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PACEM IN TERRIS (4)
Tant que les societes modernes sé-

créteront la misere comme un pro-
duit normal de leur fonctionnement ,
a justement dit le pbilosophe Jacques
Maritain , il ne peint pas y avoir de
repos pour un chrétien.

II ne sera pas dit que Jean XXIII
a laissé les chrétiens au repos devant
la misere matérielle dans laquelle
croupissent , en pleine ère atomique,
tant d'étres humains.

Après avoir lance un premier appel
pathétique aux hommes de bonne vo-
lonté, dans « Mater et Magistra », pour
qu'ils mettent tout en oeuvre afin d'éli-
miner la misere du monde, Jean XXIII
en lance un deuxième non moins pa-
thétique dans « Pacem in terris ».

« Le problème le plus important de
notre epoque , dit-il dans « Mater et
Magistra », est peut-ètre celui des re-
lations entre communautes politiques
économiquement développées et pays
en voie de développement économi-
que. Les premières jouissent d'un ni-
veau de vie élevé, les autres souffrent
de privations souvent graves. La soli-
darité qui unit tous les hommes en une
seule famille impose aux nations qui
surabondent en moyens de subsistan-
ce le devoir de n'ètre pas indifféren-
tes à l'égard des pays dont les mem-
bres se débattent dans les difficultés
de l'indigence, de la misere, de la faim,
ne jouissent mème pas des droits élé-
mentaires reconnus à la personne hu-
maine. D'autant plus, vu l'interdépen-
dance de plus en plus étroite entre
les peuples, qu'une paix durable et fe-
conde n'est pas possible entre eux si
sévit un trop grand écart entre leurs
conditions économiques et sociales....

«Or, nous sommes tous solidaire-
mtTvt rcsponsables des populations
sous-alimelitées.... ' aussi bien faut-il
former les consciences au sens de ia
responsabilité qui incombe à tous et
chacun spécialement aux plus favori-
re*... •»

On ne saurait s'exprimer plus clai-
rement ni plus énergiquement.

Dans « Pacem in terris », Jean
XXIII, après avoir adjuré tous les
Etats à renoncer à la course folle aux
armements, à réduire parali ,  lement
et simultanément l'armement existant,
à proscrire l'arme atomique, en appel-
le à la vraie collaboration entre les
peuples.

Si le cauchemar de la course aux ar-
mements disparaissait de l'horizon
des possibilités quasi illimitées de col-
laboration fructueuse s'offriraient aus-
sitót. A commencer par la collabora-
tion indispensable et urgente pour
résoudre, à l'échelle des besoins, le
problème social majeur de notre
temps.

Ce problème — Jean XXIII y insis-
te et chacun devrait maintenant le sa-
voir — est celui des pays en voie de
développement.

Nul homme de coeur, dit très jus-
tement le cardinal Suenens dans son
commentaire de « Pacem in terris »,
ne peut accepter que les deux tiers du
monde — 2 milliards d'hommes sur
3 n 'atteignent pas le niveau de l'épa-
nouissement humain normal que la
technique mot à la disposition des
peuples privilégiés.

Nul ne peut accepter froidement
que deux hommes sur trois vivent
en état de sous-alimentation. Nul ne
peut accepter une inégalité aussi fla-
grante dans la distribution des biens
de la terre.

La civilisation n'est pas digne de ce
nom si elle se résigne à continuer de
commettre ce péché social collectif.

Cette disproportion , ce déséquilibre
pése de tout son poids sur la paix
du monde. Mais, mème s'il n'en était
pas ainsi, nul ne pourrait accepter pas-
sivcmenit cette situation d'injust ice so-
ciale collective, la plus flagrante de
notre siècle.

Il faut briser à tout prix le cercle
vicieux qui fait que sur la majeure
partie du globe les hommes sont pau-
vres parce qu'ils produisent peu et
produisent peu parce qu'ils sont trop
pauvres pour produire davantage.

Comme il faut briser à tout prix le
cercle vicieux qui fait que les pays
industrialisós regorgent de produits
agricoles et ne savent pas ou ne veu-
lent pas s'organiser pour acheminer
leurs excédents agricoles vers les pays
de la misere.

II faut attaquer le mal à la racine
et tout mettre en oeuvre pour que
chaque individu , pour que chaque
peuple puisse atteindre le niveau de
la dignité humaine, le « niveau de l'es-
poir » dans un avenir meilleur. Le
temps presse.

« Dans un monde qui compte un
homme de plus par seconde, on n'a pas
le droit d'ètre une heure en retard.
La misere n'attend pas ».

Deux hommes sur trois souffrent de
faim endémique ou aigue. Chaque
année, sur 60 millions de morts, la faim

et ses conséquences en provoquent de
30 à 40 millions, c'est-à-dire autant
que la dernière guerre, - en cinq ans,
avec toutes ses ressources de destruc-
tion.

Il faut que cesse cette « misere im-
méritée » des peuples. Raison de plus
pour que les «glaives» dont parlait le
prophète Isai'e, deviennent « des socs
de charrue. »

L'heure est venue pour un vaste
mouvement collectif d'entr 'aide et de
solidarité effeotive à l'échelle des
besoins.

Pour que cette entraide soit valable
et acceptee, l'encyclique reclame une
condition essentielle : que cette aide
indispensable se fasse dans le plein
respect de la « liberté » des peuples
en voie de développement.

II ne suffit pas de vouloir le bien
à la place de quelqu'un et pour lui —
note encore justement le cardinal Sue-
nens — il faut le vouloir avec lui,
dans le respect de sa personnalité pro-
pre, avec le souci fondamental de
i'aider à devenir lui-mème et à se ré-
véler à lui-mème et au monde.

L'aide nécessaire devrait s'inserire
toujours dans le cadre de cette parole
du pbilosophe francais Louis Lavelle :

« Le plus grand bien que nous fai-
sons aux autres n'est pas de leur
communiquer notre richesse, mais de
leur découvrir la leur. »

Le Pape exprimait ce mème souci
par ces mots :

« Soulignons avec insistance, l'aide
apportée à ces peuples ne peut s'ac-
compagner d'aucun empiètement sur
leur indépendance Us doivent d'ail-
leurs se sentir les principaux rcspon-
sables de leur progrès économique et
social. »

Le Pape demandé aux hommes de
bonne volonté de croire aux possibi-
lités de réussir cette ceuvre de grande
envergure, qui est digne de l'homme
et de ses plus nobles aspirations.

Nos jeunes gens et nos jeunes filles,
qui s'en vont travailler comme mis-
sionnaire dans les pays en voie de dé-
veloppement sont du nombre de ces
croyants. Us méritent notre vive ad-
miration.

Georges Crettol.

— Oh ! ma chère cette cathé-
drale !....

Cette cathédrale c'est une suc-
cession de lignes verticales que
coupent , à des hauteurs dif férentes ,
des lignes horizontales. Le tout noyè
sous une sauce couleur tornate.

— Je préfère , quant à moi, cette
« Exaltation »...

— Il est vrai ; le sens plastique
et les exigences de la composition
s'y rencontrent pour....

Ces deux pécores pécorantes pé-
coraient à un vernissage de peintu-
re, vous l'avez déjà devine- Cela
pourrai t étre n'importe où. C'était ,
à la vérité, à Neuchàtel.

Il y a quelques mois.
Le peintre, on ne savait rien de

lui, sinon que c'était un « grand
peintre» . Vous le savez, aujourd'hui ,
on est grand peintre à bon marché !
Vous renversez un fond d'encrier
sur une page bianche ; vous pliez
en quatre ; vous rouvrez. Le ha-
sard aidant , quand ce sera devenu
see vous serez devenu un grand
peintre.

A la condition, cependant , d'éclai-
rer le tableau par un titre : « Au
bord de l'Infini » par exemple.

Donc, le peintre était un grand
peintre. Pas un de ces misérables
tàcherons qui perdent leur souf f lé
et leurs couleurs à faire revivre un
coin de nature morte. Non. Dans
le genre génial ; un ami, du reste,
des grands de ce monde. Des plus
grands. Je ne sais pas , moi : de son
confrère Winston Churchill, du
prince Rainier de Monaco, de Char-
lie Chaplin, et des petites chàn-
teuses parait-il très grandes rnajs
moi je n'ai pas encore ent.énAu;ì,f U^a\
noms. ! ''¦;¦'. . 'v '

Qui seraient là, affirmait « l'invi-
tation », généreusement distribuée ,
et qui accorderaient des autogra-
phes.

Tout cela promis sur papier con-
che, dans une langue immédiate-
ment accessible au Snob.

De Neuchàtel , la ville où l'on a
le culte de la langue.
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— Il a la téle de Beethoven, m
— ...le regard de Picasso. jj
Et tout. Bref un merveilleux ver- g

nissage. Les jeunes aux gestes f ra -  1
cassants cótoìent la gentry, l'Unì- g
versile, le Tribunal , les Églises, les W
Négoces , l'Art, les Assurances, la g
Navigation sur le lac et le Syn- jj
dteat des entrepreneurs ; §

Sans oublier la Médecine, le Pro- §
fessorat , et les Sociétés académiques 1
de la ville, la Peinture (cher col- jj
lègue '., la Poesie....) 1

Vraiment, l'un des beaux vernis- g
sages de l'année ! M

Qui se prolonge par une récep- g§
tion dans le meilleur hotel de la j§
République. 1

Une déception, pourtant : les g
GRANDS AMIS du peintre ne sont |
pas venus, qui retenu par l'àge, qui . g
par la maladie, qui, par un hasard 1
vraiment regrettable. jg

On se console avec les petits- |
fours , le verre de whisky dans la g
main gauche. B

En louant, de mémoire, « la Ca- 1
thédrale », « Exaltation », « Au bord 1
de l'Inf ini ». m

Du genie, ce peintre, ti faut  1
pourtant qu'on dise le mot. Et ce 1
whisky.... On ne pourrait mieux g
faire les choses. Un événement à 1
marquer d'une pierre colorée dans g
l'histoire de la peinture.

Quelle classe ! ~ g
. ' Hélas, le lendemain, il n'y avait II
TplitsMè peintre: Evaporé. \ Un beau «ps
titre de tableau abstrait : « Evapo- =
ratìon ». I

Seules, restaient les factures.
Elles y sont encore. Frais de ré- S

ception : dix mille francs !
Une cathédrale, quoi. H
De sa vie, le peintre n'avait payé g

de factures. 5
Il n'avait, non plus, jamais peint - 1

Sirius. =

Importante inondation au Fresami (Argovie)

te-

line inondation s'est produite dans la région d'Auw au Freiamt (Argovie)
Pendant un orage. Deux ruisseaux ont surpassé les bords. Les habitants de
Plusieurs maisons ont quitte les logements à cause des chutes de pierres et
l«3 eaux. Notre photo montre une automobile bloquée dans les masses de
Pierres.

, . .. . . .  . . . . : - 7<;77 . 
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L'attrait de Thoune et son lac

Un chef d'Etat portugais regu en Angola

D'une ville, ce qui m'intéresse
d'abord , c'est le sens de son nom. Ce-
lui de Thoune est clair et ne saurait
étre plus simple. C'est le celtique du-

nes, qui prit celui de ville, comme
l'anglais town. La mème racine se
retrouve dans Nyon, Moudon , Yver-
don, par exemple. L'Helvétie était une
région de la Gaule et parlait une lan-
gue seule. La conquète romaine, puis
l'invasion des Alémanes rompirent cet-
te unite.

Thoune était donc la Ville, et le
demeure par excel lence, étant l'agglo-
mération la plus populeuse de
tout le Haut-Pays bernois.

Son chàteau magnifique rappelle ce
qu 'au Xlle siècle elle dut aux
comtes de Kybourg. Mais ne parlons
plus maintenant que de ce qu'elle
nous offre. La nature, plus encore que
l'histoire, explique son attrait. Et la
nature, ce sont avant tout les eaux.
L'Aar sort du lac dont elle emporte
la couleur, large et lente au début,
avec la puissance royale d'un fleuve,
précipitée ensuite ¦ et divisée en deux
bras. Rien de plus joyeux , pendant
l'été, que ce tumulte d'azur et d'écume
bianche qui chante sous les ponts.

Thoune ancienne n 'est guère éten-
due : elle s'allonge presque entière-
ment à la base du Schlossberg. Que
de merveilles dans ce peu d'espace !
Parcourez-ìe sous le soleil et retour-
nez-y sous la lune (il y eut pour moi
lune et soleil). La belle Hauptgasse,
creusée entre ses deux rangs de hau-
tes maisons, avec ses larges avant-
toits et ses boutiques superposées, m'a
ravi dans l'animation du matin et plus
encore dans le silence nocturne.

Mais un désir proprement irrésisti-
ble me poussait vers le grand lac si
pur , réservoir des eaux diaphanes. De
la gare, on l'atteint par la rive gauche
de l'Aar. en traversant une banlieue
industrielle à l'excès. Arrive ensuite
à Sherzligen , dans le recueillement
de la très vieille eglise aux fresques
pàles , me voici à la Schadau. Le chà-
teau est ce qu 'il est, du XIXe siècle et
néanmoins gothique. Mais que dire du
gare ? C'est un des endroits les plus

délicieux de la Suisse tout entière. Le
lac, d'un coup, s'ouvre aux regards
dans sa riante splendeur, vaste et
paisiblement majestueux. Je m'étais
amusé plus d'une fois de deux vers de
Lamartine qui se lisent dans Ressou-
venir du lac Léman (Premières médi-
tations poétìques) :

dans cette nappe claire. La mer, une
Notre barque s'endort, Henri de Ziégler.
ó Thoune, sur ta mer, (suite en page 6)

L'amiral Americo Rcdriguez se trouvé actuellement en Angola et a été regu
par la p opulation de la capitale Luanda. La situation critique dans cette
colonie demandé des mesutgs àf i la p&rt du gouvernement de Lisbonine,

Dont l'écume a la main
ne laissé rien d'amer.

La mer de Thoune, c'était ridicule !
Je suis moins sevère aujourd'hui. En
face de ces lointains qu'enveloppe et
noie une brume de beau temps, ce qui
charme, c'est ce qu'il y a de spacieux

N E U C H À T E L

P E T I T E  P L A N E T E
Le Vernissage. Il y a foule.  On

s'écrase.
— Ma chére, tu l'as vu ?
— Regarde .' C'est ce beau gar-

gon au cheveux fous , qui exp liqui
son ceuvre au chef du gouverne-
ment.



uncino LUA

2 — FEUILUE D'AVIS DU VALAIS

¦ /*...;.__.. IIIV

Du mardi 24 septembre au dimanche 29 sepf. Y Du mercredi 25 septembre au dimanche 29 sept

Le Prisonnier d'Alcatraz Chasse à la drogue
avec BURT LANCASTER |8 avec le fameux chien policier DOX

C'est une hisfoire qu'on ne voulait pas divulquer ; Y , ... .. ... , _ , . , , , . , , , ,., r Un grand film policier a sensation au « suspense «
il a passe 53 ans en prison, e est le sujet d un film ~ . .. . .  ,,. , , „ ,... inoui, plein d imprevu ef d action,

remarquable. y
_ ., , ., . 7_ Parie francais 16 ans révolus
Parie francais 16 ans révolus

runeaux
Délicieux consommés frais et
si favorables aux conserves
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Du mardi 24 septembre au lundi 30 septembre
Vu sa longueur, les séances commencenf à 20 h.

Autant en emporte le vent
avec

CLARK GABLE, VIVIEN LEIGH, LESLIE HOWARD
Le chef-d'ceuvre du cinema mondiai.

Une réédition sensationnelle copie neuve.
Une produefion David O. Selznick.

Technicolor
Faveurs suspendues • Venez à l'heure s.v.p.
Parie francais 16 ans révolus

COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

RECEV - URS -
CONDUCTEURS

Les candidats doivent étre agés de plus de 20 ans et
avoir une instruction , une education et des qualités
suffisantes (La préférence est donnée aux candidats
de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE L0GEMENT

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux Ineonvénlents
des horaires de travati irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent ètre adressées à la Direction de
la C.G.T E. Case Jonction Genève

t» 91043 S

L I Q U I D A T I O N  9£,or>̂  oorrfeotìone
P A R T I E L L E  V^^^LV^Aut. du 31-8 au 31-10 f  f r UV C/h ôl.pour cause transfert *

Vestes daim véritable 140.- jj
(au lieu de 178.—) J

BONVSN COIFFURE
Av. Tourbillon 40 (ler étage)
Tél. (027) 2 39 03 - SION

vous propose
sa nouvelle

formule américaine tout compris
lundi. mardi , mercredi, jeudi : Matta Après-mMl

Permanente Tiède ou Froide 15.— 19.—
» « Trattante » 20.— 24.—
» « Vitaminée » 24.— 28.—
» « Lux » 26.— 30.—

Vendredi et samedi , toute la journée : tarif après-midi
Toujours nos Shamp. Mise en plis : 3.50 4.50 5.50

CABMEN de retour avec les dernières NOUVEAUTES en
TEINTURES et en COIFFURES la nouvelle ligne DESIREE.

P 54 S 

Pruneaux
à confiture 10 kg. = 4.50

Tomates
à conserves 10 kg. = 5.50

Schroeter Frères, Primeurs
Rue de Conthey (027) 2 21 64

Av. Tourbillon (027) 2 26 27

Dépót Condémines (027) 2 22 65

P 112 S

Consul 315, mod. 62
en tres bon état - Prix avan
tageux - Event. échange con
tre VW.
Té. (027) 5 H 33

Les sociétaires de la Cooperative
fruttiere de Sion sont priés de livrer
leurs

CANADAS

BELLES DE BOSKOPP

au plus vite, ceci en vue d' assurer
une conservation maximum de «•
fruits. P 13618 S

Une affaire
1 divan-llt, 90 x 180 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 stia
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces : Fr. 235.— (port compri!)

MORGES KURTH MORGES
Rives de la Morges 6, tél. (021) 71 39 49

P 1533 L



Toeroek et la Hongrie sont en tète
du championnat du monde de pentathlon à Macolin

La seconde journée du champion-
nat du monde de pentathlon moderne
était rcscrvcc au tir au pistolet , qui
ie disputati dans le stand du Bcezin-
gerberg, à Macolin . Le temps et la
temperature étaient idéals.

Le programme de tir comprcnait
quatre scries à cinq coups (20 coups
en tout) sur une cible à silhouette de
10 points , visible trois secondes. Un
résultat de 195 p. équivalail à 1 000
p. pour le classement.

