausanne en se-
conde mi-temps.

¦ i u n—irimi mini  ii in in mi ^W—

1 cane
avec 12 canetons.

Tél. (027) 4 22 33.

P 12338 S

Occasion
A vendre tout de
suite

1 TAUNUS
15 M
82 000 km, 1500 fr.
Tél. (027) 5 23 02,
pendant les heu-
res de repas.

P 12278 S

Caisse
enregistreuse
d'occasion en par-
fait état. Ecrire s.
chiffre P 12289 S
a Publicitas Sion.

ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
Klusstrasse 44 Zurich 7

Tél. (051) 32 62 80

HOME POUR LES ÉLÈVES INTERNES
Entrée : printemps et automne. Prospectus gratuit

P 295 W

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Tél. (027) 2 16 84

SALLES
DE BAINS
completes avec ou
sans boiler, ainsi
que

FOURNEAUX
potagers à bois ou
électriques. S'adr.
à André Vergères,
Conthey/Place.

Tél. (027) 415 39.

P 12314 S

jeune fille
pour l'office et le
comptoir. Entrée
le ler septembrt
ou à convenir.

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

P 12223 S

On cherche pour
tout de suite plu-
sieurs

vendeuses
Place stable. Se-
maine de 5 jours

Faire offres à

Gonset
MARTIGNY

P 7 S

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers. Vie de famil-
le. Café-Bar de
l'Avenir , Saxon .
Tel. (026) 6 22 18.

P 12300 S

Etablissement hor-
ticole F. Maye,
Chamoson - Tél.
(027) 4 71 42 offre

20 000
plantons
de salade, variété
Kagran, repiqués
en plateaux, pour
récolte automne.
Marchandise de
tout premier choix

P 12343 S

Mercedes
180
benzine

mod. 55, en par-
fait état . Prix in-
téressant.

Tél. (027) 4 23 66,
heures des repas.

P 25060 S

sommelière
parlant frangais-
allemand , congé
le dimanche.
Bar Rendcz-Vous,
rue de Lausanne,
Sion.

Tél. (027) 2 42 27.

P 12277 S

RESTAURANT
Foyer pour Tous
av. Pratifori , Sion
engagerait

fille de
• «

cuisine
Entrée tout de sui-
te. Cuisine mo-
derne, machine à
laver à disposi-
tion.
Tél . (027) 2 22 82.

P 12340 S

Cafe dans les en-
virons de Sierre
cherche pour tout
de suite

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5.01 22
^

P 12271 IS

Jardinière
d'enfants , Frangai-
se, diplòmée, cher-
che poste en Suis-
se, année. scolaire
1963/64.
MM Rochette,
Veysonnaz VS

P 25112 S

Jeune fille
de 18 ans eonnais-
sant la dactylo-
graphie et l'alle-
mand avec 4 mois
de stage en Suis-
se allemande
cherche EMPLOI.
Ecrire sous chiffre
P 25111 S à Publi-
citas Sion.

Cafe Saint-Andre,
Chamoson,
cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
Debutante accep-
tée. Date d'entrée
à convenir.

Tél. (027) 4 74 45.

P 12339 S

Bar à café à Sion
cherche

serveuse
Debut. ou etran-
gère acceptée.
Tél. (027) 2 54 50.

P 12329 S

A vendre d'occa
sion

1 fine
pour Dole conte-
nant 2000 litres.

S'adr. à Edouard
Rossier, Sion.
Tel. (027) 2 18 87.

P 12345 S
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M E M E N T O
R A D I O - T V

Mercredi 28 aout
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Une heure avec Jean de La
Fontaine ; 9.00 A votre service ! ; 11.00
L'Album musical ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
La Véritable Histoire de Robinson
Crusoé ; 13.00 D'une gravure à l'autre ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
Musique légère ; 16.40 Valses nobles et
sentimentales ; 17.00 Chansons espa-
gnoles du XXe siècle ; 17.15 Bonjour
les enfants ; 17.45 Donnant-donnant ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Divertissement
musical ; 20.30 Les concerts de Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 Les As-
semblées ceeuméniques de notre
temps ; 22.50 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Serenatine ; 21.15 Gala public
final consacré au Concours perma-
nent d'céuvres de musique légère.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Mélodies populaires ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Sou-
venirs ; 14.00 Pour les mamans ; 14.30
Membres de l'Orchestre de Berne ;
15.00 Ballades de C. Lowe ; 15.20 La
boìte à surprises ; 16.00 Portrait d'un
compositeur ; 17.15 Violoncello ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Loisirs musi-
caux ; 18.55 Expo 64 ; 19.00 Actualités ; iw^« « J _. T- Jì
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa- ""* ?" ** «"** ~ En «« <* ur-
tici» ; 20.00 Mélodies ; 20.25 Publicité gencf e en ' absf,nce de votr,e méde:
américaine ; 21.00 La Vie brève, opera ; *». tr.al.ta"t - ^ui lez vous adresser a
22.15 Informations ; 22.20 Hollywood l h°P,tal de Martigny. tei. 6 16 05.
Pops Orchestra.

VERNATAZ
TELEVISION

17.00 Le cinq à six des jeunes ; 20.00 Tirs pour retardataires — Samedi
Téléjournal ; 20.15 Le Chili en Profon- 24 aoùt , de 14 h. à 18 h.
deur ; 21.00 Vos auteurs préférés ; 21.50
Dernières informations ; 21.55 Téle- ST-MAURICE
journal.

SIERRE Service du dimanche soir : le ser
Club Athlétique Sierre — Entrarne- vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre, est supprimé jusqu'au 1. octobre 1963

terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Scoutismo — Le 31 aoùt et le ler
septembre se tiendront à Lens, les
i Assises rou te 1963 ». Deux belles
journée s en perspective.

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

Médecin de lervice — s'adresser à
l'hòpital , tél . 5 06 21.

SION

Carrefour des Arts (été 1963) — Ex-
position des peintres : Andenmatten •
Berger - j -iesson - Beyeler - Chavaz -
Gérauìt - Landry - Monnier - de Pa-
lézieu x - Roul»t - Suter - Urban.
Ouverture tous les jour s de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuillour1 Av. du Midi . tél. 2 42 35.

Médecin de service — Doctoresse
Emmanuelle de Wolf, tél. 2 53 16.

Chirurgien de service — Se rensei-
gner à l'hòpital.

Les heures de visite aux malades
ont lieu tous les jours de 11 h. 30 à
16 h. 30. En dehors de cet horaire
prière de ne pas insister.

MARTIGNY

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY A RAVOIRE

La colonie fermerà ses portes jeudi
29 et. Les enfants arriveront à 9 heu-
res sur les places centrales de Marti-
gny-Bourg et Martigny-Ville.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.
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VOILA J'AI L» EMPTJEINJ QUANP VOUS VOUS SERVI- /MECO , M. BRANPr.
REZ DE CE PORTE-CLEFS, / - >£  tAKAi A MtUB

TINA , ^B f̂ENSEZ. / SOYCE, COMBIEN VOVS
& MOI - AW'¦•SH~-—' X AV^Z ETÉ GÉNÉREUX

TE PE LA CLEF <5UI
.ME PERMETTRA
W P'ENTRER DIANS
Sk LA MAISON VE
*SBL M4*ROY<:E.
* MAINTENANT,

. MLt7ÉBARgA5SONS
, flw^ious VE ri-
'JSSrtlmirm MAI .

I /  fi A ' Traduction etJvidnappe r
| pi Jacques
*- *" Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

que le mousse du Covenan.t venait de
On accédait à la dunette par une mourir.

écoutille centrale. A droite et a gau-
che ' s'ouvraient de petites fe.iètres à
doubles volets extérieurs et inté-
rieurs. Au plafond , une écoutille cen-
trale servait le jour a éclairer la piè-
ce. Dès la tombée de la nuit . une lam-
pe commengait à brùler , qu 'on n'étei-
gnait qu 'au lever du jour .

Quand j 'entrai , c'est à la lueur de
cette ampe que je distingua! Shuan ,
attablé devant une bouteille de bran-
dy et un gobelet d'étain. L'air abruti ,
le regard fixe, c'était pourtar! un
solide gaillard , vigoureux , aux che-
veux drus et noirs.

Il ne fit pas attention à mon arri-
vée. Peu après , le capitaine parut et
s'assit sur sa couchette, tout auprès
de moi. J'avais peur de lui , j 'étais
payé pour cela. Pourtant, je m'en-
hardis jusqu'à lui glisser dans l'o-
reille :

— Comment va-t-il ?
Il haussa les épaules comme pour

dire qu'il n 'en savait rien et que ga
ne l'intéressait d'aillèurs pas, et il re-
garda Shuan méchamment.

A son tour- Riach parut. A la seule
expression de son visage, je devinai

Nous restàmes silencieux , nos re-
garcLs tournés vers son meurtr ier tou-
jours hypnotisé par sa bouteille. Tout
à coup, Shuan étendit une main pour
la' prendre. Riach , plus prompt. s'en
emparra . lacha un juron , et ajouta
« qr 'ii er. avait assez, qu A arriverai!
malheur au Covenant » , et, tout en
parlant . il langa le flacon de brandy
à la mer.

Shuan fut  aussitó* debout , rap ide
comme l'éclair. Sans doute aurait-il
commis un second crime si le capi-
taine ne s'était interpose !

— Assieds-toi, hurla-t-il. Sais-tu ce
que tu as fait, idiot ? Tu as tue le
mousse !

Shuan parut comprendre la grav é
de l'accusation. Il se laissa tomber en
enfouissant sa tète dans ses mains.

— Euh !... bafouilla-t-il. Il m 'ava i t
servi un verre sale.

Nos regards se rencontrèrent. Ho-
season se leva, saisit Shuan aux épau-
les et le poussa vers la couchette. Il
lui parlait comme un pére à un en-
fant capricieux. Le meurtrier pleur-
nirha . f i t  sauter ses bottes et paru t
s'assoupir.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 27 AOUT 1963 :

PLACES SUISSES — Marche calme
et soutenu.

