
Pour sauver nos plus beaux Paysages
Ce n 'est pas en Valais seulement

que l'on s'inquiète du sort de quel-
c es-uns de nos plus beaux paysages.
Ln peut dire que la Suisse entière
est menacée par une extension écono-
mique qui n 'eut jamais sa pareille. On
construit , on bàtit, on édifie, on erige,
on saccage sans prendre grand soin,
le plus souvent, de conserver en l'état
de nature des lieux qui devraient res-
ter ce qu'ils sont.

Sans doute, le Valais est un très bon
mauvais exemple... Où n'a-t-on pas
juché quelque pylóne de téléphérique
ou de conduite d'électricité, quelque
mur de barrage, quelque conduite
forcée, quelque instal'lation téchnique
ou hòtelière ? 11 faut bien chercher
pour trouver auj ourd'hui des coins cal-
mes, silencieux, demeurés à l'abri de
ce que l'on appeflle le progrès. Routes
partout , garages partout, partout, ca-
ravanes motorisées roulant dans le
bruit , la fureur, les parfums d'essence
et de mazout. La boite de conserve
vous glisso sous le pied jusqu'au som-
met du Cervin.

Vingt ans encore de ce regime, et il
ne nous resterà plus que la ressource
des grandes forèts tropicales.

C'est bien de quoi se sont avisées
quelques grandes associations suisses
qui se sont données pour tàche de
conserver à notre pays son visage fa-
milier. La Ligue pour la protection de
la nature, la Ligue pour la sauvegarde
du patrimoine national et le Club al-
pin ont uni leurs efforts aux fins de
protéger une partie du moins de notre
territoire national. Leurs présidents
viennent de tenir à Berne une confe-
rence de presse dont l'importance nous
parait considérable.
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1 Son Excellence Mgr Frangois
! Charrière , évèque de Lausanne, Ge-

nève et Fribourg, a célèbre ...òvón^
hier són soixaht&±di£iéWe^" atihÌvèr-

1 saire.
Nous nous permettons de lui pré-

senter nos plus respectueuses fé l i -
j cita.ions.
I Gruyérien de Cerniat, élève des

collèges St-Michel et de Stans, puis
du Grand Séminaire de Fribourg, ce
montagnard au tempérament vif f u t
ordonné prètre en 1917. Après trois
ans de vicariai à la paroisse de
Notre-Dame , à Lausanne , il com-
plèta ses études au Collège angeli-
tue de Rome où il obtint le bonnet

I ¦j ymbolique de docteur en droit
I .anon en 1923. Depuis lors, et jus-
| _ u'à son accession au tròne épis-

¦opal en 2945, il enseigna la théo-
| ogie morale , le droit ecclésiastique

:t la sociologie au Grand Séminaire
I le Fribourg.
I Là ne se limita pas son activité
| Vfgr Charrière est à la fois  un hom-

<ne de pensée et d' action. On lw
loit en particulier la fondation d<=

I ''(Euvre Saint-Justin destinée e
l iccueillir en Suisse les étudiant
I les pays etrangers.

Bien avant la période de « deca
misation » que nous vivons, le
hanoine Frangois Charrière s 'em
loya à former une élite capabh
"agir utilement dans les pays ei
ole de développem.ent. Au lieu d<
aisser aux seuls pays communls
es le soin de former les cadre:
tdìspensables . il appe n a à Fribour '
re* centaines. des milliers , peut
'tre , d'étudiants , Chinois , Japonai:
\fricains. qui jouent sans doute av

urd hui un ròle mportant dar.
•ur pays L'duvre Sa int-Just in f u
ne ceuvre de plonnler dans u:

' .moine où la Suisse cherche en
ore sa voie.

Mgr  Charrière f u t  aussi journa -

s Charrière , avec nos félieitations les gggggg; ' ;P&:.v 'J_WH___H___________________B__B___ì_^^^P___i j Je me ferai  saluer par les soldats. Bravo au « Ca nard » qui si sou- ìl plu s sincères, nos vceux pour l'ave- 1 1 Je serai respeeté par les gens. J'ira i vent se déchaine contre le General m
! ntr- Mgr Charrière §§ 1 d'un palais à l'autre , d'un pays à avec moins d'esprit. I«¦ m §§ l'autre. Je me piacerai en haut d'u- Sirius. 1
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En effet, pour la première fois dans
notre histoire, un inventaire vient d'è-
tre établi de nos richesses naturelles
les plus incontestablles. Nous possé-
dons d'innombrables beaux paysages
mais certains d'entre eux ont une va-
leur universellement reconnue. Les
Chutes du Rhin, par exemple, la prai-
rie du Griitli, les collines de Valére
et de Tourbillon, pour ne retenir que
trois exemples qui saut^- ' à l'esprit,
nous comprenons bien -mblée que
ce serait un crime de ne pas les con-
server telles que nous les connaissons
et telles que les aiment des milliers
et des milliers d'hommes, de genera-
tion en generation. Les avilir serait
commettre un crime dont l'avenir
nous demanderait compte.

Dans un pays qui vit largement du
tourisme, Perreur est capitale qui con-
siste « à mettre en valeur » des lieux
dont la valeur, justement, réside en
leur intégrité. Sans doute, i] serait sé-
duisant de piacer un hotel sur les
flancs de Montorge, de construire, pour
y accèder, un téléphérique... Nos hòtes
trouvéraient du plaisir à se réveiller
chaque matin en face de l'un des plus
beaux paysages du monde. Mais quelle
catastrophe en résulterait pour la col-
lectivité !

Les trois associations dont je citais
les noms ont collaboré à l'établisse-
ment de cet inven taire. Il ne saurait
ètre complet, néanmoins, car il a bien
fallu tenir compte de toutes sortes
d'intérèts. Nul ne peut ignorer qu 'à
chercher l'absoflu on n 'aboutirait à
rien . Il èst vain de penser que l'on
peut s'opposer aujourd'hui à la trans-
formation d'un pays qui , hier campa-
gnard , est en passe de s'industrialiser
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jusque dans ses vallées les plus per-
dues. On ne revient jamais en arrière
et l'aisance qui resulto de ces modifi-
cations des structures economiques,
tout le monde la salue avec soulage-
ment.

Les personnes qui se sont occupées
de cette classification ont donc procède
avec un sain realismo. De tant de lieux
que nous pourrions souhaiter intangi-
bles, elles n'en ont retenu que 106,
représentant en surface 3 809 kilomè-
tres carrés, ce qui représente environ
9 % du territoire suisse. Si l'on tient
compte du fait que nos montagnes
sont vastes, on consentirà que l'on est
reste dans de mesures très modestes.

Il serait naturellement trop long
d'énumérer ici les 106 objets que l'on
se propose de déclarer intouchables.
Retenons seulement les principaux
paysages valaisans reconnus comme
exceptionnellement importants.

Il y a d'abord nos collines sédunoi-
ses. Cette couronne rocheuse qui sem-
ble avoir donne leur nom aux pre-
miers habitants de nos contrées (Sédu-
ni = habitants des collines) mérite en
premier lieu de demeurer ce qu'elle
est. Montorge équilibré le tableau
qu'amorce Valére et Tourbillon. On
peut seulement regretter que l'on ait
déjà dispose des Potences. Et l'on sou-
haité que la Soie conserve son carac-
tère actuel.

Dans la liste que nous avons dans
les mains , figure aussi Padmirable còte
ensoleillée plus que tout autre des
Follataires . Qu 'il serait fàcheux qu'elle
se couvre un jour de ces villas-cham-
pignons que l'on remarque avec tris-
tesse sur les coteaux similaires du
Tessin !

Les alentours de l'église de Rarogne
méritent pareillement toute notre at-
tention. Voici quelques mois, on faillit
construire une maison sur le flanc sud
de la colline. L'Etat du Valais a pu
s'y opposer mais il est nécessaire d'é-
carter à jamais de telles menaces. La
spéculation sévit partout, audacieuse
et vorace. Elle ne respecte absolument
rien. Les communes sont avides de
revenus ; nos paysans, surpris, per-
dent pied devant des offres qui boule-
versent leur manière de compier. Il
est donc indispensable que les pou-
voirs publics interviennent avant qu'il
ne soit tout à fait trop tard.

Comment va-t-on procéder pour
sauver du désastre les territoires qui
figurent dans Pinventaire ? L'acquisi-

tion pure et simple serait naturelle-
ment le moyen le plus efficace. Il est
aussi le plus coùteux et se révèle, dès
lors, souvent du moins, impraticable.
Les ressources des ligues sont modes-
tes et la vente de Pécu d'or ne pourra
jamais suffire à la réalisation d'uri
programme aussi vaste. •

Pour l'instant, le problème demeure
à l'étude. Il est certain que les magis-
trats fédéraux et cantonaux, aujour-
d'hui vigilants, feront de leur mieux
pour trouver des solutions satisfai-
santes.

Ce qui est souhaitable c'est que cha-
que commune songe à protéger à son
tour certaines régions de son terri-
toire. Un pian d'aménagement canto-
nal est à l'étude ; il pourra completar
largement, pour ce qui nous concèrne,
la liste des sites intouchables. Mais El
est nécessaire que certe ceuvre soit le
résultat d'une collaboration étrpite
entre les communes et l'Etat.

M. Z

ff ommage à Son Excellence l

Mgr Francois Charrière ]
-i

Après un accident militaire
L'accident qui a coùté la vie a

deux élèves officiers, à Bellerive, près
de Lausanne, suscite, dans le public
et dans la presse, de nombreux com-
mentaires.

« La Gazette » publialt samedi un
excellent article de son directeur M.
Pierre Béguin. Nous aimerions à en
citer quelques passages :

« Toute activité militaire est dan-
gereuse par définition. On n'apprend
pas le métier de soldat, lequel consis-
te à exposer sa propre vie et éven-
tuellement à détruire celle d'un en-
nemi, sans prendre de risques... Les
risques augmentent avec l'efficacité
de la téchnique militaire, et, quand
on songe à ce que celle-ci est deve-
nue, on doit admirer que les malheurs
ne soient pas plus nombreux »- -

Pourtant, M. Béguin, qui possedè
sans doute des informations qué nous
n'avons pas, se voit obligé d'éorire :
« ...dans cette éducation supérieure
comme dans l'éducation normale et
moyenne de l'homme de troupe, .11
reste un devoir sacre et c'est de ne
jamais exposer un soldat ou un ap-
prenti officier à des risques inutiles.
Rien ne saurait légitimer pareille té-
mérité... »

Il est possible, en effet, que les ris-
ques pris à l'occasion de l'exercice de
Bellerive aient été excessifs.

Depuis longtemps, nous savons qu u
ne école d'officiers doit ètre dure.

Pour forger des chefs, il faut met
tre leur volonté, leur endurance phy
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sique et morale à l'épreuve. Cela ne
justifiera jamais, bien entendu, quel-
que légèreté dans la préparation et
l'exécution de ces exercices. ±

Ici, dans le cas qui nous occupé,
nous devons bien avouer qu'il se-
rait téméraire de juger sans connai-
tre les conditions réelles qui provo-
quèrent ce douloureux accident.

C'est pourquoi, quand nous appre-
nons que des inscriptions apparais-
sent sur les murs de Lausanne, inju-
rieuses pour l'armée, nous nous di-
sons que les anti-militaristes sont bien
pressés de porter des condamnations
définitives.

Il se peut que des fautes aient été
commises.

L'enquète en cours l'établira.
.Mais quelle légèreté, quelle ittalhoa-

nèteté de la pari de gens qui écri-
vent « L'armée homicide » parce qu'un
chef de classe, peut-ètre (nous répé-
tons que nous n'en savons rien), au-
rait negligé de prendre certaines pré-
cautions. Nous ne disons pas que
« l'Etat est assassin » parce que des
accidents se produisent sur les routes
qu'il a construites.

L'erreur, la défaillance sont, hélas!
humaines. La fatalité joue souvent
son ròle là mème où l'on croyait l'ex-
dure. Encore un coup, il ne s'agit pas
d'excuser, sans autre forme de procès,
des fautes qui peuvent étre réelles. Il
s'agit seulement de comprendre que
des « accidents peuvent aussi » se
produire dans les activités militaires.

NORMANNE 

P E T I T E  P L A N È T E
C est la rentree des classes. Il

convieni de serrer l'actualité de
près. D'un.

Alors, élevons à la dignité de ve-
dette cet élève d'un cours moyen
dont nous parie le « Canard enchai-
né ».

Dujardìn , qu'il s'appelle , Vélève :
il est Normand ; il dut s'exprlmer ,
voici peu , sur un sujet palpitant
que les maitres de classe propo-
sent volontiers à leurs élèves :
« Quel métier désirez-vous exercer
plus tard ? »

C'est pas tellement compromet-
tant. Les réponses , en general , ne
sont pas recueillies dans les antho-
logies.

En general.. La réponse de Du-
jardìn est partic ulière : il veut de-
venir general.

Et pas n'importe quel general
Comme on va s'en rendre compte

ne place en hemicycle et je liraì 1
mon discours tout haut pour que 1
les spectateurs m'entendent bien. m
Ils m'applaudiront et crieront : fj« Vive le general Dujardìn ! ». §

» J'irai voir les présidents. Les 1
Frangais voteront pou . moi oui ou s
non. J

» 2. J 'ai choisi le métier de gè- 1
néral parce qu'on gagne beaucoup 1
d'argent , parce qu'on parlerà de 1
moi dans les journaux, à la téle- i
vision , dans toute la France. =

» Inconv énients : J' ai des risques i
de me faire tuer par des bandits . |
ma voiture risque d'ètre sabotée. 1

» Avant age : Je gagnera ì de l'ar- 1
gent sans travailler , sans me fat i -  I



Retrospettive de ce week-end

Atte final de la fète federale de tir à Zurich

a fè te  federate de tir à Zurich a pris f in  par la distribution des prix aux
reurs individuels et aux sections. Des centaines de drapeaux ont été présentes

aux dames d'honneur pour la reception des couronnés (notre photo).

zm skieurs olympiques sont à MacoSin

Le cadre des représentants de nos actifs de sports d'hiver a été reuni a l Ecole
federale sportive de Macolin pour ' un entrainement d'ensemble. Voici nos
candidats des dlsciplines alpines pendant des exercices dans la halle. Au
premier pian, on reconnait Joos Minsch et, à coté , Robert Grunenfelder.

Fète de lutte è Conthey
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Les deux « grands » de la fète : le Contheysan Bernard Dessimoz (à g.) et
Etienne Martinetti , de Martigny-Bourg (à dr.). Ils s'affrontèrent longuement
tant leur force était équilibrée. Martinett i gagna cependant finalement de

2 dixièmes de point.
(Photo Schmid)
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MONTHEY DANCING !
I

A ux Treize Etoiles
« I MILTON »

le formidable quintett italien

M Buttet Ferme le lundi

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Cloture solennelle du tir federai
Tandis que samedi, lors de la dis-

tribution des prix et de la proclama-
tion du palmarès à 50 ni., avait vu
relativement peu de participants, la
seconde journée de la cléture officiel-
le de la FFT 1963 a connu une af-
fluence considérable. Des centaines de
tireurs accompagnant la bannière de
leur section respective et accompa-
gnés de nombreuses épouses , se sont
rendus à l'Albisgutli. Tant l'ancien-
ne halle des fètes que la cantine se
remplirent dès les premières heures
du matin de quelque 2000 drapeaux ,
fanions et emblèmes. Une sélection
était effectuée dans le nouveau stand
et par groupes les tireurs se rendi-
rent selon un horaire précis sur les
lieux où se dressaient sur les po-
diums les magnifiques pavillons des
prix , de dons d'honneur collectifs
(channes et chroniques) et surtout les
trois mille couronnés des sections.
Avec leur gràce juvénile , les char-

mantes dames d'honneur infatigables,
attachaient les couronnés à la pointe
des bannières venues se ranger à
leurs pieds, tandis que sonnaient les
clairons. La journée du dimanche, où
tout marcha parfaitement et dans une
ambiance heureuse, caractérisa mer-
veilleusement la popularité de cette
Fète federale. Les sections en lete
des palmarès recurent des couron-
nés aux lauriers d'or ou d'argent , ou
verts parsemés de feuilles d'or ou
d'argent , puis celles de lauriers verts
seulement parmi Iesquels brlllaient
les baies rouges. La beauté du spec-
tacle était aussi du coté des gentil-
les dames d'honneur. joliment vètues
de robes en tulle j aune et dont le
scurire égayait leur visage rayon-
nant sous leurs chevelurcs bruncs.

Il semblait , en ce jou r-là, que la
Suisse entière était présente à Zu-
rich, tant étaient diverse? les tenues,
les physionomies, les costumes de

toutes les personnes présentes : peti-
tes et grandes, jeunes et vieux, mai-
gres et gros, nerveux et plaoides, cha-
peautés ou non. de feutre ou de palile,
portant le bolero des pàtres de nos
montagnes ou l'uniforme militaire ,
tous se laissaient guider. groupsr et
accompagner pour se rendre une der-
nière fois dans la halle de fète, dans
laquelle le coup d'oeil valait le dé-
placement. Bien que cctt« clòture co-
lonnelle ait été préparée de mai»! r'e
maitre et qu 'elle se soit déroHée sans
à-coups. 51 y eut cependant deux pe-
tits grains de sable dans les roini;p_.

Samedi , les listes du palmarès fu.
rent d'strlbuécs au compte-gouttes e.
irrégul.èrement et dimanche, on eons.
tata que le nombre des channes re-
venant aux sec 'icns était pr»r trop
insuffisant. Ce fait retrrcttable sera
réparé par un envoi ultérieur de ces
chaMenges aux Sections les avant
mérltés.

Bonne prestation des équipes valaisannes
On connait maintenant les résultats

complets du ler tour principal du
championnat suisse de groupes au pis-
tolet , épreuve éliminatoire à laquelle
parlicipaient 5 formations valaisan-
nes : Viège I , Viège II , Sierre , Marti-
gny et Saint-Maurice.

Or, ce premier tout a été marque
par une élimination massive des Ro-
mands. En e f f e t , pas moins de 15 grou-
pes sur 22 perdirent pied dans l'aven-
ture. En revanche , les Valaisans se
comportèrent bien dans l' ensemble et
réussirent à sauver 3 groupes : Viège I
(456 pts),  Martigny (453) et Saint-Mau-
rice(447).

Viège prit le meilleur sur Kóniz (456
pts également , mais avec un appui in-
férieur),  Olten li (447) et Alterswilen
(436).