Sous la direction du major Bruno
Riem, lui-meme un ancien champion
ie pentathlon . Ics tireurs avaient été
répartis cn six scries de neuf concur-
rents.

Les Hongrois. qui avaient déjà fait
une excellente impression lors de
I'escrimc, fournircnt le premier hom-
me à atteindre les 1000 p. (Balczo).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Mais dans les groupes suivants, deux
autres concurrents devaicnt encore
faire mieux que lui , l'Allemand Rim -
ile et le Russe Mokev avec 196 p.
chacun , Hunke étant classe en tòte
gràce à sa sèrie de 50, un quatrième

homme réussissait 195, le Hongrois
Ferenc Toercek , qui de ce fai t  consoli-
dai! encore sa position de leader. Au
classement par équipes, l'URSS pre-
nait la tète, classant ses trois repré-
sentants dans les dix premiers.

Chez Ics Suisses, le « vétéran »
Erhard Minder réussit le meilleur ré-
sultat (190 p), se classant 14me alors
que ses deux co-oéquipiers Schulthess
et Ammann réalisaient 187 p.

Voici les résultats du tir au pisto-
let qui s'est dispute à Macolin.

1. Claus Hunke (Al), 196 p.-l 020 p.
pour le classement (passes 48, 49, 50,
49, la passe de 50 lui donnant la
première place) ; 2. Albert Makev
(URSS), 196-1 020 p., (49, 49, 49, 49) ;
3. Andreas Balczo (Hon), 195-1000 p. ;
4. Toeroek (Hon), 195-1000 -, 5. R. Mil-
ler (EU) ; 6. Duncan Page (Aus) ;
7. Victor Minjev (URSS) ; 8. Wolf-
gang Goedicke (Al) ; 9. don Me Mi-
ken (Aus) ; 10. Igor Novikov (URSS);
11. Mieli Finnis (GB) ; 12. Bo Jansson
(Su) ; 13. Klaus Petrikowski (Al-E) ;
14. Erhardt Minder (S) ;

15. Macken (Aus) ; 16. Escobedo
(Mex) ; 17. Santiago (Bré) ; 18. Kaaja

(Mex ; 17. Santiago (Bre) ; 18. Kaaja
(Fin) ; 19. Mona (Aut) ; 20. Lichtner
(Aut) ; 21. Polzhuber (Aut) ; 22. Schul-
thess (S) ; 23. Amman (S), 24. Moore
(Eu) ; 25. Tanaka (Jap.).

Par équipes : 1- URSS ; 2. Hongrie;
3. Australie ; 4. Allemagne occiden-
tale ; 5. Etats-Unis ; 6. Suisse ; 7.
Autriche ; 8. Allemagne de l'Est ; 9.
Finlandc ; 10. Grande-Bretagne ; 11.
Roumanie ; 12. Mexique ; 13. Brésil ;
14. Suède " ; 15. Japon ; 16. France.

Classement general après deux
épreuves :

1. Toeroek (Hon), 1950 p. ; 2. Balc-
zo (Hon), 1875 ; 3. Albert Mokev
(URSS), 1845 ; 4. Miller (EU), 1780 ;
5. Novikov (URSS) ; 6. Minev (URSS);
7. Petrikowski (Al-E).

Classement general par équipes :
1. Hongrie ; 2. URSS ; 3. Etats-Unis ;
4. Australie ; 5. Autriche ; 6. Rouma-
nie ; 7. Allemagne de l'Est ; 8. Alle-
magne occidentale ; 9. Finlande ; 10.
Brésil ; 11. Suisse ; 12. Grande-Bre-
tagne ; 13. Mexique ; 14. Japon ; 15.
Suède ; 16. France.

Les athlètes valaisans à Genève
Dans le cadre d une rencontre mter-

cantonale , plusieurs athlètes valai-
sans se sont rendus au stade de Riche-
mont où l'Association genevoise d'ath-
létisme léger s'était occupe de l'orga-
nisation.

Le Valaisan BoreWa , au saut en
hauteur , a obtenu le premier rang
avec un bond de 1 m. 75. Cette per-
formance lui valut l'attribution du
Prix de la Ville de Genève.

Au 100 m., J. Cretton et W. Zryd
furent nos meilleurs représentants et
prirent respectivement la 5e et 6e pla-
ce avec des temps de 11" 6 et 11" 7.

Au saut en longueur, Pellet M. (8e)

et Zryd W. (9e) réalisèrent 6 m. 08
et 6 m. 06.

Au poids, Ruppen (5e) et Zambaz
(6e) obtinrent 11 m. 38 et 11 m. 25.

Au disque, il faut relever la belle
3e place de Zambaz E., qui réussit un
jet de 36 m. 25.

Une autre belle performance a été
celle réalisée par A. Morard au 3 000
m. qui prend la 2e place dans le
temps de 9' 17", suivi de R. Hischier
(3e) dans le temps de 9' 19" 9.

Zambaz se distingua encore au ja-
velot où il se classe 2e avec un jet
de 48 m. 21.

lime journée des 4mes Jeux Méditerranéens
L'Italie a obtenu une seconde mé-

daille d'or au cours de la deuxième
journée des 4es J .u.x méditerranéens,
qiii se dispiitent à Nai-tes, eri' enleVànt
le1 concours ¦ par équipes d'e gymnasti-
que dont le classement individuel a
vu la victoire du Yougoslalve Miroslav
Cerar, champion d'Europe , devant les
Italiens Giovanni Carminucci et Fran-
co Menichelli.

Les quatre premières rencontres du
tournoi de basketbail ont permis d'en-

regrstrer les nebtes victoires de l Es-
pagne sur le Maroc (118-54), de l'Italie
sur la Syrie (78-49) et de la Yougo-
slavie sur le Liban (94-48) tandis que
ce ne fut  pas sans difficulté que la
RAU batttit la Turquie par 73-54. Ita-
liens, Espagnols et Yougoslaves se sont
montres les meilleurs et nul doute
qu 'on les retrouvera en poule finale
en compagnie, vraisemblablement, de
la RAU.

Voici les résultats de la seconde
journée :

GYMNASTIQUE — Individuel : 1.
Miroslav Cerar (You) 58,20 p. ; 2. Gio-
vanni Carminucci (It) 57,90 p.; 3. Fran-
co Menichelli (It) 57,65 p. ; 4. Angelo
Vicard i (It) 56,35 p. ; 5. Christian
Guiffroy (Fr), 56,10 p. Par équipes :
1. Italie, 284,15 p. ; 2. Yougoslavie,
279 ,75 p. ; 3. France, 276,35 p. ; 4. RAU,
270,45 p. ; 5. Maroc, 229,50 p.

HOCKEY SUR TERRE — Italie -
Yougoslavie, 2-0 ; Espagne - Maroc,
6-0.

W ATERPOLO — Yougoslavie -
Malte , 10-0 ; Italie - Fi-ance, 10-0.

BASKETBALL — Groupe A : Ita-
lie - Syrie, 78-49 ; RAU - Turquie,
73-54. Groupe B : Espagne - Maroc,
118-54 ; Yougoslavie - Liban, 94-48.

Trois couronnes
aux Valaisans

Dimanche a eu lieu à Boudry (Neu-
chàtel), la fete cantonale ncuchàtcloi-
se de gymnastique à l'artistique. Più-
lieurs gymnastes valaisans prirent
part à cette belle journée et trois
d'entre eux ont réussi à obtenir une
touronne . Il s'agit de Michel Luy, de
Charrat (90,40), de Marcel Dini , de
Charrat (80,90) et du Sédunois J.-L.
Burel la (89,30).

Toutes nos félicitations à ces di-
flies représentants.

Huit 13 au Sport-Toto
Concours No 5 du 22 septembre

8 gagnants à 13 pts, frs 21 424,20
274 gagnants à 12 pts, frs 625,50

2160 gagnants à 11 pts , frs 62,10
•S619 gagnants à 10 pts, frs 9,20

CTCUSME - CYCLISME - CYCIISME —CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME —CYCLISM

Angelo Conterno : de la route au tribunal
L'autre dimandie, il en est arrive

¦"" bien bonne au coureur cycliste
¦'alien Ang elo Conterno , très connu
to' , les milieux spor t i f s  pour ses in-
"ombrabie s victoires et pour sa che-
telure _ r isonnante que chacun recon-
wissait mème au milieu d'un peloton
"^portant. Mais, dimanche dernier ,
'« proprcs concitoyens ne l'ont pas
'Econnu lorsque , en civil , Conterno ,
Wf ffKé de la Fédération cycliste ita-
7*ne, se trouvait sur la ligne d' ar-
nie d' une course d' amateurs où il
••Hit charge d' observer le comporte-
nent de quelques espoirs f a i s a n t  par-
t ies concurrents.
, £" e f f e t . l' arrivée était  imminen te ,
-"sque, pour mieux obseruer , l'c.rpé-
^"cnté coureur  se plaga à l'intérieur
<*s barri ércs f c r m é c s  par la police.

JJ bri gadicr de cette dernière eut
* hit de s'approdici- de cet « indis-
sime » specfatrur  et pour le pr ier ,
" Peu sèchement selon les dires de

Conterno, en le Urani par le bras , de
rejoindre la place réservée au public.
Comme Conterno re fusa  de se laisser
ainsi malmener et , pour comble de
malheur , il se trouvait sans document ,
V « irascible » part ic ipant  f u t  amene
« manu militari » à la caserne de la
police où ti y resta pendant  cinq jours ,
en attendant la décision du t r ibuna!
qui dcuait  statuer sur son cas , puisque
la just ice était en possession d' une
plainte  formulée  par le par trop zélé
brigadier  qui pretendati  que l 'accuse
s 'était camparle d' une f a g o n  plus  que
chevaleresque à son égard. Le p rocès-
verbal precisati d' ailleurs que Con-
terno , habituellcment si calme, cor-
rea et pali , en un mot . un véri table
s p o r t i f .  etait accuse d' outrage à la
f a r c e  publ ique .

C'est ainsi  que , jeudi matin, la salle
du tribunal de Turin était comble
d 'inhabi tués  curieux, pour la p lupar t
des spor t i f s  parmi lesquels on -recon-

nut Balmamion, Zillioli et Martini ,
venus assister à la décision qui serait
prise  au sujet  de leur collègue , prive
de l iber té  depuis cinq jours déjà.  C' est
ainsi qu 'on le vit bientót apparaitre ,
la mine dé fa i t e , menotté et encadré
de deux puissants gendarmes.

Après la lecture de l'acte d' accusa-
tion , la harangue du representant du
ministère public , la parole f u t  donnée
au d é f e n s e u r  qui eut tòt f a i t  de prou-
ver l'innocence de son client. C'est
ainsi que la Cour prit  la décision de
l ibérer  le pseudo-accuse qui f u t  f é l i -
cite par des centaines de « t i fos i  »
et ombrasse par son épouse en pleur s .

Ains i  se termine cette histoire tragi-
comique dont un célèbre spor t i f  trans-
a l p i n  f u t  In vedette. Histoir e authen-
t ique  qui aura cer ta inement  cu p our
e f f r t  de (aire r c f l é c h i r  l'interesse qui ,
maintp nant , saura qu 'il ne s u f f i t  pas
d'a '-nir  une célèbrité.  pourtan t  bien
établ ie , pour prouver  san identi té .

Til

HOCKEY SUR TERRE — Le tirage
au sort des quarts de finale de la
Coupé de Suisse a donne les résultats
suivants (20 octobre) :

HC Berne - Black Boys ; Blauweiss
Olten - HC Yverdon ; HC Olten -
Grasshoppers ; Rotweiss Wettingen -
Stade Lausanne.

Le tournoi interne
du T.-C. Monthey

Les finales du tournoi interne du
Tennis-Club Monthey, qui groupait
plus de 50 joueurs et joueuses, se sont
déroulées dimanche à l'occasion de la
traditionnelle journée du club, sym-
pathique manifestation qui a lieu
chaque année.

Un tournoi-surprise ainsi qu 'une ra-
dette complétaient le programme de
cette journée placée sous le signe de
la bonne humeur et qui se déroula
en présence de M. Légeret , de Lau-
sanne, prepose par la Fédération suis-
se de tennis aux espoirs romands.

Voici les résultats des finales de ce
tournoi interne organisé à la perfec-
tion par le président.D.ecrue :

Dames : sèrie A : Mlle Défago bat
Mme Barillon 4 6 6^ 7-5 ; sèrie B :
Mlle Trisconi bat MfeMartin 6-3 6-3;

Messieurs : sèrie À : P.-A. Torrent
bat H. Delaloye 6-3 6-3 ; sèrie B : A.
Borella bat R. Cescato. 6-4 7-5.

Jeclau

Coupé du championnat
interne

Pour la seconde fois consecutive M.
Pierrot Amoos, de Sierre, et prési-
dent du club sédunois, a remportè le
championnat interne du Club sédu-
nois.

Ainsi , méme sì le titre s'en va à
Sierre, le chagrin des membres sé-
dunois ne sera pas trop grand puis-
qu 'il est entre les mains du président.
Joueur d'une sportivité exemplaire,
bien connu en Valais et en Suisse ro-
mande, M. Amoos bénéficie de l'esti-
me de tous les membres.

Il est parvenu en finale avec M.
Joseph Nichini , méritant et tenace et
s'est à la suite d'une passe de 12 qu 'ils
parvinrent à se départager.

Résultat final : Amoos-Nichini 12-4.

Classement : 1. P. Amoos ; 2. J. Ni-
chini ; 3. « Pepino » Ruscat ; 4. L.
Defaveri ; 5. A. Natale.

Sport militaire — Sport militaire — Sport militaire — Sport

La patrouille du cpl. Clapasson triomphe
à Meiringen

Samedi dernier le Rgt 6 organisait à Meiringen, centre du cours de ré-
pétition actuelle, une grande journée des patrouilles militaires

Ce concours avait pour but de sortir une sélection en vue des courses
d'été de la Div. Mont. 10.

Après avoir effectué de brillante facon le parcours et s'étre joué avec
brio des difficultés, la patrouille du Cpl. Clapasson, de la CP. 1/9 s'est imposée
devant celle du Cpl. Jacquériod de la Cp. 1/11.

Voici Ics résultats :

1. Patrouille Cp. 1/9 : Cpl. Clapasson, 2 h. 28' 47".
2. Patr. Cp. 1/11 : Cpl. Jacquériod, 2 h. 30 04.
3. Patr. Cp. Gren 6 : Sergent Kuhn , 2 h. 34 54.
4. Patr. Cp. EM 9 : Cpl. Théoduloz, 2 h. 40 31.
5. Patr. Cp. III/ll : Cpl. Monnay, 2 à. 42 47.
6. Patr. 11/12 : App. Zufferey, 2 h. 53 14.
7. Patr. Cp. II/9 : Sgt Ebiner, 2 h. 58 12.
8. Patr. Cp. IV/9 : Fus. Bruchex, 3 h. 02 30.
9. Patr. Cp. IV/11 : Cpl. Jacquod , 3 h. 07 50.

10. Patr. Cp. 11/11 : Cpl. Moos, 3 h. 12 59.
11. Patr. Cp. III/ll : Cpl. Métrailler, 3 h. 13 10.
12. Patr. Cp. Rens : Cpl. Zufferey, 3 h. 13 17.
13. Patr. Cp. 111/12 : Cpl. Due, 3 h. 24 33.
14. Patr. Cp. 1/9 : Cpl. Delaloye, 3 h. 24 41.
15. Patr. Cp. 1/12 : Fus. Terrier , 3 h. 30 15.
16. Patr. Cp. II/9 : Cpl. Robyr, 3 h. 31 58.
17. Patr. Cp. EM Bat. 9 : Cpl. Ciana, 3 h. 35 55.
18. Patr. Cp. III/9 : Cpl. Favre, 3 h. 58 34.
19. Patr. Cp. IV/12 : Sgt Curdy, 4 h. 03 03.

Ceci f o u A  intéwAM
p eut-ètte...

CYCLISME FO OTBALL

W. Spuhler 4me L'AC Palermo à Lucerne
Tour du Vorarlberg à Bregenz

(2 étapes) pour amateurs, classe-
ment f ina l  : 1. Arie van Hartog
(Hol)  8 h. 46' 05" ; 2. Jup  Rip fe l
(Su)  8 h. SI' 38" ; 3. Paul Unter-
kirchner (Al )  8 h. 51' 58" ; 4. Willy
Spuhler (S)  8 h. 52' 09" ; 5. Jan
Pieterse (Hol)  8 ... 52' 09".

•
Américaine sur 100 kilomètres à

Dortmund : 1. Bugdahl - Kemper
"(A%y 2 h, 05** 06", 48 p. -, 2. Lykke -
Boelke (Dan-Ai) 21 p.  à un tour ;
3. Renz - Rudolph (A l) 20 p ,  à deux
tours ; 4. Schulze - Oldenburg (Al )
28 p. à trois tours. Puis : 9. Frisch-
knecht - Z o e f f e l  (S)  17 p., à neuf
tours.

CYCLOBALL

Encore les frères Tschopp
Tournoi international de Schlie-

ren, classement f inal  : 1. VC Schlie-
ren ( frères  Tschopp) 10 p. ; 2. VC
Nouvelle section St-Gall , 8 p.  ; 3.
Reigenclub Bàie, 5 p. ; 4. VC Lu-
terbach (Al)  5 p.  ; 5. RV Villingen
(Al)  2 p. ; 6. VC Urdor f ,  0 p.

AUTOMOBILISME

Championnat suisse à... Monza
A la suite de Vannulation de la

course de còte de Mauborget , les
responsables du championnat suisse
ont décide de faire  courir une man-
che, valable pour toutes les caté-
gories , sur le circuti de Monza.
Cette épreuve aura lieu les 12 et 13
octobre prochain.

T E N N I S

Un Noir pour la Ire fois
Pour la première fo i s , un Noir ,

en l'occurrence Arthur Ashe, a
remportè le tournoi international
de Los Angeles. Il a battu en f i n a l e
son compatriote , l'Américain With-
ney Redd 2-6 9-7 6-2. Chez Ics da-
mes, Darlène Hard a pri s le meil-
leur sur Billie Jean M o f f t i t  6-3 6-3
et en doublé Bond - Edle f s en  (E-U)
ont battu Osuma - Pala fox  (Mex)
8-10 6-4 12-10.