Cette journée ne nous aura pas ap-
porte grand-chose , la plupart des va-
leurs se contentant de répéter leur
cours de la veille. Le compartiment
des chimiques f u t  nettement le moins
bien décide et perd de 25 à 50 francs.
Notons également le déchet de Fr. 40
de l'Aluminium Chippis à 6440. Parmi
les rares sujets de satisfaction , on ap-

BOURSES SUISSES
26.8 27.8

st* d. Bqu. Suini 3160 3155
Aar 4 Te..in 1690 1680 D
\luminiuro Chippil 6480 6440
B.HT 2005 2000
Br,ue Camm. de Bili 490 D 500 D
Bau. Pop Sui». 2085 2085
Brown Bo.eri 2900 2905
Clhl.rie. COMO»., 595O 5900 D
ahi S.A 9025 9000
Conti. Linoleum 1420 1425 D
Crédit Sui.» 3285 3280
Elettro F.t. 2645 2645 D
G. FiKh.r. porteur 2265 2260
Cei«T . nominai. 19400 19350
B'n 7150 7200
Holderbank , po rtelli 1145 114 8)
'¦",el«c 1260 1265
Innovilo» 1005 1005
Intorbando! 38I0 3805
italo.Suiiu 935 944,elm°" 1890 1910Unti. & CTT 3570 3575
lm" 2600 2575
M.tallwert. 2170 2150
Molo, coiombu. 1865 D 1865
N..tlé. porteur 3gg0 gggp
do nominai. 2325 2325
Oerlikon jggQ jggg
Ri.uuraoee. 40g0 407()
Borland* Electr. 7?R 73S Ti
s«*» 9225 9200
s«°r" 2300 2295
Sueh«"i 9800 D 9900
Sulrer 448O 4475
Union Brrtie. Suiuel 3930 393Q
WinlerthurAuur. 1010 1020
Zurich Auur. 6000 6000
A.T.T. 534 534

Dupont de Nemourt 1052 1060
Interni!..! 264 266
Philip. 186 IR-
Ro,.i Dutch 205 1/2 204 l'2
U.S, Steee) 217 1/2 220

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

Nouveau magasin3 pas d'attirer de nombreux Chamo-
CHAMOSON (Si) — Dernièrement, sards.

s'est ouvert, à Chamoson, un nouveau
magasin d'alimentation generale. Mu- Ce nouveau magasin est situé à l'est
ni du self-service et congu d'après les du village.

prederà la performance de la R a f f i n e -
ries du Rhóne qui se hisse sans ef f o r t s
à 510 après avoir touche 515. Subsi-
diairement , l'Italo-Suisse gagne Fr. 9
à 944. Chez les Hollandaises , Philips
et Royal Dutch perdent chacune un
point , tandis que les Allemandes mar-
quent le pas et sont mème un peu
plus faibles.  Les Argentines sont bien
soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS  :
irrégulière , après une ouverture bien
soutenue . fan t e  d' ordres. la tendance

BOURSE DE NEW YORK
26.8 27.8

American Cynaramid 59 l'4 58 3/4
Americo Fai ir Tel 123 {/«J 121 7'8
American Tobne» 27 3'8 27 l'8
An.cond. 49 7/8 49 7/8
Baltimore è. Ohio 37 g/g 3g 7/3
Helhleh.m Steed 3J \j % 3} J/g
Canadien Pacific 29 1/2 29 172
Chry.ler Corp 7Q gg
Croi. Petroleum 43 5/g 43 5/g
Ou Pont de Nemoun 243 1 8  240 3'4
Bauman Kodak ' 1 1 1 3 /4 111 1 '4
General Draamica 93 3/4 23 1 /5
General Electric gj 79 3/4
General Motor» 74 3/4 74 1'4Gulf Oil Corp 49 i /2 49 7/g
I.B.M. 450 442
InlematioatU N 'irke) gì %/ A cn o a
luti Tel 4 Tel 52 1'4 51 3'4KennKotl Copptt 70 z 'o  nn O/ A
Uhmann Corp 39 j/g J 9 3/4(.ockeed Aircrafl 07 qe 1/0
Montsomer, Wtrd 39 1 /4 3g y/g
Matinnal Dairr Prod. 64 3/4 64 ì/2
Vationa! Dl.Ullm 

25 5/8 25 1/2
Ne» York Central 22 3/4 22 1/4
Owen.-lllinoi. gj gr) 3/4
Radio Corp ol Ara. 72 I/4 71 ]/4
Republic Steel 49 l/g 39 g/g
Ro,.l Dutch 47 g/g 47 5/g
Standard Oil 79 5/g 7Q l/ 2
rri-Cnntìnental Corp. 47 3/4 47 5/g
Union Carbide 108 1/2 108 3'8
U.S. Rubne, 49 3/4 49 j/4
U S - S,«' 51 3/8 50 3'8««•tinchousu Elect. 35 3/g 35 j/g
Ford Motor 53 7/g 53 .,.
' olum» :

°°w """ ' 4 700 000 4 080 000
indurirteli.. 724,17 719,88
0. «J».ht ns.gg 173.51
Semce. public 144.15 143.02

Baehe New York

dernières nouveautés, il ne manquera

dertnt irrégulière. M I L A N  : irré gu-
lière , f a n t e  d'actiuité la tendan ce de-
uint indecise. FRANCFORT : à peine
soutenue, les cours varièrent dans des
limitcs étroites. Cependant , on releva
quelques exceptions : Bayer ( — 3 1 ')
K a u f h o f  (— 4). BRUXELLES : bieri
disposce, bonne orientation du marche,

AMSTERDAM : légèrement a f/a ibli e ,
faute de stimulant , les trusts interna-
tionaux règressèrent. NEW YORK ;
tendance p lus  fa ib le .

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
26.8 27.8

Air liquide 948 943
Cie G»n Electr. 717 71g
Au Printemp. 439 433
Hhone-Pnulene 432 .5 432 2
s.int-Cobia 310 307 2
U «1"' 353 353 .2
Kintide.  1018 1015
Montec.tmi 2070 2084
onditi pri,. 3350 3353
Pirelli S. p. *. 5181 5,70
ll.imler-Ben. gg5 935
r.rbeo B.T.r 53g 534 ]/•
Hnfrhrtei Farben 491 JJ> 499
Kantadl 811 D 813
'NSU 868 859
Stamea* i, RaUka 577 573
DeuUcha Baok 527 5O7
a""" 2400 23RR
Un Min ri .Keten.. JQgfl 1088
* K u 482.3 481 l'J
"""'"""' 604 1/2 BOfi VJOrnano, g20 920
Philippa Gloeil 154.5 153 .9Royal Dntci 171 4 170 3
"-11'™ 180.6 1797

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Frane, francai. gg.5Q gg.SQ
Une» iterlin.l J 2 _ 12 20
D«UM. USA 4 29 4.33
Frwea Bela» g 45 g 79
Fiorini hollandai. 118.50 120.50
I irei italienne. .68 1/2 71
Mark, allemanda J07. 109 50vhiilin ». ...trich. jg go lago
Peletai erpaptolu 7.10 7 40

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Un»»' 4870.— 4910.—
Piagnette 100 p. 4g5.— 505 —
Vreneli 20 fr. or 37 50 3g.5Q
N«P*'»»» 35.50 37.50
àonveraln 41_ 43^ 20 dollari or 180]— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. ì

26.8 27.8
in*"W« ' 267.8 267.5
Financ* al Anur.nc. 221 5 221.5
Indica General 1 250.3 250.2

— Il y a longtemps que vous au-
riez dù intervenir, capitaine. dit Ri. eh
d'une voix lamentatile. Il est trop tard
maintenant.

— Riach , écoutez-moi bien: le mous-
se Ransome a été enlevé cette nuit
par une vague. C'est comme cela q\:e
ga s'est passe, hein , et je donrlerais
volontier 500 livres pour qu 'il en soit
bien ainsi... Mais dites donc, reprit-il
d'un autre ton. qu 'est-ce qui vous a
pris de jeter une bonn. bouteille de
brandy à la mer ? On n'a pas idée !
David , donnes-en une autre ! Elles
sont dans le coffre de dessous.

Et il me jeta une clef.
Lui et Riach prirent place l'un en

face de l'autre et se mirent à boire ,
tandis que Shuan, qui semblait ne pas
pouvoir s'endormir. nous regardait,
accoudé sur sa couchette.

Mon service se borna là pour cette
nuit. Il n 'était  guère compliqué et je
m'y habituai vite. Le cap itaine prenait
ses repas à heure fixe en compagnie
de celui de ses seconds qui n 'était pas
de quart. Toute la jour n. .. un verre
de brandy en main , j e courais de l'un
à l'autre. La nuit je m'étendais . r
une couverture a mème le pian her
E fond de la dunette. exposé à un
courant d'air , dérangé à chaque ins-
tant  par l'i. -rivée de l 'un ou de l'au-
tre de mes trois maitres venant boire
un verre. Et aux changements de
quart , deux d'entre eux . sinon mème
tous les trois. préparaient un punch et
s'attablient. Comment résistaien *-ils
à ce regime, et moi au mien , voilà
ce que je me demande encore !

Ils mangeaient surtout de la viande
salée. du porridge et des biscuits
N'ayant  pas le pied marin , il m'arriva
souvent au début de tomber avec les

NON- NON.. NE' FAITES BatflTOES BIEN
CA.. JE.-  EUH ! . ELLE NE/ Si VOUS
COMPRENPRAIT **>*• QUE/ mÉFÉKEZ.
CECI RESTE ENTR
V NOUS. f

fe

plats quand je les a.pportais. Riach et
le capitaine en prirent leur parti sans
pousser trop de jurons : sans doute
voyaient-ils à ces moments-là le fan-
tóme de Ransome.

Quand à Shuan, il me semblait de
plus en plus dément. Lorsque son re-
gard me rencontrait, ses yeux se dila-
taient de peur. Si j e m'approchais de
lui, il reculait pour éviter mon contact.

Je me demandais s'il avait la tète
tournée par son crime ou par la bois-
son.

Je suis persuade qu 'il ne savait pas
comment il avait tue le mousse, ni
méme s'il l'avait bien tue. Une fois
que j 'étais seul en sa compagnie, a-
près m'avoir longuement fixé , il pàlit
et vint à moi. La crainte me cloua
sur place. Il me demanda :

— Il n'y a pas longtemps qui tu es
de service à la dunette, n 'est-ce pas ?

— Non , monsieur !
— Avant... il y avait un autre gar-

gon, n 'est-ce pas ?
— Oui, monsieu , il y en avait un...
— Ah ! bon... Il me semblait, aussi...
Il retourna s'assoir et reclama un

verré de brandy.
Il était marie à Leith . où vivait sa

femme, mais j 'ignore s'il ava it des en-
fants.

En somme, mon sort était suppor-
tarle, mais ga ne devait pas durer...
Mon menu était celui des offieiers.
J'avais droit aux denrées qu 'ils so ré-
servaient. J'aurais pu boire du matin
au soir, comme eux, si j 'en a vais eu
envie.

Riach , qui avait de l'instruction, me
oarlait comme à un ami lorsqu 'il était
de bonne humour et sa conversation
ni'ctpprenait beaucoup. Le capitaine,

AVIS
LE CAF É- RESTAURANT

DES 13 ÉTOILES
à SION sera ferme jusqu'au
30 aoùt 1963 pour réfections.

REOUVERTURE :
le 31 aoùt 1963 à 7 heures.

P 12281 S

quand 11 sortait de son mutismo, évo-
quait ses voyages.

Mais l'ombre du pauvre Ransome ne
nous quittait pas. Shuan et moi sur-
tout , nous en souffrions.

De temps en temps, j 'examinais ma
situatimi. En aHendant d'étre esclave
dans les plantations de tabac des Ca-
rolines du Sud. je l'étais de trois hom-
mes sans scrupules dont l'un au moins
était un criminel et méritait la po-
tence.

Quand je tentais d'intéresser Riach
à mon sort, il m'envoyait promener. Je
m'enhardis à parler au capitaine. mais
il me traita comme un chien. Bref ,
j'étais presque satisfai! d'avoir à m'oc-
cuper à des tàches ingrates mais qui
seules me faisaient oublier ma misere
morale.

CHAPITRE II
L'homme à la ceinture d'or

Pendant une semaine, le mauvais
temps s'acharna contre le brik. Si,
certains jours , l'avance était sensible-
la plupart du temps les vents con-
traires le maintenaient sur place,
quand ils ne le rejetaient pas en ar-
rière.

Après neu f jours de navigation. le
Covenant se trouva en vue de la sau-
vage còte de Wrath. Il ressortit du
conciliabule des trois offieiers que
nou s courions vers le sud.

Dans l'après-midi du dixième jour.
le vent tomba et la mer se calma. Un
brouillard à couper au couteau enve-
loppait le brick de la proue à la pou-
pe. Tous les marins se ten-ient sur le
pont, penché sur la rambarde, « à cau-
se des brisants », disaient-ils ; et, bien
que le sens du mot m'échappàt . ie
f la i rj i s  un dangei et cela m'excitait .