Martigny,  qu 'on voyait vaincu, se
classa 2me de sa comi, maison, derrière
Lausanne-Sports (456), mais devant
Fluntern (451) et Lausanne-Carabiniers
Il (437).

Saint-Maurice f u t  quelque peu servi
par la chance, car Weltheim (un favo-
ri) du se contenter de 445 points , le
vainqueur de la combinaison étant
Wetzikon (463) et la lanterne rouge Ge-
nève- Arquebuse II (445).

Nos elimines valaisans furent Sierre ,
malgré son resultai honorable de 446

points , et Viege II qui se contenta de
435 points. Les Haut-Valaisans n'a-
vaient certainement pas d' autres pré-
tentions que celle de quali f ier leur pre-
mière équipe.

Il  fau t  maintenant se préparer à af-
f ronter  les adversaires du 2me tour ,
des adversaires qui sont d'une trempe
supérieure à la moyenne , et c'est pour-
quoi il convlendra de serrer les pouces.

Volti comment se présente la situa-
tion, à la veille de cette nouvelle éli-
minatoire , pour ce qui concerne les ri-
vaux des Valaisans :

Saint-Maurice , incorporé à la com-
binaison 1, «tirerà» contre Aarau (457
pts au ler tour), Neuhausen (461), Thal
(457).

Les adversaires de Martigny seront
Berncck (464) Zurich-Ville (461), et Wil
(451). Ceux de Viège ont noms Soleure-
Ville (473 !), Sumiswald (463), et Ge-
nève-Police (453).

On se rend compte combien la tàche
de nos représentants sera ardue. Cha-
cun d' eux devra se maintenir large-
ment au-dessus du chiffre-limite des
450 points s 'il entend continuer la cour-
se jusqu 'à St-Gall , lieu de la finale
suisse. Ce que nous souhaitons vive-
ment.

Signalons en passant que les autres
groupe s romands encore en lice sont

Lausanne-Carabiniers I , qual if i é  avec
462 points et dont fa i t  partie l' ex-M.ar-
tignerain Fernand Donnei (crédile de
92 points lors du ler tour principal),
C.idtel-Sf-Denis (457., Lausanne-Sports
(456) et Geiièue-Police (453).

Espérons que la représentation ro-
mande , . déjà suf f i samment  redatte ,
connaitra de bons moments du 7 au
14 septembre , délai imparti pour l' ac-
complissement de son dif f ic i le  pro-
gramme. D-Wr.

350 tireurs ont participe au tir des quatre districts
Le tir des quatre districts a débute

samedi dernier au stand de Champsec ,
à Sion. Malgré un temps maussade
qui ne voulait pas ètre de la partie ,
350 tireurs s'y donnèrent rendez-vous.
Certains venaient de Genève , Neuchà-
tel , Vaud et du Valais bien évidem-
ment !

ha délégation haut-valaisanne a été
plus importante en cette première
partie que celle du Bas qui prendra
certainement sa revanche le week-end
prochain qui terminerà cette impor-
tante réunion de tir.

Les tireurs ont pu faire preuve de
leurs capacités sur 5 cibles d if f é rén -
tes : section, passe « Art groupe »,
militaire, vitesse et Valaisia — cible
à rachat. Pour le tir de groupe , ce sont
les résultats de la tibie Art qui déter-
mineront le rang de ceux-ci.

En attendant la distribution des prix
de dimanche procha in, ce sont 15C
médailles qui ont déjà récompensé
la plupart des participants.

La bonne humeur a regne ttìut au
long de ces deux premiers jours gràce
à une organisation parfaite et méti-
culeuse mise au point par le comité.
d'organisation prèside par M. Léonard
Pfamatter , seconde par les Godei ,
Schiittel, Zaech et autre Mme Pfa-
matter (devenue nécessaire au bureau)
qui méritent toutes nos félieitation s
pour la peine qu 'ils se sont donnée.

Qu'ils veuillent bien croire qu'elle
n'a pas passée inapergue des tireurs !

SECTION (60 pts max)
1. Sarrasin Michel, Martigny, 57 ;

2. Rey André, Lens, 55 ; 3. Guerne
Maurice, Sion, 56 ; 4- Pillet Michel,
Vétroz, 55 ; Favre Pierre, Martigny,
55 ; Zurbriggen Daniel, Saas-Fee, 55 ;

ART GROUPE (600 pt. max.)
1. Morand Camille, St-Martin, 460;

2. Vannay Hcorges, Collombey-Mu-
raz, 454 ; 3. Rey André, Lens, 451 ;
4. Fracheboud Leon, Vionnaz, 442 ;
5. Favre Pierre, Martigny, 441 ; 6,
Bonvin Fernand, Lens, 440.

MILITAIRE (400 pt. max)
1. Muller Gaston , St-Maurice, 368

sur 400 ; 2. Bitte! Bernard , Viège,
362 ; Rappaz André, Evionnaz, 362 ;
4. Guntern Gaspar , Muraz-Sierre, 356;
6. Amacker Raspar , Viège, 356 ; 7.
Baumann Fridolin , Saas-Fee, 356.

VITESSE (60 pt max.)
1. Valsecchi Emmanuel, Viège, 56 ;

2. Rapillard André, Sion, 55 ; 3. Lo-
matter Rodolph , Saas-Fee, 54 ; 4.
Imstepf Willy, Glis, 54 ; 5. Lugon
Raymond, St-Maurice( 54.

Bon comportement
des Valaisans
au Marchairuz

Dimanche l'écurie des 13 Etoiles a-
vait délégué à la course automobile du
Marchairuz 3 équipages.

Cette importante manifestation com-
ptait naturellement pour le champion-
nat suisse.

Ernest VouMlamoz de Riddes au vo-
lan de sa Cortina GT s'est classe ler
dans sa catégorie alors que Daniel
Barras de Crans, au volant de son
Alfa Romeo prenait la deuxième pla-
ce dans sa catégorie. Quant à Brun-
netti de Sierre, nouveau pilote de l'E-
curie 13 Etoiles qui en était à sa pre-
mière course de còte, il occupé .la 14e
place de sa catégorie.

A tous ces dignes représentants nous
présentons nos vives félieitations.

Ayent inaugure son stand de tir

Les tireurs d'Ayent ont la joie d ìnau-
gurer officiellement leur nouveau
stand de tir . Celui-ci, construit il y a
deux ans déjà est mis officiellement
en serviee au cours d'un tir d'inaugu-
ration qui a commencé samedi et di-
manche passe et qui se poursuivra le
week-end prochain encore. Il se trou-
ve situé à un emplacement idéal à l'est
des hameaux de Place et de Villa. Les
tireurs peuvent se livrer à leur sporttireurs peuvent se livrer a leur sport Photo Schmid. I
favori dans un cadre reposant et idyl- \
lique. Cette construction est entière-
ment en bois et possedè 8 box de tirs Soignez bien vos yeux - Nobella dui
fort bien étudiés avec tableau de com- Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.
mande lumineux pour les cibles à 5, ________ _____________^______________________ .

... . . . . . .  ̂ .. . . . . .... . ,-., ;,*.-,

10 et 100 points. On y trouve égale-
ment un bureau et , coté fort sympathi-
que, une buvette.

La cfblerie est un modèle du genire
et permet aux cibarres de travaille
dans les meilleures conditions possi
bles. Nul doute que ces nouvelles in!
tallations inciteront les fins guidor
d'Ayent et d'ailleurs à s'entrainer fer
me dans un cadre idéal.



Familiarisez-vous avec le golf à la veille de l'Open

OPEN 1963

Les profanes de ce sport qualifient
| tort le golf comme étant un sport
jnob et purement dénué de tout sens.
C«rtes , le golf est un sport cher, mais
fl n'est plus comme il y a quelques
années réservé à une élite de gens de
la haute société. Il est accessible ac-
tue llement à toutes les personnes dé-
sirant le pratiquer.

Le golf est né au 16me siècle à St-
Andrews en Ecosse. Cependant , c'est
beaucoup plus tard qu 'il s'est étendu
hors des iles britanniques. Jouer au
golf consiste à mettre une balle dans
un trou , ce n 'est pas compliqué me
direz-vous ; oui , mais attendez. Il y
a 18 trous et chacun de ces trous
est espacé l'un de l'autre par une
distance pouvant varier de 550 mètres
a 100 mètres. A chaque trou , il y a
d'innombrables obstacles , bunkers ou
dunes de sable , flaques d'eau , bos-
quets , vallons, herbes hautes (roofle).
Le « fairway » est le chemin idéal
qui va du « teeing-ground » (départ)
au trou. Le faiway est généralement
entouré de forèts ou de roofleou , le
golfeur perd de nombreux coups. Car
i; ne suffit pas de mettre la balle dans
un trou... il faut surtout la loger en
moins de coups possible. Le trou est
place au centre d'une pelouse de ga-
zon appelée « green ». Le green est
soigneusement entretenu car le gazon
doit ètre très roulant.

Manière de jouer au golf
Il y a deux grandes catégóries de

compétition : le match-playet et le
medal-play. En medal-play , chaque
joueur additionne le total des coups
qui lui furent nécessaires pour ter-
miner le pareours. En match-play, on
ne compte pas les coups mais les
trous : celui qui réussit le premier
trou avec le minimum de coups a ga-
gné le premier trou : il est one up;
si son adversaire gagne le trou sui-
vant ils sont ali square (match nul).
Un match-play peut se terminer au
13me ou 14me trou suivant l'avance
de l'un des adversaires sur l'autre.

Il y a aussi d'autres genres de com-
pétitions. Le doublé qui est appelé
en termes techniques le foursome où
chacun des deux joueurs d'un mème

camp « tape .a balle » a son tour.
Moins courantes sont les manières de
joue r suivantes : concours au drapeau ,
contre le par et le bogey. Le par
ou bogey est le nombre de coups
qu 'un excellent joueur réalisé sur un
trou. Pour établir ce par on estime
la distance du trou ainsi que 2 coups
sur le green. Ce bogey est purement
théorique. Comme au tennis , il y a
au golf des handicaps : pour les de-
butants hommes 18 et les dames 24.
Le handicap baisse suivant les pro-
grès du golfeur. Il y a des joueurs qui
jouent scratch , c'est-à-dire qu 'ils
jouen t le handicap.

Accessoires de golf
Les clubs dont on se sert pour ta-

per la balle sont de deux catégóries ,
les clubs bois et les clubs fer. Les
bois servent aux coups les plus longs
(driver , brassie, spoon). Les fers sont
plus nombreux (10 environ) et ils
sont utilisés pour les approches. Sur
le green on utilise le putter.

En 1911, M. de Preux qui était le
propriétaire du palace à Montana
(actuellement sanatorium bernois) ,
avait installé dès 1909 un pareours de
golf en louant des terrains à des
paysans de Chermignon et de Lens.
M. Elysée Bonvin , qui était alors cui-
sinier au Palace . se déplacait en ca-
lèche jusqu 'au golf où son frère avait
installé une cantine sur le terrain de
golf. Mais M. Bonvin songeait con-
tinuellement à l'un de ses plus chers
projet s : la construction d'un hotel
à l'emplacement du petit restaurant.

En 1911, la societe anonyme de mo-
tel du Golf est fondée. Mais la pre-
mière guerre fait  rage et la construc-
tion de l'immeuble est paralysée. La
crise passée, d'innombrables difficul-
tés surgissent : manque d'argent , re-
tard sur les paiements, actionnaires
dispersés. En 1917, l'hotel se termine
et M. Bonvin admirablement seconde
par sa jeune épouse Lucie Roh de
Granges , peut héberger des internés
frangais.

C'est en 1922 qu 'apparait M. René
Payot , qui sera le grand promoteur
du golf. M. Payot insufla une vie nou-
velle aux restes du pareours qui

avaient survecu a la premiere guer-
re mondiale. Cette méme année on
èdifia le Sporting ou Club-House qui
sera le départ du nouveau golf. En
collaboration avec M. Bonvin , M. Re-
né Payot fit venir spécialement d'An-
gleterre un architecte de golf qui
créa le pareours qui n'a subi presque
aucune modification à l'heure actuel-
le. Pour la jeune station , la dépression
des années 30-34 fut catastrophique.
Cependant , M. Bonvin tient les rènes
de son hotel avec des mains de fer.
Mais la deuxième guerre mondiale
éclate. M. Bonvin , après une longue
et cruelle maladie , decèdè à l'àge de
51 ans le 24 aoùt 1940.

Et maintenant ? .
Actuellement , le golf de Crans est

le théàtre d'une intense activité. En
saison, il est parcouru par des cen-
taines de joueurs par jour. Il occupé
un nombreux personnel pour l'entre-
tien, l'exploitation et l'organisation.

Six ouvriers soignent le terrain qui
mesure environ 7 km. de long. La
tàche du secrétaire au Club-House
est ampie : contróle des départs, or-
ganisation des compétitions. Le golf
occupé aussi plus de 150 jeunes de
la région : les caddies.

Lorsque le travail manque, ils sont
sous la surveillance de maitres qui
s'occupent de leur travail et de leurs
loisirs sous la forme d'une école d'été.

Il y a quelques années, l'on ins-
talla le « driving-ranger », terrain
où les golfeurs peuvent taper des
balles. Ce sont 8 professeurs qui ini-
tient Ics profanes à une meilleure
pratique de ce sport très difficile :
J. Bonvin , J. Bagnoud, J. Barras, R.
Barras , F. van Donck, B. Forester, P.
Manca. De nombreuses cclébrités sont
venues ou viennent encore à Crans :
S.M. l'ex-roi des Belges Léopold , M.
Couve de Murville , Don Juan d'Espa-
gne. la reine Wilhclminc, B. Blier ,
G. Rivière, M. Michel Degré, Colette
Mars.

Le 16me Open suisse se déroulera
à Crans les 10, 11, 12 septembre 1963.

Le comité du Golf-Club, prèside par
M. René Payot , a dù retarder la da-
te de cette importante compétition
pour s'assurer la participation des
professionnels anglais retenus chez
eux par un grand tournoi.

Le record officiel de l'Open qui est

Voici la plus fameuse joueuse de golf du monde, VAméricaine Patty Poerg
(Photo CZ)

CRANS. — La plus fameuse joueu-
se de golf du monde, l'Américainc
Patty Berg a donne sur le golf
de Crans une démonstration de ce
sport. Elle joua en compagnie de notre
champion suisse Olivier Barras et du
gagnant du dernier championnat de
Crans amateur. Une foule nombreuse
assista à ce match passionnant.

Patty Berg a effectue dans le cou-
rant de cet été sa troisième tournée
en Europe. Elle est venue pour la
première fois sur le vieux continent
en 1936 où elle a joué en Ecosse contre
l'Angleterre. Elle revint 15 ans plus
tard comme membre de l'equipe fé-
minine américaine.

iar 64, score réalisé par Ken Bousfield ,
a- sera-t-il cette année amélioré ? Par-
on mi les 150 inscrits, on note leg favo-
les ris suivants : van Donck (B.), Hen-
tec ning (AS), Bousfield , Buttler (GB),

Chez les amateurs, les deux favoris
sont certainement O. Barras et O. Dil-

;st lier (CH). Paul-Albert Clivaz.

¦¦i.'̂ ^̂ .-SW .- .'W.^:**  ̂." '-V- - ¦ '¦"«*« "---: ***•*¦ V"- .-V"**— ¦¦'• 7'̂ -''\"\-77'v^M>*S-'-.:",5s*, . ,  .>, . . .  , , ,.,, |

Il zz ¦ ' .",- : ¦ ¦ ':¦: F. 
¦ ¦ 4

Son Palmarès et ses records dans
le monde du golf sont sans égal dans
l'histoire de ce sport. Patty Berg a
amasse plus de 80 victoires dans sa
prestigieuse carrière. Elle a été 3 fois
gagnante du « Vare Trophy » et du
pour but d'avancer les intéréts du
prix pour la moyenne de coups la plus
basse, elle est devenue ainsi la seule
et première dame à remporter les deux
honneurs.

A l'heure actuelle, elle consacre la
majeure partie de son temps à des
« Clinics » et à des exhibitions qui ont
golf et d'encourager les nombreux fer-
vents de ce sport.

Meeting d équitation
Dimanche s'est déroulé à Crans le premier meeting d'équitation organisé W

en 'v£làfe- deiùi_ 5tì)58.;C'cjst:dire .qu'il $1S*JfiSàit ffflrf gi^Jig.'joi tój pftflf ' JepJh»^- ^
biluce du > cheval e tx'est pouccette raisu.n_j_ .ie 40. «ayaltefifc.se VM_#IVn ĵ_ >'f|,L_l a#
de se mesurer pour mieux se rendre compte où en est la valeur generale de f .
nos « chevaliers ».

La Société des Cavaliers Valaisans
a aussi organisé ce meeting dans le
but de faire voir à tous que l'équita-
tion commencé à prendre place com-
me sport valaisan et que si les che-
vaux d' utilité agricole sont en ré-
gression dans notre canton au profit
des tracteurs , les chevaux de selle au
contraire sont en nombre toujours
grandissant.

Le concours comprenait 3 épreuves:
dressage , course d'obstaclcs et com-
bine. Une prouesse est à relever :
celle de Gfeller Frank sur Allouk qui
a termine ler à la course d'obstaclcs
au temps. La prouesse n 'est pas ¦ là.
Elle réside au fait  que le cavaliei
court avec une jambe de bois, ce qui
donne outre sa première place , un
tout autre aspect à son excellent
temps. Une autre constatation méri-
te d'ètre relevée au cours de cette
jou rnée , qui est toute à l'honneur de
ce jeune homme de 18 ans qui , avec
Genolet Pierre ont été les plus jeunes
classes.

Terminons en félicitant M. Gaule
pour la magnifique organisation ainsi
que la Fanfare de Lens pour les in-
termèdes musicaux dans Iesquels elle
a su si agréablement se faire la rem-
placante d'un soleil qui n 'était pas
de la partie.

Voici le? résultats

DRESSAGE : 1. Z uf f e r e y  Andre
Sierre , sur « Cumarìa » ; 2. Gaulé Ro-
land , Crans , sur « Narccss » : 3. Cauli
Peter . Crans , sur « Weidling » ; 4
Zwissig Victor , Foulon. sur « Man-
tille » ; 8. Solleder Henri , Sion , sur
« Astata » ; 12. Genolet Pierre , Sion
sur « Alouck » .