POIDS ET HALTERES

Deux records du monde
A Moscou , le Soviétique Sergej

Lopatine , qui n'avait pas été sélec-
tionné pour les championnats du
monde, a battu deux records du
monde des poids légers. Au déve-
lopper , il a réussi 139 kg, amélio-
rant le précéden t record de son
compatriote Kaplunov de 3 kg et
au total olympique il réalisa 420
kg, battant ainsi le record du Polo-
nais Zileinski de 2 kg 500 (obtenus
aux récents championnats du mon-
de).

Le club de deuxième dwision ita-
lienne, l'AC Palermo, séjournera
pendant quatre jours à Lucerne et
disputerà le 2 octobre prochain un
match amicai contre le FC Lucerne.

•
Une circulaire de l'ASF avait in-

vite les clubs de ligue nationale à
changer de dates les matches qui
devaient se disputer le 10 novem-
bre (veille du match international
France - • SÙÌsse}. Jù&C[u'à présent,-*
quatre équipes ont f i x é  une nou-
velle date. Cantonal - La Chaux-
de-Fonds se disputerà le 3 octobre
et Young Boys - Bàie le 6 novem-
bre.

ATHLÉTISME

Sidlo : 51 fois 80 mètres
D' excellentes performance s ont

été réalisées pendant ce dernier
week-end en Pologne. La meilleure
peut-ètre est à mettre à Vactif du
Polonais Sidlo qui , pour la 51e fo i s
de sa carrière, a réussi un jet de
plus de 80 mètres au javelot , très
exactement 80 m. 96, à Kielce. Le
sauteur Gaarone a franchi 7 m. 55
en longueur à Katowice.

D'autre part , au cours d'une com-
pétition internationale militaire, à
Bydgoszcz, quelques résultats d'un
excellent niveau internationa l ont
été enregistrés. Au 400 m., Badenski
(Poi) 46" devant Archipczuk (URSS)
46" 4 ; au 1 500 m., Valentin (Al-E)
3' 53" 2 ; au poids , le Tchécoslova-
que Skobla a égalé son record na-
tional avec 18 m. 39 et , au marteau,
Cieply (Poi) a lance à 65 m. 44. Sur
200 m., le Polonais Foik a réussi
21" tandis qu'à la perche le Bul-
gare Khlebarov sautait 4 m. 73.

Des athlètes suisses à Lyon
Plusieurs atlhètes suisses ont par-

ticipe durant le week-end aux
challenges de Mauroy et Bracon-
not , organisés au stade Boiron-
Granger de Lyon.

La meilleure performan ce helvé-
tique f u t  rèussie pa r le Genevois
Michel  Portmann, qui réalisa 1 m.
95 au saut en hauteur , échouant par
trois f o i s  à 2 m. 02, ce qui aurati
constitue un nouveau record suisse.
Bachmann et Jaeger se sont classes
respectivement premier et deuxiè-
me du 800 m. alors que Knil l  enle-
vait le 1500 m. et que Fredy Bos-
sert prenoti la seconde pl ace à la
perche.

NATATION

Records
Un record d'Europe pa r le So-

viétique Masahov , deux records
d'Allemagne et un record d'Union
soviétique ont été établis à Munich
au cours de la seconde journée de
la rencontre internationale Alle-
magne - URSS , qui aurait été rem-
portée par les visiteurs si un clas-
sement o f f ic ie l  avait été établi.



c'est du Thomi +

JEUNE FILLE aimable est
demandée comme

ta.meux...
Frati ck!

f *  MOTOR
I OIL$

BlttCLAlIi
de répufation mondiale
DIMINUE la consommation

de moitié
DOUB4E la longevità de

votre moteur
Dans votre intérèt
demandez les huiles Sinclair
antiusure,

Dubuis & Fils
SION *Avehue de Tourbillon 

^
T#l. (027) 2 16 61— 2 14 78 g

Pensez dès maintenant à
vos commandes de

CHÀ R BÒNS
a*. . ,.*-„ ,- .

ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR - BOIS

MAZOUT, etc.

H. & L Piota
¦P*"*"' -«*«" V-HIB

MARTIGNY.BOURG
Tél. (026) 6 12 28

Ofa 53 L 1

A LOUER, CENTRE VILLE,

bureau de 2 pièces
oriente au sud (ensoleillé) -
Fr. 170.— par mois.
S'adr. à Me Henri Dallèves ,
avocat - Sion , tél. (027) 2 26 62

P 13622 S

gouvernante
pour nos quatre enfants (de
3, '6, 5 àns et 6 mois). De pré-
férence pour un an au moins.
Offres avec photo et référen-
ces à Dr A. Vischer, Schaf-
fhauserrheinweg 7 - Bàie.

P 15 Q

1 secretaire
sténo-dactylo
de langue frangaise avec connaissance
de l'allemand , sachant travailler seu-
le et capable d'initiative.
Horaire de
modements
Ecrire sous
blicitas Sion

travail normal ou accom
éventuels.
chiffre P 61004 S à Pu

monteur
pour machine à café

Ecrire sous chiffre P 13596 S
à Publicitas Sion.

chauffeurs qualifiés
pour trains routiers.
Ecrire sous chiffre P 13632 S
à Publicitas Sion.

__ u .A IQcr. i _ _

ON CHERCHE

1 sommelière
connaissant les deux services,
pour entrée immediate ou à
convenir , et

GRAVIERE DU RHONE
GENETTI S.A. RIDDES
cherche

chauffeurs
poids lourds
mécaniciens
serruriers
soudeurs

Tel. (027) 4 13 61 P 13611 S

ON CHERCHE

appartement
à louer , 3-4 pièces. Région
Sion , pour le ler novembre
ou de suite. Pàiement à l'a-
vance assure.

S'adr. pendant les heures de
bureau au tél. (027) 2 16 43
en demandant l'interne 5.

P 35 S

2 filles de salle
pour la saison d'hiver.
Faire offres à M. J.P. Zeller ,
Directeur de l'Hotel Marendaz
- Grimentz - Tél. (027) 5 51 71

P 13640 S

VALAIS ARTISTIQUE
4 concerts-guides dans les hauts-lieu x d'art et Valère-Sion Loèche-Ville Glis-Brig Reckingen (Conches)
d'architecture du canton donnés par 6 octobre 13 octobre 20 octobre 27 octobre
l'Ensemble vocal-instrumental Pierre Chafton Tous les concerts ont lieu à 15 h. 30. Prospectus détaiiiés
et par la Schola des petits chanteurs de Sion dans jes agences de tourisme. Entrée libre. Collecte.

dir. Joseph Baruchet
P 43091 L

camion
A.E.C. 8 t
entièrement revi-
sé. - Facilités de
pàiement.
Ecrirfe sous chif-
fre P 13617 S à
Publicitas Sion.

PERDU
dans la région de
My (Mayens de
Conthey)

2 chiens
de chasse

bruno et courant
suisse.
En cas de décou-
verte, prière d'a-
viser contre ré-
compense le (027)
2 35 25.

P 13612 S

1 pressoir
4-5 brantées, en
dépòt à Sion.
FERRONNERIE
TROLLIET
SEIGNEUX
Tél. (037) 6 42 58

P 704-21 L

2 fauteuils
rembourres, tissu
grenat , plus 1 ta-
ble de salon , les 3
pièces Fr. 120.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

P 1533 L

DAME, 2? ans ,
cherche place, à
Sion, comme

coiffeuse
Tina D'Ongha , rue
du Grarid-Pont Ì6
SION.

fi 25318 S

pressoir
de 6 à 10 brantes

tonneaux
ronds et ovales de
toute contenance..
Fùts et brantes.
S'adr. à André
Vergères
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39

P 13278 S

chambre
meublée , d a n s
villa à proximité
de la nouvelle
poste. - Quartier
tranquille. - Libre
dès le ler octo-
bre 1963.
Ecrire sous chif-
fres P 25221 S à
Publicitas , Sion.

JE CHERCHE
pour ma fille aux
études

chambre
pension
dans famille a St-
Maurice.
Faire offres à A.
Nicole, Leysin.
Tél. (025) 6 26 56

ou 6 22 66
MD 494 L

JE CHERCHE
une

chambre
a 1 Ut pour le
ler octobre. Si
possible Av. de la
Gare ou environs.
Ecrire sous chif-
fre P 13614 S à
Publicitas Sion.
li -i _ Ié' ', , ? . _) -ri i\.j .':l i —

PETIT STUDIO
a louer a la Route
de Bramois , près
des Casernes, un
studio comprenant
une grande cham-
bre , cuisine, salle
de bain. Libre de
suite.
Ecrire sous chif-
fre P 100 S à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER
A SION

chambre
meublée.
Tel. (027) 2 21 28

P 13551 S

chauffeur
poids lourds, soi-
gneux e t cons-
ciencieux.
Ecrire sous chif-
fre P 25222 S à
Publicitas Sion.

sommelière
pour le 1-10 ou
date à convenir.
S'adresser au
Restaurant-Bar
La Channe , Sierre
Tél . (027) 5 14 80

P 13441 S

JEUNE FILLE
libérée des écoles
est d e m a n d é e
comme

APPRENTIE ou
AIDE-VEN DEUSE
Adresser offres au
Bazar Revaz &
Cie , Rue de Lau-
sanne . Sion.

Tél. (027) 2 15 52.
E 13167 S

Tichelli
,. . *s. J * fi ¦ m -ms

de coupé
.*. » ¦ (

et de forme nouvelles,
un trotfeur de classe

P 40 S

gessler sion

<_\*
X 
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M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16-71

COMPTOIR DE MARTIGN-
Halle 3 • Stand 62

P 125 S



M E M E N T O
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Mordi 24 septembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa
tions ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00 ¦ ' New York vendredi , nos bourses se
Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor- sont montrées plu tót maussades au-
mations ; 12.55 Encore vous, Imogène : SIERRE jourd'hui. Le besoin de liquidile des
13.05 Mard i les gars ; 13.15 Disques _, ,. .,_,.„ . grandes banques en vue du bilan tri-
pour demain ; 13.40 Vient de paraitre ; Club Athlétique Sierre - Entraìne- mostrici au 30 septembre et Vapproche
16 00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20 men * ,e ¦undi  s()lr à 19 h a Sierre de liquidation sont certainement res-
J.cqueline Jun od ; 16.40 Lucienn'e De- terrain de football . Le leudl soir , de- ponsables de la mauvaise tenue de nos
vallie r ; 17.00 Le Magazine des beaux- part à ,9 h eqrp <**> Sierre. entraìne- marchés. Il  f a u t  dire aussi que les
-rts * 17:20 Cinémagazine ; 17.45 Entre rr|en ' à Viège. Entraineur Max Allmen- acheteurs sont reste sur une prudente
parenthèses ; 18.00 Bonjour les jeunes ; din *pr réservé.
1C.30 Le Micro dans la _ vie ; 19.00 La Pharmacie de service : de Chasto-
Suisse au micro ; 19.15 ' informations : nay. tél. 5 14 33. BOURSES SUISSES
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le iVIéd. ein de servire - s'adresser à 20*9 23-9
Forum ; 20.10 Musiques d'Europe ; fhAoftal * tél .06 21 s" * Bq"' iu,u* ^160 "*14̂
20.30 Yerma ; 21.50 Musique espagno- *»*' & ttai<' 1640 1630
le ; 22.30 Informations ; 22.35 Plein licitato» chippb fj 42o 6390
, ' ,ur ia danse SION • "-"' 2000 1960 Dleu sur ia uanse. . li||lr Camm dt Bil , g0g 508 D

Second programme CI"*ur «¦ Dames. - Mercredi 25 *T 
p
£ *"- . 2115 2075

,9.00 Émission d'ensemble ; 20.00 ffiue^nrLVi St *̂  ̂ --• -«»- 5750 D 5750
Vingt-quatre heures de la vie du mon- habltuel* rePnse des répétitions. ;ib. 5.A 8950 8850
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.25
En attendant le concert ; 20.35 Onziè-
me concert ; 22.50 Dernières notes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Sérénade po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Ry-
thmes ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Brasilia ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Mélodies ;
13.30 Petit concert ; 14.00 Émission fé-
minine ; 14.30 Musique de chambre
russe ; 15.20 La joie dans la nature ;
1C.00 T.sar et Charpentier, opera ; 16.40
Lecture ; 17.10 H. Neubrand et son
orchestre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Piano ; 18.15 Les grands festivals de
jazz internationaux ; 18.45 Champion-
nats du monde de pentathlon moder-
ne ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Se-
rr.aines musicales internationales de
Lucerne ; 21.50 Nouveaux horizons ,
22.15 Informations ; 22.20 Émission
pour les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION
Relàche

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance, adressez-vou _ à l'Aide

familiale de Sion.

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

Pharmacie de service : Zimmer-
mann , tél. 2 10 36.

Médecin de service : Dr Luyet tél.
2 16 24.

MARTIONT
Pharmacie de service : Boissard ,

tél (026) 6 17 96.
Médecin de service — Ein cas d'ur-

gence et en l'a-sence de votre méde-
cin t.raitant. veuille? vous adresser à
l' hópital de Marttgnv tél 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacir

Bertrand St-Maurice.
Service ùu dimanche soir : le ser

vice du dimanr-hp soir de 18 h. à 19 h
est snrnrlnri-s iusou'aii 1 r .r-tnbrp 1963

Conti- limitala 1490 D 1500
Cr.dii Sui». 3315 3270
""M-tr. F«II 2655 2630
.. Fi-h... porteci. 2220 2210
Bei»». ¦»___•_ 20650 20500
Her» 7640 7500
'Io ide, b-ik. porleui 1150 1145
"")*'<* 1320 1310
Inno.alioo 1010 1000
.nt.rh.ndel 3§5Q 3900
it.io.sui.» IOIO 987
ioi. _ ._ .u 3950 1940
t endi. & Cy. ' 3600 3575
L»"«» 2635 2600 D
Melali».-* 2080 2070
Molo, Colombu. 1878 1860
Ne.t lé. porteti. 3815 3800
do nominai. £365 2350
Oerlikon 1050 1040
Re.Mur.n.e. 4Qg5 4Q50
Rodami, lilect . . 720 D 720
¦>""•»• 9150 9075,,,,"0, 2220 D 2210

'̂"i""* 12000 11950•Milze. 4480 * 4400
Union Ryu , -lui,.,., gggg 3g40
Wintertl,u,A«u.. ] Q4Q 1Q20/.urici, A..,,,. g0Q0 Q g0Q
A T.T 540 537Dupont de Nemour. 1071 1072Intern i»- 27fi 276 1 _nmf  184 183 1/2Royal (tuteli 205 202 l'2U.S. Steeel 238 238 l''2

irrégulière , d' une fagon generale les
pertes Vemportèrent. M I L A N  : soute-

BOURSE DE NEW YORK
20.9 23.9

American (.. na.a.nid 61 1'4 60 7'8
American Tal . Tel 124 3'8 124 3 8
America., . attacco 27 5'8 27 5 8
Anaconda 50 3'4 49 7'8
Hall ,,,,..,, t. olilo 35 5'8 35 5/8
Hethlehen. girali 32 1'4 31 3'4
Jana.li.n Facili. 30 1/8 30 l'4
;hr , .lei Corp 81 3'8 82 l'8
Croi. Pel. ,leum 42 5'8 42 3'4
Do Pont dr Nemour. 249 l'4 250
Ea.tman Kodak 112 1/2 112
General Dinamici 24 23 l'2
fonerai Kleclrit 82 l'2 81 7'8
Onerai Motor. 79 1/4 78 l'2
t;uii OìI Corp 49 3/4 49 7/8
I.B.M. 456 1/2 454 1/2
International Nickel 66 7 8 65
imi r.i & r«i 53 1/2 53 l'2
Kennecoll Coppei 77 7/8 78
l-ehmann Corp 30 5/8 30 l'4
Ijickeed Aircrafl 34 \ l % 34 1/8
MonUnmerj Wa.d 37 7>8 37 3'8
.alion.l Dair . Prod. 666 l'4 ' 65 7'8

National . .Mil ler .  26 5'8 26 l'2
Ne» York Cenlral 24 1'8 23 7/8
()»en..lllinoi. 84 l'4 86 3'4
Radio Corp ol Am. 74 73 3'8
Republic Steel 41 3/4 41 3/3
Ro,.i nuteb 47 5/8 47 1/2
Standard Oil 72 7/8 72 3'8
rrì-Conlinrntal Corp. . 47 47 1/2
Union Ca.hide 107 3/4 107 l'4
U.S. Rubhei 49 1/4 49
U.S. Steel 55 1/4 54
We.ti,«h„u.K Elccl. 38 5/8 39 3'8
fo,d Moto, 56 g/R 55 1/2

^oluinn 1

Uo" ,on" ' 5 310 0011 5 140 000
lndu.lr.elle. 743.60 740.43
ch - ¦»• t" 173.11 173.07
cervice» tiuhlica 142.71 142.06

Bach. Ne» York

Chronique financière
Sérieux avertissemenfs T u >.

de la Banque nationale suisse
BERNE. — Le conseil de la Banque

nationale suisse a tenu , sous la pré-
sidence de M. B. Galli , une séance
ordinaire à Berne, le 20 septembre
1963. Il a entendu le rapport que le
président de la direction generale, M.
W. Schwegler, a consacré à la situa-
tion économique et monétaire et au
marche de l'argent et de capitaux.

FLECHISSEMENT
DANS L'INDUSTRIE ?

On obscrve depuis quelque temps
dans revolution de la conjoncture cn
Suisse un fléchissement de la crois-
sance et de l'clan de quelques sec-
teurs Industriels. Jusqu'ici , cette ten-
dance n'a cependant pas pu gagner
l'ensemble de l'economie, parce que
la construction et l'accroissement per-
manent du pouvoir d'achat stimulent
toujours fortement l'activité économi-
que. La conjoncture continue ainsi
d'ètre marquée par des investisse-
ments élevés, par une surchargé des
forces productives qui parait encore
óugmenter et par une tension criti-
que du marché du travail. La hausse
conjuguée des prix et des salaires se
poursuit. Les prix s'élèvent plus ra-
pidement en Suisse que dans de nom-
breux pays industriels importants.
Cette hausse réduit nécessairement
notre capacité de concurrence Inter-
nationale et, comme on l'a vu récern-
ment dans certains pays voisins, elle
risque à la longue de compromettre
notre prosperile. Malgré' les indices de
fléchissement que l'on constate dans
quelques branches de l'industrie', les
pouvoirs publics et. les entreprises
privées doivent demeurer conscient.
des graves déséquilibres qui mena-
cent notre economie sur le pian intó-
rieur comme sur le pian extérieur.
Il importe donc toujours que chacun,
dans son domaine, contribue à la lut-
te contre la surchauffe de l' economie.