(a suivre)



Gros déraillement à Rarogne : wagons dans le Rhòne
RAROGNE (FAV). — Comme nous

l'avons relaté brièvement en exclu-
sivité dans notre numero d'hier, la
ligne ferroviaire du Simplon a été
coupée mardi matin , à 1 h. 45, par
le déraillement du train de marchan-

Dès que le jour commenta à se lever, les ouvriers s'attelèrent à changer les
traverses métalliques qui furen t déformées par les wagons trainés au sol
par l'élan du convoi. (Photo Schmid)

dises 5992. Compose d'une cinquan-
taine de wagons frigorifiques ve-
nant d'Angleterre et rentrant en Ita-
lie, le convoi roulait à près de 100
km-heure au moment où la catas-
trophe se produisit.

Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore définiies avec certi-
tude. Ce que l'on sait, c'est que peu
après le passage à niveau de la gare
de Rarogne, un wagon est sorti des
voies, suivi de six autres. Ceux-ci
ont arraché les caténaires de la ligne
de contact et de la ligne de transport
tout en labourant le ballast sur des
centaines de mètres. Deux des wa-
gons ont fini leur course folle dans le
lit du Rhóne, trois tomhèrent dans le
canal parallèle et deux autres de-
meurèrent sur la voie.

Rapidement, les secours s'organi-
sèrent et les spécialistes arrivèrent
de partout sur les lieux. La voie put
ètre 'dégagée assez rapidement, mais
les travaux nécessaires à la remisc
en état du contact des lignes élec-
triques ont pris bien plus de temps.
Pour remonter les wagons, on se
heurte à de grosses difficultes et il
faudra utiliser des machines spécia-
les pour les ramener sur la voie.

Hier , dans 1 apres-midi, on a uti-
lise des Iocomotives diesel et des ma-
chines à vapeur pour permettre au
trafic de se dérouler comme prévu
Néanmoins, la ligne de contact a été
rétablie pour le Cisalpin et le TEE ,

Un des deux wagons tombés au Rhóne. Les ouvriers s'affairent à passer dea
càbles autour afin de tenter de le repéeher.

(Photo Schmid)

alors que des transbordements ont
été effectués durant toute la journée
par des autocars postaux pour d'au-
tres trains.

Finalement, tout se déroula sans
autre incident, mais avec un retard
inévitable étant donne l'ampleur de
l'accident. Signalons que les trains de
nuit du Simplon-Orient-Express ont

«;v.:'»H

été détournés par le Lcetschberg.
Cet accident a cause quelques per-

ttirbations dans nos gares, mais fl
semble que le trafic redeviendra tout
à fait normal dès aujourd'hui.

Hier encore, sur plusieurs centai-
nes de mètres, les trains devaient oir-
culer avec prudence à une vitesse de
moins de 20 km-heure.Ventes de fin de saison et ventes au rabais

pour les commerces de stations de montagne

Estimatici! de la récolte
note 1

Conformément l'art. 26 de l'ordon- des périodes précitées et sans auto
nance federale sur les liquidations et risation.
opérations analogues du 16.4.47 , le De- Departement de l'intérieur.
partement de l'intérieur, division in- Division Industrie ,
dustric , commerce et travail , a fixé Commerce et Travail.
comme suit les ventes de fin de saison 
et les ventes au rabais pour les com-
merces des stations de montagne :

— Vento de fin de saison du 31.8
au 17.9.63.

— Vente au rabais du 31.8 au 13.9.63.
Les commèi'gant s qui désirent opé-

ror l' une de ces ventes devront .en
faire la domande au service cantonal
compctent jusqu 'au 31 aoùt 1963 au
plus tard. Aucune publicité .he peut
étre faite avant le 29.8.1963.

En outre, la marchandise soldée ne
peut otre exposée en vitrine qu 'à par-
tir du 30.8.63 au soir , après la ferme-
ture des magasins et au plus tard le
13.9 resp. le 17.9.1963. Cette prescrip-
tion frappe également les annonces
faites par affiches , pancartes , etc, ap-
posées sur les vi'trines. A l'intérieur
d? celles-ci ou à tout autre endroit
faisant  corps avec le locai de vente.

Les commerces qui opèrent une
vente de fin de saison sont rendus
attentifs au fait qu 'ils ne peuven t
annoncer un rabais que sur les arti-
cles saisonniors Le réapprovisionne-
ment en vue de cette. opération est
strictement interdit .  Un rabais supé-
rieur à a  ̂ accordé sur toutes les
marchandises , ne peut f igurcr  dans
la reclame que s'il s'agit d' une vente
au rabais.

La remisc du doublé escompte cons-
t i tué également une opération assu-
je t t i e  Elle est donc interdite en dehors

Les expeditions d abricots du Va-
lais ont atteint 10.000.000 de kilos di-
rrjarjche. pa.ss.3.-.. ce. qui est . exactement
conforme aux prévisiòns. A la fin de
cette. semaine, le total des expeditions
atiteindra 11.000.000 qui deviendront
12.000.000 de kilos au terme de la ré-
colte, ce qui sera conforme aux esti-
mations des experts valaisans qu 'il
faut  féliciter de leur compétence.

Après la période de mauvais temps,
la qualité des abricots du Valais est
redevenu bonne. En plaine. tous les
fruits sont cueillis. Maintenant  et ju s-
qu 'à fin aoùt-début septembre , c'est
le tour des abricots du coteau , dont la
belle qualité réjouira commergants et
consommateurs.

Construction de chalets et pistes de ski
Le tribunal federai vient de publier taient admissibles qu'à la condition

un arrèt sur l'interdiction d'eriger notamment qu'elles rcposent sur une
de- constructions pcrmancntcs dans base legale, sur une base legale clai-
un? zone destinée a maintenir le tra- re. plus précisément.
ce d' une piste de ski. Or , Ics lois vaudoises ne prévoient

Cet arrèt bien quo concernant le
canton de Vaud est néanmoins sus-
ceplible d'intércsscr les Valaisans.

Les faits sont simples : le Conseil
communal d'Ormont-Dcssous a adop-
té, en son temps. un pian d'extension
pour la région du col des Mosses. Ce
pian fut  approuve par le Consci!
d'E' at. Il divìsali le territoire auquel
il s'appliquait en un certain nombre
de zones. notamment une zone desti-
née « à m a in t en i r  le trace des piste?
de ski ». Dans rette zone. « tonte
construction permanente étail inter-
dite, exception faite des pylònes de
support des remonte-pentes mécani-
qoes ».

Un citoyen qui était propn'éfaire
,I M X  Mo'-sos d'un vas 'c domaine. dont
40 non m2 se trouvaient dans la zone
d"-! pistes de ski. s'est oppose à ce
p'-n mais il fut  débouté sur le piar
crn ' onai .

Il s'adifssa alors au Tribunal fé-
dé-».i par la voie du recours de droi'
public.

UNE BASE LEGALE
I," Tri' r'.int» ' f-Hó.-al a. tout d'abord

contiate que de telles restrictions n'é

pas exprcssément la faculté pour Ics
communes de créer des pistes de ski
c;revées d'une interdiction de cons-
truire. Le législateur vaudois n 'ac-
cordo plus non plus explicitement le
tlroit de prévoir des installations ou
des aménagements englobant sans
contestatimi possible les pistes de ski.
Certes, il mcntionne les voies et les
promenades. Toutefois , rclève le tri-
bunal federai, ces voies sont des
moyens de Communications, dont l'ou-
verture exige généralement des tra-
vaux importants et qui . appartenant
au domaine public, sont en principe
utilisés toute l'année.

LES PISTES DE SKI
Le Tribunal federai a ajouté, de

iilus : « Quant aux promenades, elles
font aussi partie du domaine public
et sont ouvertes sans interruption. En
revanche, les pistes de ski sont de
simples espaces où le public se livre
a un sport déterminé ; pratique-
ment. elles ne supposent aucune pré-
paration préalable du terrain ; elles
ne sont utilisables que quelques mois
par an et demeurent propriété privée.
Pour les assimiler à des voies ou à

des promenades, il faudrait donc in-
terpréter ces dernières notions d'une
matnière si extensive qu 'il ne pour-
rait plus étre question d'une base le-
gale claire ».

RECOURS ADMIS
Enfin , conclut le Tribunal federai :

« En droit vaudois, seul un articie
autorise les communes à ordonner
l'enlèvement temporaire de elòtures
ou à interdire l'établissement de nou-
veaux murs, elòtures ou autres obsta-
cles analogues si l'installation d'une
piste de ski d'un intérèt régional
l'cxige. Les pouvoirs accordés aux
communes sont ainsi nettement défi-
nis. Ils ne comprennent pas celui d'in-
terdire toute construction sur un ter-
rain réservé à une piste de ski ».

Le Tribunal federai a donc admis
qu 'il n'existait pas de base legale
claire exigible en I'espèce, ceci d'au-
tant plus que lors des débats au
Grand Conseil , un député avait sug-
géré d'ajouter dans la loi, en termos
exprès. que les pistes de ski devaient
ètre assimilées aux promenades et
aux voies publiques.

Pour tous ces motifs, le Tribunal
federai a admis le recours et a an-
nulé la décision attaquée dans la me-
sure où le pian grevait la propriété
du recourant d'une zone de pistes de
ski, Ani.

Speakerine de la TV tuée dans un accident
HERZOGENBUCHSEE (Be) (Ats). — Mardi , vers midi, Cordella Gug

genheim, speakerine de la télévision suisse, s'est tuée dans un accident de la
circulation près de Herzogenbuchsee.

Au volani de sa voiture, elle se dirigeait vers Berne. Après avoir dépossé un
camion et un tracteur, son automobile derapa et se jeta contre un arbre.
Cordelia Guggenheim fut  tuée sur le coup.

Née le 4 décembre 1935 à Ascona, elle étudia l'art chorégraphique et l'art
dramatique à Berne puis à Paris. Revenue en 1956 en Suisse, elle fut engagée
le ler janvier 1957 à la télévision suisse, où elle fut speakerine et collabora
à la réalisation de divers programmes.

Avez-vous l'esprit de clocher ?
« Combien de 'foiis, en entendant

sonner les cloches de vOtre tempie ou
de votre eglise n'avez-vous jamais
pensé... » ah mes cloches... je les re-
connaitrais entre mille... !

Eh bien vous allez , prochainement,
avoir l'occasion de vérifier si votre
mémoire musicale est bonne, en un
mot. si vous avez « l'esprit de clo-
cher !

En effet , dans CARTE de VISITE
sera incorporé, dès septembre un pe-
tit jeu qui vous permettra d'entendre
des sonneries. familières. La règie ?
Fort simple ! Vers 18 heures 25, Pierre
Lang, le réalisateur de cette emission
destinée à tpUs. ceux qu 'intéresse la
vie de nos petUes comtmunes ' romari-
des, appuierà sur une touche qui dè-
ci enchera un enregistrement de clo-
ches.

Les auditeurs disposeront d'une mi-
nute environ pour identifier la son-
nerie. Si vous croyez l'avoir recon-
nue vous devrez adresser une simple
carte postale portant votre nom, vo-
tre adresse et le nom de la localité
présumée.

Le samedi suivant seront lus les
noms de tous ceux qui auront vérita-
blement apporte la preuve de leur
<; esprit de clocher ».

Kennedy et l'opinion américaine
(Suite de la premiè re page.)

tionnnellement, les Républicains —
panti d'Abraham Lincoln — sont en
faveur de regalile des races, du moins
sur le pian de la théorie. Car dans
la pratique, les Etats du Nord con-
naissent une sèrie de mesures indi-
rectes qui s'opposent à cette égalité.
notamment dans le domaine de l'em-
ploi et celui du logement.