PRIX DES CAVALIERS VALAI-
SANS (course d'obstacle aux points) .
1. René Bonvin , Foulon , sur « Salda » ,
2. Gaulé Roland , Crans , sur « Nar-
cess » ; 3. Zwissig Victor , Foulon , sur
¦< Mantì l le  » . _4près barrage : 8. Gfe l -
ler Frank , Sion , sur « Allouk » ; 10
lott erand Edouard , Sion, sur « Was-
ronia » ; II. Genolet Pierre , Sion , sw
t Allouk » .

PRIX DU M A N È G E  DE CRANS
'course d' obstacle au temps) : 1. Gfe l -
ler Frank , Sion , sur « Allouk » ; 2
Gaulé Roland . Crans , sur « Narcess » ;
3. Buhlcr Denis , Crans . sur « Sarai » ,
9. Genolet Pierre , Sion , sur « Allouk »
CHALLENGE FELIX BONVIN (com

bine 3 épreuves) : 1. Gaulé Roland
Crans , sur « Narcess » ; 2. Gaulé Pe
ter , Crans , sur « Weidling » ; 3. Bon
vin René , Sierre , sur « Salda » ; 5
Genolet Pierre , Sion , sur « Allo uk ».

CHALLENGE PAS DE L'OURS
(équipe combinée 3 épreuves) : 1,
Crans , 5, 10 ,5 , 14 ,5, total 30 ; 2. Sierre.
11, 26 ,5, 27 , total 64 ,5.

SI1S4ÌS: Manifestations sportives de l'Exno 64 »==¦=—-
Lausanne 1964 a mis sur pied un ca- |̂  M  ̂ TIR :
lendrier provisoire pour les manifes- BOULES • MARCHE • IUDO ¦ Championnats suisses à l'arme li-
tations qui se dérouleront durantJl'été championnat du mon(le de boulrs Course int'ernat ionale sur piste (20 Tournoi international (date non fi- Ì!_La?m.,
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chamP,0""ats
prochain a Lausanne dans le cadre de d|| „_ n octobre- km) le 5 juillet . croSs à raveuglet- vée). s"isses, au p*Ut ™Ubr* en septembre;
1E^P° 1964- ____ _____ __ HOCKEY SUR ROULETTES : te ; Championnats d'Europe les 26 T Tmm ™

a
t
,P'onnats suIsses à l'arbalète les

Plusieurs federations ont decide de Tollrnoi int ernational du 2-4 octo- et 27 septembre. ^
TTE. : 22 et 23 a0ut'taire disputer leur championnat a . reM. Championnat suisse de lutte libre r_ YMTVA< .TTOT.ir •Lausanne en 1964. En tout , 34 orga- r" , F . ^YCLY> M

c
fc .' . . . , , , , . .  le 7 juin ; tournoi de l'Expo le 21 M^in tÌrn _ ii.»',i <_ i .. • _ .tinti».,. •,___,_ ._ _ _ •_.* ,_nr. __ n(__ i ?7 UULh ' Tour de Suisse (arrivée) le 17 juin; :1lin F Match international Suisse-ItaHe le

Zo« 
P
nr P„Hro„ . Zit i ces ma Championnats internationaux de Tour de Romandie (arrivée), le 8 mai: '"Ìn - 27 juin ; journée de la SFG le 28 juin.?lZ'_ 
prendr °nt Paft a CCS ma Suisse cn juin. championnats suisses sur piste le 17 POIDS ET HALTERES : HOCKEY SUR ri APF •HOCKEY SUR TERRE : juiIlet. Match intervilles Lausanne-Paris XoS internaUnnt?*, io M

Voici ce programme : lfi
Mat<f s .Internationaux (club.) les MOTOCYCLISME : le 5 juillet. J^^

01 ^ernahonal °u 19-24 oc-

FOOTBALL : TONNI
™*

:" Ral^e international 
de la FIM du 

NATATION : mvERS :
Match international Suisse-Italie le Championnats internationaux de " ,j ," ""'„,. ,CME- ¦ m l ""* "? . "* «5 et £6 Championnats suisses universltaires

» mai ; tournoi international du Lau- Suisse du 6 au 12 juillet. AUTOMOBILISME : ""Met ; championnats suisses fin aout. les 19 ct 20 mai . courses SATU *
annc-Sports en juin. TENNIS DE TABLE : 1
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SSnats suisses j unlors le 7 "natlona.es durant l'ét, *-£-* ~£*f  
—;"usanne Ics . et 4 octoore. Championnats suisses de relais le nai ; tournoi international du Cercle HIPPISME : de football des PTT ; tournoi de foot-

BASKETBALL : 5 juille t : championnats individue!? rles Armes les 9 et 10 mai ; cham- Championnats suisses de dressage ball des hóteliers le 10 j uin ; sports-
Tournol international les 13 et 14 les 12 et 13 sep tembrr ; championnats pionnat s suisses à l'épée les 16 et 17 du 15-17 mai ; concours hi ppique du handicap (démonstration), le 12 juil-

iuìn. de dècathlon les 22 et 23 aoùt. mai. 3-5 juillet ; championnat suisse des let.

à Montana-Crans...
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Voici Z u f f e r e y  Andre , de Sierre , sur « Cumaria » au pareour s de dressage dans
lequeVi l a triomphé.

(Photo Schmid)

Sport - Toto
Concours No 2 du ler septembre 1963

44 gagnants à 13 pts, frs 4 636,05
1 098 gagnants à 12 pts, frs 185,75

12 257 .gagnants à.ll  pts, frs 16,65
Il n 'y a pas de ' quatrième rang.

COUPÉ DE SUISSE
ler tour principal

Boujean 34 - Longeau 2-1.

4jMf!l QUINZAINE
M:Ì?Ì& VALAISANNE

JPSlb S,ERRE
*̂̂ *̂ » 4-15 septembre

Exposition de peinture - Dégosta-
tion - Gastronomie - 7-8 sept ; Cou-
pé Automobile du Valais. Rensei-
gnements : Office du Tourisme,
Sierre, tél. (027) 5 01 70.
Théàtre :
« Asmodée », de Frangois Mauriac ,
7 et 8 sept., Casino-Théatre, 20 h. 30
« La Femme sans téte », de Jean
Guitton, 12 et 13 sept., Casino-
Théatre , 20 h. 30.
Concerts :
Orchestre de chambre de Lausanne,
6 septembre, Casino-Théatre, 20
h. 30.
Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui
(Ire audition) , 11 septembre , église
Sainte-Croix, 20 h. 30.
Location : dès le 2 septembre, de
14 à 18 h., au Casino-Théatre.
Tél. (027) 5 14 60.

P 11330 S



Off res et dema ndes demp loi Af taim mmobiiièm

W m%tk __m^_ _tamS__ am̂ i__ af .̂ Wmm a *¦ I debutante acccp-oonsoc o is5si
[j'-7] norama », Mollens.

jj Tél. (027) 5 28 92.
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POLKE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
En vue de compléter les effecfifs du corps de police pour l'Exposition natio-
naie 1964, la Commune de Lausanne met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POUCE» . -

TRAITEMENT (voir Feuille des Avis officiels du canton de Vaud du vendredi
6 septembre 1963.)
Le traitement maximum est obtenu à l'àge de 32 ans, quel que soit l'àge
d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir termine l'école de recrues au moment de l'admission et ètre incor-

porò dans une troupe d'elite.
— avoir 20 ans au-moins, 28 ans au plus à fin décembre 1963.
— jouir d'une bonne sante.
— avoir une taille d'au moins 170 cm.
— justifier d'une bonne conduite.
— les candidats seront appelés à subir un examen medicai, pédagogique,

ainsi que des épreuves physi ques.
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école en caserne, d'une

durée de 6 à 8 mois.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au 30 septembre 1963 au Commandant
de la Police municipale, Florimont 1, Lausanne, en joignant : 1 curriculum
vitae, 1 exfrait du Casier judiciaire centrai suisse, à Berne, 1 photo format
passeporf , livref scolaire et copies de certificats.
Lausanne, le 30 aoùt 1963.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.
P 442 L ¦-

Les Grands Magasins Gonset S.A. à Sion cherchent pour
tout de suite ou date à convenir

Employé (e)
- ;

de bureau I carreleur
sachant organiser, diriger seul son travail. Poste agréable et M -j
^ié. il apprenti
NOUS OFFRONS : une place stable, bien rémunérée. Semai- 7 jéi. (027) 2 43 39.
ne de 5 jours. Samedi après-midi libre. Caisses de retraité , p i258g;s
maladie et accidents. I ~ Z~.-

IL arma sane» \-f lS .^rt-Kcrt

ri*
OFFRES par écrit avec photo et curriculum vitae à la Direc- >,ion de I sommelier.

On cherche

Bureau téchnique de Sion cherche

1 ingénieur civil
chef du bureau des études

DEMANDÉ :
Bon staticien , ayant quelques années de
pratique.
OFFERT :
Travail varie , salaire intéressant , place
d'avenir pour personne qualifiée, caisse
de retraité.
Entrée immediate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire au
Bureau téchnique Michel Andenmatten.
ingénieur SIA/EPUL , 9, rue de la Dixence ,
Sion.

P 12580 S

Serveuse qualifiée
On demande Commergants sans

_ __ .£• _. __ enfants cherchent

ayant si possible de la prati- nPr Qf) r\\}P
que pour tea-room , et une r v ¦ '" u

• £*1| pour le ménage et
IPIIIÌP Tl. lP la cuisine. Travail
P'C "Ì K  indépendant. Gros

pour serviee du magasin et sa]a j re __ person-
aide au ménage. Travail ne competente,
agréable. ambiance sympathi-
que. Pour tous renseignements. Ecrire sous chiffre
téléphoner au (026) 624 60. P 12592 S à Publi-

P 12564 S citas Sion.

Jeune dame a
Sion cherche

TRAVAUX DE
SEGRETARIA!
a domicile. Tel .
2 51 48. Ecrire sous
chiffre P 25138 S
à Publicitas Siptì.

On cherche

chauffeurs de trax
à chenilles

et

chauffeurs
de camions

Bons salaires.

Tél . heures de bureau (027)
4 14 87, le soir (027) 4 15 31.

' P 663.S

Vendeur-qufeaiSlìer
qualifié est demandé pour tout
de suite ou à convenir.

Adresser offres à :

R. Stampili & Cie,
ALE 8, LAUSANNE.

P 441 L

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Café de l'Etoile,
Aigle.

Tél. (025) 2 28 81.
MD 443 L

fille de
cuisine

• t

Tel". (027) 2 24 65,
Sion.

P 12567 S

Jeune homme
cherche

emploi
au 50 %, event. re-
présentation.

Ecrire sous chiffre
P 25132 S à Publi-
citas Sion.

Dame cherche à
Sion

HEURES DE
NETTOYAGE
DE BUREAUX
Ecrire sous chiffre
P 25133 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille seneu-
se cherche place
comme

steno-
dactylo
pour correspon-
dar^e ,e,t .^ravaux
'4lvcrŝ ', Libté "tpyt
de suite. Entrée
comme debutante.
Ecrire sous chiffre
P 25134 S à Pu-
blicitas Sion.

P 25134 S

employee
de maison
Restaurant
du Mont-Blanc,
Martigny-Bourg.
Tel. (026) 6 12 44.

P 65 422 S

ON CHERCHE

2 filles d'office
Garcon de cuisine
Entrée tout de suite.

Se présenter au Buffet  de la Gare ,
Sion. Tél. (027) 2 17 03.

P 12398 S

Employee de bureau
debutante cherche place à Sion ou
Sierre. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre P 25135 S à Publicitas Sion.

On cherche

1 femme de ménage
sachant cuire et pouvant travailler
seule pour tenir ménage de 2 person-
nes àgées, dans villa à St-Pierre-de-
Clages. Salaire , congés, vacances selon
entente.. S'adr . chez Marc Gaist , Cha-
moson. Tél. (027) 4 73 24.

P 12545 S

Sommelier
39 ans , connaissant les 2 ser-
vices cherche place dans café
ou restaurant.
Ecrire à Morel Leon , Poste
restante, Sion.

P 25130 S

A LOUER un magnifique

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
(150 m2) dans immeuble neul à Piatta
pour date à convenir.
Cheminée francaise . balcon , WC, indépen-
dant.
Seul appartement sur le palier. Ascenseur.
Vue _ Soleil - Date à convenir.

Agence Immobilière Robert Sprenger,
10, rue de la Dent Bianche - SION -
Tél. (027) 2 41 21.

¦ P 1208 S

tameiàle «La Croisée», Sion
Il reste à louer pour cet automne :

— 2 BOUTIQUES DE 23 M2 et 31 M2.

— GRANDS LOCAUX en sous-sol pouvant servir
pour exposition ou dépóts.

AGENCE IMMOBILIERE ROBERT SPRENGER,
10, rue de la Dent Bianche, Sion. Tél. (027) 2 41 21.

; P 10466 S

On cherche à reprendre en
gérance

épicerie
en ville de Sion ou environs.
Eventuellement achat.

Ecrire sous chiffre P 663 S à
Publicitas Sion.

A LOUER

1 appartement 5 p.
1 appartement, 3 p.
Libres tout de suite, tout confort.

,.iì Si i. ,ri SJ sb -_i'os ario._ _ . __.-i_ __ i_ SDì';
%'àdr. -a- '- 'ÌVIe -Rene-- Favrè',' avocat'- et
Notaire, Sion. Tél. (027) 2 36 52/2 1176.

P 12503 S

A louer a Cha
teauneuf/Conthey
un

appartement
de 4 pièces, trans-
forme en 3 pièces.
Libre le ler dé-
cembre 1963. S'adr.
tél. (027) 4 17 34.

. P 12569 S

Une bonne adresse
pour le nettoyage des rideaux et tentures

Le Rideauneuf
SION

¦spécialisé dans. ce travail , vous garantii une régéné-
"ration impeccable, sans rétrécissement du tissu et
une livraison dans les 24 heures.
On se rend à domicile pour le démontage et montage.

.. Se recommande :
. Mme Rose Millius, Rideauneuf

P 164 S " SION - Tél. (027) 2 10 37

Pourquoi , dans l'établissement
des décomptes de chauffage ,
vouloir en rester absolument
à la grossière méthode du vo-
lume d'air , alors qu 'il en exis-
te une autre — la méthode
ATA — beaucoup plus préci-
se et équitable ? Autre avan-
tage de la méthode ATA : Elle
permei de chauffer plus rai-
sonnablement et entraine par
là une diminution correspon-
dante des frais de chauffage.

AG fiir Warmcmcssung
Zurich 32, Tel. (051) 34 27 27

chambre
meublée. Libre
tout de suite.

Tél. (0_ .7) 2 33 82
ou 2 34 22.

P 12586 S

Je cherche
affaire importante
de papeterie ou
grande arcade
pouvant ètre ex-
ploitée en papete-
rie. Emplacement
de premier ordre
désiré. Paiement
con.ptant,;-rl . £|- «J

Offres" sous chiffre
K 250.780 X à Pu-
blicitas Genève.

P 131 X

A vendre dans lej
Mayens de My sui
Conthey une

parcelle
de terrain
a batir , 900 mi,
route et eau à prò.
ximité, vue impre.
nable. Ecrire sous
chiffre P 12596 $
à Publicitas Sion

appartement
3 pièces, av. gran,
des places à prò-
ximité de Mon-
they. Ecrire sous
chi f f re  P 12593 $
à Publicitas Sion.

A louer a Sion au
centre de la vili»

Belle
chambre
meublée
de préférènce i
jeun e homme sé-
rieux.
Tél. (027) 2 46 80,

P 25131 S

chambre
independante,
meublée, centre
ville.

Tel. (027) 2 13K
P 12561 !

PERDU
en ville de Sion,
le 27 aoùt

trousseau
de clés
avee petites-.1 patte.'
d'animai. Prièfè
de le rapporter au
poste de polle.
contre récompen-
sé. P 12595 S

|
z
7 7



M E M  E N TO
RADIO-TV

Mordi 3 septembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La Véritable Histoire de
Robinson Crusoé ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques sous le bras ; 13.40
Le disque de concert ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 Piano ; 16.45
Trois mélodies ; 17.00 Le Magazine de
la médecine ; 17.20 Cinémagazine ;
17.45 Entre parentlièses ; 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 15.25 Le Miroir du monde ;
19.45 L'aventure moderne ; 20.10 Re-
frains en ballade ; 20.30 Mnsieur Lam-
berthicr ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; 23.00 Musique pour
vos rèves.

Second programme
19.00 Juke-box ; 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde ; 20.15 Vi-
siteurs d'un soir ; 20 35 Orchestre de la
Philarmonie nationale de Varsovie ;
23.10 Dernières notes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique variée ; 7.30 Emission d'ensem-
sique variée ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies espagnoles et
sud-américaines ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Fan-
taisie pour cuivres ; 13.30 Mélodies
d'opérettes ; 14.00 Emission féminine ;
14.20 CEuvres vocales et instumenta-
les ; 15.20 La joie dans la nature ;
16.00 Composlteurs américains ; 16,25
Prose de la jeune generation ; 17.00
Orchestree Radiosa ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Rythmes modernes ;
18.30 Les grands festivals internatio-
nals du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestres des accordéonistes de
Paris ; 20.20 Historique de l'Orchestre
philarmonique de Varsovie ; 20.30 Sep-
tembre musical ; 22.15 Informations ;
22.25 Le temps de swing.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre — Entrarne
meni le lundi soir à 19 h à Sierre
terrain .de , football. Le jeudi soir, de
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-

ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Pharmacie de serviee : Zen-Ruffi-
nen. Tél. 5 10 29.

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

SION
Carrefour des Aits (été 1963) — Ex-

position des peintres : Andenmatten •
Berger - cesson - Beyeler - Chavaz -
Gérault - Landry - Monnier - de Pa-
lézieux - Roulet - Suter - Urban.
Ouverture tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h. Ferme le di-
manche.

Choeur mixte du Sacré-Coeur : ré-
pétition generale vendredi 6 sept. à
20 h. 30, au locai habituel. Le diman-
che 8, le chceur chantera la messe.

DEUTCHSPRECHENDE GRUPPE
SITTEN :
Wir beginnen unsere neue Verein-

statigkeit mit dem Stamm ! Dieses
kameradschatliche Zusammentreffen
mòchte man ja nicht mehr missen.
Kommen Sie deshalb am nàchsten
Dienstag, den 3. ds. Mts. nach Arbeits-
schluss (18 .15 Uhr) ins Carnotzet des
Café de la Place (Métry).