SURCHAUFFE
ET MARCHÉ DES CAPITAUX

Pendant longtemps, l'expansion qxa-
gérée de la conjoncture n'a pas eu
de répercussions sur le marche des
capitaux parce que l'offre d'argent ,
grossie par des entrées de fonds de
l'étranger, était toujours abondante.
Ces entrées de fonds ont ensuite sen-
siblement diminué, et c'est seulement
au cours de ces dernières semaines
qu 'elles ont un peu repris. Les be-
soins de capitaux pour le finance-
ment des investissements ont , par
contre, continue d'augmenter. Ainsi
qu 'on le prévoyait depuis longtemps,
l'équilibre entre l'offre et la demandé
de fonds s'est donc trouvé rompu. Le
resserrement de la liquidile du mar-
ché et la recente hausse des taux
d'intérèt sont les conséquences iné-
vitables de la surchauffe de la con-
joncture et du déficit extrèmement
élevé de notre balance des paiements.
Comme les exigences posées à l'eco-
nomie n'ont pas été fortement rédui-
tes, une telle évolution devait se pro-
duire tòt ou tard sur le marché des
capitaux.

Il faut la considérer comme un sé-
rieux avertissement. Aucun pays ne
peut pendant longtemps investir plus
qu 'il n'épargne et laisser ses échanges
avec l'étranger se solder par des mil-
liards de déficit sans que les capitaux
ne deviennent rares. que les taux
di'ntérèt ne s'élèvent et que de graves
perturbations ne finissent par se pro-
duire.

Le conseil de banque, après en
avoir pris connaissance, a approuvé
la politique suivie par la direction
generale dans le domaine monétaire
et sur le marché de l'argent et des
capitaux.

Le projet de raffinerie de Cressier
Le Conseil municipal de Cressier

a mis à la disposition du Conseil ge-
neral toute la documentation com-
plétant le projet de construction d'une
raffinerie de pétrole dans cette ré-
gion.

Une assemblée communale est con-
voquée pour le 23 septembre. Ce sera
surtout là une assemblée d'informa-
tion , alors que le Conseil general, qui
aura à prendre position, se réunira
le 27 septembre. L'ordre du jour por-
terà sur la vente de 18.542 mètres
carrés de terrains dans le « Marais
des Chevaux » et de 7.723 mètres car-
rés dans la région de « Les - Cordel -
les ».

De son coté, la Shell a donne au
comité charge de l'étude du projet
toutes precisioni utiles. On confirme
dans les milieux qualifiés que cette
société a répondu d'une manière sa-
tisfaisante à toutes les questions qui
lui avaient été posées.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 23 SEPTEMBRE

1963 :

PLACES SUISSES — Marché a f fa i -
bli , activité modérée.

En dépit des bonnes dispositions de

A Vexamen des cours, nous voyons
que tous les compartiments sont tou-
chés par ce nouvel accès de faiblesse
et les écarts vont de Fr. 5 à 150. Dans
le compartiment étranger , les Améri-
caines rat i f ìent  tout juste la parile ,
les Allemandes sont à peine soutenues,
ainsi que les Argentines et Hollahdai-
ses avec Philips (— H2) et Royal Dutch
(— 2 V2).

Raf f iner ies  du Rhóne cote hors
bourse 512 (— 1).
¦ PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

nue, vive activité , bonne orientation
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : irrégulière,  recai dans
le compartiment des automobiles :
Daimler-Benz (— 5), NSU (— J0) et
VW (— 2 12). Les chimiques perdi-
rent des points. Bonne résistance des
actions de banques. B R U X E L L E S  :
plutót a f f a i b l i e , le marché manque
d' entrain. AMSTERDAM : bien sou-
tenue , bonne tenue des internationales ,
Philips et Uni lever  soutenues . Par
contre , Royal Dutch recida quelque
peu NEW YORK : tendance plus
fa ib le .

M. Rx.

B O U R S E S  E U R O P F .F . N N E S
20 9 23.9

-in it.tnid , 907 907
:i. e*.. Klee. 655 650
4o ?,u,w , 426 42 . .Ó
'thonr I' ne 4Q4 405
< _nt.(...hin 281 [.5 283
Uginr 315 \l* 316
Kiiuidoi 958 972

. „oi..:.iini 1925 1957
tliv. it, ,„>.. 3100 3134¦•_éll. •> P . *. 4965 5018
Limi.» ¦!-„. 96O 955

ra.h. , iw, 548 543 l'2
-lurrli.tr, Folhrn .jflf - 494
....t.Hl 824 827
NSU 909 899
. ..nr,,, . H BI _- 574 572 l '2
leltli -h. Hook 544 544
¦"»'¦• 23R0 2350

Un Vili , lt-K»tarig. 1100 1090
* K <J 515 516
»-""¦""> 601 V4 600 1/2
)r8anon 954 955
''•¦ i" <;> "«» 153.10 153.4
Ho . »i iiuicb 170.80 168.6
umi«_ 142.50 102.7

C H A N G E S
B I L L E T S

Achat Vente
Frane. Ir.ncai. 86.50 89.50
IJ.re. .l-lingl 12 12 20
[ioli.,, USA 4 29 4.33
Iran» llrlgr, 8 40 8.65
Florin, hollanrfni . 118.25 120.25
Lira. ilHlirnno , 68 .70 l^
Mark, oli.,„«nd. 107 — 109 50¦nhiiluw, .ntrirh 1655 16 85
l'urla, raimtnola 7. 7 3Q

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

i-'n_ <.i 4865.— 4905.—
l'la.,,1-1. 100 (r. 485.— 505.—
Vr.noli 3(1 li 01 38 40 
.n|,oi*oo 3 6 —  38 —
'..uvr.oin 41.50 43.50
•0 dollar. o, 181.— 186.—

Vers l'augmentation du capital-actions
des Raffineries du Rhone

L'assemblée generale de la Société
des Rafineries du Rhòne S.A., dont le
siège social est en Valais, à Collom-
bey-Muraz, mais les bureaux à Lau-
sanne, se réunira mercred i 25 sep-
tembre. Elle sera appelée à porter le
capital-actions de la société de 75 à
100 millions de francs. L'émission des
actions nouvelles sera réservée aux
actionnaires. La majorité des actions
(60 %) est détenue par la Société
financière italo-suisse S.A. à Genève.
Le reste se trouvé entre les mains
d'actionnaires privés, pour la plupart
suisses.

Le total des capitaux exigés par la
raffinerie s'élèvera à quelque 150 mil-
lions de francs dont une partie im-
portante sera fournie par le capital-

actions et le solde moyennant . des
fonds de tiers.

L'exploitation industrielle de la raf-
finerie vient de commencer, mais
l'inauguration officielle de l'usine
n'aura lieu qu 'à la mi-avril 1964, c'est-
à-dire une fois qu 'auront été termi-
nés certains travaux d'aménagement
des lieux.

La raffinerie occupe environ 350
employés et ouvriers, don t le 70 % est
d'origine suisse. Récernment, la société
avait fait paraitre dans les quotidiens
suisses des annonces concernant l'en-
gagement de 300 personnes. La société
a regu 2 500 offres dont beaucoup éma-
naient de personnes attirées par la
nouveauté du travail et de Valaisans
désireux de revenir dans leur canton .

Les cours de.- bourse., suisses el
étrangères des changes et des bil-
lets nous son t obligea tnnient com
mumqvés par la Société de Rnn
ine S I I I S S P  à Sion.

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B .*.
20.9 23.9

mdu.lrl. i 271,9 269,7
l'inane, at -.«.orane. 222 7 220 9
•" •'•"'•"' 253.3 251.2
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au cours de cafetiers
SIERRE (FAV). — Le cours de ca-

fetiers organisé au chàteau Bellevue
à Sierre, a début hier dans d'excel-
lentes conditions II réunit 80 parti-
cipants. Certains futurs cafetiers, re-
tenus par leurs obligations militaires,
n'arriveront que ces prochains jours.
On attend pour aujoud'hui , l'arrivée
d'un coupé de Thailandais qui suivra
le cours en entier. Ces deux étrangers
ont déjà suivi auparavant un cours
consacré à l'hòtellerie.

Assemblée des maitres-imprimeurs
MARTIGNY (FAV). — La section

valaisanne de la Société suisse des
maitres-imprimeurs tiendra son as-
semblée generale d'automne à Marti-
gny, le samedi 5 octobre prochain ,
dans le cadre du Comptoir de Marti-
gny.
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Une bonne adresse
pour le nettoyage des rideaux et tentures

Le Rideauneuf
SION

spécialisé dans ce travail , vous garantii une régéné-
ration impeccable, sans rétréeissement du tissu et
une livraison dans les 24 heures.
3n se rend à domicile pour le démnntage et montage

Se recommande :
Mme Rose Millius. Rideauneuf

P 164 S SION - Tél (027) 2 10 37

Immeuble «La Crossée», 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 dépòts.

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

P 10466 S

MAGASIN DE TEXTILES
cherche pour le ler octobre

1 vendeuse
et

1 aide-vendeuse
Ecrire à Case Postale 293 Sion

P 13450 S

ON CHERCHE

APPRENTIS-CARRELEURS

MANÉJYRES
Salaire intéressant.

JEAN PACHOUD, entreprise de carreiage
MARTIGNY Tél. (026) 6 13 05

P 65505 S

o
Gessler
Sion
La
Feuille d'Avis
du Valais

Lattrait de Thoune et son lac
(Sui te  de la premiere page)

mer de rève ou de vision , où se dé-
ploie une flottile de voiles blanches
Je ne pus attendre plus que jusqu 'au
lendemain pour m'y embarquer à mon
tour. Les vénérables pierres de Thou-
ne ne comptaient plus à mes yeux. Je
ne voulais que ce doublé azur. J'eus
ma place , étroite. sur un noble steamer
encombré. C'était curieux de voir cette
humanité de tout àse, si terrestrement
réelle, glisser mollement vers les en-
chantements vaporeux du paysage.
vers le songe et Ics apparitions.

Ce qui fa i t  donc le premier caractè-
re du lac de Thoune , c'est une aiti-
pleur qui surprend , car il n 'est pas
très large, et c'est ensuite sa gra-
cieuse paité. Nous suivons la rive
nord. Tout nous rit dans sa ligne
sinueuse et dans le dessin si varie , si

ferme et cependant presque immaté-
riel , des montagnes dressées au sud.
Il s'aff i rme impondérablement, com-
me sur le point de s'effacer . pour re-
composer de nouvelles formes. Par ins-
tants , on a l'impression d'un au-de!à
rapproché par miracle. Etonnante al-
liance de la ténui té  et de la force.
On se partagé entre l'attrait du dé-
tail et ce qu 'il y a dans l'ensemble de
joyeusement souverain. Pas un regard
qui n 'aille cueillir , auprès ou au
loin . quelque chose d'heureux. On ne
vit plus que pour cette beauté lumi-
neuse et paisible.

La vue d'Oberhofen est une fète
dans la grande fète du jour. (Celle de
Spiez en sera une autre). Ce chàteau
surprenant. ce pare et ces jardins pa-
rés de tout l'éclat des fleurs , ces fu-
taies immenses, toutes ces petites
maisons nichées dans le vert. Je suis
frappé de ce contact intime avec la
nature. Elle parait se prèter plus
sentiment qu'ailleurs à la présence
de l'homme. Elle est plus expansive
de se sentir aimée.

Et notre navigation se prolonge, flu-
viale au départ, puis lacustre, puis
fluviale encore aux approches d'Inter-
laken. Nous habitons une cité flottan-
te, une ville d'été sur l' eau. Nous
avancons avec une lcnteur extreme, et
à notre epoque de la vitesse absurde
c'est un autre bienfait. Où allons-nous
donc ? En somme, nulle part. Nous
nous promenons dans la gràce de
Dieu.

Henri de Zi coler.

ieux
rome

de
café fra is

grillò !

jeune fille
pour le ménage.
Entrée de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 25220 S à
Publicitas Sion.

aide-
vendeuse
Ecrire sous chif-
fre 190 au Bureau
du journal.
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NESCAFE «goùt espresso» enchante
ceux qui apprécient un café plus corse
En flacon verre, pratique et si
plaisant sur la table.

Sommelière
est cherchée de
suite. - Debutante
acceptee.

Café du Repos -
Monthey.

P 13463 S

7i i : mm
_ :_¦ m

Magasin ahmen
tation Sion cher
che

ON CHERCHE
pour de suite

1 mécanicien
1 serrurier
1 manceuvre

de garage
1 APPRENTI
S'adresser au
tél. (027) 2 39 81,

P 378 SESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

je le signalé aussi. Songe, Alain que
je suis pére de famille.

Puis, après une petite pause des
deux còtés :

— Songe aussi , Alain , qu 'il y aura
un jury de Cam-pbeH.

— En tout cas, reprit Alain d'un air
rèveur, personne ne connait son nom.

— Bien sur qu 'ils ne le connaissent
pas. s'écria James comme si lui avait
réellemenit su qui j 'étais et avait pu
en tirer quelque avantage.

H poursuivit :
— Mentionnerons-nous ses vète-

ments, son signalement, son àge et
la suite ? Nous ne pouvons guère faire
moins.

— Je m'étonne d'entendre ainsi par-
ler le fils de ton pére s'écria dure-
ment Allain. Vendras-tu ce gargon
avec le cadeau que tu lui as fait  ?
lui auras-tu changé ses vètements pour
le trahir ?

— Non, non , Alain , répondit Jame_
Non , non , le vètement que je mention-
nerai , c'est celui dans lequel Munge
l'a vu.

Mais il me sembla qu 'il perdali
contenance. A vrai dire , il se raccro-
chait à la moindre brindine, et je
pense que, sans interruption. il s'ima-
ginait au tribunal en face de ses en-
nemis héréditaires, les jurés Campbell
et , en arrière-plan- la potence.

— Eh bien , monsieur, poursuivit
Alain en se tournant vers moi, qu.
dites-vous de cela ? Vous ètes ici sou s
la sauvegarde de mon honneur ; et, je
vous en donne ma parole, rien en se
fera sans votre approbation.

— Je n'ai qu 'un mot à dire, répon-

dis-je. Je suis entièrement étranger a
ces disputés. Mais le bon sens exige-
rait que la responsabilité soit encourue
par celui qui l'a provoquée. c'est à di-
re par rhomme qui a tire le coup de
feu. C'est lui qu 'il faut signaler comme
vous dites, c'est sur lui qu'il faut  at-
tirer la meute, et laisser les gens in-
nocente et honnétes montrer leur vi-
sage en toute sécùrité.

Mais je ne m'étais pas plus tòt tu
qu 'Alain et James se réeriaient aver
horreur, rri'ordonnan. de tenir ma
langue, car une telle attitude leur sem-
blait inconcevable. Ils me demandèren t
ce que les Cameron pourraient en pen-
ser, ce qui me confirma dans l'idée
que c'était un Cameron de Mamore
qui avait commis le meurtre.

pé ; car je n'avais pas plus tòt donne
mon assentiment que Mme Stuart ben-
di , de sa chaise et vint en courant
vers nous , pleurant dans mes bras puis
dans ceux d'Alain , bénissant Dieu pour
notre bonté envers leur famille.

— En ce qui vous concerne, Alain ,
c'était de votre devoir d'accepter... Mais
nous n'avions rien à demander à ce
. argon qui nous à vus sous notre jour
le moins favorable, qui a vu James
de Glens s'abaisser au róle de qué-
mandeur . lui dont les droits au com-
mandemant sont ceux d'un roi... Mon
gargon , je suis navrée au fond du
co3ur de ne pas savoir votre nom, mais
j e connais votre visage ; et aussi long-
temps que mon coeur battra dans ma
poitrine, je garderai le souvenir ie
votre geste et j e vous bénirai.

Sur ce, elle me donna un baiser et
celata une fois de plus en sanglots
si déchirants que je m'en senfcais tout
remué.

— Allons, allons, dit Alain avec son
dròle de regard torve, le jour com-
mence de très bonne heure en juille t,
et demain nous avons une belle étape
à faire, nous allons voir accourir les
dragons et déva ler les Vestons Rouges ;
il convieni que nous nous en allions
tout de suite.

Là-dessus, nous fimes nos adieux
et reprimes la route. allant vers l'est.
par une belle et douce et sombre nuit ,
avec sur nos tétes les mèmes nuages
qua  l'aller.

f a  suivre)

mais si la responsabilité du meurtre
doit retomber sur moi, c'est la seule
fagon de me disculper...

Il usait de tout son pouvoir de per -
suasion, prenant Alain par le revers
de sa veste.

— Parfaitement, répondit Alain , je
comprends.

— Le plus presse pour toi, Alain,
c'est de t'éloigner d'ici. Il faut que tu
quittes Appin, il faut que tu quitte»
l 'Eco. se, et ton ami des Basses-Terres
avec toi. Car il faudra que je signalé
aussi ton ami. Ce sera sans doute né-
cessaire, Alain.. . Dis-moi que tu me
-o'mprends.

Je crois qu 'Alain rougit un peu.
— C'est très dur pour moi qui l'ai

mene ici . James.
Puis, rejetant la tète en arrière :

— C'est comme sd tu faisais de mo;
in t_ "tre

Voyons, Alain , mon ami. s'écria

Ce sera un coup terrible pour me.
quand je serai pendu...

Ce sera un jour nefaste pour Ap-
en effet, observa Alain.

J'en ai déjà la gorge serrée, bai-
butia James... Oh ! Alain, mon ami.
mon cher ami, nous sommes tous deux
plus fous l'un que l'autre, cria-t-il
tout à coup en cognant si fort du poing
contre le mur que celui-ci résonna.

— Voilà qui est peut-ètre bien vrar
consentii Alain , et mon ami des Bas-
ses-Terres ici présent — il me montra
du doigt — m'avait d'ailleurs donne un
bon avis ; si seulement je l' avais écou-
té...