Le Sud est encore largement acquis
à la ségrégation. Mais il est aussi le
fief du parti démocratc, celui de Keen-
nedy. Les sudistes- dans les questions
sociales et celles touchant au proble-
me des Noirs, votent avec les conser-
vateurs républicains. De ce fait, le
président n'est jamais sur de pouvoir
compier sur une majorité effective
au Congrès, bien que son parti dis-
pose d'une majorité numérique.

La politique étrangère de Kennedy
est moins controversée. encore que ses
adversaires politiques cherchent à la
« dévaloriser » en recourant à la plus
élémentaire demagogie. Sous la pres-
sion du courant d'opinion qu'ils sti-
mulent, l 'administration rccommcncc
à contre-cceur, un jeu de coups d'é-
pingle à l'égard de Cuba. Et elle «èsi-
le à s'engager plus loin sur la voie
qu 'Eisenhover paraissait avoir ouvert
(avant la malencontreuse affaire de
l'avion-espion U 2) et que le récent
accord de Moscou semble avoir par-
tlellement déblayée.

L'aile droite des républicains, sous
la conduite du sénateur Golwater, fait
beaucoup de bruit gràce à linfluence
qu'elle est à méme d'exercer à tra-
vers la presse. Numériquemcnt fai-
bles, les « uitras » acquièrent aussi
une importance politique dispropor-
tionnée.

Les républicains modérés, dont le
chef est Nelson Rockfeller, avaient le

vent en poupe, à un moment donne.
Malheureusement, le récent divorce
du gouverneur Rockfeller a porte un
coup sérieux aux chances rcelles qu'il
avait réceirement encore de prendre
la succession de Kennedy, Goldwater,
mème s'il met de l'eau dans son vin,
anfi-négto' et ariti-soclàl, peut diffi-
cilement ètre consìdéré comme un
candidai valable à la présidence.

De tous, c'est encore Kennedy qui
dispose de plus d'atouts dans la cour-
se aux élections, malgré une certaine
lassitude que beaucoup d'Américains
éprouvent devant le trop envahissant
« clan » des Kennedy et la publicité
bruyante qui s'est institué autour de
la famille regnante.

Dans le domaine économique, la si-
tuation est bonne quant au fond ; le
chòmage (environ 6 % de la miftin-
d'ceuvre) est dù non a la récession
mais a l'automatisation e,t à une mé-
canlsatlon de plus en plus poussée.
qui ont pour effet une diminution du
nombre d'emploi disponibles. Le chan-
gement structurel et l'édifice écono-
mique américain exige une sèrie de
mesures sociales, de caractère plutòt
inflationiste.

Face aux partisants vigoureux d'une
politique de défiation, le gouverne-
ment hésite à prendre des décisions
avant les élections. La forte réduc-
tion du budget de l'aide a l'étranger
votée par le Chambre des Représen-
tants indique que l'opinion se fait
plus nationaliste, plus econome des
deniers publics et plus dure face aux
autres pays. Kenneedy a eu le coura-
ge de resister à ce geste de la Cham-
bre, bien qu 'il sache que sa défense
de l'aide à l'étranger risque de lui
coùter bon nombre de suffrages, l'an
prochain.

La crise sud-vietnamienne et le dilemme
américain4» •

(suite de la Ire page)
Vu la situation explosive qui y rè-

gne, « le président Kennedy » a en-
voyé à Saigon M. Henry Cabot Lodge,
brillant diplomate doublé de toutes les
qualités d'un homme d'Etat. En effet ,
il avait été sénateur,' ancien ambassa-
deur aux Nations-Unies et ancien can-
didai à la vice-présidence aux còtés de
Nixon.

La mission de Cabot Lodge est ex-
trémement delicate car les intéréts na-
tionaux américains sont cn jeu. Peut-
ètre est-il déjà trop tard pour rame-
ner le président Diem à la modération
et pour trouver une solution satisfai-
sant les deux partis. En effet , si Pop-
pression continue , il n'est pas exclu
que les communistes du Viet-Cong,
aussi ridicule que cela paraisse, se
posent en défenseur du bouddhisme et
que le peuple opprime fasse appel à
eux. Déjà le general communiste, Vo
Nguyen Giap a offerì aux chefs boud-
dhistes l'aide du Nord-Vietnam.

Si le Sud -Vietnam tombe aux mains
des communistes, rien ne pourra ar-
réter leur avance. Le Laos, Je Cam-
bodge, la Thailande, la Birmanie et la
Malaisie tomberaient certainement en-
tre leurs mains. Ce serait un dépla-
cement important de l'équilibre poli-
tique des deux puissances. Cela en-
trainerait le monde dans une nouvelle
guerre. Dans cette situation désespé-
rée, les Américains ne peuvent non
plus se contenter de destituer simple-
ment la famille regnante. Il s'ensui-
vrait le désordre et l'anarchie qui sont
plus profitables encore à la menace
communiste.

Si la mission de Cabot Lodge se sol-
de par un échec, s'il n'arrive pas à
convaincre le président Diem d'user
de cAémence, ce dernier perdra non
seulement la confiance de son peuple,
pour autant qu'il ne l'alt pas déjà per-
due, mais aussi, et cela sans aucun
doute, la lutte contre les communistes.

Jean Schlegclmilch.
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Dès ce soir mercredi . 16 ans
rév. - Un héros légendaire...
Un très beau film d'aventu-
res...

LE TRIOMPHÉ
DE MICHEL STROGOFF

avec Curd Jurgens et Capu-
ane

Dès ce soir mercredi . 16 ans
rév. - Un immense éclat de
rire !!! -

L'ABOMINABLE HOMME
DES DOUANES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Jeudi 29 - 16 ans rév. - Un
captivant film de guerre

MOT DE PASSE : COURAGE
Dès vendredi 30 . 16 ans rév.
Un «western» avec J. Wayne

LE COMANCHEROS¦ mnrnmnsmmvmmm ¦
Mercredi 28 - 16 ans rév. -

, Des aventures inoui'es...
MOT DE PASSE : COURAGE

Dès vendredi 30 - 18 ans rév.
Une page héroi'que de la Bible

JUDITH ET HOLOPHERNE
P 409 S

Cailloux sur la route

Réunion politique
' ST-LEONARD (FAV) — Nous ap-

prenons que la cinquième concentra-
tion de l'Association radicale du dis-
trict de Sierre aura lieu dimanche
prochain ler septembre, dès 13 h. 30,
à St-Léonard. Parmi les ora teurs qui
prendront la parole, citons MM. Mar-
cel Gard, président du Gouvernement
valaisan ; G.A. Chevallaz, syndic de
Lausanne ; Francis Germanier, con-
seiller nationai ; Alois Copt , deuxième
vice-président du Grand Conseil ; Guy
Zwissig, président de l'association .

SION (Ré). — Hier, en début de
soirée, un camion de transport a ma-
lencontreusement déversé son char-
gement de petits cailloux sur l'ave-
nue de Tourbillon , en face du garage
Couturier , ceci sur une cinquantaine
de mètres et sur toute la largeur de
la chaussée. Les automobiliste ont dù
ralentir en passant à cet endroit de-
venu dangereux , avant qu 'on déblaie
le chargement.

Subsides fcdérciux pour le Valais
SION (FAV) — On apprend que le

Conseil federa i vient d'allouer des
subventions à notre canton pour des
installations d'adduction d'eau dans
les communes de Lens, Levron et Vol-
lèges. ainsi que pour le remaniement
parcellaire des Mayens-de-Conthey.

Volture demolie
sa conduttrice

à l'hòpital
PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —

Dans la journée d'hier, une voiture
valaisanne conduite par Mlle Liliane
Varone, domiciliée à Pont-de-la-Mor-
ge, est sortie de la route près du
Comte Vert, sur la route cantonale.
Alors que la voiture est complètement
hors d'usage, sa conductrice a été
transportée à l'hòpital de Sion où son
état n'inspire cependant pas d'inquié-
,tude.

L'éducation routière présentée aux instituteurs valaisans

m

M. Cheneau , de la police cantonale vaudoise, présente l'organisation des patrouilleurs scolaires et leurs incontesta
bles avantages. (Photo Schmid)

SION. — Comme nous l'avons dei a
snnoncé, hier a débuté à l'Ecole nor-
male de Sion un séminaire consacré
à l'éducation routière dans nos éco-
les. C'est la première fois qu'on met
sur pied un tei cours en Valais. Gràce
au Departement de l'Instruction pu-
blique . qui en assure l'organisation
en collaboration avec le bureau suis-
se d'etudes pour la prévention des
accidents , une cinquantaine de nos
instituteurs auront dès maintenant  la
possibilité d'initier la jeunesse aux
dangers de la route.

M. Anselmo Pannatier. chef de ser-
vice du Departement de l'Instruction
publique. a ouvert hier matin ce sé-
minaire en prononcant des paroles de
bienvenue aux participants et aux
éminont? conférenciers. grands spé-
cialistes de ces questions. qui passion-
neront '.eur auditoire durant deux
jo 'irs.

Hier matin , MM. Cornaz et Henri

Menoud , ce dernier du TCS-Geneve,
abordèrent respectivement les problè-
mes de prévention routière (éducation
de la jeunesse ) et de la nouvelle loi
sur la circulation automobile , tandis
que M. Charles Golay, journalisle
spécialisé, évoquait les règles parti-
culières concernant les enfants.

Dans l'après-midi , M. Chenaux , de
la police vaudoise, fit un exposé sur
les patrouilles scolaires , tandis qu 'une
discussion . animée et dirigée par le
plt Couttaz . de la police cantonale va-
laisanne , clóturait cette première
journée.

Aujourd'hui , M. Fernand Deslarzes.
lu centre scolaire du Sacré-Cceur. par-
lerà de la pédagogie et de la préven-
tion routière en présentant des exem-
ples permettant d' aborder dans une
mème logon sur la circulation routière
toutes les branche^ de l'enseignement.
De <=-->n coté, le Plt Coutaz pronuncerà
une allocution sur la collaboration

entre la police et le corps enseignant
et les devoirs en cas d'accident . tan-
dis que M. Charles Golay indiquera
des moyens d'agir sur l'opinion publi-
que tout en parlant de la signalisa-
tion et du langage de la route .

Dans l'après-midi , MM. Wegmùller.
de l'ACS-Beme et Foresti , du TCS-
Genève, relèveront l'importance de la
collaboration qui doit exister entre
les associations automobiles dans ce
domaine. Une discussion generale , di-
rigée par le plt Coutaz . sur le thème
Ecole et Circulation , conclusions et
programme d'action clòturera ce sé-
minaire de deux jours.

Gràce à cette intéressante initia-
tive de notre Departement de l'Ins-
truction publique . ces deux journées.
agrémentées de projections et d'ex-
olications filmées. permettront d'ini-
tier nos enfants aux problèmes im-
portants que pose aujourd'hui la cir-
culation , chez nous comme ai'ltnirs.

J.-Y. B.

— Cours dmtroduction et de dessin
(classes de Ire année pour tous les
apprentis) : du 9 au 14.9.63.

— Année scolaire : du 16.9.63 au
20.6.64.

— Vacances : du 23.12.63 au 6.1.64
et du 23.3.64 au 6.4.64.

La frequentatici! des cours est obli-

Pose de pylònes

OVRONNAZ (Si) — On procède
actuellement à la pose de grands py-
lònes qui serviron t au nouveau télé-
ski d'Ovronnaz - Mayens de Chamo-
son - Là Chaux.

Ce nouveau téléski aura une déni-
vellation de 700 m. et une distance
horizonta le de 2 120 m.

Il va de soi que les fervents du
sport blanc s'en réjouissent et qu 'ils
attenden t avec ; .paticnce la prochai-
ne sauon d'hivei'.