C.S.S.A.
Réunion du mois, mardi 3 septem-

bre à 20 h. 30 au Café Industriel.
Pharmacie de serviee : Pharmacie

de la Poste. Tel. 2 15 79.
Médecin de serviee : s'adresser à

l'hòpital.. Tél. 2 43 01.
Chirurgien de serviee — 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
ÉGLISE REFORMEE DU VALAIS

Ecole de Martigny
Reprise des classes : lundi 9 sep-

tembre à 8 heures.
Inscriptions auprès de M. F, Rossi,

av. de la Gare, Martigny.
Pharmacie de serviee : Lauber. Tèi.

6 10 05.
Médecin de serviee — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de serviee — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice,

Service du dimanche soir : le ser-
viee du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé jusqu 'au 1. octobre 1963.
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ROBERT-LOUIS STEVENSON

12
Et nous nous regardàmes sileneieuse-

[nent II avait dù rester prudemment
• l'éeart de la bataille. Sa seule b'.es-
ìure était une estafilade sans impor-
knee à la joue. Par contre , il parais-
a't fourbu : il sortait d'une nuit sans
sommeil , ayant  pris le quart la moit '.é
du temps ot passe l'autre moitié *
lignei- les blessés.

Il secoua la lète :
- C'est du vilain . tout cela...
- Prenez-vous-en à vous mème, ré-

K»dis-je.
- Le capitaine voudrait s'entendre

ITK ton compagnon...
~ Il préparé encore une fourberie ?
- Mais non ! Si cela était , je te le

«rais. A présent. d'ailleurs , personne
"s le suivrait plus...

ruis-je avoir confiance en vous ?
Nous n'avons plus envie de nous

«tire, ni les uns ni les sutres. El
"ime...
'! eut un scurire et contini: :! :
- Nous voudrions laisser tomber le

taPÌtaine.
( Alain , à qui je demandai ce qu 'il
fa--aìt faire. déciara qu'il voulait bien
¦̂ Socier.

Je transmis le message à Riach- qui

REGACV7E COMME CES CAIL- J AVEC CA ,TU TOUR-
LOUX BRILLENT. 6RV4PT. / PAS FAIRE TOUT CE
J'AURAIS OU METTRE MES
___LUMETTES PE SOl_EI_____

C_>UI TE FAIr PLAISIR
CREEP.

Mi

aussitòt, d'un ton suppliant. me de-
manda à boire.

En souvenir des gentillesse_ passée..,
je ne voulus pas le faire languir da-
vantage et je lui tendis une timbale
rerr.plie de brandy, dont il but aussi-
tòt la mokié. Il emporta- ce qui res-
tait au capitaine.

Hoseason parut à son tour, il s'ap-
procha d'une des fenètres. Le bras
en écharpe, le visage pàli et arr.aigri,
il me fit de la peine. Je regrettai
de l'avoir blessé.

Alain lui braqua un pistolet en
pleine figure.

— J'ai engagé ma parole, monsieur.
Vous me faites injure. Allons, otez
cette arme de là.

— Capitaine, répondit Alain, je suis
peyé pour me méfier de vous. Nous
avions conclu un pacte, hier.... vi vous
vous ètes empressé de le violer. Si
aujourd'hui vous en supportez les
conséquences. tant pis pour vous. Al-
lez au diable.

— Bon... Bon... Rien ne sert de blas-
phémer ! (Jamais le momdre ju ron ne
sortait de la bouche du capitaine)
Parlons de choses plus sérieuses. A
cause de vous. mon brick n 'a plus de
matelots. Mon meilleur officier est

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 2 SEPTEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marche bien
dispose, actttnté modérée.

La tendance de cette première
séance de la semaine est restée bien
orientée. Cependant , des prises de bé-
néfices ont pese tant soit peu sur les
cours et ceux ne terminèrent pas au
plus haut de la journée . Les bourses
américaines étant f ermées aujourd'hui
(Labor Day), les opérateurs et le pu-
blic boursier ont pré féré  rester sur
une certaine réservé, ce qui fa i t  que
le volume des transactions f u t  relati-
vement modeste.

BOURSES SUISSES
29.8 2.9

Sii de Bqu. Snim 3185 3200
Au & T___ìD 1680 1680
Aluminium Chippii 6425 6475
Ball, 2020 2010
Bi|in Cnmm. de B_l« 500 D 500
Bque Pop Sui». 2090 2100
Btowi, Bo.eri 2920 2940
«birri.» &.«.__ . 5850 D 5875 D
ab. S-*. 9100 9025
Conli-I.inolélim 1450 1070
Crédit Sui». 3300 3345
El.ktro F.n 2650 2655
G. Fiicher. pòrt«u- 2245 2255
Geigr. nominai. , 19500 19475
H«™ ' J 7200 7325
Bolderbank, portili» H53 1 135
MsUe 1290 1300
Inno.illoD 1000 990lnt.rh.nd.1 3860 3890it.io-sui.3. 948 oso
Limoli igio 1920i..odi. & Cj. 358O 3580
Un" . 2570 2600
Metallwerte 2150 2110 D
Molo» Colombai 1885 1910
Netti*. " portelli 3720 3710
do nominai. 2340 2365
Oerlikon 1055
Réairarance» 4Q90 4 HO '
Rodand. Electr. 733 740
Sandn. 9200 9200
Saurer 2290 2275 D
s«"«"i 9900 9975
3ul.ei 4475 4480
Union Bque. Suine. 394Q 3940
Winterthur A MO.. 1015 1025
-urlch Awur. 6000 6025
A.T.T. . — 538

Dupont de Nemoun 1043 1053
Internile] 267 l'2 268 l'_
l'hilip. 1841'2 183 1/2
Rojal Dutcb 204 l'2 203 l'2
U-S. Steeel 218 l'2 224

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

A l'examen des cours, nous note-
rons particulièrement la bonne tenue
des deux grands établissements f inan-
ciers que sont la SBS et le CS qui
s'adjugent respectivement 20 et 45
points. L'Aluminium Chippis à 6475
(+ 45) montre qu'elle a toujours de
fervents  supporters. A part cela, les
écarts à la hausse allèrent de 5 à 30
francs , alors que certaines valeurs, les
Chimiques en particulier, se conten-
tèrent de répéter leurs cours de ven-
dredi. Les Hollandaises et les Argen-
tines sont soutenues et les Allemandes
un peu meilleures.

Hors bourse, Raf f ineries  du Rhóne
cote 507 (+ 3).

BOURSE DE NEW YORK
29.8

American Cynaramìd QQ \/ Q
American Tel & lei 122 7 8
American Tobacco 28 3Z4
Anaconda 50
Baltimore & Ohio 37
Bethtehem Steed 31 5/3
Canadian Pacific 29 7 '8
ChrTtler Corp -J\ g/Q
Croie Petroleum 44 3 4
Du Poni de Nemoun 242 '3/4
Eastman Kodak H Q
Genera) Dynamics 26 lV4
General Electric gQ 7/g
General Motori 74 5/g
Gulf Oil Corp 49 l_ 2  y
I .B.M . 442 1/2 w
International Nickel g4 1/4. O
lati Tel & Tel 52 j/g H
Kennecott Coppe» HA \I A
Lehmann Corp QA i o
Lockeed Aircr.ft 07
Montgomery Ward 39 1/0
National Duir . Prod. C5
V.tinna) Ditlillert 25 3/8
Se» York Central 23 l'8
Oweni.llllnoi» 80 7'8
Radio Cnrp ol Am. 7} 5/3
Kepublic Steel ' 39 3/4
Royal Pulcb 47 1/2
Standard Oil 71 3/3
Tri.Continental Corp. 43
Union Carbide 1Q8 3/4
U.S. Rubli.» 49 3/3
U.S. Steel 51 5/3
W.itin _ hou!>. Elect. 3fi 1/4
Ford Molo» 53 3/4

Volume 1
Do» Jone. . 5 110 000
Induilriell.» 726.40
Ch. d. le. 176Ì16
Service» public» 143.87

Bache Ne» York

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plus fa ib le , le marche se déroula sur
une note a f fa ib l i e  par suite de crain-
tes de nouvelles mesures du gouver-
nement concernant la hausse des prix.

MILAN : p lus f a i b l e , la séance f u t  de
courte durée par suite du manque d'a f -
faires .  Orientation pessimiste du mar-
che par suite de l 'instabilité politique
intérieure. FRANCFORT : mieux dis-
posée , légères amélio^ations dans la
plupart  des secteurs. BRUXELLES :
bien soutenue, timides améliorations,
gains limites. AMSTERDAM : irrégu-
lière, marche calme, internationales
irrégulières. NEW YORK : fermée (La-
bor Day). M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
29.8 2.9

AìI iic,uid. 943 916
Ci. (;*n Elrcl». 7Q5 682
Au l'rintrmp. 45Q 436
llhon.-l 'nulrnc 433 425
-i.int-tH.bin 306 295,2
ugin. 343 340
Umide. 991 990
Montecatini 2020 2011
Olivetti pri». 3235 3220
Hi,eiu s. p. A . 50SO 4980
Dnimler-R.n. 971 984
F.rben lieve. 538 596
IInerbile. Farben 492 494
K.rM.d. 810 813
•NSU 917 909
jtrniem 4 H«l»k« 570 1 2  571
i).i,i_ .h. R.nk 529 533
G"»" 2420 2366
Un Min rt-K.l.ng. 1102 1120
» K u 480 484 1/4
'•¦•"«""n. 602 1'2 599 1/2
i>f .«non 920 ¦ 920
i-Mii pp. c.io.u 153 7 153 4
K0 . .1 Dutcb i7i 169.5
""¦leve. 180.6 180.3

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Fr.nc» francai» 86.50 89.50
Uvre» iterling» 12. 12.20
Dollar. USA 4.29 4.33
Franti Belge! 8.45 8.70
Florio, hollandaii 118.50 120.50
Urei italienne» 68 1/2 .71
Mark» allemand» 107.— 109^50
¦shilling, autrich. 16.60 16.90
Peseta» eipagnolei 7.10 7.40

COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
U"*"' 4870.— 4910.—
Pla.|uelle 100 gr. 485. 505. 
Vreneli 20 I». ot 37.50 39.50
"•P"1*-" 35.50 37.50
Souveroin 41 43 —
20 dollar. ni 180Ì— 18S! .

**> Ĥr -̂ i
_____ ' Il -;1

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S .

29.8 2.9
Indu.lrie . 268,7 268.8
Fin.nce et A_ . ut .nc. 222.2 223,3
Indice C.e„*,.l , 251.1 251.6

R 11dfl 7 c/ÌHfinOCip à sa fa(^
on

- remporter la course. En
nUUUt 9 l)l ipU9C effet , en catégorie junior , il s'est im-

pose nettement à Chamrousse, en
Un jeune Sédunois, Jean-Claude Ru- 

^Efance dans une course de còte. Nos
daz , de son coté représente le Valais "felicitations. _\ _ \T' ¦ 

. . '..- _.. M à _»_ i.ì_JJ t, lt . t
| ;' : - 7 '.
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mort. Je ne vois rien d autre à faire
que de vous livrer aux autorités de
Glasgow : vous vous expliquerez avec
elles.

— A votre disposition ! J'ai à leur
raconter une belle histoire : comment
quinze marins commandés par trois
officiers se sont fait battre par un seul
homme aidé d'un enfant.

Hoseason rougit : .
— Bien... Bien... Laissons cela pour

l'instant. Mais Shuan étant mort, il
ne se trouve plus personne à bord qui
connaisse ces parages remplis de ré-
cifs.

— Débrouillez-vous. Déposez-moi à
Arpin , ou bien à Ardgour, ou bien a
Morven, ou bien à Arisaig, ou bien a
Morar. Vous avez le choix. Si vous
n'en ètes pas capable, c'est que vous
n'ètes bon a rien. Les habitants de
nos régions circulent avec leurs co-
bles entre ces écueils de jour et de
nuit , par les temps les plus mauvais,
et il ne leur arrivé jam ais rien .
, — En barque, peut-ètre.. Avec un
brick , ce n 'est pas possible.
' — Eh bien, di't Alain , faites ce que
vc-iis voulez. Allons à Glasgow. Rira
bien qui rira le dernier.

— Je ne ris pas. je n'en ai pas envie.
Tout cela vous coùtera cher.

— Je tiendrai ma promesse.: 30
guinées pour me débarquer sur la
còte et 60 dans le loch Linnhe.

— Nous sommes a quelques heures
d'Ardneannescham. Donnez-moi 60
guinées et je vous y depose.

— Non , capitaine. s'écria Alain.
Croyez-vous que j 'aie envie de jouei
à cache-cache avec vos messieurs à
manteau rouge pour vous faire piai- A cet endroit du recit , une carte
sir ? Gagnez vos 60 guinées. Débar- géographi que devient nécessaire pour
quez-mi là où je vous le demande. expliquer notre position.

— Non. Si vous apercevez le dra-
peau royal . tournez-lui le dos. Cela
dit , je vais vous faire une propositon :
vous manquez de boissons fortes , et
nous . nous n 'avons pas d'eau. Je vous
offre un échange : deux seaux d'eau
contre une bouteille de brandy.

Cette clause du contrat ayant  été
exécutée . cela nous permit de laver
la dunette au moment mème où le
cap itaine reprenait goùt à la vie
en vidant une bouteille.

CHAPITRE VI

Où il est question du « renard rouge »

— Pour cela, iA me faut risquer
mon bateau et votre vie avec.

— Vous n 'avez pas le choix. Je suis
le plus fort .

— Etes-vous au ''moins capable de
nous piloter ?

— Je connais ces parages. J'y ai
navigué plusieurs fois... à bord de
bateaux frangais... Mais je ne suis
pas un marin . je suis un soldat , moi...

Le capitaine secoua la. tète d'un air
désespéré.

— Je donnerais la moitié de ce que
je possedè pour vous voir gigoler au
bout d'une corde. Ce n'est pas pour
mon plaisir que je discute avec vous.
Mais s'il faut en passer par là. d'ac-
cord ! Nous partirons quand le vent
le permettra . Toutefois. je vous en
préviens. il se peut qu 'un bateau du
roi demande à visiter le brick. Les
croiseurs sont nombreux sur cette
còte. Payez-moi d'avance...

Alain répondit :

Pour la première fois
en Suisse

Nous apprenons qu un motocross
international sera organisé ie 22 sep-
tembre prochain à Bullet, près de
Ste-Croix. Il groupera pour la premiè-
re fois en Suisse des side-cars.

Au nord-ouest de la Grande-Breta-
gne, l'Ecosse est séparée des iles Hé-
brides par deu x détroìts : la « Grande
Manche » et la «Petite Manche». C'est
dans ce dernier que se trouvait le
Covenant le jour du brouillard où il
avait envoyé par le fond la barque
d'Alain Breck.

L'objectif Impose au capitóne par
Alain était l'embouchure du loch
Linnhe. Mais le capitaine, prive du
concours de Shuan, démuni en outre
de cartes marines de ces parages se-
més d 'ìlots. craignit pour son navire.
Au lieu de suivre le canal de Muli,
le Covenant nassa entre l'ile de Tiree
afin d'aborder l'ile de Muli par le sud.

Nous suivions donc une route
d'ouest en sud. Les vagues donnaient
à plein contre la coque du navire. Un
fort roulis secouait le brick. Le vent
se maintenait.

Alain et moi , tout en fumant le
tabac du capitaine, occu-pions une
pause bien méritée à nous faire des
confidences réciproques.

Le soleil réchauffait  nos membres
et la seule vue des montagnes se pro-
filali! à l'horizon nous ragaillardissait.

Je commengai à raconter mes aven-
tures à Alain. Quand je citai le nom
du pasteur Campbell, sa physionomie
changea de couleur. Je lui demandai :

— Comment pouvez-vous juger un
homme sans l'avoir jamais vu ? Vous
tendriez la main au pasteur Campbell
si vous le connaissiez.

(à suivre)



BILLET D'AGAUNE
Il n'est point dans mes habitudes de

rire de mon prochain; mais non, sin-
cèrement ! Inutile de prendre cet air
douteux.

Ce samedi pourtant , mon éclat de rire
généreux lui f i t  lever la tète de mon
coté , un peu surpris tout de méme.

Vous, Monsieur ! Vous ètes tatillon
avec votre voiture, c'est connu. Vous
la biehonnez, vous la suivez, vous la
solgnez mieux (bien souvent) que votre
femme !

D'accord , votre femme n'a qu'à pren-
dre soin d'elle-méme tandis que votre
voiture, la pauvre, elle n'a que ce qu 'on
lui donne en fa i t  de soins et d'atten-
tions, qu'elle vous rend d' ailleurs au
centuple ! Ce qui n'est pas toujours
le cas avec votre femme ! Soit... et ,
n'insistons pas.

Lui pourtant , celui que mon rire so-
nore surprit ce samedi , il dépasse en-
core de loin votre minutie.

Une lignee de boxes, a«ec leurs por

tes identiques, leurs numéros respec
t i f s , enfin : Une zone anonyme, a mot i f s , enfin : Une zone anonyme, a mon choses bien fa i t e s , le baquet vert , il ne
sens, est-ce que cela a déjà attiré spé- gisait pas à ses pied *.
cialement votre attention ?

Non , non; c'est bon pour nous, mé-
En ce qui me concerne, j' avoue bien nagères sans ressources, de nous pen-

f'.n. . / . i l / . m /. ,. , _*,. '..»«> ___ . _ > _ , _ _ _ * .  tì.ó in *_e_, > cher si bos.franchement qu'après avoir tire la por-
te sur les braves chevaux dont j' ap-
précie la commodité et le dévouement
pas très exigeant si ce n'est la benzine
et l'huile que reclame leur gosier
souvent en pente accentuée , je  n'y
pense plus guère.

Mais lui... ga n'est pas pareti.

La eravate détachée, les manches
retroussées, une éponge à la main, un
joli  baquet de p lasti que vert espéran-
ce à ses cótés: devinez ce qu'il f a i -
sait ?

—fi lat>ait sa voiture, pardi ! un sa-
medi , c'est normal !

Eh bien non. Vous n'y ètes pas. Il
lavali... tenez-vous bien : «La porte de
son garage ! ».

Et puis , en homme pratique , épris de

Les pneus à neige entasses sur les
pneus usagés , en pyramide , (c 'est un
gymnaste éprouvé à ce genre de spé-
cialités; rien d'étonnant à ce qu 'il ait
salsi la valeur pratique d' une pyrami-
de !) o f f r a i e n t  un nid confortable à la
cunette de plastique.