— Poursuivons, dit James, revenant
à sa première attitude. S'ils me met-
tent aux fers, Alain, c'est alors que tu
manqueras d'argent Notre sort est
lié ; as-tu réfléchi à cela ? Il se peut que
je sois obligé de mettre ta tète à prix.
Oui. moi-mème, partaitemenit, il fau-
dra que je prenne les devants poui
donner le change... C'est atroce de se
faire une chose pareille entre amis ;

— Vous n 'avez sùrement pas pensé
ce que vous avez dit , firent-ils avec un
air de sincerile si évident que les
Oiains m'en tombèrent sur les còtés
et que je dèsespérai de tout argument.

— Très bien alors , conclus-je, dénon-
cez-moi, s'il vous plait , dénoncez Alain ,
dénoncez le roi George ! Nous som-
mes tous les trois innocents et il sem-
ble que, si nous étions coupables. cela
vaudrait mieux pour nous. Car, mon-
sieu r, repris-je en m'adresant à Jame:-
d'un air pas trop content tout de mème,
ie suis un ami d'Alain et si je puis
otre utile à ses propres amis, je ne fail-
Hrai pas mème devant le risque...

J'estimai préférable d'aceorder mon
..O-Sentement. car je voyais Alain trou
blé ; et en outre j e me disais que, dès
que j'aurai le dos tourné, on m'aurait
signalé comme ils en avaient envie,
que je le veuille ou non. En quoi je
me rendis compte que je m'étais trom-

iames. Regardons les choses eri face !
ti sera toujours signalé par quelqu'un ;
Mungo Campbell n 'y manquera pas,
tu penses 1 Cela ne signifie rien que
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Les manifestations artistiques de la saison
1963-1964 à Sion

SION — Reunies sous la houlette
d'un super-comité, les sociétés des
Amis de l'Art , du Théàtre et des Jeu-
nesses musicales ont mis au point le
programme de la saison artistique sé-
dunoise 1963-1964.

Pour le porter à la connaissance du
public par le truchement de la presse,
on avait convié hier soir , au Buffet
CFF, les journalistes.

Me Louis Dallèves, remplagant Me
Jacques Allet retenu au service mili-
taire , ayant adresse la bienvenue aux
journalistes et plus particulièrement à
Me Gaston Biderbost , conseiller com-
munal , et à M. Maurice Zermatten ,
ancien président des Amis de l'Art, fit
un exposé rétrospectif sur la saison
passée. Au bilan , un premier élément
nettement positi! apparali : la réunion
des trois groupements locaux et la co-
ordination sur le pian de l'organisa-
tion des manifestations ayant  un ca-
ractère purement artistique. Autre élé-
ment très importami aussi : le subside.
de 3 000 fr., a passe à 10 000 fr. Ce qui
est bien , mais encore insuffisant  (re-
marqué personnelle du chronlqueur).
Le chiffre d'affaire  roule autour de
40 000 francs seulement.

Les succès n 'ont pas été épargnés
au comité qui se dévoué pour animer
la vie art ist ique à Sion. Il fallait  trou-
ver des salles adaptées aux exigences
des spectacles variés. Gràce à l'obli-
geance de M. le recteur du Collège,
on a pu numéroter les sièges de l 'Aula
et utiliser la salle pour des concerts
et des conférences. Au Théàtre de
Valére, on doit songer à des aménage-
ments intérieurs et à l'amélioration
des voies d'accès. Cela devient urgen t ,
car des compagnies théàtrales renon-
cent à jouer Ics déménageurs à bra s
pour planter leurs décors sur un pla-
teau beaucoup trop élqigné du station-
nement des fourgrms. Certes, la salle
de la Matze est à In disposition des
organisateurs. Mais ces derniers hési-
tcri t à monter dans cotte salle des
spectacles sur lesquels on prélève
des frais de base aliant jusqu 'à mille
fra n cs et plus.

Enf in .  reste la gro_ .se (Jj ffi-cul.é à
gui-monter : l'éta blissement des pro-
grammes. On ne peut pas imiter Sierre
en reali , ant  un ctiojx de spectacl e à
l' nh. nnoment  axé sur le théàtre.  A
p'^n io nnb l i c  n 'est pas le memo s'il
f '.. ":l fle la musique. du balle t  ou du
théàtre. On a donc maintenu le sys-
tème des carte.*- avec réductions. Peut-
nn ¦< j ouor » sur un" veriet+p n,-sr>n-
( i . ""in. nt  ? On en rtniife lTno tòte
d' ar t iche existe d» R 000 francs à f DOn
f v a nrs poni* un seul soir de repr6. cn-
fa t ion .

F . 10R2—1P fi3 Sion n ben , f i -'" . énn-
Hir- ; n<; rio bonne; soirée , mur 'r.iio . of
th**. tra les. Ce fut  une expérience
p. ..c- ^jp d'ailleurs.

Pour la saison 1963-04. nn a donne
lino pipre plus jmi .nr .an te à la musi-
ci il"* mais le théAtre. s 'il n'a nas la
pni-t du lion. n'a pas été ncslisé.

Voici le programmo :
24 septembre , à l 'Aula : Orchestre

de* Jeunesses musicales de Suisse.
t i  octobre . au Théàtre : « Monsieur

de Pniirceaugnac ». rie Molière, par la
Comédie de Saint-Etienne , avec Jean
Da? té

19 octobre , à l 'Atelier : Recital de
piano du ler prix du Concours inter-
na t i ona l  d'exécution musicale de Ge-
rì òv.

24 octobre, au Théàtre : « La femme
sans tète », de Jean Guitton, par les
Compagnons des Arts.

13 novembre, au Théàtre : Récital-
spectacle de Jean Vilar.

8 décembre, à l'Aula : I Musici di
Roma.

10 janvier , au Théàtre : « Journal
d'un fou », de Gogol , par la Compagnie
du Théàtre Hébertot .

19 janvier, à la Matze : Grand con-
cert d'airs d'opéras avec l'Orchestre
de Winterthour.

25 janvier , au Théàtre : Quatuor
Pro Arte.

14 février. au Théàtre : Vlado Per-
lemuter , recital de piano.

24 février , au Théàtre : « Le brave
soldat Chveik », par le Centre drama-
tique romand.

7 mars, à la Matze : Les ballets de
Serge Golovine.

21 mars , à la Matze : « La grande
oreille », de Breal , avec Jacques
Fabbri.

5 avril, à la cathédrale : Messe du
Couronnement , de W.-A. Mozart.

21 avril , à la Matze : « Arsenio et
vieilles dentelles » , avec Pauline Car-
ton.

Avril , à la Matze : Les Quatre Bar-
bus.

Comme on le voit, le comité a fait
son possible pour donnei- satisfaction
à l' ensemble de la population .

Hier soir encore, d'ut iles renseigne-
ments nous ont été communiqués par
M. Theo Montangéro, Mme Reinhard!
presidente des J.M., et M. Gaston Bi-
derbost. délégué du Conseil commu-
nal.

Un intéressant échange de vues a
mis fin à cette séance : à savoir si
Fon doit encore consacrér de fortes
sommes pour continuer les aménage-
ments prévus dans et autour de l'an-
cien théàtre de Valére ou bien jouer
plus à fond la possibilité d'utiliser la
salle de la Matze en y apportant  quel-
ouc.-; modif icat ions jugées indispensa-
bles ?

. •-_
¦

• g-
AUX MEMBRES

DES JEUNESSES MUSICALES
DE SION

En complémen t du programme des
manifestations artistiques de la saison
1963-64, nous avons le plaisir de vous
donnei* connaissance des différentes
conférences scolaires, qui auront lieu
duran t  l'hiver , à l'Aula du Collège et
auxquelles vous ètes conviés à pren-
dre part.

Nous avons prévu uno sèrie de con-
férences avec films ep couleur soit :

Le 14 octobre , à 15 h. 30 : « L'UR
SS ». conférencier Mant izier ,

En novembre, à l 'Aula , à 15 h. 30 :
Concert de jazz Les Wieldeats.

Le 2 décembre. à 15 li. 30 : « Re-
garcls sur l 'AUemagne » (Andrieu).

Le 20 janvier , a 13 h. 30 : « Mexi-
que ». conferendo!- Panassié.

Le 9 mars. à 13 h. 30 : « Le Cache-
mire » . conférencier Bligten.

Le 13 avril .  à 13 h . 30 : « Incroyable
Brésil ». conférencier Isy-Schwart.

En nut re ,  sont prévues deux séances
musicale.., soit :

Le 3 février : le pianiate Haery Dar
tyner dans un recital commenté Cho-
pin

Le 18 avril , I'Unesco nous déjègue
un ensemble avec de la musique ira-
nienne.

Politique f ederale:

Brève séance au Conseil national
Lundi soir , le Conseil national a re-

pris ses travaux . A vrai dire l'ordre
dq jour n 'était guère charge et la
séance a été brève.

Le Conseil national a accepté un
projet d'arrèté concernant la conclu-
sion de traités rclatifs à la protection
et à l'encouragcment des investisse-
mcnts de capitaux.

En fait , il s'agit pour Ics Chambres
fédérales d'une délégation de compé-
tence au Consci! lederai. Des que cet
arrèté sera entré cu force , le Consci!
federai aura la possibilité de conclu-
rc de tels traités. Toutefois , les Cham-
bres fédérales rcstent compctentcs
pour certains cas particulicrs.

En fin de compte, ce projet est
d'ordre purement Icchnique. II n 'est
pas appelé à avoir un grand reten-
tisscment.

Le projet dont la validité est limilée
à 10 ans a été adopté sans discussion
par 155 voix.

EXONERATIONS FISCALES

Les parlementaires ont été saisis.
ensuite. d'une interpellatimi de M.
Sollbcrger (soc. vaudois), appuyé par
35 députés de tous les groupes ayant
trai t  aux exonérations fiscale* dont
jouis sent les fonctionnaires des insti-
tutions internationales gencvoises do-
miciliées dans des cantons voisins.

II semble qu 'il y ait là quelques
abus regrcttablcs.

D .ns sa réponse. M. Wahlen, chef
du département politique federai , a
notamment déclaré que des privilèges

fiscaux étaient également accordés par
d'autres pays aux fonctionnaires d'or-
ganisaiions internationales.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment la Suisse, M. Wahlen a fait rc-
marquer que des accords avaient été
eonclus  avec Ics divers organismes de
l'ONU et d'autres institutions fédéra-
les similaires avec le consentement
des cantons intéressés.

Toutefois , le Conseil federai est dis-
pose à étudier dans le détail le pro-
blème qui a été soulevé par M. Soll-
berger. Ce dernier s'est déclaré par-
tiellement satisfai*, de la réponse gou-
vernementale.

UNE CANDIDATURE
FRIBOURGEOISE

l'OIJR LE TRIBUNAL FEDERAL

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a vote par 135 voix sans opposi-
tion , une subvention federale de 80 %,
au total 6 610 000 frs au maximum, en
vue de la correciion du Schraubach ,
terreni de la commune de Schiera dans
le canton des Grisons.

Dans les eouloirs du Parlement , l'on
devait apprcndre , lundi soir , que le
parti conservateur chrétien-social du
canton de Fribourg, avait décide de
présenter la candidature de Me Jean
Castella , avocai à Fribourg, en rem-
placement de Me Louis Python , juge
federai qui vient de démissionner. Me
Castella est un juriste très connu. Il
fut  durant quelques années collabora-
teur à l'elude de Me Jean Bourg-
knecht, ancien Conseiller federai, puis

greffier au Tribunal federai. Actuelle-
ment, il est également charge de cours
à l'Université de Fribourg. Me Jean
Castella s'est distingue en publiant
quelques excellcntes études juridiques.

UNE ORDONNANCE
SUR LES TELEPHERIQUES

Lundi , dans le courant de la jour-
née, l'on apprenait également que le
Conseil federai avait pris une ordon-
nance destinée à régir les téléphéri-
ques et autres installations de trans-
port par cables comme les télécabi-
nes ou ics téléskis, et installations
analogucs.

Cette ordonnance prévoit notam-
ment , que préalablemcnt à toute ac-
quisition, exécution ou modification
des constructions des installations ou
des véhicules servant à l'exploitation
d'une installation - de transport par
càbles , l'entreprise concessionnaire
sera tenue de soumettre à l'approba-
tion de l'autorité de survcillance tous
les plans, documents et calculs néces-
saires à l'appréciation des projets.

Les constructions et installations
existantes devront ètre adaptées aux
dispositions de la nouvelle ordonnan-
ce et à ses prescriptions techniques
dans la mesure où l'autorité de sur-
vcillance le deciderà.

Il n'est pas difficile de prévoir que
les nouvelles prescriptions seront plus
draconiennes que celles en vigueur
jusqu 'à ce jour.

Ant.

Blessés
au cours d'un match
ST-MAURICE (FAV) — Au cours

d'un match de football qui s'est joué
à St-Maurice, deux jeunes footbal-
leurs , MM. Charles Reuse, de Riddes,
et Renato Zannarozza , de Sion, ont
été blessés et transportés à la clinique
St-Amé. Après avoir été radiogra-
phiés, ils ont pu regagner leur domi-
cile où ils devront observer quelques
jours de repos.

Cave cambriolée
ST-MAURICE (FAV). — Dans la

nuit de dimanche à lundi , des indivi-
dus ont pénétré dans une cave de
St-Maurice, sise à l'ancien Hotel des
Postes et appartenant à M. Georges
Luisier. Ils ont littéralement vide la
cave. Plainte a été déposée et une
enquéte est en cours. Signalons que
la mème cave avait déjà été cambrio-
lée l'année passée.

Nous espérons que , cette fois , la po-
lice réussira à identificr l'auteur de
ces vols.

QUESTIONS JURIDIQUES 

Quelle est la valeur
des témoignages par écrits
D apres les codes de procedure en

vigueur, les témoins doivent déposer
verbalement devant le juge informa-
teur. En règie generale, on ne se fonde
pas sur des témoignages écrits , parce
que trop sujet s à caution, sauf dans
certains cas, si cela est indispensable
pour renseigner les autorités sur les
faits de la cause ; dans ce cas le ju -
gemen t n'aura qu'un caractère provi-
soire,

Dans la pratique, il est indispensable
que, dans certains cas , on puisse ta-
bler sur une attestation écrite. Nous
pensons par exemple au certificai me-
dicai La dose ne figure pas dans les Autre question : une personne ap-
lois sanitaires ; mais , en pratique, le partenant au corps medicai peut-elle
certificai medicai est frequenti et/ ad- se délivrer à soi-mème un certificai
mis dans tous les pays. Pour éviter medicai ? La question peut se discuter,
les abus toujours possibles , l'art. 318 du mais on la .ranche en general par la
code penai suisse prévoit que seuls negative, car on ne peut pas ètre ob-
sont autorisés à délivrer un certi- jectif lorsqu'il s'agit de choses qui
ficai les médecins, dentiate .,, vétéri- nous touchent directement,. C'est pour
naires et sages-femifiès -'_% t̂^éf«è^ -*̂ fe-* _«-? esemiple,, que ìes officiers
d'un examen d'Età.. Ceux qui auront" publics he sont pas àutòrisés à ,ìnstru-
dressé intentionnellement un certifi-
cai contraire à la vérité, alors que ce
certifica.t était destine à ètre présente
aux autorités, ou qu 'il devait servir
à procurer un avantage iilicite, ou qu 'il
était de na ture à léser les intérèts
légitimes et importants de tiers, se-
ront punis de l' cmprisonnemenit ou "e
l'amende. On peut évoquer par exem-
pl le cas oi. un individu cherche à se
soustraire à une obligation militaire
par le moyen d'un faux certificai. Les
assurés peuvent ètre tentés aussi d'ob-
tenir des indemnités pour des bles-
sures... qui n'existent pas, ou .romper
l'assurance sur la durée de la maladie.
Un faux certificai peut donc avoir, le
cas échéant , des conséquences assez
sérieuses.

- Il peuit arriver qu un certificai soit
éiabli un peu à la légère. C'est pour
cela que le Code penai suisse prévoit
ég~ ' :ment une peine, —i l'amnde —
quand la personne qud a délivré le
certificai a agi par négligence. Le mé-
decin sollicité d'établir un certificai
doit commencer par étudier le cas de
fagon approfondie avant de délivrer
l'attestation en question , — pour pou-
voir prouver, le cas échéant, qu'il n 'y
a pas eu négligence de sa part. En
outre. pour que le certifica i soit vala-
ble, il faut qu 'il soit compiei sur les
points importants.

menter un acte lorsqu'il s'agit de leurs
propres affaires. On peut donc raison-
ner par analogie pour d'autres per-
sonnes autorisées à délivrer des cer-
tificats.

Qu'en est-il du certificai de salaire ?
On sait que les législations modernes
exigent que le contribuable joigne à
sa déclaration d'impót une atitestation
de salaire, signée de l'employeur, et le
fise doit pouvoir tabler sur une attes-
tation de ce genre. Là encore, on doit
se demander si la personne qui ef-
fectué le contróle des salaires peut se
délivrer un certificai. On a connu un
cas où le gérant d'une cooperative
s'était fait lui-mème un certifica , de
salaire... qui était inférieur de 10%
à la réalité. Le contribuable en ques-
tion fui  attaquée par l'autorié fiscale ,
mais comune l'affaire était périmée, le
tribunal l'acquitta. Là encore, l'auto-
rité fiscale aurait dù d'emblée refuser
d'accepter ce certificali , et exiger qu 'il
soit établi par une auitre personne
ayant les pouvoirs nécessaires, — tou-
jour s en vertu du principe selon lequel
personne ne peu faire montre d'une
objectivité suffisante dans sa propre
cause

Amicale militaire Bttr. mot. 122
RIDDES - C'est dimanche, le 29

septembre que la coquette bourgade de
Riddes accueillera l'assemblée genera-
le de l'Amicale militaire des anciens
canonniers , téléphonistes. mitrailleurs,
chauffeurs de la Batterie de canons
lourds 122

Rattachée à la Br. de mont. 10, l'an-
cienne batterie 18 devenue « la 122 »
faisait  la gioire des artilleurs « lourds »
valaisans. Actuellement disparue de
l 'organisation militaire, les anciens
:< grognards » ont senti le besoin de se
retrouver pour revivre ensemble cha-
que année, une journée commémo-
rative des glorieux exploits des cours
de répétitions et de la mobilisation.

Forte de 150 membres , l'Amicale de
la Bttr. 122. réunit chaque année de-
puis cinq ans, plus du fciers de ses
membres. D'aucuns viennent de Ge-
nève — Lausanne — Neuchàtel — du
Jura et mème de Bàie pour y as-
sister.