Exposition d'été au « Carrefour des Arts » Premier coup de pìoche
a l'usine à gazSION — Cette interessante exposi-

tion de 12 peintres romands que la
galerie sédunoise a proposée pendant
l'été au public va prendre fin. Les
ceuvres réunies au Carrefour des Arts
sont excellentes et le choix en a été
opere avec perspicacité.

Notre plaisir esthétique est total ,
car cette peinture, tout en relevant
des conceptions formelles et moder-
nes, ne laissé à aucun instant le sen-
timent de gratuite ou d'une quelcon-
que concession à la mode. Elle est
« vécue » dans toute l'acception du
terme, profondément sentie et expri-
mée. En dépit de leurs tempéraments
divers, ces douze artistes se r;ejoignen t
au niveau du sérieux de leurs entre-
prises, de leurs communes angoisses
et de leurs espoirs partagés. Derrière
les images, nous sentons un air de
famille parmi les figuratifs et les
abstraits. Ce qui , néanmoins, ne nous
empèchera pas de les envisager les
uns après les autres.

Albert Chavaz nous montre une
belle maternité haute en couleur avec
des aquarelles d'une grande fraicheur.
Chavaz reste indépendant dans sa voie
et son oeuvre doit mériter le plus cha-
leureux des accueils.

Jaques Berger, avec ses composi-
tions abstraites de qualité subtile,
nous fait penser à nos meilleurs pein-
tres.

Leo Andenmatten nous séduit cal-
mement , cherche un dépaysement sans
déchirures . Cette rigueur picturale
nait lentement , mais sùrement. Grou-
pe de paysannes, tulipes , Venise sont
des ceuvres frappantes d'Andenmatten.

Paul Landry, avec une nature morte
et un paysage, nous enchante par une
liberté mesurée et personnelle. Un nu
de Jean-Marc Besson nous fait par-
fois penser à Auberjanois.

Palézieux nous surprend par son
bouquet d'une grande subtilité, un
artiste de la nuance et de la mesure.
L'Arlequin et le flùtiste d'Henri Rou-
Iet degagé une poesie mélancolique
d'une coloration douce et sensible.
Nous terminons avec la toile de Jean
Beyeler , la grandeur et la poesie de
cette oeuvre sont surprenantes .

Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de
voir ce bel ensemble n 'hésiteront pas
à consacrer un instant au Carrefour
des Arts : ils en seront ravis.

Cette exposition resterà ouverte jus
qu'au 4 septembre 1963.

SION — Les tra vaux de terrasse-
ment pour la construction de la nou-
velle usine à gaz de Sion ont débuté
le 26 aoùt. Ce premier coup de picche
marque une étape dans le développe-
ment du gaz en Valais. Il a été donne
dans les délais fixés, ce qui permet
d'espérer que le programme de cons-
truction pourra ètre respeeté et que
l'installation de craquage de l'essence
légère sera mise en service vers la
fin du printemps prochain , comme
prévu. La nouvelle usine à gaz aura
une capacité de production beaucoup
plus importante que l'ancienne. Le
nouveau gaz, extrait de l'essence lé-
gère, sera pratiquement non toxique
et aura un pouvoir calorique plus ré-
gulier que le gaz actuel.

Télescopage
SION (FAV). — Hier soir, vers 18

heures, une voiture s'arrota brus-
quement au feu rouge du carrefour
de l'avenue de la Gare, à Sion, lors-
qu'elle fut heurtée à l'arrière par une
voiture de marque Volvo. Tout se
solde par quelques dégàts matériels.

Collision
ARDON (FAV) — Hier après-midi,

une collision s'est produite au centre
du village, entre un vélomoteur con-
duit par M. Gerald E. et un camion
conduit par M. Paul D., d'Ardon. Le
choc fut particulièrement violent et
le motocycliste fut relevé - avec une
profonde blessure à un pied. Il a dù
recevoir les soins d'un médecin avant
de pouvoir gagner son domicile. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Succès du peintre-sculpteur Gherri-Moro
SION — A Castelfranco-Veneto —

où réside en ce moment le sympathi-
que peintre-sculpteur Bruno Gherri-
Moro — vient de s'ouvrir la deuxième
Biennale dite du peintre « Giorgione »,
réservée à des ceuvres d'artistes con-
lemporains.

Il s'agit d'une exposition impor-
tante, groupant plus de quatre centai-
nes de toiles peintes par des artistes
ayant traduit des paysages du Veneto.

Castelfranco est la ville natale de
Giorgio Barbarella dit « Giorgione »
dont une « madone » se trouve en
l'église du dòme de Castelfranco.

Et c'est dans un vaste musée — un
ancien palais — que s'est déroulée la
cérémonie d'inauguration de cette « Se-
condo premio biennale di pittura Gior-
gione ».

Bruno Gherri-Moro a eu la satisfac-
tion d'étre non seulement très entouré,
mais il a eu l'honneur d'étre remar-
que par un jury sevère. Ce jury, com-

pose de hautes personnalités du monde
des arts, a retenu deux ceuvres de
l'artiste bien connu en Valais.

En effet , l'une de ses toiles a obte-
nu un prix et a été acquise par la
Banque populaire de Castelfranco tan-
dis qu'une autre de ses peintures a été
spécialement signalée dans le très vo-
lumineux catalogue de l'exposition.

Le deuxième prix de cette biennale
a été dècerne à Giorgio Dario Paolucci,
qui fut un des élèves de Gherri-Moro.

Ce succès du peintre « vénrtien-va-
laisan » confirme une fois de plus le
talent du peintre-sculpteur Gherri-
Moro qui voudra bien accepter égale-
ment nos plus vives félicitations.

/.-fl . fl.

Télescopage
à la chaTne

ARDON (FAV). — Hier , en début
d'après-midi , entre le Pont Jaune et
le pont de Riddes, un télescopage à la
chaine s'est produit entre une voltu-
re frangaise, deux vaudoises et deux
genevoises. Un coup de frein brusque
sur la route mouillée est la cause de
cet accident qui n 'a pas fait de bles-
sés, mais quelques dégàts matériels.

Chanteurs valaisans
à Venise

SION — Un très beau concert de
musique sacrée a été donne par la
« Schola Saint-Grégoire-le-Grand »
de la chapelle Palestinienne de Genè-
ve, à Venise, à la basilique de San
Giorgio Maggiore.

Les chanteurs groupaient également
des interprètes venant du Valais.
C'est ainsi que, parmi les exécutants,
il y ava it notamment M. Gabriel
Obrist, directeur du « Maennerchor-
Harmonie » de Sion.

Ce concert donne à Venise à l'occa-
sion du Congrès « International Jeu-
nesse Vedette » était place sous la
direction de M. Pierre Carraz. Il ob-
tint un grand succès pleinement mé-
rité.

Violente collision sur la route cantonale
ARDON (FAV). — Hier matin , vers

11 heures, entre Ardon et St-Pierre-
de-Clages, sur la route cantonale, un
camion valaisan se dirigeait vers Sion
appartenant à l'entreprise Bagnoud ,
de Chermignon, lorsqu 'il entra en
collision avec une voiture neuchàte-

loise venant en sens inverse, qui dé-
passait une file de voitures. Le véhi-
cule neuchàtelois et le camion difi-
rent leur course dans les vignes. Par
chance, on ne signale pas de blessés,
mais en revanche on déplore d'impor-
tants dégàts matériels.

Ecoles professionnelles du Valais romand

Jambe cassée
dans un accident

Les cours de l'année scolaire 1963-
1964 s'ouvriron t selon les indications
suivantes :

gatoire pour tous les apprentis , mème
pendant le temps d'essai. Centre professi onnel de Sion :

L'admission aux cours de Ire année Horaire des cours : de 8 h. à 12 hest subordonnee a la présentation du e[ ^e 14 ^ 4 
jg 

^contra t d'apprentissage ou, à ce dé-
faut , d'une attestation du patron , et ^—^—^_^__^_________
des certificats scolaires.
. . Mr-ir-itrio\/ al in la»

Les apprentis de 2e, 3e et 4e années
déposeront le premier jour du cours
leur livret de notes signé par les pa-
rents et par le patron.

Les apprentis demanderont leur
abonnement de chemin de fer (10 cour-
ses en 3 mois) un jour à l'avance, en
présentant leur contrat d'apprentissa-
ge. Ils se procureront en mème temps
aux guichets CFF une carte speciale
pour l'inscription de leur frais d'iti—
néraires , afin de pouvoir en obtenir
le remboursement.

MONTHEY (FAV). — Alors qu 'el-
le circulait de nuit entre Bex et Mas-
songex , une jeune Montheysanne
Mlle Odile Franzen , a été victime d' un
accident de voiture. Souffrant  d'une
jambe cassée, elle a été transportée
à l'hòpital de Monthey.

GRAIN DE SEL

En levant les yeux...
— Les «Amis du Vicux-Sion» ou

le groupement du «Sion d'Autrefois»
existeiu non seulement sur du pa -
pier , mais dans la réalité. Déjà, à
leur act i f ,  ils ont quelques succès
dont nous leur sommes tous recon-
naissants.

— J'ai entendu dire qu 'avec la
collaboration de la Société de dé-
veloppement de Sion , le groupement
que prèside Me Louis de Riedmat-
ten s'est attaché à pas mal de cho-
ses méritant d'étre sauvées , proté-
gées , revues, corrigées ou amélio-
rées dans la cité sédunoise.

— Cela fa i t  plaisir d entendre,
car il est vrai que l'on doit lutter
sans cesse pour éviter .que l'on
mutile ou détruise certains témoins
du passe d' une part et qu'il faut  tout
mettre en oeuvre pour retaper , re-
faire , redorer ce qui peut et mérite
d'étre remis en état.

— Vous pensez sans doute à quel-
que chose de précis , Ménandre.

— Oui et non... Je pense à l' en-
semble d' abord.

— Mais on ne peut pas tout faire
en mème temps.

— Certes non: une chose après
l' autre, et encore, selon les moyens
financiers mis à la disposition des
réfections reconnues urgentes.

— On peut , dans cet ordre d'idèe ,
féliciter ceux qui ont pris l'initia-
tiue de «retaper» la Grenette...

— Bien. sur I
— Elle tombali en rulne.
— C'en était presque une hor-

reur... Mais maintenant c'est mieux.
— Et comment...
— Mais...
— Quoi ?
— Avez-vous leve les yeux sur

les... carreaux.
— Les vitres...
— Si vous voulez;
— Non.
— Allez et regardez... Elles sont

en partie boisées et surtout, que je
vous le dise dans le creux de l'o-
reille, elles sont... sales, très sales...
et ga se voit... et ga choque...

Isandre.

Il se brise une jambe
ST-LEONARD (FAV). — Travail-

lant sur un chantier hydro-électrique
au-dessus d'Ernen, M. Raymond Dus-
sex, habitant St-Léonard , s'est brisé
une jambe au cours d'un accident. Il
a été transporté à l'hòpital de Sion
en ambulance.

Importante coupé de bois
CHAMOSON (Si) — Des ouvrierrs

sont actuellement occupés à une im-
portante coupé de bois dans les
Mayens de Chamoson, plus exactement
au « Pathier ». La coupé elle-mème
se fait à 700 mètres plus bas et les
billes sont remontées au moyen d'un
puissant treuil. Environ 20 à 25 mètres
cubes de bois sont coupés chaque jour
et acheminés dans les environs par
une entreprise de la place.



Le cure de Zermatt
Au Symposium international de pas-

tora le de tourisme qui se déroulé à
Lugano, remplagant Mgr Adam , évè-
que de Sion, M. l'abbé Franz Fux,
cure de Zermatt , a parie sur « Le mi-
nistèro pastora l dans les régions tou-
ristiques ».