Vous auriez dù voir , après ce savon-
nage énergique , la téle des autres por-
tes alignées sur le méme rang ! Elles
n'en paraissaient que plus grlses de
rage jalouse.

Pour le cas où vous n'aurlez pas en-
core réalisé que votre voiture, après
tout , elle pourrait bien se salir si ce
n'est tout au moins, se défr iser  en
franchìssant la porte crasseuse et pous-
siéreuse de votre boxe !...

Eliette.

Cinema LUX
Du mercredi 4 septembre au lundi 9 septembre

Quai Notre-Dame
AVEC ANNOUK AIMEE ET JACQUES DACMINE

UN DES FILMS LES PLUS EMOUVANTS DE LA
SAISON, PRESENTE AVEC UN VIE SUCCÈS

AU FESTIVAL DE VICHY

le francais 16 ans révolusParie frangais

PUISSANTE... SURE.. .  ELEGANTE...
8/80 CV, 150 KM/H , FREINS A DISQUES,
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H , FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SUR :
1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. Galla, Monthey.
Bruchez & Matter, Garage City, route du Simplon,

Martigny-Ville.
Garage du Rhòne, M. Gagliardi , Sion.
Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.

P 356 S

A vendre

Alfa 2000
modèle 60, 49 000 km , radio ,
siège couché. très soignée, Fr.
9500.—. Tél. (027) 2 35 25.

P 12591 S

Les Sociétaires de la Cooperative
Fruitière de Sion sont priés de livrer
toutes leurs

poires William
.iusqu'au jeudi 5 septembre 1963.

La cueillette des

Iou_ses-bssiiies
doit se faire dans !es délais les plus
bvefs. Un avis ultérieur indiquera la
date-limite de ramassage.

Toutes les

pruoes à disfllSer
bien mùres. rein&s-claudes y compris
sont a apporter les lundi 9, mardi
10 et mercredi 11 septembre 1963.

COOP. FRUITIÈRE DE SION
P 12594 S

Perdu
sur le pareours
rue Ste-Margueri-
te - rue de la Di-
xence - Place du
Mid i - r. du Rhòne

portemonnaie
Tel. (027) 2 10 67.

P 12559 S

1 camion
Chevrolet
20 PS. mo.dele 55
pont fixe , 5 m . X
2.20 . 4 t. 500, Fr
7..nn._.

1 tracteur
Hurlimann
D 200 Diesel, re-
visé , avec charme
et hense. 7500 fr.
Tél. (027) 2 35 25.

P 12591 S

Cinema CAPITOLE Cinema ARLEQUIN
Du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre É| Du mardi 3 septembre au lundi 9 septembre

MacisteetiesGéants 1 LeGlaive etiaBalance
AVEC MARK FOREST, JOHN CHEVRON

LE FILM DES AVENTURES ET DES EXPLOITS
LES PLUS SENSATIONNELS QUI AIENT JAMAIS

ETE PORTES A L'ECRAN
— PREMIERE VISION A SION —

Parie franqais Cinescope couleur 16 ans révolus B9_ Parie francais

AVEC ANTHONY PERKINS, JEAN-CLAUDE BRIALY,
. RENATO SALVATORI, PASCALE AUDRET.

i

TROIS HOMMES, DEUX ASSASSINE, UN INNOCENT !!!
LEQUEL ? A VOUS DE JUGER.

18 ans révolus

sition de

installée par le spécialiste
des cuislnes modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
De nombreuses cuislnes y sont
présentées dans leur cadre réel,
entièrement équipées.
Vous y cueillerez de nombreuses
idées qui vous permettront de
réaliser la cuisine de vos réves.

L'exposition est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.
L'entrée de l'exposition est libre.

Lausanne Rue des Teneaux 21 !!l . _\
Parking de 20 voitures r

Lausanne Terreaux 21

Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée
le samedi et le lundi du Jeùne_______________________ 

A vendre d'occa-
sion

Offre avantageuse pour 531165

, de bain
chasseurs compiete* ou •«

detail , en parfait
Magnifiques sacs de couchage etat ' et une

en Rhovyl , très chaud , pre- ¦ i ,\
mière qualité. Envois partout. r \\r \ ! | f j  I P r P

de chauffage cen-
Maison Litini G. Zermatten. trai. S'adr. à An-
rue de la Dixence. Sion. Tél. dré Vergères, Con-
(027) 2 38 86. they-Place.

P'12581 S Tél. (027) 4 15 39.

P 12539 S

Accidents mortels
FRIBOURG (Ats). w Samedi à 23.h.

50, M. Marcel Progin àgé de 30 ans.
facteur , est entré en collision avec
unt voiture qui roulait en sens inver-
se. Soigné sur place, puis transporté
dans un hòpital de Fribourg, il y est
(jécédé dimanche peu avant midi d'une
frac  tur» du rràne.

Incendie
ZURICH (Ats). — Un incendie a

éclate dans la nuit de dimanche à
lundi dans un immeuble de Zurich 7.
Le locataire d'un appartement, M. An-
Stoeckli , 61 ans, commercant , avait
place un radiateur électrique dans son
lit pour le chauffer., dans l'après-midi ,
puis il avait quitte son domicile. Ren-
trant chez lui vers 1 heure de la nuit.
il trouva sa demeure pleine de fumèe.
Il ouvrit une fenètre et alerta les pom-
piers. Peu après, il s'effondra et mou-
rut d'une crise cardiaque.

Le sinistre a fait pour 35 000 francs
de dégàts.

Rideaux en Terrylène
au mètre, toutes largeurs

Tissus Décoration
au mètre

Très grand choix de dessins

Place du Midi - SION

P 34 S

DOCTEUR
Michel DUFOUR

. Spécialiste F.M.H.
en médecine interne

Cardiologie
Rue de Conthey 5

SION

a repris
ses consultations

sur rendez-vous
P 11342 S

Gessler
Sion

ECOLE de PIANO
Christ ine SARTORETTI

Professeur dipi. SSPM

8, rue de Savièse
SION

Tél. (027) 2 21 75
P 12399 S

Land Rover Diesel
complètement revisée

Jeep Willys Hurricane
en parfai t  état. S'adr. : Marc
Quennoz , Transports , Pont-de-
la-Morge.

P 663 S

Postes de contròleurs
de vendanges

Le laboratoire cantonal communi-
qué que plusieurs postes de contrò-
leurs de vendanges sont encore à re-
pourvoir dans différéntes localités en-
tre Sierre et Mar t igny .  Pour certains
pressoirs, on engagerait également du
personnel féminin.

Toute inscription doit parvenir  au
plus tot au Laboratoire Cantonal , à
Sion.

Retour d'un beau temps
en septembre

Eh ! oui , c'est entendu, nous n 'avons
guère été gàtés par la saison d 'éte .
mais il faut  plaindre les gens qui
n 'ont du soleil dans les yeux qu 'en
périod e de beau temps.

Il y a tant  de fagons d 'accèpter son
sort avec bonne humeur.

En tout cas , à partir du samedi 7
septembre prochain , pour beaucoup de
personnes, l'optimisme va renaitre  :

Un gros lot de Fr. 75.000.—. dix de
Fr. 1.500.—, vingt de Fr. 1.000.— et
une foule d'autres lots, voilà ce que
vous propose la « Loterie romande »
pour sa prochaine franche.

AVIS
A partir du 3 septembre 1963,
nous avons rendu notre com-
merce de boulangerie-pàtisse-
rie à Monsieur et Madame
Hermann Gosteli-Imboden.
Chère population de St-Mau-
rice, nous vous. remercipns bien
sincèrement pour toute la gen-
tillesse et la fidélité que vous
avez eues pour nous. Aussi ,
nous sommes sùrs que vous
serez de mème avec nos suc-
cesseurs. Monsieur Gosteli
vous preparerà de la belle el
bonne marchandise tandis que
Madame vous recevra avec son
bon sourire.

Lucie et Cesar
LAMBIEL

Suite à l'avis ci-dessus nous
sommes heureux de reprendrc
le commerce de boulangerie-
pàtisserie de Monsieur et Ma-
dame Lambiel. Nous nous ré-
jouisson s de faire votre con-
naissance et de bien vous
.ervir.

Rosemarie et Hermann
GOSTELI - IMBODEN

P 12588 S

Fiancés !

KURTH

Profitez de cette
offre : Mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre, soit : 1
chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire à 3 por-
tes, teinte noyer ,
2 lits jumeaux , 2
tables de chevet ,
1 coiffeuse avec
giace, 2 sommiers
tètes mobi.es , 2
protège-matelas,
2 matelas  à res-
sorts (garantis 10
ans) , 2 duvets. 2
oreillers . 1 salle à
manger . compre-
nan t  1 superbe
buffe t  avec bar ,
argentier  et vais-
selier, 1 table avec
2 rallonges et 4
chaises ; 1 salon . 1
canapé cótés rem-
bourrés et 2 f.-m-
teuils. tissus 2 tons
rouge et gris, ics
16 pièces nour

Fr. 2500

Rives
de la Morges 6
— MORGES —

Tél. (021) 71 39 49

A vendre troupeau
de

moutons
prime.. . 100 breliis
portantes, 110
agneaux riu prin-
temps , 1 bélier
d' elevane 04 pts.
Ecrire sous chif f re
P 12573 S à Publi-
citas Sion.

TOUS GF.NI-KS
DTMPRrMF.S
EN NOIR
OU COULEUR S
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Sion et la région
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Belle cérémonie à la chapelle des Ursulines

Inventaires des «aysages et des sites dignes
d'ètre protégés

La chapelle St-PIerre de la Gd-Zour a été bénie

Deu.r jeunes  soeurs rayonnantes qui ont pris hier matin l habit en la chapelle
de l 'Ecole normale des institutrices : à gauche , Mathilde Genolet qui a pris le
nom de Sceur Anne-Fran goise et , à droite , Marguerite Pannatier qui a pris ,

elle , le nom de Soeur Marie-Beatrice.
(Photo Schmid)

SION (FAV) — Une importante cé-
rémonie s'est déroulée hier en la cha-
pelle des Ursulines. Celle-ci était
présidée par S. Exc. Mgr Adam , as-
sistè de Mg. Grand , M. le Révérend
cure Mayor , de Savièse, M. le cure
Oggier ainsi que des prètres de Suis-
se alémanique y participaient.

Au cours de la messe, cinq profes-
sions perpétuelles furent prononcées.

Devinrent servantes de Dieu , sceurs

Examens pour chasseurs
SION (FAV). — Les examens pour

les nouveaux chasseurs se sont dé-
roulés samedi au Centre profession-
nel. Les candidats avaient suivi un
cours special , reparti sur trois sa-
medis après-midi.

Ces examens portaient sur les con-
naissances de la loi , les réserves de
chasse et les armes.

Sortie de la aym
BRAMOIS (PG). — Dimanche , 1»

société de gymnastique de Bramois
organisait sa sortie annuelle. Les par-
ticipants se rendirent à Nendaz. Bien
que le temps ne fùt pas des plus fa-
vorables pour ce genre de délasse-
mcnt , rios gymnastes eurent recours
au fendant , vrai représentant du so-
leil valaisan , qui arrange toujours si they et de Collombey : blocs de granii
bien les choses. provenant de la chaine du Mont-Blanc,

Le temps s'est trompe en voulant
chicaner les Saviésans. Plutòt que de
refroidir la manifestation , le frais a
stimulé les participants à redoubler
de chaleur pour l 'inauguration de leur
jolie chapelle de la Grand-Zour. Plus
de mille personnes y assistaient , M.
le révérend doyen Gabriel Gillioz bé-
nit la cloche dont les parrains sont
Mme et M. Gabriel Liand et Mme et M.
Martial Dubuis , puis le sanctuaire dé-
dié à St-Pierre. A l'office célèbre par
M. le doyen Jean , ancien cure de St-

"*>

Ursula Staffelbach (Lucerne) ; Sceur
Daniele Varone (Savièse) ; Sceur
Chantal Dubosson (Troistorrents) ;
Sceur Théodore Hehl (Lucerne) ; Mar-
guerite-Chantal Pitteloud (Nendaz).

L'on assista ensuite à la prise d'ha-
bit de sceurs Beatrice Pannatier , de
St-Léonard , et d'Anne-Frangoise Ge-
nolet , d'Hérémence. Ce fut M. le cure
Oggier qui prononga le sermon , en
frangais et en allemand. Un Te Deum
d'actions de gràces fut  chanté par le
chceur et tous les fidèles rassemblés.

Un nombre impressionnant de fi-
dèles avait tenu à participer à cette
magnifique cérémonie.

L inventaire des paysages et des sites
d'importance nationale dignes d'ètre
protégés, :établi à la demande de la
Ligue suisse pour la protection <_fe la
nature , de la Ligue suisse de sauve-
gard e du patrimoine national et du
Club alpin suisse, se présente, pour ce
qui est du Valais de la manière que
voici :

CANTON DU VALAIS :
Blocs erratiques au-dessus de Mon-

Germain , le sermon était prononcé
par M. le cure Mayor.

Les deux fanfares , L'Echo du Prabé
et la Rese des Alpes, participaient à
la fète durant l'office et durant l'a-
près-midi des réjouissances.

La FAV a rendu hommage aux ini-
tiateurs , dirigeants et travailleurs dans
un numero procédent. Elle ajouté en-
core le mérite de l'auteur des plans , faune. Importantes colonies de bou-
M. Calude Salamin , adjoint au serviee quetins.
archco.ogique. Cervin et Mont-Rose.

Aux moments quelque peu réfrigé- Binntal.
rants de la matinée , les participants Glacier du Rhone et son glacis, la
allaient faire plus ampie connaissance reSlon d Aletsch et la Ju"gfrau '
avec les génereux parrain et marraine
de la jolie cloche. Leur établissement
s'est révélé un vrai petit musée du
souvenir. Elle est toute bien boisée
ct meublée de chaises bien dans la note
montagnardo. Le locai est déjà sym-
pathique par lui-mème. Aux parois,
on découvre , soigneusement encadrées,
les pages qui relaten t amplement les
phases de l'élection de notre conseiller
federai , plus loin les journées de son
élection , puis les journées triomphan-
tes de la reception que lui fit le Va-
lais et '.a splendide assemblée de la
Pianta. Ici , M. le conseiller federai
Roger Bonvin est à l'honneur. La
Grand-Zour n 'est pas seulement une
galerie de notoriétés mais un rappel
de l'art populaire valaisan. Dans la
salle bien ageneée . sont exposées de
fagon agréable des objets domestiques .
ustensiles en bois . récipients en lames
de mélèze et de très intéressants spé-
cimens de planchettes à beurre ornées
de mctifs originaux, géométriques et
floraux.

Entre autres sujets de conversation
échanges en ce salon rustique , à re-
lever la question d'une liaison Berne-
Valais par un tunnel routier dont l'en-
trée sud se forerait pas loin de la
Grand-Zour à 1 600 m. et l'entrée nord
au-dessus de Steig avec une dénivel-
lation de 200 mètres. A remarquer
que toute la route sur le versant va-
laisan se trouverait  au soleil . en hiver
comme en été.

La Grand-Zour a un bel avenir de-
vant elle.

Cor.

dont l'un , la « Pierre des Marm ettes »
est le plus volumineux des Alpes et
le plus célèbre..̂

Derboreric'e -f^Viulon' "SI "la "Lizerne ,
avec le petit lac de :Derbó'rencé et l'a
forèt vierge subalpine , où dominent
les sapins blancs, la seule en Suisse
qui n 'a jamais été exploitée.

Valére et Tourbillon , les deux colli-
nes rocheuses de la capitale du Valais.

Mont-d'Orge , près de Sion : colline
isolée avec fiere riche, pra iries steppi-
ques , bois de chènes et de pins syl-
vestres rabougris.

Les Follatères , près de Martigny, au
coude du Rhóne : passage rapide du
climat humide des Alpes proches du
Léman au climat sec du Valais centrai ,
contraste concomitant de la végéta-
tion.

Rarogne - Heidmisch Biel : paysage
charmant et bien conserve du Haut-
Valais.

Forèt de Finges-Illhorn .
Pyramides d'Euseigne.
Val de Bagnes : riche flore et riche

Communiqué
de la Direction
des Douanes

Les actes de v iolence commis par
es voyageurs franchi ssant  la f r o n -
ière sur la personne de gardes-

f ron t ière  en serviee sur la route
douanicre se multiplient.  P lusieurs
agents ont été grièveme nt blessés
ces derniers temps.

De telles voies de fa i t  ont été
commises à Genève , au Col des Ro-
ches . à Bàie et à Schaanwa ld et
ont f a i t  l' objet d' une pour suite pé-
nale. Les agressions ont toujours
lieu au moment où le f onc t i onna i r e
va examiner les pa p iers d ' identi té
du voya geurs , en contcster la vali-
dité ou con tròler le véhicule et son
contenti. Bien qu 'il soit arme , l' a-
gcnt ne peut f a i r e  usage de son
arme pour se défendre  soit parce
que Ics circonstanc es ne le j u s t i -
Jie. it pas, soit parce qu 'il mettrai t
cn danger  les personnes se trouvant
dons le roisinage immédiat.

Ces incidents f àcheux  ont dé ter-
miné la direction generale des
douanes à équiper les gardes-fron-
ticre d'une matr aque pour t'eccécu-
tion de certains services af i n  qu 'ils
soient en mesure de parer tout a t ta -
que sans mettre cn danger d'autres
personnes.

La Direction generale
des douanes.

Réouverture du collège
et des écoles

secondaires de la ville
SION (FAV). — Aujourd'hui , grand

branle-bas de combat pour nos étu-
diants. Les écoles primaires et secon-
daires, le collège des gargons et des
filles , l'école de commerce, l'école
normale et les écoles enfantines rou-
vrent leurs portes.

Sous la garde de la Vierge
NENDAZ (PG). — D'importants

travaux d'élargissement ont été ef-
fectués sur la route de Nendaz. On
a dù miner le roc à plusieurs en-
droits et les routiers de la vallèe ont
eu une exceliente idée. Ils vont faire
creuser une grotte dans laquelle sera
placée une statue de la très Sainte
Vierge Marie. Cette statue sera en-
tièrement payée par les routiers de
la région , qui se placent ainsi sous
la protection divine.