C'est tout à l'honneur de la Bttr.
122 d'avoir forge cette solide amitié
entre ses hommes, après tant d'années,
de maintenir cet excellent esprit, et
d'obtenir une si belle réunion active
hors service militaire obligatoire.

Souhaitons aux participants un ac-

cueil chaleureux. une excellente jour -
née et un impérissablc souvenir de
leur visite à Riddes et Isérables.

L'assemblée a lieu à 10 h. à la
salle de « L'Abeille » et le banquet à
12 h. à l'hotel du Muveran. Il reste
encore quelques places disponibles.

EN SUISSE » EN SUISSE . EN SUISSE . I
Incendie Délit de fuite

WATTWIL (ST-GALL) (Ats). — Le
feu a presque complètement détruit
dans la nuit de dimanehe à lundi
la maison d'habitation et la ferme de
M. Walter Grob, marchand de bétail.
Un automobilistc passant dimanche
soir vers 23 heures sur la route Watt-
wil-Lichtensleig, remarqua le sinistre
et alerta immédiatement les pompiers
de la localité qui intervinrent aussi-
tót. Mais le feu avait déjà pris une
grande extension et le bàtiment ne
pouvait etre sauvé. Seule une partie
du mobilier, le bétail et le chédail
ont pu etre mis en sécùrité. La cause
du sinistre n 'est pas connue.

MORAT (Ats). — Au cours de la
nuit de dimanehe à lundi , un habi-
tant de Villarepos découvrait vers 1
heure du matin sur la roitte à l'en-
trée du village le corps d'un cycliste
accidente. La bicyclette gisait queir
ques mètres plus loin , complètement
démolie. On a constate que le cy-
cliste avait été heurté de front par
un automobiliste qui ne s'est pas
soucié de sa victime et qui a continue
sa route.

JEUNES GENS .
qui désirez faire
de la

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

Martigny et les environs

Entre deux voitures
allemandes

Monthey et le lac
•*-'-—' ¦¦» -.i-... . .  ¦ ¦ —i-, ¦¦¦¦ .

Cycliste tue

MARTIGNY (GÌ). — Hier après-mi-
di , vers 14 heures, une collision s'est
produite sur la route de la Forclaz,
entre le lieu dit Sur-le-Scex et Marti-
gny-Croix. Une voiture allemande
quìttait  son stationnement en bor-
dure de la chaussée, mais son chauf-
feur ne vit pas une autre voiture al-
lemande qui descendait sur Marti-
gny. Le choc fut violent et les deux
voitures ont subi d'importants dégàts
matériels, atteignant plusieurs milliers
de francs. Une passagère d'une des
voitures a dù recevoir quelques soins
à l'hópital , mais son état n 'est pas
grave.

VOUVRY (FAV). — Dans la soirée
de dimanche, vers 21 h. 45, un cyclis-
te, M. Eugène Berthoz, àgé de 56 ans,
marie, domicilié à Chessel/Vaud, cir-
culait entre Vouvry et Les Evouettes,
lorsqu'il fut happé par une voiture
genevoise conduite par M. Emile Sel-
ler, agé de 50 ans, d'origine valaisan-
ne, domicilié à Genève. Projeté au
sol, le malheureux cycliste fut aussi-
tót hospitalisé dans un état grave. Il
ne devait pas tarder à succoihber à
ses blessures.

Féte patronale
VAL D'ILLIEZ — La fete patronale

de St-Maurice du 22 septembre est
toujours célébrée avec grande solessi-
nité à Illiez : messe .diacre suivie de
la longue processroh '''dès 'fidèles dans
les rangs de laquelle figurent le clergé,
la fanfare « Echo de la Vallèe » ryth-
mant allègrement la marche, les dra-
peaux des différentes sociétés locales
parmi lesquels figura li en bonne place
un tout neuf , étincelant de couleurs,
celui de la Société des carabiniers
bèni le matin méme par le Rd Prieur
Antony

Une belle et édifiante manifestation
de foi.

Economie agricole
ILLIEZ — Dès juillet déjà, des mar-

chands de bétail parcouraient la ré-
gion des alpages où nombreuses furent
les tractations de vente de bétail à
des prix fori rénumérateups. Bonne
saison pour ceux qui, sur les hauteurs,
ont peiné et ont dù subir cette année
les rigueurs de dures initempéries. Les
prix atteints cette année compense-
ront heureusement le fléchissement
enregistré l'an dernier et les pertes
subies. Puisse cette situation durer
pour le bien de ceux qui resterai en-
core attachés à ce précieux secteur de
notre economie rurale.

Incendia
ZURICH (Ats). — Le feu s'est de-

claré dimanche dans une grande an-
nexe de l'Institut cantonal zurichois
de redressement de jeunes garcons , à
Uitikon , près de Zurich. Cette annexe
abritait des locaux pour les loisirs des
adolescents. Les dégàts matériels sont
importants. Ils approchent la centaine
de milliers de francs. La police a
ouvert une enquéte. Elle a interrogé
une cinquantaine de jeunes pension?
naires,



Mardi 24 septembre à 20 h.

AUTANT
EN EMPORTE LE VENT

Une réédition sensationnell
copie neuve, avec Clark Gabk
Vivien Leigh, Lesile Howarc' ''
Le chef-d'ceuvre du ciném
mondiai.
Vu la longueur, les séance
commencent à 20 h.
Parie frangais - Technicolo
16 ans révolus

Mardi 24 septembre à 20h.30

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

avec Burt Lancaster
C'est une histoire qu 'on ne
voulait pas voir divulguer, il
a passe 53 ans en prison.
Parie frangais - 16 ans rév.

Martedì 24 sett. alle ore 20,30

CLEOPATRA

Una regina per Cesare.
Il grande film storico dell'an-
no. La cortigiana più famosa
dell'antichità.
Parlato italiano - 16 anni com.

Ce soir mardi - 18 ans rév.
Dernière séance de

THERESE DESQUEYROUX

Dès mercredi 25 - 18 ans rév.
Le dernier film de Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Mardi 24 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'action

LE TRÉSOR DES CARAIBES

Dès mercredi 25 - 16 ans rév.
Un spectacle monumentai

LE DERNIER DES VIKINGS

Aujourd'hui RELACHE
Samedi - Dimanche :

LES MYSTÈRES DE PARIS

Aujourd hui : RELACHE
Vendredi et dimanche

ARRETEZ LES TAMBOURS

r BMauMMUEMMHMaMI "
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 25 _ 16 ans révolus

LE TRÉSOR DES CARAIBES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

LE TRÉSOR DES CARAIBES

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Dernier jour

«LE JOUR LE PLUS LONG »

Dès demain

« THE TITANS » « LES TITANS »

Cours de perfectionnement et cours de
préparation à la maitrise pour les menuisiers

L'Association valaisanne des maitres
menuisiers - ébénistes - charpentiers ,
d'entente avec le Service cantonal de
la Formation professionnelle paritaire
de l'industrie du bois , organisé, durant
l'hiver 1963-1964, un cours de perfec-
tionnement et un cours de prépara -
tion à la maitrise pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront. comme
jusqu 'ici , à Martigny-Ville. le samedi
toute la journée, à partir des dates
indiquées ci-dessous.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et à tous les
ouvriers qui sont en possession d'un

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 15 au 21 sep-
tembre 1963 : choux-fleurs, 72 888 kg ;
pommes. 309 042 kg ; poires, 1 242 379
kg ; tomates, 857 492 kg ; abricots,
141 814 kg.

Expéditions au 21.9.1963 : choux-
fleurs, 1 138 766 kg ; pommes. 1 794 354
kg ; poires. 3 858 480 kg ; tomates.
6 190 688 kg ; abricots, 11 792 179 kg.

certificai de fin d'apprentissage com-
me menuisier.

Par contre, le cours de préparation à
la maitrise n 'est ouvert qu a des can-
didats qui ont déjà suivi les cours de
perfectionnement à Martigny ou des
cours analog ues dans d'autres can-
tons.

Le cours de préparation à la mai-
trise debuterà le samedi 16 novembre
1963 et sera clòturé le samedi 7 mars
1964.

Par contre, le cours de perfection-
nement ne s'ouvrira que le samedi 30
novembre 1963 mais sera également
clòturé le samedi 7 mars 1964.

Les personnes qui s'intéressent à
l'un ou l'autre de ces cours sont priées
de s'inserire au secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des maitres menui-
siers - ébénistes - charpentiers, bu-
reau des Métiers. avenue de Tourbil-
lon . Sion , tél. (027) 2 21 71, qui leur
donnera toutes informations oppor-
tunes.

Darnier délai pour les inscriptions
15 octobre 1963.

Avez-vous reconnu cette quadragénaire Le gymkana-
automobile du T.CS

SION — Il s agit dune « A l f a  Romeo ALCS » de modele 1925 ! Notre 1200 h. - In.emiption des concours
objectif  a surpris cet auguste bolide peu après son passage en notre ville ; il Diner.
comporto six cylindres, avec une capacité de trois litres, ti a une vitesse de . ,,. _. , „ . , tona
pointe de 120 km.-h et sa consommation est... de 26 litres du 100 kilomètres. 1Z4:> n * " ¦H-ePnse au gymkana.

Cet équipage pour le moins originai (2 Anglais !) a quitte Venise il y a 160° h- _ Fin des épreuves du gym
trois jours et se rend à Gakwork-Keighley, en Angleterre. kana.

JVos vceux les accompagnent ! (Photo Ed. G.) 1700 h. - Distribution des prix.

Les inscriptions affluen t pour le
gymkana-automobile organisé par la
Section valaisanne du T. C. S. et qui
aura Irìeu à Sion, le 6 octobre 1963.
aux casernes.

Ceux qui désirent y participer vou-
dront bien s'inserire au plus vite , car
le dernier délai a été fixé au 28 sep-
tembre, à l'Office du T. C. S., à Sion.
en versant la somme de fr. 5.- au
epte de chèques postaux Ile 1319. Il
faut indiquer au verso du coupon : le
nom. le prénom, le domicile, l'adresse
exacte du concurrent ainsi que la
marque de la voiture, le modèle et
l'année de construction.

Le programme de la journée est le
le suivant :

0800 h. - Rendez-vous des concur-
rents, aux casernes, pour le contróle
des inscriptions. Répartition des voi-
tures selon leur catégorie.

0840 h. - Départ des fonctionnaires
et ouverture des parcours réserves aux
épreuves.

0900 h. - Départ des premiers con-
currents.

Statue de la Vierge Listes déposées à la Chancellerie d'Etat
sur la route d'Arol a du Canton du Valais dans le délai legai

Inauguration
de nouvelles salles
au musée de Valére

Nous avons publie dernièrement un
article consacré à l'artiste Madeleine
Diener , domìciliée à Villa sur Evolène.
Une statue de la Vierge, réalisée par
cette artiste viemt d'ètre scellée dans
le roc, sur la route d'Arolla . Ainsi , on
l'a placée de manière fort visible pour
les usagers de la route, de nuit comme
de jour. En effet toute la partie bian-
che (sur notre photo) de la statue a
été rendue lumineuse par une couleur
speciale. Sous les projeoteurs des pha-
res cette couleur ressont et la statue
apparati comme une lumière qui est
un symbole de la présence de !a Vier-
ge, proteotrice des conducteurs circu-
Ian.it sur la route d'Arolla.

LISTE No 1
PARTI RADICAL DEMOCRATICHE

Germanier Francis, conseiller national,
Vétroz.

Copt Aloys, député, Martigny.
Morand Edouard, député, Martigny.
Wyss Francois, député, Sierre.

LISTE No 2
PARTI CONSERVATEUR

DU HAUT-VALAIS
Maurice Kaempfen, conseiller national,

Brigue.
Innocenz Lehner, député, Brigue.
A. Escher, vice-président du Grand

Conseil , Glis. .,
Dr Hermann Bodcnmann , avocai , Bri-

gue.

SION (FAV). — Le samedi 5 oc-
tobre prochain , on procèderà à l'inau-
guration des nouvelles salles du mu-
sée de Valére. Il s'agit des salles de
la Caminata, de Montheys et de 12
salles des arts populaires.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du département de l'instruction
publique, patronnera cette inaugura-
tion. A cette occasion , un concert sera
donne dans l'église de Valére. Les or-
gues seront tenues par M. Jean-Jac-
ques Gramm, de Lausanne et les mo-
tets chantés par le chceur de Ver-
nayaz. place sous la direction de M.
Michel Veuthey, professeur au conser-
vatoire cantonal.

Hubert Bumann, depute, Saas-Fee.
Walter Pfammatter, Loèche.

LISTE No 3
LISTE SOCIALISTE

Dellberg Charles, conseiller national,
Sierre.

Dussex Albert, député et municipal,
Sion.

Filliez Marcel , municipal, Martigny.
Meizoz Paul, député et municipal,

Vernayaz.

LISTE No 4
PARTI CONSERVATEUR

CHRÉTIEN-SOCIAL
DU VALAIS ROMAND

Paul de Courten, ; conseiller national,
Monthey.

René Jacquod, conseiller national, Bra-
mois.

Felix Carruzzo, conseiller national ,
Sion.

Adolphe Travelletti , avocai, Sion.
Pierre Tabin, bàtonnier, Sierre.

LISTE No 5
PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL

DU HAUT-VALAIS
Dr Leo Stoffel , conseiller national ,

Viège.
Daniel Hildbrand, député, Gampel.

Viège.
Werner Salzgeber, Rarogne.
Stefan Zenklusen, député, Naters.

Petite altercation
SION (FAV) — Dans la nuit de di-

manche à lundi , une petite altercation
a mis aux prises des saisonniers ita-
liens qui , excités par leurs épouses,
s'en prirent à des Valaisans. La po-
lice fui alertée et parvint à séparer
les antagonistes. On signalé quelques
égratignures de part et d'autre.

Les sociétés de langue allemande
vont se réunir à la Matze

SION — Nous apprenons que les so-
ciétés locales de langue allemande,
réunies en assemblée generale sous la
présidence de M. Dr. Alexandre The-
ler, ont décide à l'unanimité l'engage-
ment :

1. De l'orchestre de divertissement
de Brigue , dirige par M. Leonardo
Pacozi.

2. Du cabaret Rotslift (bàton rouge)
de Zurich.

Ces deux ensembles se produiront
à l'occasion de la grande soirée orga-
nisée samed i 5 octobre 1963 dès 20 h.
30, à la salle de la Matze à Sion.

A cette occasion . l' excellent et bien
connu conférencier. M. Antoine Ve-
netz presenterà également au public,
que nous espérons nombreux , les dif-
férentes sociétés locales qui , par leurs
productions de choix contenteront jeu-
nes et vieux.

Nous en sommes persuade, chacun
sardera un lumineux souvenir de cette
soirée du 5 octobre. Que chacun ré-
servé donc d'ores et déjà le premier
samedi du mois d'octobre à la mani-
festation organisée par les sociétés de
langue allemande de la capitale.

Chavaz et Monnier ont exposé à Moscou

Devant les toiles de Chavaz , cette paysann e d'Azerbaìdjan en costume typ ique
f a t i  connaissance avec l' art suisse romand.

SION (FAV). — Durant l'été. plu-
sieurs peintres suisses romands ont
exposé leurs ceuvres à Moscou , dans
le cadre d' une exposition collective.
21 peintres et trois maisons d'édition
d'art y ont pris part à la Maison de
l'Amitié. Le vernissage de cette ex-
position s'est déroule en présence de
MM. Naturai , charge d'affaires de
Suisse ad interim et du coté russe,

Yvan Animissov , président de la So-
ciété culturelle. Parmi nos peintres ,
citons Albert Chavaz et Paul Monnier ,
tous deux Valaisans , ainsi qu 'Hans
Emi , Felix Vallotton , Pierre Estoppe.,
Jean-Pierre Meuwly, Géa Augsbourg,
Jean-Jacques Gut . dont les toiles ont
vivement interesse les amateurs d' art
soviétique.

GRAIN DE SEL

Automne...
— Alors , hier on • passe d'une

saison à l' autre.
— Fichtre ! Cesi vrai. Vous ne

me l'auriez pas dit que je  ne m'en
serais pas apergu.

— Qa vous f a i t  quelque chose ?
— Ah !.... quand la pale automne

aura f a u n i  les bois, cornine disait
Millevoye dans « La chute des f e u i l -
les ».

— Ca commence. Voyez nos mar-
ronniers.

— Je  pense a Vele de la Saint-
Mar t in , puis aux vendanges , au
cirque Knie , à la brisolée. Je  sens
le p a r f u m  de l'automne.

— Moi , j e  sens la naphtaline.
— La riap.i tal ine ?
— Ouais , dans quelques semai-

nes j e  dois aller au service mili-
taire.

— Pauvre vieux !
— Pas tant que ga. J' aime ga.
— Alors, c'est d i f f é r e n t .
— Oh .'... Encore quelques années ,

puis ce sera la fin....
— Le commencement de l'autom-

ne de la vie. He ! He !
— N' allons pas si vite... Pour

l'heure, laissez-moi goùter aux plai-
sirs d' une saison que j'aime parti-
culièrement. C'est beau l' automne
en Valais. Les mélèzes ocrés. Le
roux des buissons. J' ai un fa ib le
pour toute la nature cuivrée, dorée ,
un peu fauve. J' aime les feui l le s
mortes qui jon chent le sol.

— « D e  ta tige détachée , pauvre
feui l le  desséchée , où vas-tu ? - Je
n'en sais rien ». On Iti ga dans un
bouquin d'Arnault.

— Ouais .' C'est la saison chère
aux poètes.

— Dommage que nous ne soyons
poète ni l'un ni Vanire ! On en di-
rait des choses....

— Bien sur ! Mais voilà si dans
dix minutes nous n'avons pa s donne
ce « grain de sei » à la composition,
nous entendrons crier le chef d'ate-
lier. Et ses cris sont très loin de
la poesie. Automne ou pas, il faut
que ga barde ici comme dans tou-
tes les entreprises. Rèverie... Con-
templation... p oesìe... musique... on
«erra ga plu s tard.

— Quand on sucera les « pissen-
lits » par la racine , hein ! Et qu'est-
ce qu'on aura de plus ? Je vous le
demando...

Isandre.

Reddìtion
des drapeaux

SION (FAV) — Le Rég. d'Inf. Mont
6 passera en ville de Sion le 28.9.63
à 9 h. 30. La cérémonie de redditieri
des drapeaux se déroulera sur la place
de la Pianta. Le défilé empruntera 1.
Grand-Pont, la rue de Lausanne et la
Pianta.