Là paroisse de Zermatt compte 2 500
habitants, auxquels il faut ajouter ,
pendant la saison , 1 500 employés
étrangers , la plupart italiens. Le nom-
bre dès touristes s'élève à 8 600. Sur
780 000 nuitées , on en compte 400 000
en hiver et 300 000 en été. Depuis uri
siècle déj à, Zermatt est un centre tou-
ristique ; bien que cette station se soit
développée, revolution s'est produite
calmement et sans heurt.

La pastoration de la population indi-
gène .est absolument indispensable.
Elle doit préserver les fidèles de trois
dangers qui les efttourent ! le maté-
rialisfrié de certains hdtes ; un senti-
mènt d'infériorité qui pousse l'indi-
gène à Imiter les touristes ; le climat
parfciculièrerrlent excitant d'une sta-
tion d'étrangers. A c6té de la pasto-
ration ordinaire, il est nécessaire d'a-
voir des contacts personnels avec les
paroissiens, d'où l'importance des vi-
sites à domicile et des discussione sur
les problèmes que pose le contact avec
les hótes. H importera i'!, avant le dé-
but de la saison touristique, d'orga-
niser un dimanche de l'industrie hòte-

Treillis de protection
GRANGES (BS) — Comme chacun

le sait , d'importants travaux d'élargis-
semerit de la chaussée ont commencé
entre Granges et Noés. L'on devra
procéder à différents travaux de mi-
nage. Cés travaux ne sont pas rendus
aisés par la proximité immediate de
la ligne de chemin de fer et l'entre-
prise chargée de ce travail a dù faire
piacer , sur une longueur de 250 m.
environ , des treillis de protection.
Cette barrière mesure environ 5 m.
de hauteur et il est recommandé aux
automobilistes de faire preuve de
beaucoup" de' prudence à" cet endroit
partkuilièremenit- dangereux. • ¦ •. •

Ciletté a rhohneur

Les recherches
ont repris

SIERRE (FAV). — Mlle : alette
Faust , professeur de danse bien connu
dans notre canton , vient d'étre l'ob-
jet d'une flattaUstì distinetion. ¦ Elle
« eh effe t regu la médaille d'hon-
neur'' du stage mondial de la danse,
dont' le président d'honneur est M.
Serge Lifar , personnalité bien connue
dans le monde de la danse.

GRENGIOLS (FAV). — Nous avions
signalé il y a plusieurs semaines' la
disparition dans le Rhóne d'une voi-
ture conduite par M. Léopold Imhof ,
entre Grengiols et Naters. Si l'on
avait retrouve la voiture, en revan-
che, : il n'y avait plus trace de son
conducteur. Les recherches ont re-
pris il y a quelques jours et la po-
pulation des villages environnants a
aide. les. pompiers de Naters , Mòrel ,
Filet et Grengiols dans leurs recher-
ches qui-, n '.ont,- pou-r l'instant, r donné
aucun- résultat. . .• .- . . . ¦

Camion
dans les vignes

CHERMIGNON (Bl). — Dans la
journée d'hier , un camion de l'entre-
prise Frangois Duverney, de Lens, est
sorti de la route entre Chermignon
et Sierre. Le lourd véhicule vint fi-
nir sa course dans les vignes. Par
bonheur, il n'y a pas de blessé, mais
on signale tout de mème quelques mil-
liers de francs de dégàts.

La Quinzaine
approche

Dans peu de jours s'ouvrira la
QUINZAINE valaisanne. Ce sera au
début septembre, alors que Pomone
commencera de régner de toute l'a-
bondance de ses présents.

Heureuse idée de faire coincider
les manifestations et réjouissances
sierroise avec la saison des fruits , dont
les vergere sont si généreux cette an-
née.

Puis , le mois de septembre est l'e-
poque ideale pour se déplacer , le
temps des chaleurs — bien trop href,
cette année — étant pasé, et la nature
se parant déjà des premières teintes
automnalcs.

C'est donc dans un cadre des plus
charmants que se déroulera la pro-
chaine Quinzaine , plus spécialement
consacrée. cette fois, au théàtre et à
l'art choral et musical, sans que ce-
pendant soient omis les plaisirs du
palais , y compris la dégustation des
neotars du pays.

« Asmodée », pièce en cinq actes de
Frangois Mauriac , présentée par Jac-
ques Célérier et interprétée par des
artistes réputés de la Comédie Fran-
gaise , ouvrira. mercredi 4 septembre.
la sèrie des fètes sierroises. Une deu-
xième représentation sera donnée jeu-
di . 5 septembre.

Une autre pièce de théàtre, « La
femme sans tète », de Jean Guitton ,
in'terprétée par les Compagnons des
Arts figure encore au programme
pour les 12 et 13 septembre à coté d'un
Grand Concert qui sera donne le ven-
dredi 6 septembre par l'Orchestre de
chambre de Lausanne , et d'un « Ora-
torio » de Jean Daetwyler , interpret e
en première audition par des artistes
de choix> le mercredi 11 septembre.

parie au symposium de Lugano
lière. A Zermatt, un lundi sur deux,
une messe est organisée à l'intention
des professeurs de ski ; la moitié d'en-
tre eux y assistent.

La pastoration des employés, dont
la majorité sont des Italiens ou des
Espagnols, doit prevenir les mémes
dangers que ceux qui guettent les pa-
roissiens. Dans cette pastoration , le
prétre rencontre de nombreuses diffi-
cultes : les changements continuels de
personnel , le surmenage, notamment.
Dans les villes suisses, l'organisation
catholique Horesa apporte une aide
vraiment positive. La préparation
éloignée au choix d'une profession est
d'une grande importance ; les curés
des paroisses don t les jeunes s'enga-
gen t habituellement dans les stations
hòtelières, devraient sentir l'obligation
de parl er aux élèves de la dernière
année scolaire des dangers qui les me-
nacent dans cette profession et des
moyens d'y parer. Une telle prépara -
tion devrait avoir lieu en présence
des parents.

A Zermatt i au début et parfois au
cours de la saison , les employés sont
invités à une conference. Mais la par-
ticipation est relativement faible.
L'horaire des messes est dressé de
manière qu'avec un peu de bonne vo-
lonté tous puissent accomplir leur de-
voir dominical.

Le pastoration des touristes exige
que ceux-ci doivent sentir que les
prètres de la paroisse ne les considè-
rent pas comme des étrangers. La pé-
riode des vacances signifie pour beau-

coup un temps favorable pour le re-
couvrement d'énergies spirituelles. Le
bon exemple de touristes sincèrement
chrétiens peut acquérir une grande
valeur psychologique pour les parois-
siens proprement dits. Pendant la pé-
riode des vacances, il arriverà à cha-
que touriste de visiter une eglise, d'as-
sister à la célébration d'une messe,
d'écouter un sermon , de se rencontrer
avec un prétre. Pour beaucoup ce sera
peut-ètre le moment de recevoir une
impression decisive à l'égard de l'E-
glise catholique. Il faut donc veiller
à ce que l'église soit propre, accueil-
lante. Les visiteurs doivent avoir la
certitude qu 'ils seront toujours bien
regus à la cure. Le cure vouera tous
ses soins à la dignité des offices : cé-
lébrations liturgiques et prédication.
Dans la mesure du possible, il s'adres-
sera aux touristes étrangers en leur
langue.

L'évéque de Sion étudie encore l'or-
ganisation d'un bureau de consulta-
tions , indéperidant de la cure ; l'ou-
verture d'une bibliothèque publique
avec salle de lecture ; la délégation
dans les stations de tourisme de prè-
tres dont la mission serait de prendre
contact avec les étrangers. On songe
aussi à installer des garderies d'en-
fants de touristes étrangers, ce qui
serait certainement un bon moyen
pour gagner les parents.

Les freins
avaient laché

GONDO (FAV). — Sur la route du
Simplon , à Casermetta , près de Gon-
do, une voiture frangaise dans la-
quelle avait pris place une famille de
Paris , le pére, la mère et leurs trois
enfants, se vit soudain emportée par
sa vitesse et entra en collision , heu-
reusement du coté de la montagne,
avec une voiture venant en sens in-
verse. Seule l'épouse du conducteur
frangais a été blessée et transportée
à l'hòpital de Domodossola avec une
jambe cassée. Quant aux dégàts, ils
sont importants.

Albert Nyfeler féte ses 80 ans

KIPPEL (FAV). — Le célèbre pein-
tre des Alpes Albert Nyfeler, d'ori-
gine argovienne , vient de fèter ses
80 ans, à Kippel. Albert Nyfeler, qui
vit dans le Loetschental depuis de
nombreuses années, est . l'auteur de
plus de mille tableaux représentant
des paysages alpestres.

Nouvel econome

BRIGUE (FAV). — A la suite du
départ de M. le professeur Beat Rit-
ler , de Wiler , comme econome du
collège de Brigue , qui a donne sa dé-
mission , c'est M. l'abbé Albert Bell-
wald . de Wiler également, qui a été
appelé à le remplacer.

Depart
de M. Grandjean

aux PTT
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que M. Paul Grandjean , qui fut fac-
teur à Montana durant 14 ans , avant
d'otre déplacé à Sierre, vient de faire
valoir ses droits à la retraite après
36 ans passes au service de l'admi-
nistration postale , ceci pour raisons
de sante. Une petite reception offerte
par ses collègues avait été organisée
en son honneur. Grand sportif et
membre fondateur du Bob-Club de
Montana , M. Paul Grandjean était
estimé de tout le monde et sa gen-
tillesse légendaire lui avait valu de
nombreuses sympathies. Nous lui pré-
sentons nos vceux les meilleurs pour
une heureuse retraite qu 'il a bien mé-
ritée.

La rentree des classes
à Sierre

SIERRE (FAV). — A Sierre, la
rentrée des classes a été fixée de la
fagon suivante :

Ecole primaire, filles et gargons :
lundi 2 septembre, à 8 heures.

Ecole enfantine : mardi 3 septem-
bre, à 14 heures.

Institut Ste-Famille - Ecole de Beau-
lieu : mardi 3 septembre, à 8 h. 15
pour les écoles primaires, lundi 16
septembre à 8 h. 15 pour les classes
ménagères. - •

Ecole secondaire des gargons et
première classe littéraire : lundi 9
septembre, à 8 heures. .

Ecole secondaire et ecole de com-
merce des jeunes filles : mardi 3
septembre à 7 h. 50

Ecole de commerce des jeunes gens,
mardi 17 septembre à 8 heures.
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De la casse

MARTIGNY (FAV) — Hier soir, vers
17 h. 30, deux camions valaisans ap-
partenant respectlvement à des entre-
prises de Viège et de Martigny, et con-
duits par MM. Biner, de Stalden, et
Jean Morand , de Martigny, sont entrés
en collision à l'avenue de la Gare de
Martigny, à l'endroit où sont places
les feux lumineux. Il semble que l'un
des camions art brulé un feu rouge.
Il n 'y a pas de blessé, mais d'impor-
tants dégàts matériels.

Elargissement de la chaussée

OVRONNAZ (Si) — Des travaux
d'élargissement de route sont en cours
actuellement entre Ovronnaz et les
Mayens de Chamoson. Cette voie de
communication se révélait trop étroite
étant donne l'essor que prennent ac-
tuellement les deux stations en ques-
tion. Il convieni de se réjouir de cette
amélioration.

Utilisation de la récolte
de fruits à pépins

En vertu de la loi sur l'alcool, le
conseil federai a pris un arrèté con-
cernant l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins de 1963 et a autorisé,
comme de coutume, la règie des al-
cools à prendre les mesures propres
à assurer l'utilisation de ces fruits
autant que possible sans distillation.
Il a en mème temps fixé les prix mi-
nimum pour les fruits à cidre comme
il suit :

Fruits à distiller : 5,50 par 100 kg.