Rallye
de la « Marcelline »»
GRONE (PG). — Dimanche s'est

déroulé un rallye, organisé par la
fanfare « La Marcelline », de Gróne.
Les participants au nombre d'une sep-
tentaine , se rendirent en voiture aux
Marécottes. Ce fut M. Hilaire Brut-
tin , de Gróne, qui remporta ce ral-
lye, devant M. Robert Hugo, de Gró-
ne également. Dans ce site magnifi-
que, les participants dégustèrent une
succulente radette, ainsi qu 'une gril-
lade. L'après-midi fut consacré à des
jeux qui virent la victoire de MM.
Norbert Bruttin , carreleur , et Jean-
Claude Balestraz , qui ont gagné un
magnifique manteau de cuir d'une va-
leur de 400 francs , offert par M. Mar-
cel Allégroz.

Pour clóturer. cette magnifique jour-
née, tous les participants se rendi-
rent en visite au pare d'animaux.

Vers 19 heures, les participants
rentrèrent dans leurs foyers , heureux
de cette magnifique journé e, et un
peu joy eux.

La Quinzaine Valaisanne et l'OCL
Précisons tout de suite que ces trois

majuscules signifient Orchestre de
Chambre de Lausanne , ensemble créé
en 1940 pour les besoins du Studio de
Radio-Lausanne.

Anime par un chef-fondateur de
grand talent Victor Desarzens, il ré-
véla d'emblée des qualités musicales
exceptionnelles , attirant à lui de nou-
veaux musiciens et surtout la sym-
pathie d'un nombreux public.

La notoriété de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne dépassa rap i-
dement le cadre locai , gràce aux ondes
de la radio et à ses concerts publics.
En 1949 déjà , il était invite au Fes-
tival d'Aix-en-Provence pour se ren-
dre , plus tard , à deux reprises en tour-
nées en Italie et en Sicile. L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne a parti-
cipe aux Festivals de Divonne , d'Augs-
bourg et de Passan (Allemagne), ainsi
qu 'au Festival mondial de Bruxelles ,
sur la proposition du Gouvernement
suisse, et où il interpreta « Le Vin
herbe » , du compositeur suisse Frank
Martin. L'OCL a enregistre pour la
firme « Westminster » à New York
une sèrie d'ceuvres importantes.

L'orchestre lausannois devenu indé-
pendant de Radio-Lausanne depuis
1953, mais y jouant régulièrement ,
groupe 35 musiciens. Admirable inter-
poète du répertoire pré-classi que , il
a cependant révélé à ses auditeurs un

très grand nombre de compositions
contemporaines.

C'est ce célèbre ensemble qui est
appelé à se produire au Casino-Théa-
tre de Sierre dans le cadre de la Quin-
zaine Valaisanne , vendredi 6 septem-
bre , dès 20 h. 30.

Ainsi sera ouverte la grande mani-
festation sierroise 1963, qui fera donc
une large place à la musique instru-
mentale et vocale. Les autres manifes-
tations figurant au programmo se dé-
rouleront dans l'ordre et la date pré-
vus, sauf la pièce de théàtre « Asmo-
dée » qui , par suite de circonstances
fortuites à été reportee au samedi 7
et dimanche 8 septembre.

La Quinzaine Valaisanne offre un
programme artistique à la fois copieux
et alléchant , mais qui n 'exclut point
d'autres agréables distractions comme
celle du bien manger et de déguster
les crus reputés du pays.

Au seuil de cette importante mani-
festation , Sierre vous attend et se ré-
jouit de vous accueilir.

La nouvelle liaison Lens-Sierre
LENS (FAV). — Gràce à la cons-

truction d'une nouvelle route , il a
été possible d'établir un serviee ré-
gulier d'autobus : Lens-Sierre et vi-
ce-versa.

Cette liaison est assurée depuis le
début de la semaine. Iniitation disproportionnée

Un nouveau commissaire cantonal

Lors de leurs assises « Route 63 »
tenues samedi et dimanche passés au-
dessus de Lens, les Routiers venus de
tout le Valais ont procède à des échan-
ges de vues sur l'activité passée et
sur celle à venir.

Ils ont fait  également montre d'une
profonde reconnaissanee envers leurs
responsable cantonal en fonction , M.
Yvan Studer, originaire de St-Léo-
nard qui s'est dévoué sans compier
avec toute la gentillesse et la compe-
tence pour divers mouvements de

jeunesse. M. Studer devant se consa-
crer à d'autres tàches, cède sa place
à Bernard Mudry, de Monthey qui
saura également faire profiter tous
ses collègues routiers de son dyna-
misme.

Notre photo montre le nouveau
commissaire cantonal routier Bernard
Mudry pris lors de la réunion des
chefs routiers de Lens. En haut à
droite , nous reconnaissons Bernard
Cretton , chef cantonal des éclaireurs.

(Photo Schmid)

La bienvenue d'Evolène à son nouveau cure
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Nous avons présente hier à nos
lecteurs un reportage sur la reception
du nouveau cure Lue Devanthéry dans
sa nouvelle paroisse d'Evolène.

Ce fut  une cérémonie simple mais
belle qui émut bon nombre nombre
de paroissiens et de touristes de pas-
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sage.
Avant d'ètre conduit en procession

à l'église paroissiale , le nouveau cure
Devanthéry regut les souhaits de bien-
venue de ses paroissiens. Ces souhaits
furent présentes en l'occurrence par
de bien jeunes paroissiens puisqu 'ils
étaient dits par un jeune servant de
messe que l'on voit sur notre photo
tenant un grand document en par-
chemin. Charmante image que celle
qui montre ce gargonnet lisant avec
joie et fierté ce document qui dit
bien au nouveau cure l'attachement
que portent déjà les Evolénards à
leur nouveau ministre du Christ.

(Photo Schmid)

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expediees du 25 au 31
aoùt 1963 : choux-fleurs , 76 027 kg. ;
pommes, 210 693 kg ; poires, 488 755
kg ; tomates , 941 949 kg ; abricots ,
1 126 325 kg.



Mardi 3 sept. : RELACHE.
Dès le 4 septembre

QUAI NOTRE-DAME
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Martedì 3 septembre
A PORTE CHIUSE

con 20 h. 30 _ con Ettore Man-
ni , Annita Ekberg . Parlato
in italiano - 16 anni comp.

Mandi 3 sept. - 20 h. 30 -
LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salva-
tori - Pari e frangais - 18 ans
révolus P 405 S

Mardi 3 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film d'aven-
tures

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Dès mercredi 4 - 1 8  ans rév.
Un film d'un réalisme inoui

MONDO CANE

Mardi 3 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du « policier »
frangais

LA PEAU ET LES OS
Un épisode de l'histoire grec-
que

LA BATAILLE DES THERMOPYLES
P 409 S

RELACHE.
Bientòt

LE JOUR LE PLUS LONG
P 407 S

t Mme Julienne Bétrisey-Mayor
ST-LEONARD (Ti) — Elle s'en est

altèe à l'àge de 79 ans. C'était la veuve
du major Bétrisey, decèdè en 1958,
qui fut pendant de longues années le
très competei.t présiden t de la com-
mune, et la mère de MM. Julien et
Eloi Bétrisey, à leur tour , conseillers
et vice-président.

Nous exprimons à tous ses proches
nos sentiments de vive sympathie.

Dans le cadre
de la Journée de la Croix-Rouge

gros succès de la Cantate
de M. Maurice Zermatten

et Jean Daetwyler
SION (FAV) — Après le cortège

qui a eu lieu à travers Genève, il
avait été prévu de donner une
Cantate intituléè « Sous la bandiè-
re de l 'Amour », due à M M .  Mau-
rice Zermatten , pour le texte , et
Jean Daetwyler , pour la musique.
Malheureusement , la pluie empècha
la réalisation de cette ceuvre à son
endroit prévu , c'est-à-dire au pare
des Eaux-Vives. Ce spectacle f u t
donne le soir à la patinoire des
Vernets avec un vif  succès. La can-
tate des deux artistes valaisans se
termine par le chant des E nf a n t s  du
monde :
Main dans la main , e n f a n t s  de lu-

[micre ,
Soyons unis dans l' espoir et l' a-

[mour .'
Vidons la mer de son onde amère ,
Semons la joie au champ des mi-

[seres ,
Semons l'Amour
Dans le sillon des j ours.

Nomination à la BCV
SION (FAV). — M. Firmin Sierro ,

président du Cercle des Hérensards et
conseiller general , a été nommé re-
présentant. du personnel de la Ban-
que cantonale pour la Caisse de re-
traité. en remplacement de M. Emile
Imesch. président de '.a ville de Sion.

Nous lui présentons toutes nos fé-
lieitations.

Accident de la circulation
ST-LEONARD (Ti) — Samed i, vers

10 h., au carrefour qui fait face au
collège, un cyclomotoriste , M. Adrien
Morand , n'a pas remarqué une voiture
2 CV qui débouchait sur sa droite, et
est venu s'y jeter sans ménagement.
11 dut recevoir les soins d' un médecin.
Les deux véhicules sont endommagés.

Projet de route
VEYSONNAZ (Fr) — Un nouveau

projet est à l'étude dans la région des
mayens situés au-dessus du village
de Clèbes, sur la commune de Nendaz.
Cette nouvelle route est destinée à
permettre un accès plus aisé de cette
région et à favoriser ainsi les travaux
de campagne et mème à développer
ainsi une région magnifique. Elle ser-
virà aussi au transport du bois ex-
ploité dans la région.

Amélioration d'alpage
NENDAZ (Fr) — On poursuit actuel-

lement les travaux de construction
d'une route nouvelle qui conduit au
lieu où seront bàties les nouvelles écu-
ries de l'alpage de Siviez, dans le vai
de Nendaz. Le consortage de cet alpa-
ge a décide l'amélioration intégrale
de ses pàturages. Ces travaux se pour-
suivront encore en 1964.

L'alpage de la Meyne, situé sur la
rive droi te de la Printze est aussi
l'objet de mèmes dispositions et les
tra vaux se poursuivent activement.

Intronisation du nouveau vicaire
NENDAZ (Fr) — Les paroissiens de

Nendaz ont accueilli , dimanche, leur
nouveau vicaire , M. l'abbé Jean-Pierre
Dayer. Celui-ci fut chaleureusement
regu par tous les paroissien s qui ont
apprécié sa simplicité , sa geiTtillesse.
Le nouveau desservant encouragea les
fidèles à la charité, à la bonté, à la
confiance.

Nous souhaitons au nouvea u vicaire
un heureux apostolat.

Prolongation
de la scolarité

ST-LEONARD (Ti) — L annee scolaire
débute ce mardi 3 septembre, pour
toutes les classes, tant primaires que
ménagères. Ainsi en ont décide les
autorités compétentes qui , du mème
coup, ont prolongé la scolarité de huit
à neuf mois, imitant , en cela , la plu-
part des communes de la plaine et des
centres importants de nos vallées.

L'accroissement de la population
exige l'ouverture d'une nouvelle
classe.

La route du Sanetsch
fermée à la circulation

La route du Sanetsch est fermée à
la circulation depuis Dobagnon , au-
dessus de Savièse. Ceci depuis le 31
aoùt. La ligne postale également est
supprimée. Ces mesures ont dù ètre
prises afin de permettre la poursuite
des travaux de transformation et de
protection de la route dans la zone
Fongea '.les.

Le trafic reprendra au printemps
prochain.

En bavardant avec une j eiiff lf i , artiste aux Haudères

Madeleine Diener vient de terminer une statue de la
Sainte Vierge que l'on verrà sur la route d'Amila

Madeleine Diener est une jeune ar-
tiste que nous avons rencontrée aux
Haudères. Elle ' est d'origine Suisse,
mais elle vìi depuis plusieurs années à
Paris.

Séduite par le Valais comme tant
d'artistes le sont qui aiment porfondé-
ment notre canton , Madeleine Diener
passe.ses vacances régulièrement à Vil-
la , au-dessus des Haudères.

— Villa, c'est un hameau qui n 'a pas
encore subi les regrettables attaques
du modernisme, me dit la jeune artis-
te.- Aussi, nous nous y plaisons.

Comme on la comprend. Il fait. bon
vivre en un lieu reste authentique. na-
turel. Cela ne durerà pas d'ailleurs . car
à Villa on forme des projets qui vont
mettre fin à la pureté de ce site , pro-
bablement l' un des seuls en Valais qui
soit reste jusqu 'ici sans chalet moder-
ne, sans maison de brique. En pas-
sant. on peut attirer l' attention des
défenseurs de la beauté de nos sites.
Qu 'ils aient sans cesse un ceil tourné
vers Villa et qu 'ils s'inquiètent aussi
des muli tat ions que l'on envisage tòt
ou tard en ces lieux.

— Que travaillez-vou: en ce mo-
ment Mlle Diener ? La pierre ?. Le
bois ?

— Je viens de terminer un bas-relief.
Il s'agit d'une «Vierge portant l' enfant
Jesus» destinée à .è t re  placée dans la
protection contre les avalanches se
trouvant sur la route d'Arolla au lieu
dit «Zano».

— Il s'agit d'une gross.; pièce. Com-
ment l' avez-vous ciselée ?

— C'est une statue en ciment. Je
l' ai sculptée au fur et à mesure que
le ciment séchait. Il faut aller vite sans
quoi en peut avoir de très mauvaises
surprises quand on travaille le ciment
frais.

— Avez-vous exécuté d'autres ceu-
vres de ce genre ou d'un autre genre?

— Bien sur... Il y a plusieurs an-
nées que j' ai achevé mes études à l'E-
cole des Beaux-Arts de Lausanne. J'ai
fait ensuite un stage dans une éctìle
de tissage avant d'ètre engagée par une
grande maison créatrice de magnifi-
ques modèles de mouchoirs peints à
la main. Mais la sculpture , la cérami-
que, la mosa 'ique. le modelage m'atti-
rant plus spécialement il me fut  donne
de poursuivre des recherches passion-

nantes et de m'attacher à des créations
que l'on trouve dans des eglises où
elles ont été placées .

Le talent de Madeleine Diener est
anime par une foi intérieure très vive.

On est en droit de penser que son
ceuvre n 'en est qu 'à ses débuts , mais
à des débuts qui sont pleins de pro-
messes. Ce qui n 'est pas toujours le
cas chez les jeunes artistes.

Madeleine Diener appartieni , à Paris ,
au groupe «Art et Tardition chrétien-
nes» qui lutte contre les genres trop
liés à des interprétations Saint-Sul-
piciennes.

Font partie de ce groupe des jeune s
peintres et sculpteurs . mais aussi des
anciens , unis dans un mème esprit..
Aux Haudères , plutòt à Villa. Made-
leine Diener — qui est très occupée —
se penche chaque jour sur des iilus-
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trations qu 'elle préparé à l ' intention
d' un livre destine aux enfants par les
editions Mamie de Paris.

Porchainement , dans une chapelle
en Savoie , on piacerà une Sainte Thé-
rèse de l'Enfaii t-Jésus récemment
sculptée dans le bois par Madeleine
Diener.

Sur la route d'Arolla , de jour comme
de nuit. on pourra admirer la « Vierge
à l' enfant» fixée à mème la roche et
rendue lumineuse afin que sa vision ré-
conforte les automobili stes qui . la nuit ,
surtout. doivent atteindre les hauts
chantiers de cette magni fique haute
vallèe du Val d'Hérens. On saura dé-
sormais que cette statue est l'une des
ceuvres maitre sse de la jeune artiste
Madc '7:-i _ D'ener ;-, laquelle nous sou-
haitons une carrière férond e et heu-
l'euse. F.-Gérard Gessler.

Les Petits Chanteurs de Selles-sur-Cher à Sion

Première fort difficile

Les Petits Chanteurs de Selles-sur-
Cher , ville jumelée avec notre cité
sédunoise. sont actuellement en séjour
dans nos murs. Arrivés samedi 31
aoùt d'Italie , où ils ont donne une
sèrie de concerts, ils ont pris contact
avec nos petits chanteurs sédunois dès
dimanche ler septembre. En effet , les
deux ensembles vocaux — la Schola
de Sion étant très réduite en nombre
du fait des vacances — s'unirent pour
chanter en commun . à la cathédrale ,
la messe de 10 heures : une fort belle
messe à 4 et 5 voix mixtes de Vitto-
ria ainsi qu 'à l'offertoire un Regina
Coeli de Aichinger furent chantés avec
beaucoup de ferveur et de goùt. A
l'issue de l'office divin , on entendit
encore le « Choral final de la Pas-
sion selon St-Jean », de J.-S. Bach.

Hier , les Petits Chanteurs sellois ont
occupé leur journée par le travail de
répétition et de préparation du con-
cert spirituel qu 'ils offriront à la po-
pulation sédunoise , jeudi prochain , en
l'église du Scaré-Coeur.

L'apres-midi , ils retrouverent leurs
camarades de la Schola dans une

AROLLA — M. Louis Favre, guide ,
a fait , la semaine dernière, l'Eperon
centrai de la face nord du Mont-Blanc
de Chaillon , dans de très mauvaises
conditions, beaucoup de neige et de
giace. Il était accompagné de M. 'Ro-
bert Boeggli , de Bienne, qui a déjà
fait la face nord de l'Eiger et du Cer-
vin.

partie de jenx fort appréciée et pleine
d'entrain , au bois de Finges.

Les Petits Chanteurs de Selles-sur-
Cher , qui resteront chez nous jusqu 'à
samedi matin , visiteront. ces prochains
jours . Valére, la Majorie , la Grande
Dixence, le lac souterrain de Saint-
Léonard , assisteront également au
spectacle « son et lumière », seront
regus par la municipalité. sans doute
vendredi soir. A l'issue de cette re-
ception , .vers 18 h. 30, ils donneront
une aubade devant l'hotel de ville.

A partir d'aujourd'hui , la plupart
d' entre eux sont invités à prendre les
repas de midi et du soir dans les fa-
milles de nos Petits Chanteurs de la
Schola. Ainsi s'établissent des liens
d'amitié fort appréciables entre ces
enfants de villes jumelées, de natio-
nalités différéntes mais animés d'un
mème idéal : servir l'Eglise. apporter
aux hommes de bonne volonté un
message d'amour fraterne! et de com-
préhension entre les peuples. N'ou-
blions pas que ces enfants , un jour ,
seront des hommes...