Le col. div. de Diesbach se tiendra ,
pour l'inspection, à l'entrée de la rue
de Conthey. Le défilé aura la dispo-
sition suivante : Bat. inf. mont. 6 ; les
bai. fus. mont. 9, 11, 12 ; la compa-
gnie d'honneur grenadiers 6 plalcée
sous le commandement du capitaine
Reichenbach.



Bambin écrasé
par une autoEISTEN (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que le dévoué président
de la commune d'Eisten , M. Karl Noti ,
vient de convoler en justes noces avec
Mlle Marguerite Nellen , de Baltschie-
der, institutrice à Eisten . A l'heureux
couple vont nos meilleurs vceux de
bonheur.

BRIGUE (FAV). — Au moment où
li traversali inopinément la chaussée,
le petit Christophe Harnisch, fils de
Walter , habitant Brigue, a été hap-
pé par une voiture. Projeté au sol, le
malheureux bambin a été aussitót
hospitalisé. Il souffre notamment de
blessures à une épaule, d'une doublé
fracture de jambe et de contusions
multiples.

Le président se marie

Nomination
d'un nouveau cure

STEG (FAV). — Par décision de
iS. Exc. Mgr Adam , évèque de Sion ,
M. l'abbé Walter Zurwerra , jusqu 'à
présent vicaire de l'église franciscaine
de Lucerne, vient d'ètre désigné com-
me nouveau cure de la paroisse de
Steg-Hohtenn , dont on a inauguré l'é-
glise très moderne il y a quelques
mois.

Les Romands en lete
BRIGUE (Tr) - C'est dimanche der-

nier que les Romands de la cité du
Simplon se sont rendus à Bellwald pour
participer à leur sortie annuelle d'au-
tomne qu'une tradiition bien établie
veut que les membres de cette société
soient regus dans le magnifique chalet
de M. Joseph Bossotto , membre d'hon-
neur du Cercle.

Après avoir assistè à la messe dans
la charmante chapelle de la localité ,
les participant s eurent tout d'abord le
plaisir de prendre un apéritif gracieu-
sememt offert par le maitre des lieux.
Tandis qu'on fit ensuite honneur à une
succulente radette, arrosée d'un nec-
tar bien de chez nous. Dans le courant
de l'après-midi , jeunes et vieux parti-
cipèrent à des jeux agrémeniés par
lfis sons entra.nflnts d'un accordéon.

C'est ainsi que, le soir venu , c'est
bien à regret qu 'on rejoignit la plaine
non sans avoir trinqué le verre de l'a-
mitié chez l'ami Richard où l'occa-
sion fut donnée à chacun de remercier
le sympathique M. Bossotto pour sa
générosité et son hospital-ite légen-
d_ ir.s.

Inutile de dire que cette journée
obtiìnt le plus grand succès et qu 'elle
eut pour effet de relier les liens d'a-
mitié qui existent entre les citoyens
des 5 cantons romands , habit ant le
Pays du Haut Rhóne.

Animation

Assemblée generale
du Heimatschutz

RANDOGNE (FAV) — Les sociétai-
res de la section du Valais romand
du Heimatschutz sont convoqués en
assemblée generale pour dimanche
prochain 29 septembre, à Loc-Sierre,
à la salle bourgeoisiale de Randogne.
Cette assemblée, qui sera présidée par
M. l'abbé Cretto!, comporte l'ordre du
Jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
2. Rapport annuel présidentiel ;
3. Discussion et propositions ;
4 Exposé de M. Edouard Olivaz , pré-

sident de la Bourgeoisie de Rando-
gne, sur Loc, sa salle bourgeoisiale,
et l'organisation bourgeoisiale dans
la Noble Contrée ;

5 Reception , à la cave bourgeoisiale,
par la Bourgeoisie et la Commune
de Randogne.

L eglise
en voie de rénovation
SAAS BALEN (Tr). — On sait que

l'ancienne eglise de Saas Balen , pos-
sédant une architecture unique en
son genre en Suisse, a été reconnue
comme monument national. Comme
ce témoin du passe d'une valeur
inestimable a subi les injures du
temps, on lui apporte actuellement
une rénovation salutaire qui a déjà
commence dans le courant du prin-
temps dernier. Et elle se poursuivra
ju squ'à la complète finition des tra-
vaux. Ce qui laissé supposer que ces
derniers ne seront terminés qu 'en
printemps prochain. Pour le moment,
nous avons constate que les différents
sutels étaient l'obj et d'une attention
toute particulière des différents hom-
mes de métiers , occupés à leur ap-
porter un peu de fraicheur tout en
tàchant de conserver la couleur ori-
ginale de ces magnifiques ornements.

DANCING i Un contremaitre italienMONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiks
« I MILTON »

le formidable quintett italien

M. Buttet Ferme le lundi

SAAS-ALMAGELL (FAV). — Dans
la journée d'hier , vers 17 h. 30, un
terrible accident s'est produit sur le
chantier du consortium de construc-
tion de la digue, A.S.M., au Mattmark.
Un contremaitre italien , M. Yvo Zu-
liani , àgé de 33 ans, marie et pére de
deux enfants, de Spilinbergo , provin-
ce d'Udine, y a perdu la vie. En effet,

Envoi missionnaire
KIPPEL (FAV) — Un enfant du

Loetschental , le Rd Pere Auguste
Jaeggi , va gagner cette semaine en-
core les missions africaines des capu-
cins suisses, à Dar-es-Salaam. Avant
son départ en avion , son village natal
de Kippel et toute la vallèe du
Lcetschen lui avaient réservé une
belle reception. Jusqu 'à présent, le
Pére Jaeggi se trouvait au couvent de
Soleure. La cérémonie d'envoi s'est
déroulée en présence de nombreux
pères capucins et des autorités de la
vallèe. Toute la population du village
était également de la fète.

Ils feront
un beau voyage I

VIEGE (Mr). — Samedi soir, s'em-
barquait dans le train pour Paris
l'ensemble du personnel de l'entrepri.
se Victor Zurbriggen de Viège. A
l'appel un seul manquant , M. Victor
Zurbriggen lui-mème. Alors qu 'il
compiali fèter dignement avec son
personnel ainsi que leur famille au
grand compiei, les 75 ans d'existence
de l'entreprise. le patron lui-mème
avait été victime d'une chute. Si ses
blessures l'obligent à garder le lit , il
sera sans doute en pensées avec ses
gens pendant leur séjour en l'a ville
Lumière.

Tout en félicitant M. Zurbriggen
pour le geste hautement apprécié
qu 'il vieni de faire à l'intention de
son personnel , nous lui présentons
nos meilleurs vceux de rétablisse-
ment.

Les « subsistances «
en balade

C'est par une radieuse journée
d'automne que s'est déroule le di-
manche 15 septembre le Rallye-auto
des troupes de ravitaillement.

Plus de 30 personnes y ont parti-
cipe et après avoir passe plusieurs
postes de contróle comportant du tir ,
des questions sur la géographie de
la région, sur les subsistances , tout
le monde se retrouva à Ferpècle.

Si l'endroit était pour plusieurs
partici pants inconnu , gageons que le
souvenir emporté de ce magnifique
coin resterà grave à toujours dans la
mémoire des présents.

L'après-midi , des jeux organisés
aussi bien pour les dames, les enfants
et les hommes permirent de frater-
niser et de mieux se connaìtre.

En résumé, une magnifique jour-
née empreinte de joie , de la bonne
humeur et du bon air , qui a fait hon-
neur au Comité cantonal prèside par
M. R. Chabbey de Sion et charge de
l'organisation de cette belle sortie.

Parmi les participants , nous avons
remarqué la présence de M. le Colo-
nel Ch. Germanier, de l'Adjudant du
bat. rav. 10, le Plt Hertz , etc.

Pour terminer mentionnons encore
que la magnifique channe attribuée
au gagnant du rallye a été remise à
Mme et M. Hertz de Sierre,

Animation
dans la cité du Simplon

BRIGUE (Tr) - Samedi dernier, une
animation extraordinaire régnait dans
la cité du Simplon. En effet. nom-
breuses étaient les sociétés , de Suisse
allemande surtout , qui avaient choisi
Brigue cornin e but de promenade. C'est
ainsi que ia p'upart  des établissements
publics furent mis fortement à contri-
bution. Par ex. mple , la Maison du Peu-
ple dut faire face à une fréquentation
jusqu 'à ce jcur jamais égalée puisque
le gérant dut servir plus de 600 repas.
Pendant que rlurant la soirée du mé-
me jour. la Société de musique de
Horn , canton de Lucerne, organisait
une veillée ricreative à laquelle nous
eùmes un g r .nj  plaisir à suivre les
nombreux moments de gaieté et de
franche camaraderie.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage, fortifie les yeux.

Une grosse journée
pour le Viège-Zermatt
BRIGUE (FAV). — Les conditions

atmosphériques ayant été tout par-
ticulièrement bonnes ce dernier week-
end, le chemin de fer du Viège-Zer-
matt a dù faire face à un très fort
trafic notamment dimanche. Si un
important contingent de 250 excur-
sionnistes de la Chaux-de-Fonds met-
tait le cap sur le Gornergrat le sa-
medi après-midi déjà , par contre di-
manche matin une autre société de
300 personnes venant de Choire tran-
sitali également vers Zermatt. Il fal-
lut mettre de nombreux trains spé-
ciaux en circulation pour transporter
tout ce monde au pied du Zermatt.
A part une machine qui refusa de
servir dimanche matin à la station
de Randa par suite d'une avarie d'es-
sieu et qui causa quelques retards ,
tout cet important trafic du dernier
week-end s'est déroule normalement
et cela à la satisfaction des quelques
centaines d'amis du Cervin.

Les ours sont arrivés
VIEGE (Mr) — Hier soir, sur le coup

de 20 heures, un bien curieux convoi
que remorquait un gros camion et qui
avait pris en charge le fourgon de la
police prenait la direction de Stal'den.
Renseignements pris, il s'agit d'un ar-
rivage de deux gros ours bruns, ori-
ginaires des Karpates et qui, après
une randonnée de 5 jours, au départ
de Liibeck, dans le nord de l'AUema-
gne, viennent prendre leurs quartiers
d'hiver sur les pelouses du restaurant
Staldbach , entre Viège et Stalden . Ces
deux plantigrades étaient accornpa-
gnés de leur propriétaire et dompteur ,
car très prochainement la troupe se
produrrà dans des exhibitions d'un
genre nouveau et cela plusieurs fois
par jour pour la joie des grands et des
petits.

Après les phoques, les biches, les
singes et les léopard's, cette nouvelle
acquisition du zoo Staldbach est tout
à l'honneur de M. Gruber, le dyna-
mique gérant de l'établissement, que
nous tenoni., à féliciter.

Violente collision
,_ deux blessés

GRANGES (FAV). — Hier, en fin
d'après-midi , une violente collision
s'est produite entre Granges-Village
et Granges-Gare.

Une camionnette conduite par M.
Michel Balet, domicilié à St-Léonard,
ciroulait en direction de la gare, lors»
qu'elle fut heurtée par une voiture
conduite par M. Louis Sorella, tenan-
cier du café du Rhóne, à Sion. Sous
l'effet du choc, la camionnette fut
projetée contre la barrière d'un pont
métallique au-dessus d'un canal. Un
occupant de la camionnette a été bles-
sé. Il s'agit de M. Marc Jordan, de
Granges, qui souffre de douleurs aux
jambes, de plaies diverses et de con-
tusions, alors que le chauffeur n'a
été que légèrement blessé.

Fillette renversée
par une auto

SIERRE (Bl). — Dans la journée
d'hier , une fillette de Glarey, la peti-
te Fabiola Meylan, traversa soudain la
route cantonale. Malgré le coup de
frein instantané d'un automoblliste
qui survenait à ce moment , le choc
ne put ètre évité. Projetée au sol. la
malheureuse enfant a dù recevoir les
soins d'un médecin.

Motocycliste
contre jeep militaire
SIERRE (Bl). — Une collision s'est

produite hier au carrefour de la rue
des Ecoles et de la route de Montana
entre une jeep militaire et un moto-
cycliste, M. Alfred Theler , domocilié
à Sierre. Ce dernier ne souffre que
de quelques égratìgnures. En revan-
che, il y a d'importants dégàts maté-
riels.

cerase sous 80 tonnes
il s'est fait surprendre et écraser par
un lourd vehicule Caterpillar 631, d'un
poids de 80 tonnes, qui reculait pour
décharger des matériaux dans une
station de triage. Le malheureux
contremaitre a été tue sur le coup. Ce
tragique accident est le second du
méme genre en l'espace de quelques
semaines.

Premier rallye
du Club de quilles

de Réchy
(Si) — Samedi, le Club de quilles

de Réchy organisait son premier
rallye

En 1961, huit sympathique habita nts
de Réchy décidèrent de fonder un
club de quil les et formèrent un co-
mité qui fut compose comme suit :
président , Christen René ; secrétaire,
Voide Michel , et caissier, Voide Char-
lot. Le club de Réchy ne tarda pas
à se distinguer dans la compétition
En effet , plusieurs de ses membres
se sont fort bien classes dans le cham-
pionnat romand et le club est sorti
champion valaisan cette année.

Pour finir en beauté cette saison ,
un rallye fut  organisé. M. René Ma-
thieu fut l'organisateur et il est inutile
de dire que tout fut parfait et que
rien n'avait été oublié.

A l'issue du banquet , le président
Christen se fit un plaisir de remer-
cier M. Mathieu et tout les partici-
pants pour cette magnifique journée
et procèda à la remise des prix et au
classement qui se présente ainsi :
1. Voide Aloys, 252 pts (magnifique
channe) ; 2. Albasini Serge, 225 pts ;
3. Voide Michel , 223 pts ; 4. Sigger
Ulysse, 215 pts ; 5. Venetz Hermann,
199 pts ; 6. Monnet Emile , 185 pts ;
7 Devanthery Joseph, 182 pts ; 8 De-
vanthery René. 167 pts ; 9. Perru-
choud Robert. 159 pts ; 10 Perruchoud
Edouard , 158 pts, etc.

Nous souhaitons à ce club une fruc-
tueuse prochaine saison.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Joseph C0RDY
à Chàteauneuf

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs
prières, leurs dons de messes, et de
f leur s, l'ont entourée pendan t cette
douloureuse épreuve.

Un merci special au Cdmt et déta-
chement de la Gendarmerie et ses
anciens camarades.
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La famille de

MONSIEUR

Marc DELITR0Z
a Fully

profondém ent touchée par les nom-
breuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet au moment de sa
terrible épreuve , remercìe toutes les
personne s qui y ont pris part , en par-
ticulier : la famille Maxime Bozon à
Mazendroz , la population de Mazen-
droz , la Société des Secours Mutuels,
la jeunesse de Saxè-Mazen droz, la
Cave Valloton et ses ouvriers, la Dis-
tillerie Bompard , et ses camarades de
travail, la classe 1933.
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellemen t à chacun,

MADAME

Roger RICHOZ
et famulo

remercient toutes les personnes qui ont
pris par t à leur douloureuse épreuve
et qui ont si abondamment fleuri leur
cher disparu. Ces marques de sympa-
thie et de grande amitié leur ont été
un précieux réconfor t pendant ces
heures di f f ic i les .

Un merc i tout à fa i t  special au Ré-
vérend Cure Donne i, aux bonnes
So3iirs de la Clinique St-Amé , aux
docteurs Parati e et Imesch , ainsi
qu 'aux Sociétés et Maisons suivantes :
l'Union valaisanne des Marchands de
Cycles et Motos , la Fédération moto-
rìsée valalisanne . l'ARTM , section du
Valais , VAssociation des Anciens cou-
reurs suisses , la SIMCA suisse à Zu-
rich, la BP , Benzine et Pétrole , dépót
de Sion, les Garages Abbe t et Casa-
nova à St-Maurice , le Garage de Ber-
gère à Vevey, Firestone S.A. à Lau-
sanne, la classe 1920 à St-Mauric e , le
comité et les membres de la Cagnotto
du Nord à St-Maurice , le Moto-Club
de Troistorrents , Radex S.A. à Zurich ,
et le Personnel du Garage du Bois-
Noir.
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Monsieur Eugène Briguet, à Lens ;
Mademoiselle Cécile Briguet , à

Lens ;
Monsieur et Madame Pierre Bri-

guet-GUlioz et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Bri-

guet-Mabillard , à Lens ;
Monsieur Marcellin Briguet, à Lens;
Monsieur Bernard Briguet . à Lens;
Monsieur et Madame Pierre Bon-

vin-Bagnoud et leurs enfants , à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Francois Bon-
vin-Morard et leurs enfants , à Che-
lin ;

Monsieur et Madame Louis Bonvin-
Briguet et leurs enfants , à Lens ;

Mademoiselle . Sidonie Bonvin, à
Lens ;

Monsieur et Madame Emile Bon-
vin-Salla et leurs enfants , à Lausan-
ne :

"Monsieur Jean Bonvin-Rey et ses
enfants. à Lens ;

Monsieur et Madame Joseph Bon-
vin-Bonvin et leurs enfants , à lFan-
they ;

Madame et Monsieur Pierre Bri-
guet-Bonvin et leurs enfants , à Ai-
gle ;

Monsieur Elisée Bonvin, à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Etienne Pra-
plan-Briguet et leurs enfants, à Ico-
gne ; .

Monsieur et Madame Joseph Bri-
guet-Mabillard et leurs enfants , a
Lens ;

Monsieur et Madame Pierre Bri-
guet-Romailler et leurs enfantsf à'
Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bonvin, Nanchen, Briguet, Rey,
Mudry, Lamon, Due, Borgeat, Emery
et Cordonier, ont la douleur de faire .
part du décès de

MADAME

Marie-Philippine
BRIGUET
née BONVIN

leur très chère épouse, mère, belle-i
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, survenu le 23 sep-
tembre 1963, dans sa 63me année,
après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu a
Lens le 25 septembre à .10 h. 30.

Domicile mortuaire : Lens.
P. P. E.