Poires à cidre : 8 frs par 100 kg.

Pommes à cidre : 8 à 11 frs par 100
kilos.

Pommes à cidre spéciales : 14 frs
par 100 kg.

Le prix des fruits à distiller demeu-
re inchangé. Par contre les prix des
fruits à cidre ont été améliorés , comp-
te tenu du renchérissement.

Vers la construction
du nouveau terrain de sport

RIDDES (St). — Prochainement,
commencera la construction du nou-
veau terrain de sport de la commu-
ne de Riddes. La population tou t en-
tière est unanime à reconnaitre que
les autorités communales ont bien fait
d'étre larges vis-à-vis des jeunes
passionnés du football.

Le prix d'une pèche
RIDDES (St). — Lors d'une recente

manifestation , les organisateurs ven-
dirent quelques pèches aux enchères.
La pièce qui a atteint le plus haut
prix, la dernière du plateau , fut ac-
quise par M. Louis Crettaz , de Rid-
des.

Toutes nos félicitations à ce com-
mergant.

Le saviez-vous ?

L'abricot du Valais a une belle cou-
leur qui va de l'or à l'orangé. De
grosseur moyenne, il est seme de ta-
ches vermeilles sur la partie exposée
au soleil.

En Valais, l'abricotier est cultivé
en hautes tiges évasées. Il commencé
à porter ses fruits dès la quatrième
année pour atteindre son plein ren-
dement à partir de la huitième. Sa
longévité varie entre 25 et 40 ans.

En dépit de son apparence robuste,
l'abricotier est extrèmement sensible.
De brusques changements de tempe-
rature, la chaleur excessive de l'été,
lo secheresse aussi, ont souvent anéan-
ti des récoltes prometteuses. Mais c'est
le gel qui provoque les plus grands
ravages — dangers que le Valais com-
bat chaque année en déployant de
grands efforts.

Le berceau de l'abricotier valaisan
— dont la variété la plus connue por-
te le nom de « Luizet » — est situé
à Saxon. De là , petit à petit, les cui-
tures se sont étalées vers Riddes et
Charrat , depuis la plaine jusqu 'à 800
m. et 1100 m. d'altitude. On en trou-
ve aussi aux bords de la Dranse, à
Sion , à Martigny-Bourg et dans les
régions de Vernayaz-Evionnaz , de
Viège et de Brigue.
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Billet d'Agaune

Saint-Maurice et \m districi

La geni masculi;.e est plutòt portée
à croire que deux dames papotant
autoUr d' une tasse de thè ne peuvent
avoir d' autres sujets de discussions
que les ch i f f res  ou le chapeau de Ma-
dame Une Telle ?

Détrompez-vous , Messieurs ! Mieux ,
prenez garde. Elles parlen t parfois  de
vous !

Je n'en veux pour preuve que les
deux jeunes femmes qui , récemment ,
grignotaien t de petits gàteaux non
loin de moi !

Ca n'est pas que j' aie spécialement
prète l' oreille mais lorsque j' entends
monter le ton des confidences , j' avoue
n'avoir point mis de coton dans mes
oreilles , ceci d' autant plus qu 'il s'a-
gissait d'un « mari formidable » , un
peu pareil , m'a-t-il semble, à celui de
la chanson.

Comme chez moi et chez vous aussi
peu t-ètre, au programme du premier
jour de la semaine f igur e un petit
savonnage : les chemises de nylon et
les chaussettes de Monsieur, les pulls
des gosses , enf in  tout ce qui ne pren-
dra pas spécialement le chemin de la
machine à laver . C'est une règie !

Seulement voilà ! Le Seigneur et
Maitre qu'est le mari , vient justement
vous demander le mardi que soient
aussitòt lavées les chaussettes qu'il
vient de déposer. Recommencer pour
une paire de chaussettes, tout de mè-
me ! Le mardi , c'est le repassage , le
raccommodage , bref ,  la suite d'un pro-
gramme auquel les hommes ne com-
prendront jamais rien.
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Et lorsque, trouvant la fameuse che-
mise minutieusement réparée , dépliée ,
abandonnéé sur une chàise , Madame
désespérée demanda : ¦

— Cette chemise... elle a de nou-
veau quelque chose qui cloche ? Le col
ptìurtant...

— Oh ! ga n'est pas le còl. Oui, pouf
une fo is  il est bien fai t  et j 'àu f àis eu
du plaisir à la mettre. Non , vois-tù
ce sont les manches qui me sont trop
longues.

Elle en avait eu le souf f lé  coupé !
— Tu me diras un peu , se lamen-

tali ma jeune valsine à son amie.
Une chemise qu 'il a mise des douzai-
nes de fois  .'... comme si le fai t  de
changer le còl pouvait mòdifier la
longueur dès manches !

A part ga... et le reste , j' ai un mari
formidab le ! (Monsieur diXit ,. bien en-
tendu).

Avec un gros soupir — ravalé dans
la mesure du possible — il ne lui reste
plus qu'à se composer un sourire des
plus accueillants à l'intention de Mon-
sieur qui entend la trouver de bonne
humeur lorsqu 'il rentre de ses affaires.

Le métier d'épouse tout de méme !
Et dire qu'il ne s'est jamais trouve

quelqu 'un pour fonde r une école des-
tinée à nous ouvrir les yeux, à nous
pauvre s victimes, sur les revers de
cette profession , la plus courante pour-
tant !... . .

Ehette

Grosse casse
a l'entrée

de Saint-Maurice

— C'est bien , s'entendit répondre la
maitresse de maison. Je les laverai
moi-mème. Et , croyez-moi , le ton n'ad-
mettait aucune réplique.

Effectivement , lorsque l'épouse
vexee vint lui proposer le choix des
six paires lavées la veille , sans camp- ST-MAURICE (FAV). "Hier S
ter le stock reposant dans l'armoire, rentrée de St-Maurice, un camionMonsieur, occupé à son savonnage , ne valaisan voulut quitter la route can-
daìgna pas leur accorder un regard ! tonale pour se diriger vers Mex. IlHistoire sans doute de pouvoir gène- s-arrèta , de méme que trois voituresraliser ensuite : .' .' , ,  lui le suivaient cónduites respéctì-— Chez moi, c est moi qui dois laver vement par MM. Gilliardi , de nationa-mes chaussettes ! lite frangaise, le chanoine Closuit, ré-Meme si cela lui arriv e pour la pre- vérend curé d,Ai Je et Conforti demiere et la dernière fois  L ' - •Mar t igny .  Une quatrième voiture,La vie coniugale... vous admettrez , - condulte par M. Bruno Rebiiiard , deque cela pose de ces problèmes .' ,n„-,„l„ /™„„„ * „„ .„•. , _ '

L'histoire des chaussettes f u t  Dar- Calals <France)- ne «« Pas la manceu-u uswire aes cnaussenes jut par . t emb H l'arrière de laticuherement mal prise , d autant plus .. , Jl J," z: .. ; . . v~
qu 'elle suivait l'histoire de la chemise. ™ture  ̂ M. Conforti et ainsi de

La banale petite histoire. d'une eli*-. sul!e' °n, ne s'SnaAe Pas de blessé,
mise- encore très .jolie dont le colp ir. mais <luel<3ues dégàts matériels.
dommagé avait ete remplace par une
spécialité en la matière. Car Mòrìsieur
est aussi d i f f i c i l e  pòur ses chemises
que pou r ses chaussettes, cela va de
soi. t

Mademoiselle Anna Emery, a Flan-
they ;

Monsieur et Madame Jean Emery-
Briguet, à Planthey ;

Madame Lucienne Emery-Bonvin
et sès enfants, à Flanthey ;

Madame Celine Emery-Bonvin, ses
enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire pàrt du
décès de

MONSIEUR

Joseph EMERY
de Joseph-Louis

leur cher pére, grand-pére, beau-
frère, onde et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 27 aoùt 1963 à
l'àge de 72 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le jeudi 29 aoùt 1963 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Un car partirà de Flanthey à 9 h. 30

La famille de

MADAME

Julie ADDY
tres touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie regus dans le grand
deuil qui vient de la f r apper , remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence ,
par leurs messages, envois de fleurs ,
dohs pour messes.

Elle remercie tout particulièrement
les Révérendes Sceurs et le personnel
de l'hòpital de Martig ny pour les soins
dévoués prodigué s à sa chère malade.

Un merci special à l'Harmonie muni-
cipale pour son témoignage particulier,

P. 65363 S.



Nikita Khrouchtchev et Tito sont
d'accord sur tous les points

PULA (Yougoslavie) (Afp)
Tito ont abouti à un accord total sur toutes les « questions essentielles » qui
les opposent à Pékin, laissé entendre le communlqué publié hier soir à Brioni.

Le chef du gouvernement sovietique et le président de la République
yougoslave, qui s'étaient retirés depuis dimanche matin dans la residence
d'été du maréchal Tito, à Brioni , ont fait hier soir une apparition en public,
à Pula, où ils ont ensemble visite les arènes romaines. Très cordialement, le
maréchal Tito traduisait en russe à l'intention de M. Khrouchtchev les expli-
cations que donnait le directeur de ces

Il a été annonce à cette occasion
que le séjour de M. Khrouchtchev à
Brioni se prolongerait d'une journée
et que le leader sovietique n'entame-
rait que jeudi matin la troisième éta-
pe de son voyage, celle qui doit le
ramener de Belgrado le ler septembre
par la Slovénie et la Croatie.

Bien que le communlqué publié
hier soir à Brioni implique, par sa
formulation, que les conversations of-
ficielles ont dure deux jours et ont
pris fin hier la journée de mercredi
sera encore consacrée à des entretiens,
déclarait-on hier soir de bonne source
yougoslave.

On se déclare « très satisfait », dans
les milieux yougoslaves, des résultats
du voyage de M. Khrouchtchev qui, si
l'on se fonde sur les informations
fournies de mème source et sur les
termos mèmes du communiqué publié

M. Nikita Khrouchtchev et le maréchal

arenes, qui datent du temps d'Auguste.
hier soir, peuvent ètre ainsi énumé-
rés :

1. Front commun dans la lutte pour
la politique de coexistence pacifique,
pour l'unite des forces socialistes et
progressistes, contre les thèses « aven-
turistes » de Pékin.

2. Examen d'initiatives nouvelles en
vue d'exploiter les possibilités ouvertes
par le traile de Moscou sur l'interdic-
tion partielle des essais nucléaires.

3. Offensive concertée en direction
des pays en voie de développement
par l'oetroi, en particulier, d'une aide
diplomatique, économique et technique
à ces pays.

4. Ralliement total de M. Khroucht-
chev à la thèse yougoslave sur la
possibilité pour chaque pays de « bàtir

le socialismo » selon ses propres don-
nées concrètes.

5. Nouvel intérèt manifeste par M.
Khrouchtchev quant au róle que, se-
lon l'expérience yougoslave, peuvent
joue r les conseils ouvriers d'auto-ges-
tion dans la démocratisation de l'eco-
nomie.

6. Nouveau rapprochement des deux
pays, rapprochement qui n 'irà pas jus-
qu 'à une adhésion de la Yougoslavie
à l'un quelconque des organismes des
pays de l'Est, mais qui se manifesterà
par une coopération accrue dans tous
les domaines, y compris celui du mou-
vement ouvrier international.

Le communiqué ne fait pas mention
de l'oetroi éventuel de crédits soviéti-
ques à la Yougoslavie. Il parie cepen-
dant d'un accord sur les « questions
essentielles' », non seulement du déve-
loppement international, mais aussi
« des relations entre les deux pays ».