Nous reparlerons du beau concert
spirituel qu 'ils nous donneront jeudi
prochain , en collaboration avec notre
Schola sédunoise. D'ores et déjà , qu 'on
se le disc, qu 'on réservé sa soirée à
cette intention; n 'est-ce pas étnouvant
de voir et d'écouter des enfants aux
mentalités si diverses. groupes en
chceur, fondre leurs voix et leur àme
en des harmonies savantes. parfois
difficiles pour leur jeune àge, mais
toujours si fraiches , si sincères et si
spontanées ?

Jeudi 5 septembre 1963, à 20 h. 30,
église du Sacré-Cceur

CONCERT SPIRITUEL
donne par la Maìtrise N. D. La-
Bianche, Selles s/Cher , avec la
collaboration des Petits Chanteurs
de N. D. de Sion. 80 exécutants.

Entrée libre. (Quète à la sortie.)
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Le faux mort...
— Elle est assez dròle cette his-

toire du bonhomme , rictime d'un
accident dans une région du Haut-
Valais , que l' on considerai! comme
mort.

— Je ne rois pas de quelle histoi-
re vous parlez.

— Décidément , Ménandre , Ics  va-
cances ne vous ont pas été profi-
lati .cs. Une fo i s  de plus vous avez
lu le journal en diagonale , parce
que vous ètes presse et déjà sous
pression.

— On est vite remis sous pression
apres les vacances . mon tlieux. Nous
avons beaucoup de travail.

— Oui , tout ie monde a beaucou p
de boufof sur la planche , mais ce
n'est V>as une raison pour mal lire
son journal comme ces messieurs
qui se plaignent  de n 'avoir pas vu
paraitre un article alors que cet ar-
ticle a pam en caraetcres gras
quel ques jours plus  tòt...

— Bon. N'insiste ; pas. Je n 'ai pas
lu le texte concernant la mort dont
vous parlez.

— Voici les faits. Je nous Ics rap-
pelle en résumé. Un homme est vic-
time d' un accident sur un chantier.
On le tate sur toutes les coutures et
l'on en déduit qu 'il a trépassé. Pour
transporter un cadavre en plaine , il
faut  commander un cercueil. C' est
ce que l' on f i t .  Mais comme il
s'agissait d' un ouvrier italien et que
le corps devait passer la f ront ière ,
il fa l lu t  procéder à des formalités
dont le contrat de décès par le mé-
decin et remplir ensuite les formu-
les en usage. Or, le médecin mandé
accampili son devoir avec beaucoup
de sérieux. Si bien qu 'il ne tarda
pas àse rendre compte que l'ouvrier
considère comme mort ne l'était
point. Il était assez mal en point
pour ne pas donner signe de vie,
mais il vivait... le mort. Il vivaìt
tant et si bien que sous l' e f f e t  de
quelques médicaments probable-
ment, il reprit ses sens.

— Ouille ! Quelle histoire .' Une
blague...

— Parait que non. Elle est au-
thentique. L'homme se porte bien ,
mais il revient de loin.

— Fichtre ! Pensez-donc ! Que se-
rait-il arrivé si on avait eu af fa ire
à un ouvrier de chez nous ? Le
voyage aurait pu durer quelques
jours pendant Iesquels l' occupant
du cercueil aurait été étouf fé . . .  Et
si le toubib s'était contente d' un
contróle assez sommaire, trop som-
maire pour réaliser que le mort
vivait ? Que se serait-il passe ? On
aurait provoque la mort du blessé.
L'asphyxie serait ìntervenue avant
que les parents... Vous voyez com-
ment ,un drame ef froyable  aurait pù
se prociuire.

— Heureusement , il n'en fu t
rien. L'homme, le ( faux  mort) se
porte aussi bien que possible. Il
n'en revient pas. Et pourtant . entre
nous soit dit , il revient de loin.
Hein !

Isandre.

Nos troupes
vont entrer en servies
SION (FAV) — C est lundi prcch.Tn ,

9 septembre. que Ics solda'ls du Rgt.
inf. mont. 6 entreront en servi -e  pour
trois semaines af in  d'effectuer le cours
de répét i t ion annuel.  Les . bata i l lons  se-
ront à Sion dès 0030, sauf le Gr. san ',
mont . 10 qui molrl i .e à Mart'gny.

Les officiers entreront en serviee le
5 septembre.

Le cours se déroulera en partie ou
presque totalement dans la région du
Brunig.

La cérémonie de la prise des dra-
peaux en bataillons se fera à 10 h. 30,
à Sion , lundi 9 septembre.

Le cours de répétition prendra fin
le 28 septembre 1963, à Sion.

Etre sur ses gantes
SION (FAV) — Notre police can-

tonale opere depuis quelqu e temps,
de nombreux contróies sur la route et
à l'intérieur de la ville méme.

Efforgons-nou s donc de respecler
les vitesses presente., et de mei1r _
en pratique le.; disposition s prévues
par la nouvelle loi

Los agents sont deride? à reagir
sé'.xrcment enver s les conducteurs
par trop néglieents.

Après le tragique
accident de Saxon

SION (FAV). — Notre journal avait
commenté hier le tragique accident
survenu près du restaurant Mon Mou-
lin à Charrat , et dans lequel tro s
personnes avaient trouve la mort.

Nous apprenons que les époux Ros-
si , de Milan , étaient alle ? chercher,
le jour du drame , leur fils Jean-Marc
à Villars. C'est sur :e chemin du re-
tour que le malheureux , fils unione
des Rossi , ainsi que sa grand-mère ,
devaient trouver la mort .

Les dépouilles mortella ont été
acheminées hier , vers Milan
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Camp de travail cecuménique à Champéry

Sur ces cinq jeunes , trois sont Allemands : les premier et dernier en partant
à gauche, ainsi que la jeune f i l le ,  Nous voyons également un jeune homme
du Tchad , puis , tout derrière, un Suisse de la Chaux-de-Fonds. Leur travail

consiste à « nettoyer » la forét.
(Photo G. F.)

Organisé par le Conseil cecuménique
de travail , dont le siège est à Genève
et ia responsable Mlle Antoinétte Mai-
re , le camp groupe 26 jeunes àgés de
19 a 30 ans. Ce camp a un caractère
trè« international puisque l'on volt des
jeunes provenant d'Angl eterre, d'Ecos-
se, de Fra nce, d'Allemagne , de Suisse,
d'Angola , du Tchad , du Liban , des
USA et mème d'Australie. '

C'est à la suite de l'ouragan de l'au-
tomne dernier qu 'un journaliste an-
glais , M. Myers, fidèle Ipte de Cham-
péry, a propose au Conseil cecuméni-
que de choisir cette station valaisanne
comme lieu de travail d'un camp.

Des pourparlers s'engagèrent entre
la commune et le CE. Ils s'avérèrent
fructueux ,- car , dix mois plus- tard ,
soit le -22 aoùt, M. Robin Cameron,
Ecossais et chef du camp, accompagné
de ses 26 jeunes, peut élire domicile
sur la colline Jolimon t, située à- gau-
che de la route qui -méne aux Rives,
dans la -colonie du mème . nom 

Le travail de ces jeunes. -consiste à
nettoyer la .forèt.: les .jeunes gens, ma -

(Photo G. F.)
nien t la hache tandis que les jeunes
filles se contenterai d'ébrancher les
arbres et de cuisiner. L'horaire est le
suivant :

De 7 h. 30 à 10 h. 15, puis de
10 h. 50 à 13 h. 45 : travail dans la
forèt.

A 14 h. : diner.
L'après-midi est consacré au repos,

à des études bibliques , chants, discus-
sions et conférences.

Il ne faut pas oublier que les jeunes
du Camp cecuménique sont d'abord
des filles et des gargons, de religions
et de races différéntes, qui désirent
apprendre à se connaitre, échanger
leurs idées, puis seulement étre des
travailleurs bénévoles.

Mais, quand on sait dans quel état
se trouvent les forèts environnant
Champéry, quand on voit le résultat
du travail " de ces jeunes, on ne peut
que les felicitar de se dépenser ainsi
dans une région qui leur est étrangère,
pour les autres...

Gilberte Favre.
. * .V*

Une grande et 'édifiante Journée
VAL D'ILLlEZ. — Les nombreuses

festivités favorisées par la prosperile
actuelle de notre ère se multiplient à
plaisir , procurant quelques moments
de détente dans notre monde agite
mais combien plus réconfortantes sont
ces manifestations religieuses réunis-
sant une communauté de chretiens
unis dans un mème élan de Foi !

C'est ainsi que dimanche ler sep-
tembre, la paroisse entière de Val d'Il-
liez assistait avec autant d'allégresse
qùe de recueillement, à la cérémonie
de la première messe solennelle du Rd
P. Gilbert Gex-Fabry, ordonné prètre
en cette mème église dimanche der-
nier, par Mgr. Adam, évèque du dio-
cèse.
. Cette grande cérémonie fut pré-

parée avec une diligente sollicitude
par les soins du Rd Prieur Antony,
chef spirituel de paroisse, par les Rdes
sceurs et de nombreux auxiliaires bé-
névoles Iesquels mirent tout en oeuvre
póur donner éclat et gj andeur a cette
imposante manifestation.

Église décorée, village pavoisé, clo-
ches musiciennes aux voix puissantes
créaient une ambiance de faste inha-
bituel.

Pendant que le jeune prètre renou-
velait sur l'autel le sacrifice du Gol-
gotha assistè des diacres et sous-dia-
cres Rd P. Cyrille Perrin et Rd P. Ber-
nard Rey-Mermet rédemptoristes, lès
fidèles suivaient avec dévotion l'accom-
pllssement d'un des grands Mystères
de notre foi , Le sermon de circonstan-
ce prononcé par l'éminen t prédicateur
Rd P. Ernest Rey-Mermet révéla avec
éloquence le ròle du prètre et certains
épisodes de son exhorde durent trap-
per de fagon émouvante la sensibilité
des parents qui venaient de donner un

si digne prètre a l'Eglise, Dans le cor-
tège d'honneur venu chercher le jeune
primiciant à son domicile, on remar-
quait un nombre imposant d'ecclésias-
tiques , prètres séculiers et Rédempto-
ristes et, pour le plaisir des yeux , la
vètus, munis d'attributs eucharistiques
longue théorie d'enfants tout de blanc
suivant la cohorte des jeunes de l'A.C.

Une merveille de figura tion était en-
trainée par les vigoureux accents de la
fanfare locale « Echo de la Vallèe ».

Au banquet servi à l'Hotel du Re-
pos, les quelques septantes invités eu-
rent le plaisir non seulement de dé-
guster un excellent menu, mais aussi
de humer le parfum des fleurs de rhé-
torique des orateurs que présentait
le spirituel major de table Rd prieur
Antony. On entendit successivement
Mr Paul de Courten , préfet , le Rd P.
Cattin , M. Bovard , président de la
commune. le Rd P. Théodule Rey-
Mermet , M. Leon Ecceur, notaire, M.
André Gex-Fabry frère du primiciant
et le nouvel élu du Seigneur : le Rd P.
Gilbert Gex-Fabry.

Belle et édifiante journée de glori-
fication du Seigneur par son jeune
nouveau ministre, et toute une parois-
se.

D. A.

Un véhicule
dans un ravin

MONTHEY (FAV). — Un auto-
mobiliste vaudois , M. Charles Emery,
domicilié à St-Légier, descendait la
route de la vallèe , lorsque, sans doute
en raison de la chaussée mouillée, son
véhicule quitta la route peu après le
pont de Fayot.

M. Emery fut par bonheur éjecté
alors que son véhicule faisait une
chute de 7 mètres au fond d'un ravin
où il fut complètement demolì. Le
malchance.ix conducteur a été hos-
pital isé à Monthey avec des còtes
fracturées.

Une jambe broyée
par une chenille

de pelle mécanique Des notes de marque
ST-GINGOLPH (FAV). — Le jeune

Gabriel Benet , àgé de 20 ans, domi-
cilié à St-Gingolph , était occupé à
décrocher la benne d'une pelle méca-
nique lorsqu 'il se laissa prendre une
jambe sous la chenille du lourd en-
gin.

On le conduisit d'urgence à l'hòpital
de Monthey pour y recevoir des soins.
On craint qu'il faille amputer le mem-
bre blessé.

Un enfant chute
COLLOMBEY (FAV). — Jouant dans

la grange de ses parents, le petit Ro-
ger Faustinelli, 4 ans, domicilié à Col-
lombey. fit soudain une lourde chute.

Relevé avec une fracturé du cràne,
le petit malheureux fut aussitòt con-
duit a l'hòpital de Lausanne où il
est soigné.

journée vaudoise Ce que nous verrons au cinema a Martigny
au Comptoir
de Martigny

MARTIGNY. — La journée officielle
et d'ouverture du Comptoir de Marti-
gny sera cette année consacrée à nos
voisins vaudois. Elle ne le cèderà donc
en rien aux précédentes et le cortège
aura l'importance, l'allure qu'il sied
à une telle manifestation. On y verrà
les gendarmes valaisans en tenue d'ap-
parat , l'Harmonie Municipale , les mé-
tiers représentés par des groupes cos-
tumes des XVIe et XVIIe siècles, le
comité d'honneur , le comité d'organi-
sation , « Ceux de Lausanne », des dé-
légations des Conseils d'Etat , des
Grands Conseils vaudois et valaisans,
des délégation s de nombreuses villes
vaudoises entourant celle de Marti-
gny, le groupe des fifres et tambours
de Saint-Lue, les gendarmes vaudois
en tenue d'apparat , la fanfare des col-
lèges, Lausanne, la Chanson Vigneron-
ne, Grandvaux , le groupe folklorique
« Les Bedjuids », Isérables, le corps
des fifres et tambours, Collages secon-
daires, Lausanne et pour couronner le
tout , le Corps des Cent Suisses de la
Fète des Vignerons 1955.

De quoi attirer la toute grande foule
à Martigny le samedi 28 septembre
prochain.

MARTIGNY. — C'est cette semaine
que s'ouvre à Martigny la grande sai-
son cinema tographique d'hiver avec la
présentation à l'Etoile de l'extraordi-
naire Mondo Cane et au Corso de là
superproduction La Bataille des Ther-
mopyles.

Que nous réservé cette saison ? La
Direction des cinémas de Martigny a
mis au point un programme éclectique
propre à satisfaire tous les goùts et à
offrir des spectacles de valeur pour les
longues soirées d'hiver. .

Citons quelques titres : .
Au domaine des productions à grand

spectacle , mentionnons deux fresques
bibliques : Barabbas avec Anthony

Quinn et Ponce-Pilate avec Jean Ma-
rais; puis une nouvelle version de
Taras Bulba avec Yul Brynner et To-
ny Curtis ; Hatari un film sur la chasse
aux fauves dans de grandioses décors
naturels africains. avec John Wayne;
le Grand Prix du Festival de Cannes :
Le Guepard avec Burt Lancaster,
Claudia Cardinale et Alain Delon; en-
fin plus tardivement dans la saison:
Les 55 jours de Pékin et l'inédit La-
wrence d'_4rabie. A eux seuls cette sè-
rie de films prestigieux suffiraient à
faire une saison eclatante.

Mais pour encadrer dignement ces
films , il faut mettre en bonne place
les grands succès frangais que seront
Thérèse Desqueyroux d'après Frangois
Mauriac: Le Glaive et la Balance d'An-
dré Cayatte; Les Culottes Rouges avec
Bourvil; le jour et l'heure de René
Clément avec Simone Signore! ; Les 4
vérités , un film à sketches avec une
plèiade de vedettés; Les Femmes d' a-
bord et A toi de faire  Mignonne où
Eddie Consentine retrouve Lemmy
Caution; Les bonnes causes avec
Pierre Brasseur et Bourvil , encore iné-
di't en Suisse, comme l'est aussi La TM-
lipe Noire d'après le roman d'Alexan-
dre Dumas avec Alain Delon.

Parmi les films américains, remar-
quons l'excellent western de John
Ford: L'Homme qui tua Liberty Va-
lance; Tarhison sur commande avec
Willia m Holden; Jugement à Nurem-
berg, Le couteau dans la plaie avec
Sophia Loren etc. etc.

N'oublions pas pour terminer que
l'un des grands événements de cette
saison sera à nouveau La Semaine du
Cinema du 4me Comptoir de Martigny
(2-6 octobre) qui fera de Martigny du-
rami quelques jours la capitale suisse
du cinema.

Une fois de plus tout a été mis en
ceuvre pour donner pleine satisfaction
aux innombrables amateurs du 7me
art.

Une voiture
sort de la route
au Pont Jaune

RIDDES (FAV). — Une voiture con-
duite par le Dr Marcel Vigneron , de
Paris, est soudain sortie de la route,
à la hauteur du fameux Pont Jaune,
à Riddes, après avoir doublé un au-
tre véhicule.

La voiture s'est arrétée au bord
de la voie ferree. Le conducteur et
son épouse sont indemnes.
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Champiqnon qeant

CHALAIS — Mlle Siggen et M. An-
tille juniors sont fiers de leur trou-
vaille, car cette vesse de loup ne pése
pas loin de 4 kg. 500. Ce champignon
géant a été trouve près de St-Jean ,
dans le Val d'Anniviers.

(Photo G. Perruchoud)

à Montana
MONTANA (FAV). — On apprend

que M. Couve de Murville , ministre
des affaires étrangères qui séjourne
actuellement à Crans, vient d'ètre
nommé membre d'honneur du Golf-
Club de Crans.

M. Edgar Faure, ancien président
du conseil frangais , vient , lui , de quit-
ter la station. Quant à M. Michel De-
bré, ancien président du Conseil , il
est annonce pour ces prochains jours.

Kermesse de la Société
de Développement

CHALAIS — La Société de déve-
loppement L'Edelweiss a tenu samedi
et dimanche sa kermesse annuelle. Si
le temps n'a pas été favorable , le bai
a tout de mème artiré un nombre
appréciable de danseurs.

Flatteuse
nomination

ORSIÈRES (FAV). — C'est avec
un plaisir tout particulier que les
habitants d'Orsières apprendront la
flatteuse nomination de M. Gilbert
Reuse, d'Orsières, en qualité d'ad-
ministrateur du nouveau bureau
de douane principal de Grand St-
Bernard Tunnel qui comprend les
gares routières nord et sud. M.
Gilbert Reuse, bien qu'encore jeu-
ne, a fait montre de telles quali-
tés que le Département federai des
finances et des douanes n'a pas
hésité à lui confier ce poste im-
portant.

Le nouvel administrateur, qui
prendra ses fonctions dès la mise
en serviee du tunnel routier, et
habitera Orsières, travaille actuel-
lement en qualité de contròleur au
bureau principal de douane de
Brigue.