•Set avis tient lieu de faire-part. ,

Monsieur et Madame Àdrien Sa-
vioz-Fardel et leurs enfants, à Ayént;

Mademoiselle Marguerite Savioz, à
Ayent ;

Madame Veuve Emile Savioz-Barras
et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Cret-
tol-Savioz et leurs enfants, à Loc ;

Monsieur et Madame Augustin Sa-
vioz-Zufferey, à St-Luc ;

Monsieur et Madame Fernand Phi-
lippoz-Savioz et leur fille, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Savioz, Morard , Délétroz, Cons-
tantin et_ Gaudin, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Hélène SAVIOZ
née MORARD

leùr chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, décédée le 23
septembre 1963 à l'hópital de Sion,
après une courte maladie, à l'àge de
77 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le 25 septembre à 10 heures.
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Très touchée de la sympathie et des
attentions qui lui ont été témoìgnées
à l'occasion de son deuil , la famille de
de

MADAME

Aline
ROSSIER-DEFAYES

exprime à tous so profonde reconnais-.
sance.
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Attaque haitienne contre
la république de Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (Reuter). — La radio de Saint-Domingue a déclaré diffuse par la radio et capté à Miami.
que les Haitiens ont attaque d'abord avec des armes de petit calibre, avant L'attaque déclenchée par Haiti cons-de recourir aux mortiers et à l'artillerie. La radio a ajouté que le gouverne- t i tUe pour le moment le point culmi-ment de Saint-Domingue avait pris les mesures nécessaires à la protection de nant de la tension qui régnait depuisla vie et des biens des citoyens dominicains. Le président Juan Bosch a réuni quelque temps déjà entre les deuxune séance extraordinaire des chefs militaires. De son coté, a-t-on appris de Etats qui se partagent le territoire desource bien informee, le ministre des affaires étrangères Hector Garcia Godoy, j j ie de Haiti Au début d'aoùt una convoqué le corps diplomatique pour l'informer « du grave conflit interna- groupe d-exilés haitiens armés dé'bar-tional » qui venait d'eclater. quait à Haffi Le gouvernement de

T , , . , . Port-au-Prince prétendit aussitót queLe mème emefcteur a annonce plus Au cours de l'après-midi, un ulti- la République dominicaine avait dé-tard que la population de Dajaban , matum a ete adresse a Haiti, enjoi- cienché cette attaque. En mai dernierprise de panique, avait dù ètre èva- gnant au-gouvernement de ce pays de des incidents se produisirent après
cuée. Selon des rapports officieux , tesser son attaque contre Saint-Do- que des soldats de te miiice haitienne
cette localité aurait été bombardée de-
puis la ville haitienne de Juana Men-
dez. Des combats se déroulent dans la
région depuis lundl matin. On pense

ie le gouvernement de Saint-Domin-
<_ ue a expédié des troupes et des uni-
tés aériennes vers la région frontière.

mingue dans les trois heures à venir ,
sinon le palais présidentiel de Port-
au-Prince serait bombarde. La popu-
lation de Port-au-Prince a été invitée
à ne pas se tenir aux abords de ce
palalis . Cet avertissement, lance par
le general Vinas Roman, commandant
en chef de l'armée dominicaine, a été

euren t penetre dans l'ambassade do-
minicaine à Port-au-Prince, où se
trouvaien t des réfugiés politiques hai-
tiens. Là dessus, les deux Etats rom-
piren t leurs relations diplomatiques, et
la République dominicaine menaca
Haiti de lui faire rendre gorge si le
gouvernement de Port-au-Prince ne
laissait pas les Haitiens réfugiés à
l'ambassade dominicaine quitter le
pays.

Le Conseil de sécùrité de l'ONU fut
saisi de l'affaire et l'organisation des
Etats américains demanda à Haiti de
ne plus importuner les ambassades
étrangères à Port-au-Prince. Au début
du mois en cours, Haiti laissa enten-
dre qu 'elle renongait à ce que l'exa-
men de la question soit poursuivi au
sein du conseil de sécùrité.

Le < best-seller > de lord Denning
sera mis en vente dès jeudi

LONDRES (Afp). — Le rapport de
lord Denning sur les séquelles du
scandale Profumo sera mis en vente
jeudi matin à minuit et demie au
bureau des publications officielles
« Stationnery Office ». dans Kingsway
en plein cceur de Londres. A titre
tout à fait exceptionnel, le bureau
ouvrira ses portes à minuit trente et
les fermerà une heure plus tard. On
s. attend qu'un public très nombreux
ira acheter , pour la modique somme
de sept shillings et six pence, ce que
l'on présente déjà comme le, « best-
seller » de l'année. Mais , de l'avis des
observateurs bien informés, les ama-
teurs de sensations fortes seront dé-
5us : le rapport Denning qui se pré-
sente sous forme d'un document gou-
vernemental de près de 50 000 mots,
ne contient aucun nom qui ne soit

déjà connu et ne constitue pas une
condamnation de l'attitude du gou-
vernement dans l'affaire Profumo ou
du dérèglement des mceurs des hom-
mes publics. Il contiendra cependant
un certain nombre de révélations et
de critiques que Whitehall , Fleet
Street et le public attendent avec une
vive curiosité.

On rappelle que lord Denning a en-
tendu 160 témoins et a consacré près
de trois mois à son enquéte. Il a re-
mis ses conclusions à M. MacMillan
le 16 septembre. M. Harold Wilson ,
leader de l'opposition en a eu connais-
sance, comme prévu, deux jours plus
tard. Le premier ministre a décide
que le rapport serait publie intégra-
lement, sans modification et sans cou-
pures.

Macnamara et Maxwell Taylor
en route pour le Vietnam

WASHINGTON (Afp). — Au moment de quitter Washington pour Saigon
où ils se rendent sur les inslructions du président Kennedy, le secrétaire à la
défense Robert McNamara et le general Maxwell D. Taylor , chef de l'état-
major inter-armes, ont été recus à la Maison Bianche pour y recueillir d'ul-
times recommandations de la part du chef de l'Exécutif et passer en revue
l'ensemble de la situation au Sud-Vietnam.

M. George Ball, secrétaire d'Etat par
interim en l'absence de M. Dean Rusk
actuellement à New York, assi.bait
également à l'entretien, ce qui parait
indiquer que l'aspect politique de la
situation a aussi été évoqué. Le chef
du Penltagone et le general Taylor ont
quitte la Maison Bianche après leur
entrevue avec le président sans ren-
contrer les journalistes. Ils devaient
prendre un hélicoptère pour la base
aérienne d'Andrews d'où ils partiront
directement pour Saigon à bord d'un
avion militaire.

On tient à souligner dans les mi-
lieux proches du Penltagone que cette
visite d'une semaine au Sud-Vietnam
sera consacrée à un examen très ap-
profondi de la situa'-ion militaire par
les deux personnalités les mieux habi-
litées à porter un jugement d'ensem-
ble sur les efforts entrepris actuelle-
ment dans la lutte contre le Vietcong,
et qui se poursuivent malgré la gra-
vite de la situation politique.

C'est à M. McNamara et au general
Taylor, qui se sont l'un et l'autre déj à
rendus au Vietnam, d'étudier les inci-
dences des événements politico-reli-
gieux sur les opérations à proprement
parler. Ce voyage se déroule alors que
l'adminisrtration est submergée de rap-
ports contradictoires émanant de di-
verses sources américaines au Viet-
nam. Les uns, croit-on savoir, affir-

ment que la guerre contre les élé-
ments vietcong, qui progressait favo-
rablement depuis plusieurs mois, mar-
que aujourd'hui le pas en raison de
l'impopularité du président Ngo Dinh
Diem. Selon d'autres avis, exprimés
par diverses sources américaines, donit
— apprend-on, la plupart des militai-
res et les agents des services de ren-
seignement (CIA) — l'effort de guerre
doit ètre poursuivi à tout prix, au
mépris de la crise politique.

Leur arrivée à Saigon coincide avec
l'annonce du gouvernement vietna-
mien d'un nouvel effort militaire qui
se traduit par l'envoi, dans le delta
du Mékong, d'une troisième division,
précédemment affectée à la région có-
tière du Centre.

M McNamara et le general Taylor
auront également pour mission d'étu-
dier les moyens de coordonner les ac-
tivités des divers services américains
dont la tendance à faire cava'lier seul
complique gravement une situation dé-
jà sérieuse et empèche l'administra-
tion Kennedy de se fa ire une idée pré-
cise des divers aspects politiques et
militaires au Vietnam. _ls auront éga-
lement l'occasion de rapporter au pré-
sident des Etats-Unis leur évaluation
de la situation politique vietnamienne.

# MARSEILLE (Ats). — A la suite
de la baisse du trafic maritime entre
Marseille et l'Algerie, la Société ge-
nerale des transports maritimes a
décide de désarmer le mois prochain
deux paquebots, le « Sidi-Ferruch »
et le « Sidi-Mabrouk », qui desser-
vaient les ports algériens. Cette com-
pagnie avait déj à désarmé l'an der-
nier un autre paquebot, le « Sidi-
Okba », et vendu un second, le « Si-
di Bel-Abbès ».

# NEW YORK (Afp). — Les cérémo-
nies organisées à New York à la mé-
moire des six enfants noirs tués di-
manche dernier à Birmingham (Ala-
bama) se sont déronlées hier sans in-
cident. 13 000 New Yorkais, noirs et
blancs, ont participe à ces manifes-
tations qui ont eu lien dans pln-
sieurs quartiers de la ville, notam-
toftOt à Manhattan et dans le Bronx.

L ambassadeur anglais a Djakarta
veut sauver sa chambre forte
DJAKARTA (Reuter). — L'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne à Dja-
karta , M. Andrew Gilchrist , a force
lundi matin l'entrée dans les ruines
de son ambassade, afin de protéger
de la destruction une chambre forte
contenant des documents de la pluf
haute importance. La police militaire
indonésienne a refusé à d'autres di-
plomates occidentaux de venir sur les
lieux pour aider M. Gilchrist. L'am-
bassadeur de France s'adressant aux
journalistes, a souligné la gravite d'ur
acte qui consiste à refuser l'accès .
des documents officiels.

Des fonottonnaires britanniques on'
déclaré qu'ils avaient regu dimanche
des info-mations confidentielles selon

lesquelles quatre fonctionnaires gou-
vernementaux Indonèsie-, avaient
tenté de pénétrer dans la chambre
forte. L'ambassadeur Gilchrist a an-
nonce au cours d'une conférence de
presse que le gouvernement indoné-
sien lui avait refusé l'accès dans les
ruines de son ambassade. Au cours de
cette conférence de presse, on vint lui
annoncer que des Indonésiens ten-
taient une nouvelle fois de pénétrer
dans la chambre fort. M. Gilchrist se
mit immédiatement en route et réussit
à occuper les lieux.

Un officier de police indonésien a
annonce plus tard que le gouverne-
ment avait accepté de faire surveiller
le bàtiment par deux Anglaiss et deux
policiers, dès lundi après-midi.

«L'opération Big Lift» mettra en valeur
toute la force militaire des Etats-Unis

WASHINGTON (Afp). — « L'opération « big lift » illustrerà d'une facon
spectaculaire les capacités américaines de rapide renforcement des forces del'OTAN », souligné une déclaration du secrétaire à la défense publiée lundi
à 16 heures par le Pentagone.

« En outre , il s'agirà du premier exercice reliant une unite majeure baséc
aux Etats-Unis à du matériel de combat entreposé outre-Atlantique et prèlà étre utilisé ».

La 2e division Mindée, précise le
Pentagone, est basée à Forthood , dans
le Texas. C'est de là qu'elle sera dé-
ployée vers l'AUemagne en octobre,
116 appareils d'une force de frappe
combinée aérienne pàrticipant en outre
à cet exercice.

« Cette capacité de renforcement ra-
pide, ajouté la déclaration du secré-
taire McNamara , fatt ressortir un nou-
vel ordre de grandeiir dans les possi-
bilités américaines de réponse à des
mesures militaires.

Le « pont aérien » Texas - Alle-
magne durerà trois jours. Parvenus à
destinations, les unités de la deuxième
division blindée ainsi que leurs élé-
ments de soutien d'artillerie et de
transport, recevront leur matériel
lourd dans des dépòts établis d'avan-
ce dans une zone de regroupemeni
tactique. Suivra aussitót un exercice

d'entraìnement OTAN, en campagne,
sous le commandement opérationnel
du general Lyman Lemnitzer, com-
mandant suprème allié en Europe,
qu'assistera le general Edwin H. Bur-
ba , commandant de la deuxième divi-
sion blindée.

A l'issue de ces manceuvres, la divi-

sion stockera de nouveau son équipe-
ment lourd sur place « en vue d'un
usage futur éventuel ».

« Le plus grand pont aérien armée
et aviation jamais réalisé » aura lieu
dans la seconde quinzaine d'octobre,
précise-t-on dans les milieux auto-
risés, vraisemblablement aux environs
du 20 de ce mois. Les forces aérien-
nes stratégiques et les transports mili-
taires aériens (MATS) participeront à
l'opération « Big Lift » . Nombre d'uni-
tés seront prélevées dans des bases
aussi loin taines que celles de Travis,
en Californie, et mème de Hickam, à
Hawai.

Les aftentats au plastic en Autriche
EBENSEE (Haute-Autriche) (Afp).

— Deux attentats au plastic qui ont
été commis hier matin au bord du
lac de Traun, en Haute-Autriche, ont
tue un gendarme autrichien et blessé
grièvement un second gendarme.

Des inconnus avaient fait sauter
hier matin le lion de pierre de Traun-
kirchen, erige sur la route qui Ionge
le lac de Traun. Des traets en lan-
gue italienne avaient été trouvés à
proximité du lieu de l'attentat.

Une commission du commandement
de la gendarmerie de Haute-Autriche
se rendit aussitót sur les lieux. A 9 h.
30, lors d'une inspection dans la saline
d'Ebensee, où l'on avait également
trouvé des charges de dynamite, l'une
d'elle explosa, tnant sur le coup un
inspecteur de la gendarmerie de Hau-
te-Autriche et en blessant grièvement
un autre.

Des traets, signé par la « Giovine
Italia », une association d'étudiants
italiens, ont été découverts dans la
saline d'Ebensee.

À la suite de ces deux attentats,
I'alarme a été donnée en Haute-Au-
triche.

Quatorze heures dans TAflantique à la derive

:-:- .
Le matelot allemand Franz Strycharczyk, balayé par-dessus bord par une
vague alors que le cargo allemand « Freiburg » se trouvait au large des Iles
Bermudes, est reste 14 heures dans l'eau, sans ceinture de sauvetage et sans
bouée, dérivan t au gre de la houle, jusqu 'à ce qu 'il soit enfin repèché par un
canot des garde-cótes. Notre photo montre !e matelot allemand avec ses
sauveteurs.

Mille livres de récompense pour récupérer
les bifoux d'une grande antiquaire des USA

LONDRES (AFP) — La grande anti- plusieurs milliers de livres de bijouxquaire new-yorkaise, Mme Ada Fra- anciens
ser, de passage à Londres, a offert une
récompense de 1 000 livres sterling à
toute personne dont les renseigne-
ments permettraient d'arrèter deux
voleurs qui lui avaient dérobé la veille

Samedi soir, Mme Fraser avait recu
un appel téléphonique d'un homme
qui avait pris I'identité d'un anti-
quaire londonien très connu. Elle l'a-
vait invite à venir à son hotel pour
parler affaire. Une heure plus tard,
quelqu'un ayant frappé à sa porte,
Mme Fraser ouvri t elle-mème et fut
bientót bài'llonnée par deux inconnus
qui la ligotèrent sur une chaise avant
d'emporter tous ses bijoux. Les bandits
ont pris la fuite par l'escalier de se-
cours Ils n 'avaient pas touché aux
travellers chèques, d'une valeur de
30 000 livres, que Mme Fraser avait
dans son sac.

Deux alpinistes anglais ont probablement
trouvé la mort au Bietschhorn en Valais

BLATTEN (FAV). — Lundi à 1 h.
du matin, une colonne de secours,
composée de six guides valaisans,
conduits par M. C. Bellwald, quit-
taient la cabane du Bitschhorn, pour
se rendre dans le massif du mème
nom, à près de 4000 mètres d'altitu-
de, à la recherche de deux Anglais
dont on est sans nouvelles depuis
quatre jours. Dans la matinée de lun-
di, vers 10 h., on pouvait apercevoir
depuis la vallèe la colonne qui avait
atteint le sommet et cherchait les
disparus dans la montagne. Dans la
journ ée de dimanche, déjà , les mè-
mes hommes avaient silionné en vain
tout le glacier du Bitschhorn. Les
deux disparus, qui avaient quitte
Kandersteg mercredi, ont passe une
nuit à la cabane, où ils ont écrit leurs
noms et laissé une partie de leurs
effets. En quittant Kandersteg, ils
avaient fait part de leur ferme inten-
tion de faire l'ascension du Bitsch-
horn. On craint qu 'ils n'aient été sur-
pris par des chutes de neige tombée
au cours du week-end.

Une partie de la colonne de secours
a regagné lundi en fin d'après-midi
le Loetschenthal. Ils n'ont découvert
aucune trace des alpinistes, mis à
part les effets personnels laissés à la
cabane du Bitschhorn. L'autre partie
de la colonne, cependant, redescendue
par une autre voie, n'a pas encore
regagné la vallèe en début de soirée.
On apprenait d'autre part à Sion que
les deux disparus sont deux eclaireurs

anglais, établis à Kandersteg depuis
le début de septembre. Il s'agit de
MM. William Beer, 19 ans, de Ro-
gerstone (Newport), et de Richard
Marron , 21 ans, de Sale (Cheshire).

PLUS D'ESPOIR DE RETROUVER
VIVANTS

LES DEUX ALPINISTES
Nous avons pu atteindre hier soit

au téléphone l'un des guides de re-
tour de cette nouvelle journée de re-
cherches. Il faut désormais considé-
rer que l'espoir de retrouver vivant!
les deux jeunes alpinistes britanni-
ques n'existe pratiquement plus. En
effet , ceux-ci, qui sont partis pouf
le Bitschhorn au début de la semaine
dernière, auraient normalement dù
ètre de retour à Kandersteg mercredi
passe déjà.

Hier encore, les guides ont exploré
le glacier ainsi que les rochers où le»
deux hommes auraient pu trouver re-
fuge, mais en vain ! Aucune trace
de leur passage... Comme quelques
petites avalanches et des chutes de
pierres se sont produites ces jours
derniers, il n'est pas exclu que Wil-
liam Beer et Richard Marron aient
été entrainés dans un endroit inacces-
sible. Néanmoins, les recherches vont
se poursuivre ces prochains jours , si
le temps le permet. Des guides de
Kippel , Blatten et Wiler participent »
cette action de secours.