Deux mineurs américains, Henry Thorne et David Fellin, ont été rame-
nés sains et saufs à la surface après avoir été ensevelis dans une galerie
pendant 14 jours en Pennsylvanie (USA). Notre belino illustre le moment
où Thorpe est ramené à la surface, dans un equipement special de sau-
vetage qu'on était parvenu à lui donner à travers la galerie de sauveta-
ge. Un troisième mineur, également enseveli dans la mème mine, est
encore porte disparu.

Entretien Pompidou-Krag
sur la situation mondiale

COPENHAGUE (Afp). — L'entretien de MM. Georges Pompidou et Jens
Otto Krag, respectivement premiers ministres de la France et du Danemark,
s'est déroulé dans une atmosphère favorable et dans un sens qui laissé « bien
augurer » de l'avenir, indique-t-on dans les milieux diplomatiques.

Ces conversations qui n ont fait
l'objet d'aucun communiqué officiel ,
ont porte sur la situation internatio-
nale — la position de la France à
l'égard du tratte de Moscou a été
également évoquée — la construction
de l'Europe et des problèmes d'intérèt
mutuel.

On s'est particulièrement attaché à
rechercher les moyens les plus pro-
pres à aménager et à développer les
échange= commerciaux et culturels
Les pourparlers en vue de la conclu-
sion d'un accord culturel engagés, il
y a plus d'un an et mis en sommeil.
vont reprendre dans un proche ave-
nir. Du coté frangais , on souhaite en

particulier voir la langue frangaise
devenir dans les écoles l'une des pre-
mières langues obligatoires.

Après les entretiens politiques d'hier
matin , M. Pompidou et sa femme ont
visite la cathédrale de Roskiide où
reposent la plupart des souverains
danois. Ils ont ensuite été les hòtes
à déjeuner du comte Danneskiold-
Samsoé, propriétaire d'une exploita-
tion agricole à 60 km au sud-ouest
de la capital.

Hier soir, M Pompidou a regu à
I' ambassade de France le premier mi-
nistre danois , le ministre des affaires
étrangères et un petit nombre de
hauts fonctionnaires.

Le syndicat du cinema anglais
refuse la belle Christine Keeler

LONDRES (AFP) — Dans son rap-
port trimestriel publié hier, la « Bri-
tish Actors Equity Association » (prin -
cipal syndicat britannique d' acteurs
de cinema) donne les raisons qui ont
motivé son refus d'accepter l'adhésion
de Christine Keeler.

Cette décision, « prise par le bureau
exécutif et appuyée par le syndicat ,
faisait suite à une enquète qui, nous
l'espérons , resterà unique en son gen-
re », déclare le rapport.

« Il ne s'agit pas d'un jugement

moral , poursuit le rapport. La vie pri-
vée d'un individu ne nous regarde pas
à moins qu'elle ne nous touche profes-
sionnellement. Le bureau exécutif s'est
vu demander une adhésion qui aurait
facili té le tournage d'un f i lm qui est
une exploitation commerciale d'un
scandale public ».

La compagnie « Topaz Film Distri-
butors Ltd » avait demande en juin
au syndicat d'inserire comme membre
Christine Keeler pour lui permettre
de jouer son propre róle dans le f i lm
« The Christine Keeler Story ».

Collision dans un tunnel: 16 personnes blessées

Notre photo a été prise peu après la collision de deux trains dans un tunne!
près de Lyon. 16 personnes ont été blessées, certaines gravement, et 8 ont
été tuées. Les travaux de sauvetage sont extrèmement difficiles en raison de
l'obscurité qui règne dans le tunnel-

Incidents a Milan
MILAN (Afp). — De violents in-

cidents se sont produits, la nuit de
mardi, à Milan, devant le siège dn
consulat d'Espagne, entre les élé-
ments extrémistes de droite et de
gauche.

Des groupes de communistes s'étant
rassembiés devant le consulat pour
manifester contre le regime franquis-
te, des groupes de néo-fascistes arri-
vèrent et crièrent « Vive l'Espagne ».

Les groupes des deux factions échan.
gèrent aussitòt des coups très vio-
lents.

La police, promptement intervenne ,
réussit après de nombreux efforts, à
rétablir I'ordre.

Plusieurs manifestants de droite et
de gauche ont été appréhendés.

Deux rescapés d'une mine
retrouvés en parfaite sante

0 INDEPENDANCE (Oregon) (Reu-
ter). — Trois garconnets , àgés res-
pectivement de 5, 8 et 11 ans, se sont
enfermés pour jouer dans un frigo-
rifique hors service. Les malheureux
y ont été retrouvés plus tard asphy-
xlés.

HAZLETON (Pennsylvanie) (AF
P) — David Fellin et Henry Thro-
ne, qui ont été remontés hier matin
à la surface après avoir passe près
de deux semaines à 130 mètres sous
terre, coincés par un éboulement
dans la mine de charbon de Hazle-
ton et qui ont été aussitòt trans-
portés à l'hòpital , sont tous deux
en bonne sante. Ils sont toutefois
très préoccupés par le sort de leur
troisième compagnon, Louis Bava,
qui, lui, est reste dans la mine et
dont on craint fort qu'il ne doive
ètre considéré comme perdu.

Bien que n'ayant pas encore rat-
trapé tout son sommeil en retard,
Fellin a tenu, de son Ut d'hòpital ,
à collaborer avec les autorités de
l'Etat de Pennsylvanie , en leur
fournissan t tous les renseignements
qui pourr aient per mettre de loca-
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User exactement la poche où se |
tro'uue Louis Bova. D'ores et déjà, |
une sonde de 30 centimètres de 1
diamètre a été enfoncèe en dlrec- I
tion de cette poche, suivant le prò - ì
cessus déjà utilise pour sauver I
Throne et Fellin. Le forage d'un !
autre puits de mème diamètre a l
commencé hier, à environ deux I
mètres du premier, conformément |
aux indications données par Fellin. ì
Le percemen t des deux conduits se 1
poursuivr a simultanément.

Bova ne se trouvait pas en e f f e t  ì
dans la méme galerie que ses deux a
compagnons, dont il s'est trouve |
séparé par environ douze mètres I
de débris. Mardi dernier, des coups 1
sourds frappés  pa r Bova avaient 1
été entendus par les deux autres. !
Depuis, il n'a plus donne signe de 1
vie.

Arrestation d'un ministre à Saigon
Controverse sur l'état de siège

SAIGON (Reuter). — On apprend de source sùre que M. Vu Van Man, qui
avait démissionné de son poste de ministre des affaires étrangères pour pro-
tester contre les mesures prises par le gouvernement sud-vietnamien contre
les bouddhistes, a été appréhendé lundi soir alors qu'il se proposait de quitter
Saigon pour prendre part à un pèlerinage en Inde. Des diplomates et des fonc-
tionnaires du ministère des affaires étrangères attendaient à l'aéroport poui
prendre congé du ministre, mais celui-ci ne vint pas. Selon des nouvelles de
source digne de foi, son automobile a été arrètée alors qu'elle se dirigeait
vers l'aéroport. M. Vu van Mau fut appréhendé par des agents de la police
de sùreté, puis relàché, il put alors rentrer chez lui, mais sa maison est cn-
tourée d'un cordon de police en civil.

M. Vu van Mau avait donne sa
démission au président Ngo Dinh
Diem après que le gouvernement eut
pris des mesures contre les bouddhis-
tes. Il avait ensuite annonce qu'il se
rendrait en Inde et le gouvernement
lui accorda un congé de trois mois.

On affirme qu'il aurait été ap-
préhendé sur le chemin conduisant à
l'aérodrome parce que le gouverne-
ment n'a pas encore formellement ac-
cordé le congé.

Les déclarations du departement
d'Etat américain, selon lesquelies les
offieiers supérieurs vietnamiens n 'é-
taient pas au courant des mesures
concernant l'état de siège, et affir-
mant d'autre part que ces mesures
« ont été exécutées par des groupes
des forces spéciales ne relevant pas
du commandement en chef de l'ar-
mée », sont « entièrement et abso-

lument erronees », indiquait hier soir
un communiqué de l'état-major gene-
ral vietnamien.

Le communiqué précise que l'état-
major est autorisé à faire cette mise
au point par le président de la Répu-
blique et par le commandant suprème
de l'armée, ainsi qu'au nom de l'ar-
mée. TI ajouté que « tous les chefs
responsables de l'armée, à l'unanimité,
ont respeotueusement propose et ob-
tenu du pfésident de la République
l'établissement de l'état de siège ainsi
que les mesures qui s'y rapportent.
Le communiqué affirme encore que
c'est l'armée elle-mème qui a pris
toutes les dispositions pour remplir
cette mission.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT NORVEGIEN
OSLO (AFP) — Le nouveau gouvernement norvégien a été officielle -

ment constitué mardi. Il entrerà en fonction aujourd'hui à midi.
Voici sa composition :
Premier ministre : M. John Lyng (conservateur).
Ministre des Af fa i res  étrangères : M. Erling Wikborg (chrétien dèmo-

orate).
Ministre des Finances : M. Dagfinn Vaarvik (centre).
Ministre de la Défense : commandant Haakan Wyllingkmark (conser-

vateur).
Ministre du Commerce : M.  Kaare Willoch (conservateur).
Ministre de l'Industrie : M. Kaare Meland (conservateu r).
Ministre des Pècheries : M. Onar Onarheim (conservateur).
Ministre de l'Agriculture : M. Hans Borgen (centre).
Ministre des Communications : M.  Lars Leiro (centre).
Ministre des Affaires sociales : M. Kjel l  Bondevik (chrétien démo-

crate).
Ministre des Affaires familiales : Mme Karen Groenn Hagen (centre).
Ministre des Af fa i res  communales : M . Bjarn e Lyngstad (liberal).
Ministre de l'Education nationale : M. Ola} Kortner (liberal).
Ministre des Salaires et des Prix : pr ofesseur Ole Myrvoll (liberal).
Ministre de la Justice : M. Petter Koren (chrétien démocrate).

L'assassin d'une élève

de ballet
VIENNE (Apa). — L'assassin long-

temps recherche d'une élève de ballet
de l'opera d'Etat de Vienne, la petite
Dagmar Fuhrich, a maintenant été
identifié. Il s'agit de Josef Wein-
wurm , le crimine! au couteau àgé de
31 ans qui, après plusieurs jours d'in-
terrogatoire, a passe aux aveux mar-
di soir. Weinwurm a donne des détails
de son acte.

• HELSINKI (Reuter). — Deux cha-
Iutiers finlandais, qui avaient décou-
vert dans le golfe de Finlande une
cargaison flottante d'alcool, ont été
arraisonnés et emmenés en Union so-
vietique.

Les gardes-cótes finlandais indiquent
à ce propos que l'incident s'est dé-
roulé lundi matin dans les eaux in-
ternationaies.

Un lac a surgi
dans le désert du Neguev

TEL-AVIV (AFP) — Un lac de
douze mille mètres carrés a surgi
dans le désert de Neguev, l'une des
régions les pl us désolées du globe.

Les excavateurs d'une compagnie
américaine qui extraient de l'argile
utilisée pour la porcelaine ont en
effe t crevé une source souterraine
à quelques kilomètres de la mer
Morte , et provoqué la formation
d'un lac.

L'eau de ce nouveau lac est
beaucoup moins salée que celle de
la mer Mort e et pourrait ètre uti-
lisée pour l'irrigation , ce qui mo-
difierait singulièrement l'aspect de
cette région désertique.

La superficie du lac augmente
d'heure en heure et des centaines
de baigneurs v 'ennent de tous les
coins du Negu ev pour se rafraichir,
dans ses eaux.