Nous lui présentons toutes nos
félieitations pour cette brillante
nomination et lui souhaitons plein
succès dans sa nouvelle carrière.

Un dangereux^
délinquant s'evade

GRANGES (FAV). — CHacuti se
souvient encore de l'important voi de
munition qui avait été perpétré dans
le stand de tir de Veyras, près de
Sierre, il y a quelques mois.

Après une rapide enquète, la police
cantonale avait réussi à appréhender
les auteurs du voi, des j eunes gens
d'excellente famille, habitant Sierre.

Dans la journée d'hier, l'un d'eux,
le je une Michel Holzér , àgé de 17
ans, a réussi à prendre la fuite de la
colonie pénitentiaire de Crételongue,
où il se trouvait depuis son arresta-
tion. Son signalement a immédiate-
ment été transmis dans toutes les
direction? , et il ne fait aucun doute
que sa fugue ne se prolongera guère.

mtE TRAGIQUE
NATERS (FAV). — M. Karl Thaler,

61 ans, assistait en compagnie de sa
famille ct de divers amis au mariage
de son fils.

Au cours de la cérémonie, il se sen-
tii brusquement mal et ne tarda pas
à s'affaisser.

Un médecin. mando d'urgence, ne
put hélas que constater le décès qui
est dù à une crise cardiaque.

Mort de l'ancien
président de Fiesch

FIESCH (FAV. — L'ancien prési-
dent de la commune de Fiesch, dans
la vallèe de Conches. M. Johan Bor-
tis, qui était àgé de 83 ans, vient de
decèder à son domicile.

Le défunt , personnalité très connue
dans toute la vallèe, avait joué un
ròle en vue dans la vie politique de
la commune, qui lui doit là réali-
sation de plusieurs ceuvres importan-
tes.

Mort subite
d'un pére de famille

BRIGUE (FAV). — M. Anton Lau -
ber, camionneur, àgé de 58 ans, marie
et pére de famille , habitant Brigue,
s'est brusquement affaissé, victime
fort probablement d'une crise car-
diaque.

Un médecin appelé immédiatement,
ne put hélas que constater le décès
de M. Lauber, qui était très connu
dans la région de Brigue pour sa
serviabilité.

Otto de CHAST0NAY
Juge cantonal

3 settembre 1943 - 3 septembre 1963
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La famille de

MADAME

Paul WERLEN
a Ardon

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
chagrin , en particulier le dévoué Dr
Joliat , la direction et le personnel de
la Fonderie d'Ardon , la Caisse maladie
FOMH , les classes 1906, 1938, 1944 et
1947.

Elle les prie de bien vouloir accep-
ter ici l' expression de sa profonde
gratitude.

La famille de

MADAME

Léopold GAILLARD
très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie regus dans le grand
deuil qui vient de la f rapper , remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pri s part par leur présence ,
par leurs messages , envois de f leurs ,
dons pour messes.

Un merci special au Mànnerchor-
Harmonie , aux Rdes Sceurs de l'hò-
pital et au Rd Vicaire Casetti.

Sion, septembre 1963.

P 12384 S
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Très touchée p ar la sympathie qui
lui a été tèmoignée lors de son gr and
deuil , la famille de

MONSIEUR

Adrien
PITTELOUD-CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs en-
vois de messages, f leurs , couronnés et
dons de messes.
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Conf erence de p resse  à Saigon

L'affaire du Vietnam a été montée
de toutes pièces par les communistes

SAIGON (Afp). — Seconde conference de presse en moins d'une semaine
du general Ton That Dinh qui avait convoqué hier matin les journalistes à
son quartier general pour « réaffirmer la position de l'armée », démentir
certaines informations transmìses de Saigon vers l'étranger et pour mettre en
garde « les aventuriers internationaux qui, comme les communistes, continuent
à comploter contre le Vietnam libre bien que l'affaire bouddhiste soit termi-
née ».

Le gouverneur militaire de Saigon ,
qui a ouvert sa conference de presse
en demandant aux journaliste s de l'ai-
der par leur coopération à « écraser
la campagne d'intoxication menée par
le Vietcong pour saper le Vietnam »,
a affirme que certains correspondants
etrangers avaient totalement deforme
les fa its. C'est ainsi, a-t-il dit , que
certains ont cherche à minimiser l'im-
portance de la manifestation de masse
qui s'est déroulée samedi à Saigon en
faveur du gouvernement.

Le general Ton That Dinh a indi-
qué, en outre, que, contrairement à
certaines informations, tous les reli-
gieux bouddhistes arrètés à Saigon
dans la nuit du 20 aoùt avaient été
relàchés, à l'exception de six. Ces der-
niers, qui ont été retenus en raison
de leuirs relations avec le Vietcong,
seront déférés devant le tribunal mili-
taire.

D'autre part, a dit le gouverneur
militaire de Saigon, tous les étudiants
arrètés ont été égalemen t libérés, à
l'exception de soixante-sept , encore
détenus aux fins d'investigations.

Continuant ses critiques des dépè-
ches de presse, le general Ton That
Dinh s'est élevé contre l'affirmation
selon laquelle l'état de siège avait été
proclamé pour liquider l'affaire boud-
dhiste. « Est-ce que la presse, a-t-il
demandé, souhaité donner le Vietnam
aux communistes ? ».

En réponse à des questions, le gou-

verneur militaire de Saigon a ete ame-
ne ensuite à souligner :

— Que l'affaire bouddhiste n 'avait
pas été une affaire « purement reli-
gieuse », car derrière certains bonzes,
a-t-il dit , se trouvaient les commu-
nistes et certains aventuriers interna-
tionaux désireux de renverser le gou-
vernement.

— Qu'il n'y a aucune faille dans
l'armée et que les informations faisant
état de désaccord au sein de celle-ci
ne sont que pure invention des Viet-
congs.

L'affaire bouddhiste est maintenant
terminée. La hiéra rchie bouddhiste ,
qui avait un instant perdu le contròie
des fidèles, les ayant maintenant re-
pris en main gràce au gouvernement.

— Que l'armée considère M. Ngo
Dinh Nhu comme son chef en raison
de son passe antieommuniste et de sa
politique des hameaux stratégiques . M.
Ngo Dinh Nhu, a dit à ce sujet le
general Ton That Dinh , a apporté la
sécurité à la population et aidé l'armée
à remporter la victoire.

— Que la censure sur la presse de-
meurera en vigueur tant que la presse
étrangère ne fera pas preuve de plus
d'objectivité dans ses comptes rendus.

Enfin le gouverneur militaire de
Saigon a indiqué , en réponse à des
questions diverses que le gouverne-
ment vietnamien avait demandé à
l'ambassadeur américain de lui remet-
tre les .trois nouveaux bonzes qui se

sont refugies a 1 ambassade des Etats-
Unis , ce gouvernement se portant ga-
rant de leur sécurité.

En réponse à une dernière question,
il a affirme que si des batteries anti-
aériennes avaient été installées en di-
vers points de la capitale, c'était à
titre de simple précaution militaire ,
normale en période d'état de siège.

Le vietcong perd un combat
Il y aurait 59 soldats tués
SAIGON (Afp). — Cinquante-neuf

tués, un prisonnier, sept armes sai-
sies, dont deux canons sans recul de
57 mm. et trois mitrailleuses de fa-
bricationt chèque, telles sont, de sour-
ce autorisée, les pertes de quatre ba-
taillons et un groupe d'artillerie viet-
cong qui s'étaient concentrés le 31
aoùt au sud de Quang Ngai, au cen-
tre Vietnam, dans le but de lancer
trois attaques simultanées contre les
hameaux stratégiques de la région.
Deux membres des forces de l'ordre
ont été légèrement blessés.

On signale, d'autre part, au cours
du week-end, quelques accrochages
dans les provinces du sud, dont deux
dans la région de Hoc Mon, à une
vingtaine de kilomètres au nord-ouest

de Saigon. Une attaque sans resultai
d'un hameau stratégique près de
Hatien, en bordure de la frontière
khmere. Deux sabotages de la voie fer-
ree Saigon -Hué dans les régions de
Tam-Ky et Phanthiet. La total des
pertes a été, du coté vietcong, de huit
tués, six blessés et treize prisonniers
et cinq armes saisies et, chez les for-
ces de l'ordre, de un tue et quatre
blessés.

Le porte-parole de I'information a
annonce enfin hier matin qu 'un em-
ployé franpais d'une plantation de Lai
Khe, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Saigon, a été enlevé
par les Vietcongs dans la nuit du 27
au 28 aoiìt.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Le Conseil federai et l'aupentation du prix
de l'essence

Lundi mahn, les Conseillers fédé-
raux R . =er Bon ,in, chef du Dépar-
tement des finances -et Hans-Peter
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur, ont commenté, à l'occasion
d'une conference de presse, la déci-
sion du Conseil federai d'augmenter
de 2 centimes le prix de l'essence,
par litre.

Pourquoi cette hausse subite ?
Pour une raison qui ne surprendra

personne, en fin de compte : le coùt EXPOSE DE M. ROGER BONVIN
enorme de la construction des auto-
routes. L'on prévoit, en effet, actuel-
lement un montant global de 12 mil-
lions de francs, soit le doublé du mon-
tant évalué, en 1960.

UN VASTE PROGRAMME

Pour les routes nationales, le Con-
seil federai s'est fixé comme but un
volume annuel de 600 à 700 millions
de francs a dépenser. Or, pour res-
pecter ce programme, qui permettrait
d'achever le réseau en 1980, l'endet-
tement de la Confédération devrait à
peu près quadrupler par rapport au
plafond admis.

Il sera impossible , devait déclarer
M. Tschudi, d'achever le réseau en
1980 sans lever ce plafond, méme
avec les recettes supplémentaires pro-
venant de la surtaxe de 7 cts par li-
tre.

Comme il est, par ailleurs, absolu
ment contraire à nos intéréts de re
tarder encore l'achèvement du ré
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ral devra, par conséquent, au début tè précise mème qu'il faut tenir comp-
ie l'année prochaine , definir une nou- te de la situation économique.
velie politique en matière de cons- Q devait préciser M Roger ta.truction des routes nationales. vin la sìtuation „.a nullement chan-

II faut donc s'attendre à un rai- gè depuis 1961. Au contraire : les ar-
dissement dans tous les secteurs : guments qui militaient à Vépoque pourdissement dans tous les secteurs :
efforts pour les automobilistes qui
devront payer leur essence plus cher ,
et parallèlement , efforts des autori-
tés en vue de limiter les dépenses.

Pour M. Roger Bonvin, la hausse
des deux centimes du prix de l'essen-
ce était inévitable. L'arrèté federai du
29 septembre 1961, autorise le Conseil
federai à augmenter de 5 à 7 centi-
mes par litre la taxe supplémentaire
si l'avance de la Confédération pour
les frais des routes nationales excède
400 millions. Or, cette avance, qui
n'était que de 3,2 millions à la fin
de 1961, avait déjà atteint 312 mil-
lions à la fin de 1962. Au 31 juillet
1963, elle était de 511 millions.

Le Conseil federai aurait pu aug-
menter le prix de la benzine dès le
mois de juillet. Il y a cependant re-
noncé parce que cette date coi'ncidait
avec le début de la saison touristi-
que.

ATJTORISATION PAS OBLIGATION

M. Roger Bonvin a, ensuite, relevé
que l'arrèté federai de 1961, s'il au-
torise le Conseil federai à accroitre tement joué

une augmentation immediate à 7 cen-
times (que le peuple a d'ailleurs re-
fusée), ont pris encore plus d'impor-
tance.

On ne s'en sort pas : l'augmenta-
tion s'impose également pour des rai -
sons conjoncturell es. Une augmenta-
tion progressive, d'abord, 6, puis 7
centimes, ne rèsistait pas à l'examen ,
car elle n'aurait fait qu'entrainer de
nouveaux retards.

EFFET DE SURPRISE

Enfin , il convieni encore de men-
tionner que si l'arrèté a été mis si
rapidement en vigueur, c'est unique-
ment pour empècher l'importation de
grandes quantités de carburants au
taux de cinq centimes avant l'aug-
mentation du prix de l'essence aux
colonnes. Les réserves qui ont été
aéfinitivement dédouanées avant la
mise en vigueur de l'augmentation de
2 centimes ne seront pas touchées.
Mais, du fait de la rapidité de l'ac-
tion , il ne pourra s'agir de quantités
importantes.

L'on espère au Palais federai que
l'effet de surprise aura ainsi parlai-

Mises en liberté provisoire
dans l'affaire du train postai

LONDRES (Afp). — Le tribunal de
Linsdale, dans le Buckinghamshire, a
remis en liberté provisoire, hier, trois
des huit personnes appréhendées par
la police au cours de son enquète sur
le hold-up du train postai Glasgow-
Londres.

Ce sont : Alfred Pilgrim, 52 ans, sa
femme Mary Florence - Pilgrim, 49
ans, et Mme Renée Boal , 42 ans, tous
trois prévenus de recel. Les époux
Pilgrim ont été relàchés moyennant
une caution de 3 000 livres chacun.

¦ ¦ ¦

alors que Mme Boal est libéree en
échange de 2 250 livres.

Les cinq autres prévenus demeurent
en état d'arrestation. Il s'agit de Ro-
bert William Pelham , 26 ans, méca-
nicien de Roy John James, dit « La
belette » , le coureur automobile re-
cherehe par la police, de Mme Mary
Manson , 42 ans, de Roger John Cor-
derey, 42 ans, de William Boal , 50
ans, et de Charles Wilson , 31 ans.
Les deux premiers sont prévenus de
recel tandis que les trois derniers de
complicité dans le voi.

Le tribunal de Linsdale s'est ajour-
né au mardi 10 septembre.

Découverte
d'un « Rembrandt »
OSTENDE (ATS) — Un « Rem-

brandt » a été découvert à Knokke ,
localité balnéaire de . la còte belge. Il
s'agit d' une toile assez sombre, de 66
sur 55 cm., qui se trouvait depuis des
années dans une villa de la localité.
Récemment encore, son propriétaire a
voulu la vendre pour 40 000 francs
mais n'a pas trouve ,d'acquéreur. Puis
l'ceuvre fu t  restaurée par un spécia-
liste brugeois qui dècouvrit la signa-
ture du maitre, ainsi que la date :
1647. Le tableau représente « La f em-
me adultere ». Le, propriétaire de
l' ceuvre est un notaire bruxellois, et
la toile , qui vient de . la famille de sa
femme d'origine frangaise , se trouve
en Belgique depuis plus de 120 ans.
Elle a été remise provisoirement en
conservation au musée de Bruges.

HTUSKEGEE (Afp). — Le gouver-
neur de l'Etat d'Alabama, M. George
Wallace , a ordonné que la rentrée de
la première école intégrée de Tus-
kegee prévue hier matin soit retar-
dée d'une semaine. Le gouverneur a
envoyé la po'.ice de l'Etat monter la
earde devant l'école.

Louis Malie remarqué à Venise
avec la belle Jeanne Moreau
| VEN1SE (AFP) — Contrairement
I à leur habitude, les critiques ont
1 vivement applaudi hier , au Festi-
1 vai de Venise, l'oeuure présentée
1 par Louis Ma lie , cinéaste frangais ,
1 et qui s'intitule « Le f e u  follet  ».
= C'est un f i lm sur le suicide, tire
I de l'écrivain Jac ques Rigaux , son
g ami.
1 Alain-Mau rice Ronet est un bour-
__ :geois qui s'ennuìe et qui boit. Rien
¦ ne l'interesse et il se refuse à en-
j  trer dans la vie adulte.
fj Après une cure de désintoxica-
1 tion , le héros de Louis Malie dé-
S cide de se donner la mort , et II vit
iliiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iî

sur l 'écran ses deux dernières jour- \
nées.

Jeanne Moreau , Alexandre Ste- !
ward , René Dupuy,  Henri Serre,
Alain Mottet , Jacques Sercis 'entou- |
rent Maurice Ronet dans ce f i l m
classe par les critiques parmi les }
fauoris.

Auparavant , les critiques avaient §
pu voir « The Gold World » réalisé |
par Shirlcy Clarke (Etats-Unis).  'r
Cesi un f i l m  sur les biousons noirs |
de Harlrm de la veine de « West :
Side Story » et de « Rebel Without I
Cause » .

Communiqué
syro-irakien

DAMAS (Afp). — Le communiqué
commun syro-irakien publié lundi in-
diqué notamment que la délégation
irakienne a fait à la délégation sy-
rienne un exposé sur les entretiens
qu'elle a eus récemment au Caire, et
que les deux parties se sont trouvées
d'accord sur la nécessité « de mettre
un terme à la détérioration des re-
lations arabes » et « de créer de nou-
velles conditions favorables à la réa-
lisation de l'unite arabe ».

EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUISSE - EN

Les travaux d'aménagement vont leur train

*,*.

Gros pian aérien de io pUxtef smne  gai supporterà JB GTOWJ Catino de l'Expo-
sition nationale, dans le seetettr du port, dont l'anrehiteate est M. Marc Saugey
de Genève. En hauX, à gauche, igs « v/MamMes ». gì» tómm&t te « Poie smsse »

Tragique
feu d'artifice

MEXICO (Afp). — 300 fusées de feu
d'artifice allumces simultanémcnt, di-
manche, devant le porche d'upe petite
église mexicaine ont fait cinq morts
et une vingta 'ne de blessés.

La popula '.ion de Santo Rosa, villa-
ge situé à une vingtaine de km de
Mexico, s'apprc.ait à entrer dans l'é-
glise pour célébrer la féte de Santa
Rosa de Lima , leur patronne , quand
se produisit l'accident , probablement
dù à l'imprudcncc de villageois qui
lancaient des pétards en l'air malgré
l'interdiction des autorités.

Incidents racmux
en Louisiane

PLAQUEMINE (Louisiane) (Reuter).
D?s incidents raciaux se sont à nou-
veau produits dimanche soir, à Pla-
r\v—Mne, dans l'Etat de la Louisiane.
~^e !e's faits s'étaient déj à produits
-ir. ridi. Les deux fois, des manifes-
ta t 'ons contre la ségrégation radale
se sont déroulées et la police montée
a dù employer des bombes lacrymo-
gènes et a arrèté plusieurs person-
nes. Les policiers ont également em-
ployé des lance ., d'incendie pour ar-
roser une église et la cure d'un pas-
teur noir.




